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DESCRIPTIF

 

Plafond horizontal

 

Doublage : prégymax
 

 

Doublage

 

 

 

 

DESCRIPTIF : PLATRERIE

Plafond horizontal 

Localisation :

Doublage : prégymax

Doublage : Collé  

Localisation :

PLATRERIE    

 : ossature métallique

 

Localisation : 
Métrés : 

Doublage : prégymax 

Localisation :

Métrés :

 

 

Localisation : 
Métrés : 

 

Construction d’une maison BBC

ssature métallique

 

Fourniture et pose 
plâtre lisse
Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
fabricant. 
joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 
 
Réception du support avec le maître d’œuvre
 
Parement :

 RDC & R+1 du projet, Garage

 

 

Fourniture et pose d'une 
prégymax
 
Fournir
 
Compris :
fonctionnement et toutes sujétions de finition.     
 
Épaisseur
 
Performance thermique

Localisation : RDC & R+1 du projet, Garage

Métrés : 

 

Fourniture et pose à la colle ou par fixations vis d’un parement par 
plaque de plâtre standard BA13 ou BA13 hydrofuge en zones humides
sur un système des rails.
traitement des joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions 
diverses. Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis 
technique et du fabricant. Traitement des angles par baguettes de 
renforts sur une hauteur de 2,00 m. Compris réception du support, 
renforts de liaisons, rainures, adaptations et raccords.
Réception du support avec le maître d’œuvre

 Murs porteurs

 

Construction d’une maison BBC

ssature métallique 
Fourniture et pose d’un plafond
plâtre lisse constituée de rails et de 
Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
fabricant. Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 
joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 

Réception du support avec le maître d’œuvre

Parement : 2 x BA13 décalées
RDC & R+1 du projet, Garage

Fourniture et pose d'une 
prégymax 29.

Fournir : avis technique ou 

Compris : toutes sujétions de fixation
fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Épaisseur : 130mm + 1

Performance thermique
RDC & R+1 du projet, Garage

Fourniture et pose à la colle ou par fixations vis d’un parement par 
plaque de plâtre standard BA13 ou BA13 hydrofuge en zones humides
sur un système des rails.
traitement des joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions 
diverses. Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis 
technique et du fabricant. Traitement des angles par baguettes de 

sur une hauteur de 2,00 m. Compris réception du support, 
renforts de liaisons, rainures, adaptations et raccords.
Réception du support avec le maître d’œuvre

porteurs, retombées

Construction d’une maison BBC

d’un plafond 
constituée de rails et de 

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 

joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 

Réception du support avec le maître d’œuvre

décalées (hydrofuge en zones humides
RDC & R+1 du projet, Garage 

Fourniture et pose d'une isolation 
 

avis technique ou 

toutes sujétions de fixation
fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

130mm + 12,5

Performance thermique : R=4.48 m².K/W
RDC & R+1 du projet, Garage

Fourniture et pose à la colle ou par fixations vis d’un parement par 
plaque de plâtre standard BA13 ou BA13 hydrofuge en zones humides
sur un système des rails. Compris toutes sujétions d’encadrements, 
traitement des joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions 
diverses. Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis 
technique et du fabricant. Traitement des angles par baguettes de 

sur une hauteur de 2,00 m. Compris réception du support, 
renforts de liaisons, rainures, adaptations et raccords.
Réception du support avec le maître d’œuvre

retombées, poteaux

Construction d’une maison BBC 

 ossature métallique 
constituée de rails et de suspentes en acier galvanisé

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 

joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 

Réception du support avec le maître d’œuvre 

hydrofuge en zones humides

solation + doublages

avis technique ou certificat 

toutes sujétions de fixation
fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

2,5mm  

R=4.48 m².K/W
RDC & R+1 du projet, Garage 

Fourniture et pose à la colle ou par fixations vis d’un parement par 
plaque de plâtre standard BA13 ou BA13 hydrofuge en zones humides

Compris toutes sujétions d’encadrements, 
traitement des joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions 
diverses. Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis 
technique et du fabricant. Traitement des angles par baguettes de 

sur une hauteur de 2,00 m. Compris réception du support, 
renforts de liaisons, rainures, adaptations et raccords.
Réception du support avec le maître d’œuvre 

poteaux.  

Toulouse, le

Phase

ossature métallique en plaque de 
en acier galvanisé

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 

joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 

 : Oui 

hydrofuge en zones humides

211,17

+ doublages en panneaux de 

toutes sujétions de fixation pour le
fonctionnement et toutes sujétions de finition.      

R=4.48 m².K/W 

291

Fourniture et pose à la colle ou par fixations vis d’un parement par 
plaque de plâtre standard BA13 ou BA13 hydrofuge en zones humides

Compris toutes sujétions d’encadrements, 
traitement des joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions 
diverses. Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis 
technique et du fabricant. Traitement des angles par baguettes de 

sur une hauteur de 2,00 m. Compris réception du support, 
renforts de liaisons, rainures, adaptations et raccords.  

 : Oui 

55
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en plaque de 
en acier galvanisé. 

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 

joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses.  

hydrofuge en zones humides) 

211,17  m² 

n panneaux de 

pour le bon 

291  m² 

Fourniture et pose à la colle ou par fixations vis d’un parement par 
plaque de plâtre standard BA13 ou BA13 hydrofuge en zones humides

Compris toutes sujétions d’encadrements, 
traitement des joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions 
diverses. Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis 
technique et du fabricant. Traitement des angles par baguettes de 

sur une hauteur de 2,00 m. Compris réception du support, 

55 m² 

16 juillet 2012 
 

2 
 

3 

en plaque de 

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 

n panneaux de 

bon 

Fourniture et pose à la colle ou par fixations vis d’un parement par 
plaque de plâtre standard BA13 ou BA13 hydrofuge en zones humides 

Compris toutes sujétions d’encadrements, 
traitement des joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions 
diverses. Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis 
technique et du fabricant. Traitement des angles par baguettes de 

sur une hauteur de 2,00 m. Compris réception du support, 



 

 
 

 
 

Cloisons 

 

Divers : caissons d’habillage

 

Renforts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ossature métallique

Localisation :

: caissons d’habillage

Localisation :

 

Localisation :

ssature métallique

Localisation :

Métrés :

: caissons d’habillage 

Localisation :

Métrés :

Localisation :

Métrés :

 

Construction d’une maison BBC

ssature métallique 

 

Fourniture et pose 
lisse constituée de rails et de montants en acier galvanisé
Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
fabricant. 
joints, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 
 
Réception du support avec le maître d’œuvre
 
Parement

Localisation : Le projet 

Métrés : 

 

 

Réfection ouvrages 
Fourniture et pose d’une ossature métallique constituée de rails et de 
montants en acier galvanisé épaisseur, largeur standard 48mm ou plus 
selon hauteur des cloisons
Compris toutes sujétions d’
découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses.
Plaque de plâtre

Localisation : Salon 

Métrés : 

 

Réalisation des renforts avant la fermeture des plafonds, doublages, 
cloisons et 
Cuisine : 
Salles de bains
WC : Oui 
Radiateurs

Localisation : Le projet 

Métrés : 

Construction d’une maison BBC

Fourniture et pose des cloisons 
constituée de rails et de montants en acier galvanisé

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
fabricant. Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 

ts, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 

Réception du support avec le maître d’œuvre

Parement : 1x BA13 (
 

Réfection ouvrages du projet
Fourniture et pose d’une ossature métallique constituée de rails et de 
montants en acier galvanisé épaisseur, largeur standard 48mm ou plus 
selon hauteur des cloisons
Compris toutes sujétions d’
découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses.
laque de plâtre : 1x BA13

Réalisation des renforts avant la fermeture des plafonds, doublages, 
cloisons et tout autre ouvrage de platerie.

 Oui 
Salles de bains : Oui 

 
Radiateurs : Oui 

 

Construction d’une maison BBC

des cloisons ossature métallique 
constituée de rails et de montants en acier galvanisé

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 

ts, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 

Réception du support avec le maître d’œuvre

(hydrofuge en zones humides

du projet : des murs, cloisons, plafonds
Fourniture et pose d’une ossature métallique constituée de rails et de 
montants en acier galvanisé épaisseur, largeur standard 48mm ou plus 
selon hauteur des cloisons. 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des joints, 
découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses.

1x BA13  

Réalisation des renforts avant la fermeture des plafonds, doublages, 
tout autre ouvrage de platerie.

 

Construction d’une maison BBC 

ossature métallique 
constituée de rails et de montants en acier galvanisé

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 

ts, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 

Réception du support avec le maître d’œuvre

hydrofuge en zones humides

des murs, cloisons, plafonds
Fourniture et pose d’une ossature métallique constituée de rails et de 
montants en acier galvanisé épaisseur, largeur standard 48mm ou plus 

encadrements, traitement des joints, 
découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses.

Réalisation des renforts avant la fermeture des plafonds, doublages, 
tout autre ouvrage de platerie. 

Toulouse, le

Phase

ossature métallique en plaque de plâtre 
constituée de rails et de montants en acier galvanisé. 

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 

ts, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 

Réception du support avec le maître d’œuvre : Oui 

hydrofuge en zones humides) 

111,49

des murs, cloisons, plafonds. 
Fourniture et pose d’une ossature métallique constituée de rails et de 
montants en acier galvanisé épaisseur, largeur standard 48mm ou plus 

encadrements, traitement des joints, 
découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses. 

Réalisation des renforts avant la fermeture des plafonds, doublages, 
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en plaque de plâtre 
 

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 

ts, découpes, garnissages, adaptations et finitions diverses.  

111,49 m² 

 
Fourniture et pose d’une ossature métallique constituée de rails et de 
montants en acier galvanisé épaisseur, largeur standard 48mm ou plus 

encadrements, traitement des joints, 

7 m² 

Réalisation des renforts avant la fermeture des plafonds, doublages, 

1  ENS 

16 juillet 2012 
 

2 
 

4 

en plaque de plâtre 

Traitement des joints conforme aux dispositions de l’avis technique du 
Compris toutes sujétions d’encadrements, traitement des 

Fourniture et pose d’une ossature métallique constituée de rails et de 
montants en acier galvanisé épaisseur, largeur standard 48mm ou plus 

encadrements, traitement des joints, 

Réalisation des renforts avant la fermeture des plafonds, doublages, 



 

 
 

 
 

Portes intérieures

 

Poignées des portes intérieures

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portes intérieures 

Référence matériaux :

Poignées des portes intérieures

Référence matériaux :

Localisation :

 

Référence matériaux :

Poignées des portes intérieures

 
Référence matériaux :

Localisation :

Métrés :

 

Construction d’une maison BBC

 

Fourniture et pose des portes intérieures dans les cloisons, ajustées, et 
maintenues 
niveau, quelle que soit la forme, des sols, murs et plafonds.
La tolérance de pose des menuiseries intérieures devra être conforme 
aux prescriptions du D.T.U.
Vous devez fournir les clés des portes à

• La fourniture des poignées * spéciales sont compris.
• Certaines portes seront détalonnées, pour permettre la 

circulation de l’air de la VMC
Référence matériaux : Selon image

 
 
 
 

Poignées des portes intérieures 

 

Fourniture et pose des portes intérieures
 
Vous devez poser les poignées pour la 

Référence matériaux : À Transmettre avec votre offre de prix.

Localisation : Sur les portes intérieures

Métrés : 

Construction d’une maison BBC

Fourniture et pose des portes intérieures dans les cloisons, ajustées, et 
maintenues d'équerre. Tous les ouvrages seront posés d'aplomb et de 
niveau, quelle que soit la forme, des sols, murs et plafonds.
La tolérance de pose des menuiseries intérieures devra être conforme 
aux prescriptions du D.T.U.
Vous devez fournir les clés des portes à

La fourniture des poignées * spéciales sont compris.
Certaines portes seront détalonnées, pour permettre la 
circulation de l’air de la VMC

Selon image 

Fourniture et pose des portes intérieures

Vous devez poser les poignées pour la 

À Transmettre avec votre offre de prix.

Sur les portes intérieures

Construction d’une maison BBC

Fourniture et pose des portes intérieures dans les cloisons, ajustées, et 
d'équerre. Tous les ouvrages seront posés d'aplomb et de 

niveau, quelle que soit la forme, des sols, murs et plafonds.
La tolérance de pose des menuiseries intérieures devra être conforme 
aux prescriptions du D.T.U. 
Vous devez fournir les clés des portes à

La fourniture des poignées * spéciales sont compris.
Certaines portes seront détalonnées, pour permettre la 
circulation de l’air de la VMC

Coulissante 73cm

Coulissante 83cm

Galandage 

Fourniture et pose des portes intérieures

Vous devez poser les poignées pour la 

À Transmettre avec votre offre de prix.

Sur les portes intérieures 

Construction d’une maison BBC 

Fourniture et pose des portes intérieures dans les cloisons, ajustées, et 
d'équerre. Tous les ouvrages seront posés d'aplomb et de 

niveau, quelle que soit la forme, des sols, murs et plafonds.
La tolérance de pose des menuiseries intérieures devra être conforme 

Vous devez fournir les clés des portes à la réception des travaux.
La fourniture des poignées * spéciales sont compris.
Certaines portes seront détalonnées, pour permettre la 
circulation de l’air de la VMC : sous la direction du BET

Porte 83 cm

Coulissante 73cm

Coulissante 83cm

Galandage 120cm

Fourniture et pose des portes intérieures selon référence.

Vous devez poser les poignées pour la réception des travaux.

À Transmettre avec votre offre de prix. 

Toulouse, le

Phase

Fourniture et pose des portes intérieures dans les cloisons, ajustées, et 
d'équerre. Tous les ouvrages seront posés d'aplomb et de 

niveau, quelle que soit la forme, des sols, murs et plafonds. 
La tolérance de pose des menuiseries intérieures devra être conforme 

la réception des travaux.
La fourniture des poignées * spéciales sont compris.
Certaines portes seront détalonnées, pour permettre la 

: sous la direction du BET

Porte 83 cm : 
Coulissante 73cm * : 
Coulissante 83cm * : 

cm * : 

selon référence. 

réception des travaux.
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Fourniture et pose des portes intérieures dans les cloisons, ajustées, et 
d'équerre. Tous les ouvrages seront posés d'aplomb et de 

 
La tolérance de pose des menuiseries intérieures devra être conforme 

la réception des travaux. 
La fourniture des poignées * spéciales sont compris. 
Certaines portes seront détalonnées, pour permettre la 

: sous la direction du BET 

8 Units 

2 Units 

1 Units 

1 Units 

réception des travaux. 

8 Units 

16 juillet 2012 
 

2 
 

5 

Fourniture et pose des portes intérieures dans les cloisons, ajustées, et 
d'équerre. Tous les ouvrages seront posés d'aplomb et de 

La tolérance de pose des menuiseries intérieures devra être conforme 

Certaines portes seront détalonnées, pour permettre la 



 

 
 

 
 

DESCRIPTIF

 

Faïence 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF

 

Ragréage

 

Carrelage

DESCRIPTIF : PAROIS

 

DESCRIPTIF : SOLS

Ragréage 

Localisation :

Carrelage : intérieur

AROIS    

SOLS 

Localisation :

Métrés :

: intérieur 
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Fourniture et pose d'une faïence en grès cérame fin vitrifié. Coloris 
calpinage au choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée 
par double encollage.  Finition par mortier de 
du type WEBER ou équivalent. Compris : système de sous couche 
d'étanchéité pour parois humides et support pour 

 

Réalisation un ragréage comprenant : le nettoyage et dépoussiérage 
à l’aspirateur industriel, grattage, dépose, application de primaire, 
ragréage du support à l’enduit, ponçage pour enlèvement des traces 
de bulles et de fluage, le nettoyage à l’aspirateur industriel pour 
réception du support.

Localisation : R+1 du projet

Métrés : 

 

Fourniture et pose d'un
choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée par double 
encollage.  
 
Matériaux
 
Finition : 
équivalent. 
 
Compris : 

Balcon, SDEI, WC 1, SDE II 

 Salon, Cuisine , 

Construction d’une maison BBC

Fourniture et pose d'une faïence en grès cérame fin vitrifié. Coloris 
calpinage au choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée 

double encollage.  Finition par mortier de 
du type WEBER ou équivalent. Compris : système de sous couche 
d'étanchéité pour parois humides et support pour 

Réalisation un ragréage comprenant : le nettoyage et dépoussiérage 
à l’aspirateur industriel, grattage, dépose, application de primaire, 
ragréage du support à l’enduit, ponçage pour enlèvement des traces 
de bulles et de fluage, le nettoyage à l’aspirateur industriel pour 
réception du support. 

R+1 du projet 

Fourniture et pose d'un
choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée par double 
encollage.   

Matériaux :  

 par mortier de jointoiement hydrofuge du type WEBER ou 
équivalent.  

 protection provisoire et dépose avant réception.
Chambre 1 & II, Bureau 

Balcon, SDEI, WC 1, SDE II 

Salon, Cuisine , Dégagement

Construction d’une maison BBC

Fourniture et pose d'une faïence en grès cérame fin vitrifié. Coloris 
calpinage au choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée 

double encollage.  Finition par mortier de 
du type WEBER ou équivalent. Compris : système de sous couche 
d'étanchéité pour parois humides et support pour 

SDE I & II 30cm x 6

WC + Cuisne

Réalisation un ragréage comprenant : le nettoyage et dépoussiérage 
à l’aspirateur industriel, grattage, dépose, application de primaire, 
ragréage du support à l’enduit, ponçage pour enlèvement des traces 
de bulles et de fluage, le nettoyage à l’aspirateur industriel pour 

 

Fourniture et pose d'un carrelage et les plinthes
choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée par double 

par mortier de jointoiement hydrofuge du type WEBER ou 

protection provisoire et dépose avant réception.
Chambre 1 & II, Bureau 

Balcon, SDEI, WC 1, SDE II 

Dégagement, Entrée

Construction d’une maison BBC 

Fourniture et pose d'une faïence en grès cérame fin vitrifié. Coloris 
calpinage au choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée 

double encollage.  Finition par mortier de 
du type WEBER ou équivalent. Compris : système de sous couche 
d'étanchéité pour parois humides et support pour 

SDE I & II 30cm x 6

WC + Cuisne : 10cm x 10cm

Réalisation un ragréage comprenant : le nettoyage et dépoussiérage 
à l’aspirateur industriel, grattage, dépose, application de primaire, 
ragréage du support à l’enduit, ponçage pour enlèvement des traces 
de bulles et de fluage, le nettoyage à l’aspirateur industriel pour 

et les plinthes
choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée par double 

par mortier de jointoiement hydrofuge du type WEBER ou 

protection provisoire et dépose avant réception.
Chambre 1 & II, Bureau - 22cm x 45cm

Balcon, SDEI, WC 1, SDE II - 30cm x 60

Entrée, - 60cm x 60

Toulouse, le

Phase

Fourniture et pose d'une faïence en grès cérame fin vitrifié. Coloris 
calpinage au choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée 

double encollage.  Finition par mortier de jointoiement hydrofuge 
du type WEBER ou équivalent. Compris : système de sous couche 
d'étanchéité pour parois humides et support pour façade baignoire.

SDE I & II 30cm x 60cm : 20

10cm x 10cm : 15

Réalisation un ragréage comprenant : le nettoyage et dépoussiérage 
à l’aspirateur industriel, grattage, dépose, application de primaire, 
ragréage du support à l’enduit, ponçage pour enlèvement des traces 
de bulles et de fluage, le nettoyage à l’aspirateur industriel pour 

43,71

et les plinthes, coloris et calpinage au 
choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée par double 

par mortier de jointoiement hydrofuge du type WEBER ou 

protection provisoire et dépose avant réception. 
22cm x 45cm : 32,8

60cm : 18,5

60cm : 79,9

le 16 juillet 2012
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Fourniture et pose d'une faïence en grès cérame fin vitrifié. Coloris et 
calpinage au choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée 

jointoiement hydrofuge 
du type WEBER ou équivalent. Compris : système de sous couche 

façade baignoire. 

20 m² 

15 m² 

Réalisation un ragréage comprenant : le nettoyage et dépoussiérage 
à l’aspirateur industriel, grattage, dépose, application de primaire, 
ragréage du support à l’enduit, ponçage pour enlèvement des traces 
de bulles et de fluage, le nettoyage à l’aspirateur industriel pour 

,71 m² 

, coloris et calpinage au 
choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée par double 

par mortier de jointoiement hydrofuge du type WEBER ou 

 
32,8 m² 

18,5 m² 

79,9 m² 

16 juillet 2012 
 

2 
 

6 

et 
calpinage au choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée 

jointoiement hydrofuge 
du type WEBER ou équivalent. Compris : système de sous couche 

Réalisation un ragréage comprenant : le nettoyage et dépoussiérage 
à l’aspirateur industriel, grattage, dépose, application de primaire, 
ragréage du support à l’enduit, ponçage pour enlèvement des traces 
de bulles et de fluage, le nettoyage à l’aspirateur industriel pour 

, coloris et calpinage au 
choix du maître d'œuvre. Pose collée sur dalle surfacée par double 

par mortier de jointoiement hydrofuge du type WEBER ou 
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Parquet 

 

Fourniture et pose d'un parquet collé sur ragréage. 
 
Compris : une réception du support, fixations, les pièces nécessaires au 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 
 
Essence : Chêne 
Épaisseur : 14mm 
Largeur : 160mm 
Finition : Huilé mat trois couches 

Localisation : R+1 du projet 

Métrés : 33.7  m² 

 

Plinthes : parquet 

 

Fourniture et pose des plinthes, compris fixations, les pièces nécessaires 
au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     
Essence : MDF 
Épaisseur : 16mm 
Largeur : 100mm 
Finition : Brute 

Localisation : R+1 du projet 

Métrés : 62  m└ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

DESCRIPTIF

 

Rampes et garde

 

 

 

DESCRIPTIF

    

Nettoyage chantier

Nettoyage fin des travaux

    

    

 

DESCRIPTIF : MENUISERIES

Rampes et garde-corps

Localisation :

DESCRIPTIF : NETTOYAGE TRAVAUX

Nettoyage chantier

Nettoyage fin des travaux

MENUISERIES

corps 

 

Localisation :

Métrés :

NETTOYAGE TRAVAUX

Nettoyage chantier 

 
Localisation :

Métrés :

Nettoyage fin des travaux 

 
Localisation :

Métrés :

 

Construction d’une maison BBC

MENUISERIES 

 

Fourniture et pose d
 
Compris 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.   
 
Type : Inox
 
Hauteur : 
 
Compris :
toutes sujétions de finition.  

Localisation : Escalier Béton du Salon

Métrés : 

NETTOYAGE TRAVAUX    

Réalisation d’un nettoyage de chantier pour 
 
Compris
Nettoyage 
décapage sols, faïences, enlèvement des gravas...etc

Localisation : Intérieur de projet

Métrés : 

 

Réalisation d’un nettoyage fin des travaux et d’un nettoyage remise 
en état pour la livraison du projet.
 
Compris
Nettoyage systématique des Vitres, sanitaires, restes de peinture, 
placards, décapage sols, faïences, enlèvement des gravas...etc

Localisation :  

Métrés : 

Construction d’une maison BBC

Fourniture et pose des

 supports muraux, fixations, les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.   

Inox + acier 

: Réglementaire

: les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 
toutes sujétions de finition.  
Escalier Béton du Salon

    

Réalisation d’un nettoyage de chantier pour 

Compris : la fourniture des équipements et produits de nettoyage. 
Nettoyage Rapide des Vitres, sanitaires, restes de peinture, placards, 
décapage sols, faïences, enlèvement des gravas...etc

Intérieur de projet 

Réalisation d’un nettoyage fin des travaux et d’un nettoyage remise 
en état pour la livraison du projet.

Compris : la fourniture des équipements et produits de nettoyage. 
Nettoyage systématique des Vitres, sanitaires, restes de peinture, 
placards, décapage sols, faïences, enlèvement des gravas...etc

Construction d’une maison BBC

es Rampes et garde

supports muraux, fixations, les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.   

Réglementaire 

fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 
toutes sujétions de finition.   
Escalier Béton du Salon 

Réalisation d’un nettoyage de chantier pour 

la fourniture des équipements et produits de nettoyage. 
des Vitres, sanitaires, restes de peinture, placards, 

décapage sols, faïences, enlèvement des gravas...etc

Réalisation d’un nettoyage fin des travaux et d’un nettoyage remise 
en état pour la livraison du projet.

la fourniture des équipements et produits de nettoyage. 
Nettoyage systématique des Vitres, sanitaires, restes de peinture, 
placards, décapage sols, faïences, enlèvement des gravas...etc

Construction d’une maison BBC 

Rampes et garde-corps 

supports muraux, fixations, les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.    

fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Réalisation d’un nettoyage de chantier pour l’exécution des finitions.

la fourniture des équipements et produits de nettoyage. 
des Vitres, sanitaires, restes de peinture, placards, 

décapage sols, faïences, enlèvement des gravas...etc

Réalisation d’un nettoyage fin des travaux et d’un nettoyage remise 
en état pour la livraison du projet. 

la fourniture des équipements et produits de nettoyage. 
Nettoyage systématique des Vitres, sanitaires, restes de peinture, 
placards, décapage sols, faïences, enlèvement des gravas...etc

Toulouse, le

Phase

corps pour escalier 

supports muraux, fixations, les pièces nécessaires au bon 
 

fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

6,40

l’exécution des finitions.

la fourniture des équipements et produits de nettoyage. 
des Vitres, sanitaires, restes de peinture, placards, 

décapage sols, faïences, enlèvement des gravas...etc 

Réalisation d’un nettoyage fin des travaux et d’un nettoyage remise 

la fourniture des équipements et produits de nettoyage. 
Nettoyage systématique des Vitres, sanitaires, restes de peinture, 
placards, décapage sols, faïences, enlèvement des gravas...etc

le 16 juillet 2012
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pour escalier béton 

supports muraux, fixations, les pièces nécessaires au bon 

fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

6,40 m└ 

l’exécution des finitions. 

la fourniture des équipements et produits de nettoyage. 
des Vitres, sanitaires, restes de peinture, placards, 

2  ENS 

Réalisation d’un nettoyage fin des travaux et d’un nettoyage remise 

la fourniture des équipements et produits de nettoyage. 
Nettoyage systématique des Vitres, sanitaires, restes de peinture, 
placards, décapage sols, faïences, enlèvement des gravas...etc 

2  ENS 

16 juillet 2012 
 

2 
 

8 

supports muraux, fixations, les pièces nécessaires au bon 

fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

la fourniture des équipements et produits de nettoyage. 
des Vitres, sanitaires, restes de peinture, placards, 

Réalisation d’un nettoyage fin des travaux et d’un nettoyage remise 

la fourniture des équipements et produits de nettoyage. 
Nettoyage systématique des Vitres, sanitaires, restes de peinture, 
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