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DESCRIPTIF
 

Démolition

 

Dépose : ouvertures existantes 

 

Suppression des corbeaux

 

Réseaux sous dallage

DESCRIPTIF : GROS ŒUVRE

Démolition 

Localisation :

Dépose : ouvertures existantes 

Localisation :

Suppression des corbeaux

Localisation :

Réseaux sous dallage

GROS ŒUVRE

Localisation :

Métrés :

Dépose : ouvertures existantes 

 

Localisation :

Métrés :

Suppression des corbeaux 

 
Localisation :

Métrés :

Réseaux sous dallage : EV, EU et 

 
Métrés : 
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GROS ŒUVRE    

 

Réalisation des 
15,60m² des murs et 
dalle, 100% 
Nettoyage : 
 
Compris :

Localisation :  
Métrés : 

Dépose : ouvertures existantes  

 

Déposer les 
traitement préalable
acier pour  pouvoir  ob
l’existant. L’encadrement sera ensuite corrigé et mis à niveau pour 
préparer la pose des nouvelles menuiseries. Ces baies élargies 
permettront
sans atteindre au clair de jour de l’occupant.
Compris : 

Localisation :  
Métrés : 

 

Réalisation des démolitions des plafonds, les parois, les planches, etc. 
 
Compris :
 
Conformément au CCTP d’AGIR n°3696

Localisation : Toiture 
Métrés : 

EV, EU et EP  

 

Réalisation des réseaux et raccordements EV, EU et EP selon plan. 
 
Compris :
maçonnerie,  fourniture et mise en œuvre de canalisation d’évacuation 
y compris vent, primaire ou clapet, raccordement 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 
reconstitution des sols.

  
 

Création d’une maison passive

Réalisation des démolitions
des murs et 

, 100% d'escalier béton
Nettoyage : Vide sanitaire

: l'évacuation des gravats 

Déposer les pré-cadres acier
traitement préalable :

pour  pouvoir  ob
l’existant. L’encadrement sera ensuite corrigé et mis à niveau pour 
préparer la pose des nouvelles menuiseries. Ces baies élargies 
permettront en outre de faciliter la mise en place des volets roulants 
sans atteindre au clair de jour de l’occupant.

: l'évacuation des gravats 

Réalisation des démolitions des plafonds, les parois, les planches, etc. 

: l'évacuation des gravats de site et le recyclage.

Conformément au CCTP d’AGIR n°3696

Réalisation des réseaux et raccordements EV, EU et EP selon plan. 

: réalisation de tous les percements et saignées dans 
maçonnerie,  fourniture et mise en œuvre de canalisation d’évacuation 
y compris vent, primaire ou clapet, raccordement 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 
reconstitution des sols. 

Création d’une maison passive

démolitions : 100% les 
des murs et 6,20m² dalle du garage

d'escalier béton du garage.
Vide sanitaire 

l'évacuation des gravats 

cadres aciers et les ouvertures existantes. Faire un
: découpée  en  périphérie  de  ces  pré

pour  pouvoir  obtenir un encadrement net après enlèvement de 
l’existant. L’encadrement sera ensuite corrigé et mis à niveau pour 
préparer la pose des nouvelles menuiseries. Ces baies élargies 

en outre de faciliter la mise en place des volets roulants 
sans atteindre au clair de jour de l’occupant.

l'évacuation des gravats 

Réalisation des démolitions des plafonds, les parois, les planches, etc. 

l'évacuation des gravats de site et le recyclage.

Conformément au CCTP d’AGIR n°3696

Réalisation des réseaux et raccordements EV, EU et EP selon plan. 

réalisation de tous les percements et saignées dans 
maçonnerie,  fourniture et mise en œuvre de canalisation d’évacuation 
y compris vent, primaire ou clapet, raccordement 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 

 

Création d’une maison passive 

: 100% les plafonds,
dalle du garage
du garage. 

l'évacuation des gravats non maçonné

s et les ouvertures existantes. Faire un
découpée  en  périphérie  de  ces  pré

un encadrement net après enlèvement de 
l’existant. L’encadrement sera ensuite corrigé et mis à niveau pour 
préparer la pose des nouvelles menuiseries. Ces baies élargies 

en outre de faciliter la mise en place des volets roulants 
sans atteindre au clair de jour de l’occupant. 

l'évacuation des gravats non maçonné

Réalisation des démolitions des plafonds, les parois, les planches, etc. 

l'évacuation des gravats de site et le recyclage.

Conformément au CCTP d’AGIR n°3696 Art.4CI

Réalisation des réseaux et raccordements EV, EU et EP selon plan. 

réalisation de tous les percements et saignées dans 
maçonnerie,  fourniture et mise en œuvre de canalisation d’évacuation 
y compris vent, primaire ou clapet, raccordement 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 

Toulouse, 

Phase

plafonds, 100% 
dalle du garage, 100% l’appentis et sa 

non maçonnés et le recyclage

s et les ouvertures existantes. Faire un
découpée  en  périphérie  de  ces  pré

un encadrement net après enlèvement de 
l’existant. L’encadrement sera ensuite corrigé et mis à niveau pour 
préparer la pose des nouvelles menuiseries. Ces baies élargies 

en outre de faciliter la mise en place des volets roulants 

non maçonnés et le recyclage.

Réalisation des démolitions des plafonds, les parois, les planches, etc. 

l'évacuation des gravats de site et le recyclage. 

Art.4CI 

Réalisation des réseaux et raccordements EV, EU et EP selon plan. 

réalisation de tous les percements et saignées dans 
maçonnerie,  fourniture et mise en œuvre de canalisation d’évacuation 
y compris vent, primaire ou clapet, raccordement sur réseaux créé à 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 
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 les cloisons, 
100% l’appentis et sa 

et le recyclage. 

1  ENS 

s et les ouvertures existantes. Faire un
découpée  en  périphérie  de  ces  pré-cadres 

un encadrement net après enlèvement de 
l’existant. L’encadrement sera ensuite corrigé et mis à niveau pour 
préparer la pose des nouvelles menuiseries. Ces baies élargies 

en outre de faciliter la mise en place des volets roulants 

et le recyclage. 

1  ENS 

Réalisation des démolitions des plafonds, les parois, les planches, etc.  

 

1  ENS 

Réalisation des réseaux et raccordements EV, EU et EP selon plan.  

réalisation de tous les percements et saignées dans 
maçonnerie,  fourniture et mise en œuvre de canalisation d’évacuation 

sur réseaux créé à 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 

1  ENS 

27 juin 2012 
 

2 
 

4 

cloisons, 
100% l’appentis et sa 

s et les ouvertures existantes. Faire un 
cadres 

un encadrement net après enlèvement de 
l’existant. L’encadrement sera ensuite corrigé et mis à niveau pour 
préparer la pose des nouvelles menuiseries. Ces baies élargies 

en outre de faciliter la mise en place des volets roulants 

réalisation de tous les percements et saignées dans 
maçonnerie,  fourniture et mise en œuvre de canalisation d’évacuation 

sur réseaux créé à 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 



 

 
 

 
 

Réseaux sous dallage

 

Fondations

 

Murs de vide sanitaire

 

Linteau : béton

 
    

Réseaux sous dallage

Localisation :

Fondations 

Localisation :

Murs de vide sanitaire

Localisation :

: béton vide sanitaire

Localisation :

Réseaux sous dallage : sec 

 
Localisation : 

Métrés : 

 

Localisation : 
Métrés : 

Murs de vide sanitaire 

 
Localisation : 

Métrés : 

vide sanitaire

 
Localisation : 

Métrés : 

 

Création d’une maison passive

 

 

Réalisation 
 
Compris : 
maçonnerie, fourniture et mise en œuvre 
informatiques ou autres, 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 
reconstituti

 Dalle RDC (maison, garage, véranda)
 

 

Réalisation des fondations en béton armé. 
 
Compris : 
les armatures, du béton, 
nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 
Profondeur
Largeur : à modifier selon les résultats de l’étude du sol.
 

 Cour anglaise
 

 

Réalisation des murs 
fondations. 
 
Compris : 
chaînages horizontaux et verticaux, le
fixations, le ferraillage,
toutes sujétions de finition.     

 Cour anglaise
 

vide sanitaire 
Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 
 
Compris : 
mortier, les 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

 Cour anglaise
 

Création d’une maison passive

Réalisation des réseaux 

 réalisation de tous les percements et saignées dans 
maçonnerie, fourniture et mise en œuvre 
informatiques ou autres, 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 
reconstitution des sols. 

Dalle RDC (maison, garage, véranda)

Réalisation des fondations en béton armé. 

 l’étude technique du sol et de structure, les plans d'exécution, 
les armatures, du béton, 
nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 
rofondeur : à modifier selon les résultats de l’étude du sol.

à modifier selon les résultats de l’étude du sol.

anglaise et entrée

Réalisation des murs de vide sanitaire en blocs creuses et collé sur les 
fondations.  

 l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, 
chaînages horizontaux et verticaux, le

le ferraillage,
toutes sujétions de finition.     

anglaise et entrée

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 

 l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
les coffrages

fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

anglaise Est et Ouest 

Création d’une maison passive

des réseaux sous dallage secs

réalisation de tous les percements et saignées dans 
maçonnerie, fourniture et mise en œuvre 
informatiques ou autres, y compris raccordement sur réseaux créé à 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 

 

Dalle RDC (maison, garage, véranda)

Réalisation des fondations en béton armé. 

technique du sol et de structure, les plans d'exécution, 
les armatures, du béton, les coffrage
nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 

à modifier selon les résultats de l’étude du sol.
à modifier selon les résultats de l’étude du sol.

ntrée, véranda, n

de vide sanitaire en blocs creuses et collé sur les 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, 
chaînages horizontaux et verticaux, le

le ferraillage, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 
toutes sujétions de finition.      

ntrée 

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
s, les fixations,

fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Est et Ouest  

Création d’une maison passive 

sous dallage secs selon plan. 

réalisation de tous les percements et saignées dans 
maçonnerie, fourniture et mise en œuvre de gains 

y compris raccordement sur réseaux créé à 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 

Dalle RDC (maison, garage, véranda) 

Réalisation des fondations en béton armé.  

technique du sol et de structure, les plans d'exécution, 
coffrages, les 

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 
à modifier selon les résultats de l’étude du sol.

à modifier selon les résultats de l’étude du sol.

, véranda, nouveau mur du garage

de vide sanitaire en blocs creuses et collé sur les 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, 
chaînages horizontaux et verticaux, le mortier

les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
fixations, les pièces nécessaires au bon 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Toulouse, 

Phase

selon plan.  

réalisation de tous les percements et saignées dans 
de gains de téléphonés, 

y compris raccordement sur réseaux créé à 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 

technique du sol et de structure, les plans d'exécution, 
les fixations, les pièces 

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 
à modifier selon les résultats de l’étude du sol.

à modifier selon les résultats de l’étude du sol. 

ouveau mur du garage, poteau
30,30

de vide sanitaire en blocs creuses et collé sur les 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, 
mortier, les coffrage

les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

10,20

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
les pièces nécessaires au bon 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.      

3,20
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réalisation de tous les percements et saignées dans 
de téléphonés, 

y compris raccordement sur réseaux créé à 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 

1  ENS 

technique du sol et de structure, les plans d'exécution, 
fixations, les pièces 

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.  
à modifier selon les résultats de l’étude du sol. 

, poteau 
30,30 m└ 

de vide sanitaire en blocs creuses et collé sur les 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, les 
coffrages, les 

les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

10,20 m² 

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis.  

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
les pièces nécessaires au bon 

3,20 m└ 

27 juin 2012 
 

2 
 

5 

réalisation de tous les percements et saignées dans 
de téléphonés, 

y compris raccordement sur réseaux créé à 
proximité, toutes sujétions de fixation, de rebouchage et de 

technique du sol et de structure, les plans d'exécution, 
fixations, les pièces 

de vide sanitaire en blocs creuses et collé sur les 

les 
les 

les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
les pièces nécessaires au bon 



 

 
 

 
 

DESCRIPTIF
 
 

Dalle : hérisson

  

Dalle : hourdis

 
 

Plancher

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIF : PLANCHERS

: hérisson 

Localisation :

: hourdis 

Localisation :

Plancher : mezzanine

Localisation :

PLANCHERS 

Localisation :

Métrés :

Localisation :

Métrés :

mezzanine 

 

Localisation : 
Métrés : 

 

Création d’une maison passive

 

 

Réalisation d'une dalle en béton 
Compris :
fixations, 
sur 10cm d’épaisseur, 
toutes sujétions de finition.

Localisation : Véranda 
Métrés : 

 

Réalisation d'un plancher hourdis
 
Compris :
en treillis soudé, le béton tiré à la règle sur 10cm d’épaisseur, 
pièces nécessaires au 
 
 

Localisation : Entrée 
Métrés : 

 

Réalisation d’un 
Compris : 
système de
Les contreventements, l'isolation, les fixations, les pièces nécessaires au 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.
Structure :
Isolation :
Parquet : 

 Buanderie
 

Création d’une maison passive

Réalisation d'une dalle en béton 
:les terrassement, 

fixations, les armatures acier
sur 10cm d’épaisseur, 
toutes sujétions de finition.

 

Réalisation d'un plancher hourdis

: 16+4 entrevous béton avec armatures, les armatures acier 
en treillis soudé, le béton tiré à la règle sur 10cm d’épaisseur, 
pièces nécessaires au 

Réalisation d’un plancher 
 l'étude technique de structure, les plans d'exécution, le 

système des solives, le plancher OSB
es contreventements, l'isolation, les fixations, les pièces nécessaires au 

bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.
: Bois.  
: Sans. 
 Sans. 

Buanderie 

Création d’une maison passive

Réalisation d'une dalle en béton sur hérisson
terrassement, les cailloux, les 

les armatures acier en treillis soudé, le béton tiré à la règle 
sur 10cm d’épaisseur, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 
toutes sujétions de finition. 

Réalisation d'un plancher hourdis selon plan. 

16+4 entrevous béton avec armatures, les armatures acier 
en treillis soudé, le béton tiré à la règle sur 10cm d’épaisseur, 
pièces nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.

plancher haut traditionnel
l'étude technique de structure, les plans d'exécution, le 
solives, le plancher OSB

es contreventements, l'isolation, les fixations, les pièces nécessaires au 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.

Création d’une maison passive 

sur hérisson.  
les cailloux, les fondations, 

en treillis soudé, le béton tiré à la règle 
les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

selon plan.  

16+4 entrevous béton avec armatures, les armatures acier 
en treillis soudé, le béton tiré à la règle sur 10cm d’épaisseur, 

bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.

haut traditionnel.  
l'étude technique de structure, les plans d'exécution, le 
solives, le plancher OSB sans formaldéhyde

es contreventements, l'isolation, les fixations, les pièces nécessaires au 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.

Toulouse, 

Phase

 
fondations, les coffrage, 

en treillis soudé, le béton tiré à la règle 
les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

26,0

16+4 entrevous béton avec armatures, les armatures acier 
en treillis soudé, le béton tiré à la règle sur 10cm d’épaisseur, 

bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.

3,30

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, le 
sans formaldéhyde.  

es contreventements, l'isolation, les fixations, les pièces nécessaires au 
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 

9,50
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coffrage, les 
en treillis soudé, le béton tiré à la règle 

les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

00 m² 

16+4 entrevous béton avec armatures, les armatures acier 
en treillis soudé, le béton tiré à la règle sur 10cm d’épaisseur, les 

bon fonctionnement et toutes sujétions de finition. 

3,30 m² 

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, le 

es contreventements, l'isolation, les fixations, les pièces nécessaires au 

9,50  m² 

27 juin 2012 
 

2 
 

6 

les 
en treillis soudé, le béton tiré à la règle 

les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

16+4 entrevous béton avec armatures, les armatures acier 
les 

 

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, le 

es contreventements, l'isolation, les fixations, les pièces nécessaires au 



 

 
 

 
 

Plancher

 

Réservations

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTIF
 
 

Murs : briques

Plancher : technique

Localisation :

Réservations 

DESCRIPTIF : ELEVATIONS

briques  

Localisation :

technique 

Localisation :

Métrés :

ELEVATIONS    

 
Localisation :

Métrés :

 

Création d’une maison passive

 

Réalisation d’un 
Compris :
système de solives, le plancher OSB
Les contreventements, , les 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.
Structure :
Isolation :
Panneaux OSB

Localisation : Buanderie
Métrés : 

 

Création des 
feu et étanche à l’air et l’eau.
 
Compris :
coffrages, 
ferraillage, etc.

    

Réalisation des murs en 
 
Compris :
mortier, les 
nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Localisation : Garage : Façade Est, Pignon Nord, Façade Ouest
Métrés : 

Création d’une maison passive

Réalisation d’un plancher bois
: l'étude technique de structure, les plans d'exécution, le 

système de solives, le plancher OSB
es contreventements, , les 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.
: Bois Douglas. 
: Sans.  

Panneaux OSB : Oui et sans formaldéhyde
Buanderie 

Création des réservations et leur rebouchages en mâtereaux coupe à 
feu et étanche à l’air et l’eau.

: l’étude techniques, 
, des linteaux, 

ferraillage, etc. 

PIGNON SUD

SOUS

SOUS

DALLE RDC

Réalisation des murs en 

: l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
les coffrages, 

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

: Façade Est, Pignon Nord, Façade Ouest

Création d’une maison passive

plancher bois technique
l'étude technique de structure, les plans d'exécution, le 

système de solives, le plancher OSB
es contreventements, , les fixations, les pièces nécessaires au bon 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.
Bois Douglas.  

Oui et sans formaldéhyde

réservations et leur rebouchages en mâtereaux coupe à 
feu et étanche à l’air et l’eau. 

l’étude techniques, la fourniture et mise en place 
des linteaux, les bloques, les briques ou les perrières, le 

PIGNON SUD : L 0,50m x H 0,20m

COMBES : 

SOUS-SOL : L 1,00m x H 0,80m

SOUS-SOL : L 1,20m x H 0,80m

DALLE RDC : L 3,00m x H 0,20m

Réalisation des murs en briques de terre cuite

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
, les fixations,

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

: Façade Est, Pignon Nord, Façade Ouest

Création d’une maison passive 

technique.  
l'étude technique de structure, les plans d'exécution, le 

système de solives, le plancher OSB sans formaldéhyde
fixations, les pièces nécessaires au bon 

fonctionnement et toutes sujétions de finition. 

Oui et sans formaldéhyde. 

réservations et leur rebouchages en mâtereaux coupe à 

la fourniture et mise en place 
les bloques, les briques ou les perrières, le 

L 0,50m x H 0,20m

: circulaire - 0,30m

: L 1,00m x H 0,80m

: L 1,20m x H 0,80m

: L 3,00m x H 0,20m

briques de terre cuite et collé sur la dalle. 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
fixations, le ferraillage,

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

: Façade Est, Pignon Nord, Façade Ouest

Toulouse, 

Phase

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, le 
sans formaldéhyde.  

fixations, les pièces nécessaires au bon 

17,50

réservations et leur rebouchages en mâtereaux coupe à 

la fourniture et mise en place 
les bloques, les briques ou les perrières, le 

L 0,50m x H 0,20m  
0,30m 

: L 1,00m x H 0,80m  
: L 1,20m x H 0,80m   
: L 3,00m x H 0,20m   

et collé sur la dalle. 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
le ferraillage, les pièces 

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

: Façade Est, Pignon Nord, Façade Ouest 
13,7

Toulouse, le 27 juin 2012

Phase DCE – Indice 2

Page 7

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, le 

fixations, les pièces nécessaires au bon 

17,50  m² 

réservations et leur rebouchages en mâtereaux coupe à 

la fourniture et mise en place des
les bloques, les briques ou les perrières, le 

1 ENS 
1 ENS 
1 ENS 
1 ENS 
1 ENS 

et collé sur la dalle.  

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
les pièces 

nécessaires au bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.      

70  m² 

27 juin 2012 
 

2 
 

7 

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, le 

fixations, les pièces nécessaires au bon 

réservations et leur rebouchages en mâtereaux coupe à 

des 
les bloques, les briques ou les perrières, le 



 

 
 

 
 

Mur : muret

 

Linteau : béton

 

Créations

 

Rebouchages

: muret 

: béton 

Localisation :

s des ouvertures

Rebouchages des ouvertures

Localisation :

 
Localisation :

Métrés :

 
Localisation : 

Métrés : 

des ouvertures 

 

CHAMBRE II

des ouvertures

Localisation : 
Métrés : 

 

Création d’une maison passive

 

Réalisation d’un muret
plans de détail fournis par le serrurier. 
 

• 
• 
• 

Localisation : Cuisine 
Métrés : 

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 
Compris : 
mortier, les 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

 Buanderie
 

 

Réalisation d’ouvertures
coffrage et le coulage d’un cadre et linteau en béton armé dont les 
dimensions et le ferraillage seront déterminés par le menuisier ou le 
serrurier.  
 
Compris :

CHAMBRE II : Fenêtre 

SDB : Fenêtre 

des ouvertures 

 

Rebouchages des ouvertures existantes 
mise en place d’un coffrage, les blocs, les briques ou les perrières, 
ferraillage

 Buanderie
 

Création d’une maison passive

Réalisation d’un muret
plans de détail fournis par le serrurier. 

hauteur 1,10m
longueur 2,50m
épaisseur 0,08m

 

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 
 l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 

les coffrages
fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Buanderie, Pignon du Salon

Réalisation d’ouvertures
coffrage et le coulage d’un cadre et linteau en béton armé dont les 
dimensions et le ferraillage seront déterminés par le menuisier ou le 

 

: les jambages et les pièces d'appui et les seuils

COMBES

SALON

: Fenêtre - L 1,00m x H 1,25m

: Fenêtre - L 1,00m x H 1,25m

Rebouchages des ouvertures existantes 
mise en place d’un coffrage, les blocs, les briques ou les perrières, 
ferraillage, etc. 

Buanderie, Pignon du Salon

Création d’une maison passive

Réalisation d’un muret pour verrière l'épaisseur sera 
plans de détail fournis par le serrurier. 

hauteur 1,10m 
longueur 2,50m 
épaisseur 0,08m 

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 
l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 

s, les fixations,
fonctionnement et toutes sujétions de finition.     

Pignon du Salon, Chambre II

Réalisation d’ouvertures comprenant la fourniture et mise en place d’un 
coffrage et le coulage d’un cadre et linteau en béton armé dont les 
dimensions et le ferraillage seront déterminés par le menuisier ou le 

ambages et les pièces d'appui et les seuils

COMBES : Porte - L 0,60m x H 1,20m 

SALON : Porte - L 2,00m x H 2,15m

L 1,00m x H 1,25m 

L 1,00m x H 1,25m 

Rebouchages des ouvertures existantes 
mise en place d’un coffrage, les blocs, les briques ou les perrières, 

Pignon du Salon, Chambre II, SDB

Création d’une maison passive 

pour verrière l'épaisseur sera 
plans de détail fournis par le serrurier.  

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 
l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 

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

, Chambre II 

comprenant la fourniture et mise en place d’un 
coffrage et le coulage d’un cadre et linteau en béton armé dont les 
dimensions et le ferraillage seront déterminés par le menuisier ou le 

ambages et les pièces d'appui et les seuils

L 0,60m x H 1,20m 

L 2,00m x H 2,15m

 (Appuis 1,00 m)

 (Appuis 1,00 m)

Rebouchages des ouvertures existantes comprenant la fourniture e
mise en place d’un coffrage, les blocs, les briques ou les perrières, 

, Chambre II, SDB 

Toulouse, 

Phase

pour verrière l'épaisseur sera conforme

2,75

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis. 
l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 

les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.      

12,15

comprenant la fourniture et mise en place d’un 
coffrage et le coulage d’un cadre et linteau en béton armé dont les 
dimensions et le ferraillage seront déterminés par le menuisier ou le 

ambages et les pièces d'appui et les seuils. 

L 0,60m x H 1,20m  
L 2,00m x H 2,15m 

(Appuis 1,00 m) : 
0 m) : 

comprenant la fourniture e
mise en place d’un coffrage, les blocs, les briques ou les perrières, 

6,15
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conforme aux 

2,75 m² 

Réalisation des chaînages horizontaux dans les élévations bâtis.  
l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 

les pièces nécessaires au bon 

,15 m└ 

comprenant la fourniture et mise en place d’un 
coffrage et le coulage d’un cadre et linteau en béton armé dont les 
dimensions et le ferraillage seront déterminés par le menuisier ou le 

 

1 ENS 
2 ENS 
1 ENS 
1 ENS 

comprenant la fourniture et 
mise en place d’un coffrage, les blocs, les briques ou les perrières, le 

6,15 m└ 

27 juin 2012 
 

2 
 

8 

aux 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
les pièces nécessaires au bon 

comprenant la fourniture et mise en place d’un 
coffrage et le coulage d’un cadre et linteau en béton armé dont les 
dimensions et le ferraillage seront déterminés par le menuisier ou le 

t 
le 



 

 
 

 
 

Arase  

 

Seuils & appuis

 

Accessoires

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Localisation :

Seuils & appuis : en terre cuite

Localisation :

Accessoires : vide sanitaires 

 
Localisation : 

Métrés : 

en terre cuite

Localisation :

Métrés :

vide sanitaires 

 
Localisation :

Métrés :

 

Création d’une maison passive

 

Réalisation d
terre cuite.
 
Compris :
mortier, les coffrages, les fixations, les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement et toutes sujéti

 Murs de la maison 
 

en terre cuite 

 

Fourniture et pose des seuils et des appuis terre cuite posés sur de 
mortier sur assise parfaitement plane. 
 
L’exécution des joints devra être tout particulièrement soignée pour 
éviter les infiltrations d’eau. Les seuils et appuis seront conformes aux 
plans de détail fournis par le menuisier ou le serrurier.

Localisation : Accès aux c
Métrés : 

vide sanitaires  

 

Fourniture et pose de dessus des murs types terres cuites. 
 
Compris
matériaux, les 
et toutes sujétions de finition.    

Localisation : Dessus des murs (Cour Anglaise)
Métrés : 

Création d’une maison passive

Réalisation des arases
terre cuite. 

: l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
mortier, les coffrages, les fixations, les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement et toutes sujéti

Murs de la maison suite à la suppression des corbeaux

Fourniture et pose des seuils et des appuis terre cuite posés sur de 
mortier sur assise parfaitement plane. 

L’exécution des joints devra être tout particulièrement soignée pour 
éviter les infiltrations d’eau. Les seuils et appuis seront conformes aux 
plans de détail fournis par le menuisier ou le serrurier.

aux combes 

Fourniture et pose de dessus des murs types terres cuites. 

Compris : l'étude technique de structure, les plans d'exécution, les 
matériaux, les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement 
et toutes sujétions de finition.    

Dessus des murs (Cour Anglaise)

Création d’une maison passive

s sur les murs bâtis et les pignons en briques de 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
mortier, les coffrages, les fixations, les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.

suite à la suppression des corbeaux

Fourniture et pose des seuils et des appuis terre cuite posés sur de 
mortier sur assise parfaitement plane. 

L’exécution des joints devra être tout particulièrement soignée pour 
éviter les infiltrations d’eau. Les seuils et appuis seront conformes aux 
plans de détail fournis par le menuisier ou le serrurier.

Fourniture et pose de dessus des murs types terres cuites. 

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, les 
fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement 

et toutes sujétions de finition.     

Dessus des murs (Cour Anglaise) 

Création d’une maison passive 

murs bâtis et les pignons en briques de 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
mortier, les coffrages, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

ons de finition.     

suite à la suppression des corbeaux

Fourniture et pose des seuils et des appuis terre cuite posés sur de 
mortier sur assise parfaitement plane.  

L’exécution des joints devra être tout particulièrement soignée pour 
éviter les infiltrations d’eau. Les seuils et appuis seront conformes aux 
plans de détail fournis par le menuisier ou le serrurier.

Fourniture et pose de dessus des murs types terres cuites. 

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, les 
fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement 

 

 

Toulouse, 

Phase

murs bâtis et les pignons en briques de 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
mortier, les coffrages, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

      

suite à la suppression des corbeaux 
8,30

Fourniture et pose des seuils et des appuis terre cuite posés sur de 

L’exécution des joints devra être tout particulièrement soignée pour 
éviter les infiltrations d’eau. Les seuils et appuis seront conformes aux 
plans de détail fournis par le menuisier ou le serrurier. 

0,60

Fourniture et pose de dessus des murs types terres cuites. 

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, les 
fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement 

10,85

Toulouse, le 27 juin 2012
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murs bâtis et les pignons en briques de 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
mortier, les coffrages, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

8,30 m² 

Fourniture et pose des seuils et des appuis terre cuite posés sur de 

L’exécution des joints devra être tout particulièrement soignée pour 
éviter les infiltrations d’eau. Les seuils et appuis seront conformes aux 

0,60 m└

Fourniture et pose de dessus des murs types terres cuites.  

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, les 
fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement 

10,85 m└ 

27 juin 2012 
 

2 
 

9 

murs bâtis et les pignons en briques de 

l’étude techniques, les plans d'exécution, les armatures, du 
mortier, les coffrages, les fixations, les pièces nécessaires au bon 

Fourniture et pose des seuils et des appuis terre cuite posés sur de 

L’exécution des joints devra être tout particulièrement soignée pour 
éviter les infiltrations d’eau. Les seuils et appuis seront conformes aux 

└  

l'étude technique de structure, les plans d'exécution, les 
fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement 



 

 
 

 
 

DESCRIPTIF
 

Ouvertures

Réf Plan
E.01

E.02

E.03

E.04

E.05

E.06

E.07

E.08

E.09

E.10

 

Ouvertures

DESCRIPTIF : OUVERTURES

Ouvertures : bloc-baies

Nom commerciale 

Fermeture 3 point

Réf Plan 
.01 SEJOUR

E.02 SEJOUR

E.03 CUISINE

E.04 

E.05 CHAMBRE I

E.06 CHAMBRE II

E.07 CHAMBRE II

E.08 BUANDERIE

E.09 BUANDERIE

E.10 BUANDERIE

Ouvertures : intérieures

Nom commerciale 

OUVERTURES

baies 

 

commerciale :

Matériaux :

Finition :

U w :

Fermeture 3 points :

Pièce 

SEJOUR 

SEJOUR 

CUISINE 

SDB 

CHAMBRE I 

CHAMBRE II 

CHAMBRE II 

BUANDERIE 

BUANDERIE 

BUANDERIE 

intérieures 

 

commerciale :

Matériaux :

Finition :

 

Création d’une maison passive

OUVERTURES 

 

Fourniture et pose menuiseries 
roulants intégrés. 
Compris :
nouvelle menuiserie,
extérieur, 
arase extérieure du mur maçonné, l
extérieure, le traitement de l’encadrement intérieur,
par-closes en cornières,
première catégorie, scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, 
tous habillages et couvre
présentation et un aspect parfaits. 
Conformément au CCTP d’AGIR n°3696

: M3D-Alu 
: Produit mixte à âme PVC et finition aluminium

Finition : RAL 7016
: 1,2  W/(m².K)

: * 

Type

Porte d’entrée

Fenêtre

Fenêtre

Fenêtre

Fenêtre

Fenêtre

Fenêtre

Fenêtre

Porte fenêtre*

Porte fenêtre*

 

Fourniture et pose menuiseries 
Compris :
tunnel en arase extérieure du mur maçonné
menuiseries, l
niveau intérieur et 
traitement de l’encadrement,
cornières, 
scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous habilla
couvre-joints nécessaires pour réaliser une présen
parfaits.  
Conformément au CCTP d’AGIR n°3696

: Luminéa 
: Aluminium

Finition : RAL 7016

Création d’une maison passive

Fourniture et pose menuiseries 
roulants intégrés.  

: le traitement de la baie pour préparation de la pose de la 
nouvelle menuiserie, le t

 l’installation des nouvelles menuiseries en pose tunnel en 
arase extérieure du mur maçonné, l
extérieure, le traitement de l’encadrement intérieur,

closes en cornières,
première catégorie, scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, 
tous habillages et couvre

tation et un aspect parfaits. 
Conformément au CCTP d’AGIR n°3696

 
roduit mixte à âme PVC et finition aluminium

RAL 7016 
1,2  W/(m².K) 

Type Ouverture

Porte d’entrée 

Fenêtre À la 

Fenêtre À la française

Fenêtre À la française

Fenêtre À la française

Fenêtre À la française

Fenêtre À la 

Fenêtre À la française

Porte fenêtre* À la française

Porte fenêtre* À la française

Fourniture et pose menuiseries 
: la préparation de la pose de la nouvelle menuiserie

tunnel en arase extérieure du mur maçonné
menuiseries, le traitement de la tablette
niveau intérieur et extérieur
traitement de l’encadrement,

 l'étanchéité par un joint aux silicones de première catégorie, 
scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous habilla

joints nécessaires pour réaliser une présen
 

Conformément au CCTP d’AGIR n°3696

luminium 
RAL 7016 

Création d’une maison passive

Fourniture et pose menuiseries type 

traitement de la baie pour préparation de la pose de la 
le traitement des seuils au niveau intérieur et 

l’installation des nouvelles menuiseries en pose tunnel en 
arase extérieure du mur maçonné, l
extérieure, le traitement de l’encadrement intérieur,

closes en cornières, l'étanchéité par un joint aux sil
première catégorie, scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, 
tous habillages et couvre-joints nécessaires pour réaliser une 

tation et un aspect parfaits. 
Conformément au CCTP d’AGIR n°3696

roduit mixte à âme PVC et finition aluminium

Ouverture 

Droite 

À la française 

À la française 

À la française 

À la française 

À la française 

À la française 

À la française 

À la française 

À la française 

Fourniture et pose menuiseries type 
préparation de la pose de la nouvelle menuiserie

tunnel en arase extérieure du mur maçonné
traitement de la tablette

extérieur, l’habillage de l’encadrement intérieur
traitement de l’encadrement, les

l'étanchéité par un joint aux silicones de première catégorie, 
scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous habilla

joints nécessaires pour réaliser une présen

Conformément au CCTP d’AGIR n°3696

Création d’une maison passive 

type bloc-baies

traitement de la baie pour préparation de la pose de la 
raitement des seuils au niveau intérieur et 

l’installation des nouvelles menuiseries en pose tunnel en 
arase extérieure du mur maçonné, le traitement de la tablette 
extérieure, le traitement de l’encadrement intérieur,

l'étanchéité par un joint aux sil
première catégorie, scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, 

joints nécessaires pour réaliser une 
tation et un aspect parfaits.  

Conformément au CCTP d’AGIR n°3696 

roduit mixte à âme PVC et finition aluminium 

Vantail Largeur (m)

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

type Fenêtres et portes.
préparation de la pose de la nouvelle menuiserie

tunnel en arase extérieure du mur maçonné, l’installation des nouvelles 
traitement de la tablette, le t

abillage de l’encadrement intérieur
les quincaille

l'étanchéité par un joint aux silicones de première catégorie, 
scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous habilla

joints nécessaires pour réaliser une présen

Conformément au CCTP d’AGIR n°3696 

Toulouse, 

Phase

baies, menuiseries et 

traitement de la baie pour préparation de la pose de la 
raitement des seuils au niveau intérieur et 

l’installation des nouvelles menuiseries en pose tunnel en 
traitement de la tablette 

extérieure, le traitement de l’encadrement intérieur, les quincaille
l'étanchéité par un joint aux sil

première catégorie, scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, 
joints nécessaires pour réaliser une 

 

Largeur (m) 

1,00m 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,40 

et portes. 
préparation de la pose de la nouvelle menuiserie

, l’installation des nouvelles 
, le traitement des seuils au 

abillage de l’encadrement intérieur
quincailleries et par

l'étanchéité par un joint aux silicones de première catégorie, 
scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous habilla

joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect 
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menuiseries et volets 

traitement de la baie pour préparation de la pose de la 
raitement des seuils au niveau intérieur et 

l’installation des nouvelles menuiseries en pose tunnel en 
traitement de la tablette 

quincailleries et 
l'étanchéité par un joint aux silicones de 

première catégorie, scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, 
joints nécessaires pour réaliser une 

Hauteur (m)

2,25m 

1,25 

1,05 

1,25 

1,25 

1,25 

1,25 

1,05 

2,25 

2,25 

préparation de la pose de la nouvelle menuiserie en pose 
, l’installation des nouvelles 

raitement des seuils au 
abillage de l’encadrement intérieur le 

ries et par-closes en 
l'étanchéité par un joint aux silicones de première catégorie, 

scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, tous habillages et 
tation et un aspect 
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10 

volets 

traitement de la baie pour préparation de la pose de la 
raitement des seuils au niveau intérieur et 

l’installation des nouvelles menuiseries en pose tunnel en 
traitement de la tablette 

ries et 
icones de 

première catégorie, scellement au mortier dans le gros œuvre si besoin, 
joints nécessaires pour réaliser une 

Hauteur (m) 

pose 
, l’installation des nouvelles 

raitement des seuils au 
le 

closes en 
l'étanchéité par un joint aux silicones de première catégorie, 

ges et 
tation et un aspect 



 

 
 

 
 

Réf Plan
I.02

I.02

I.03

I.04

 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTIF
 
 

Pré-cadre

 

Véranda 

 

Fermeture 3 point

Réf Plan 
I.02 SEJOUR

I.02 SEJOUR

3 ENSUITE

I.04 

DESCRIPTIF : MÉTALLERIE

cadre acier 

Véranda - entrée 

U d :

Fermeture 3 points :

Pièce 

SEJOUR 

SEJOUR 

ENSUITE 

WC 

MÉTALLERIE    

 

Localisation :

Métrés :

 

 

Localisation :

Métrés :

 

Création d’une maison passive

: ≤ 1,8 W/(m

: * 

Type

Baie 

Baie 

Châssis fixe

Châssis fixe

    

 

Création d’un 
la  véranda  et  la  maison  (assurant  l’étanchéité  et  la  portance  
du  système)  et permettra l’accueil de l’isolation par l’extérieur, 
minimisant ainsi le pont thermique
Ce pré-cadre permettra non seulement la jonction verticale entre l’ITE 
et la véranda mais également 
la jonction horizontale. Il recevra aussi bien l’isolation intérieure 
qu’extérieure
Conformément au CCTP d’AGIR n°3696

Localisation : Véranda
Métrés : 

 

Fourniture et pose d’une véranda en aluminium de marque SCHUCO 
salon plan.
Compris
prévu pour la réception des panneaux solaires, support mural avec 
solin d’étanchéité, chéneau mouluré avec rehausse de finition, 
descentes intégrée aux poteaux, remplissage en Isotoit AST55mm 
laque : RAL au choix du maître d’œuvre 2 faces. 
Double vitrage à isolation renforcée et des grilles d’aération 
réglables.

Localisation : Entrée 
Métrés : 

Création d’une maison passive

≤ 1,8 W/(m².K) 

Type Ouverture

 C

 C

hâssis fixe 

hâssis fixe 

Création d’un pré-cadre acier qui servira de liaison mécanique  entre  
la  véranda  et  la  maison  (assurant  l’étanchéité  et  la  portance  
du  système)  et permettra l’accueil de l’isolation par l’extérieur, 
minimisant ainsi le pont thermique

cadre permettra non seulement la jonction verticale entre l’ITE 
et la véranda mais également 
la jonction horizontale. Il recevra aussi bien l’isolation intérieure 
qu’extérieure 
Conformément au CCTP d’AGIR n°3696
Véranda 

Fourniture et pose d’une véranda en aluminium de marque SCHUCO 
salon plan. 
Compris : Toiture à 3 pentes en 4 trames, ossature en chevrons épine 
prévu pour la réception des panneaux solaires, support mural avec 
solin d’étanchéité, chéneau mouluré avec rehausse de finition, 
descentes intégrée aux poteaux, remplissage en Isotoit AST55mm 

: RAL au choix du maître d’œuvre 2 faces. 
Double vitrage à isolation renforcée et des grilles d’aération 
réglables. 

Création d’une maison passive

Ouverture 

Coulissant 

Coulissant 

Sans 

Sans 

cadre acier qui servira de liaison mécanique  entre  
la  véranda  et  la  maison  (assurant  l’étanchéité  et  la  portance  
du  système)  et permettra l’accueil de l’isolation par l’extérieur, 
minimisant ainsi le pont thermique

cadre permettra non seulement la jonction verticale entre l’ITE 
et la véranda mais également  
la jonction horizontale. Il recevra aussi bien l’isolation intérieure 

Conformément au CCTP d’AGIR n°3696

Fourniture et pose d’une véranda en aluminium de marque SCHUCO 

Toiture à 3 pentes en 4 trames, ossature en chevrons épine 
prévu pour la réception des panneaux solaires, support mural avec 
solin d’étanchéité, chéneau mouluré avec rehausse de finition, 
descentes intégrée aux poteaux, remplissage en Isotoit AST55mm 

: RAL au choix du maître d’œuvre 2 faces. 
Double vitrage à isolation renforcée et des grilles d’aération 

Création d’une maison passive 

Vantail Largeur (m)

3 

3 

- 

- 

cadre acier qui servira de liaison mécanique  entre  
la  véranda  et  la  maison  (assurant  l’étanchéité  et  la  portance  
du  système)  et permettra l’accueil de l’isolation par l’extérieur, 
minimisant ainsi le pont thermique de cette jonction.

cadre permettra non seulement la jonction verticale entre l’ITE 

la jonction horizontale. Il recevra aussi bien l’isolation intérieure 

Conformément au CCTP d’AGIR n°3696 Art.4

Fourniture et pose d’une véranda en aluminium de marque SCHUCO 

Toiture à 3 pentes en 4 trames, ossature en chevrons épine 
prévu pour la réception des panneaux solaires, support mural avec 
solin d’étanchéité, chéneau mouluré avec rehausse de finition, 
descentes intégrée aux poteaux, remplissage en Isotoit AST55mm 

: RAL au choix du maître d’œuvre 2 faces. 
Double vitrage à isolation renforcée et des grilles d’aération 

Toulouse, 

Phase

Largeur (m) 

2,00 

2,00 

0,40 

0,40 

cadre acier qui servira de liaison mécanique  entre  
la  véranda  et  la  maison  (assurant  l’étanchéité  et  la  portance  
du  système)  et permettra l’accueil de l’isolation par l’extérieur, 

de cette jonction. 
cadre permettra non seulement la jonction verticale entre l’ITE 

la jonction horizontale. Il recevra aussi bien l’isolation intérieure 

Art.4 

Fourniture et pose d’une véranda en aluminium de marque SCHUCO 

Toiture à 3 pentes en 4 trames, ossature en chevrons épine 
prévu pour la réception des panneaux solaires, support mural avec 
solin d’étanchéité, chéneau mouluré avec rehausse de finition, 
descentes intégrée aux poteaux, remplissage en Isotoit AST55mm 

: RAL au choix du maître d’œuvre 2 faces.  
Double vitrage à isolation renforcée et des grilles d’aération 

Toulouse, le 27 juin 2012
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Hauteur (m)

2,25 

2,25 

0,90 

0,90 

cadre acier qui servira de liaison mécanique  entre  
la  véranda  et  la  maison  (assurant  l’étanchéité  et  la  portance  
du  système)  et permettra l’accueil de l’isolation par l’extérieur, 

cadre permettra non seulement la jonction verticale entre l’ITE 

la jonction horizontale. Il recevra aussi bien l’isolation intérieure 

1  ENS 

Fourniture et pose d’une véranda en aluminium de marque SCHUCO 

Toiture à 3 pentes en 4 trames, ossature en chevrons épine 
prévu pour la réception des panneaux solaires, support mural avec 
solin d’étanchéité, chéneau mouluré avec rehausse de finition, 
descentes intégrée aux poteaux, remplissage en Isotoit AST55mm 

Double vitrage à isolation renforcée et des grilles d’aération 

1  ENS 

27 juin 2012 
 

2 
 

11 

Hauteur (m) 

cadre acier qui servira de liaison mécanique  entre  
la  véranda  et  la  maison  (assurant  l’étanchéité  et  la  portance  
du  système)  et permettra l’accueil de l’isolation par l’extérieur, 

cadre permettra non seulement la jonction verticale entre l’ITE 

la jonction horizontale. Il recevra aussi bien l’isolation intérieure 

Fourniture et pose d’une véranda en aluminium de marque SCHUCO 

Toiture à 3 pentes en 4 trames, ossature en chevrons épine 
prévu pour la réception des panneaux solaires, support mural avec 
solin d’étanchéité, chéneau mouluré avec rehausse de finition, 
descentes intégrée aux poteaux, remplissage en Isotoit AST55mm 

Double vitrage à isolation renforcée et des grilles d’aération 



 

 
 

 
 

Véranda 

 

Verrière 

 

Grilles acier caillebotis

 
 
 
 
 
 

Véranda - technique

 

Grilles acier caillebotis

Localisation :

technique 

 

Localisation :

Métrés :

 
Localisation :

Métrés :

Grilles acier caillebotis 

 

Localisation :

Métrés :

 

Création d’une maison passive

 

Fourniture et pose 
salon plan.
Compris
ossature en chevrons épine prévu pour la réception des panneaux 
solaires, support mural avec solin d’étanchéité, chéneau mouluré avec 
rehausse de finition, descen
Isotoit AST55mm laque
Double vitrage à isolation renforcée
réglables.
Toiture Photovoltaïque
1,00m cellules hautes performances, 
parafoudre et sectionneur, boîtier 3 en 1 AC.
Conformément au CCTP d’AGIR 

Localisation : Pignon sud
Métrés : 

Fourniture et pose d’un 
(Murette par le lot maçonnerie)
 
RAL : au choix du maître d’œuvre
Hauteur
Longueur

Localisation : Cuisine 
Métrés : 

 

Fourniture et pose des 
 

Grille de ventilation 2,20 x 0,45m
Grille d’accès au vide sanitaire 1,10m x 0,75m 

 
Compris :
structure, les pl
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.    
 

Localisation : Cours anglaise
Métrés : 

Création d’une maison passive

Fourniture et pose d’une véranda 
plan. 

Compris : façades, ouvertures et t
ossature en chevrons épine prévu pour la réception des panneaux 
solaires, support mural avec solin d’étanchéité, chéneau mouluré avec 
rehausse de finition, descen
Isotoit AST55mm laque
Double vitrage à isolation renforcée
réglables. 
Toiture Photovoltaïque
1,00m cellules hautes performances, 
parafoudre et sectionneur, boîtier 3 en 1 AC.
Conformément au CCTP d’AGIR 
Pignon sud 

Fourniture et pose d’un 
(Murette par le lot maçonnerie)

au choix du maître d’œuvre
Hauteur : 2,00m 
Longueur : 2,50m 

 

Fourniture et pose des 

Grille de ventilation 2,20 x 0,45m
Grille d’accès au vide sanitaire 1,10m x 0,75m 

: Les poignées, les trappes d’accès, 
structure, les plans d'exécution, les
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.    

Cours anglaise 

Création d’une maison passive

d’une véranda 

façades, ouvertures et t
ossature en chevrons épine prévu pour la réception des panneaux 
solaires, support mural avec solin d’étanchéité, chéneau mouluré avec 
rehausse de finition, descen tes intégrée aux potea
Isotoit AST55mm laque : RAL au choix du maître d’œuvre 2 faces. 
Double vitrage à isolation renforcée

Toiture Photovoltaïque : 12 modules photovoltaïques de 1,20 x 
1,00m cellules hautes performances, 
parafoudre et sectionneur, boîtier 3 en 1 AC.
Conformément au CCTP d’AGIR  

Fourniture et pose d’un Verrière
(Murette par le lot maçonnerie) 

au choix du maître d’œuvre

Fourniture et pose des grilles en acier caillebotis 

Grille de ventilation 2,20 x 0,45m
Grille d’accès au vide sanitaire 1,10m x 0,75m 

Les poignées, les trappes d’accès, 
ans d'exécution, les

bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.    

Création d’une maison passive 

d’une véranda en aluminium de marque SCHUCO 

façades, ouvertures et toiture à 3 pentes en 4 trames, 
ossature en chevrons épine prévu pour la réception des panneaux 
solaires, support mural avec solin d’étanchéité, chéneau mouluré avec 

tes intégrée aux potea
: RAL au choix du maître d’œuvre 2 faces. 

Double vitrage à isolation renforcée et des grilles d’aération 

12 modules photovoltaïques de 1,20 x 
1,00m cellules hautes performances, Onduleur, boîtier DC 
parafoudre et sectionneur, boîtier 3 en 1 AC.

 

Verrière (chassie fixe) posé sur une murette. 

au choix du maître d’œuvre 

acier caillebotis 

Grille de ventilation 2,20 x 0,45m 
Grille d’accès au vide sanitaire 1,10m x 0,75m 

Les poignées, les trappes d’accès, 
ans d'exécution, les fixations, les pièces nécessaires au 

bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.    

Toulouse, 

Phase

en aluminium de marque SCHUCO 

oiture à 3 pentes en 4 trames, 
ossature en chevrons épine prévu pour la réception des panneaux 
solaires, support mural avec solin d’étanchéité, chéneau mouluré avec 

tes intégrée aux poteaux, remplissage en 
: RAL au choix du maître d’œuvre 2 faces. 

et des grilles d’aération 

12 modules photovoltaïques de 1,20 x 
Onduleur, boîtier DC 

parafoudre et sectionneur, boîtier 3 en 1 AC. 

(chassie fixe) posé sur une murette. 

acier caillebotis galvanisé

Grille d’accès au vide sanitaire 1,10m x 0,75m  

Les poignées, les trappes d’accès, l'étude technique de 
fixations, les pièces nécessaires au 

bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.     
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en aluminium de marque SCHUCO 

oiture à 3 pentes en 4 trames, 
ossature en chevrons épine prévu pour la réception des panneaux 
solaires, support mural avec solin d’étanchéité, chéneau mouluré avec 

ux, remplissage en 
: RAL au choix du maître d’œuvre 2 faces.  

et des grilles d’aération 

12 modules photovoltaïques de 1,20 x 
Onduleur, boîtier DC 

1  ENS 

(chassie fixe) posé sur une murette. 

1  ENS 

galvanisé. 

 

l'étude technique de 
fixations, les pièces nécessaires au 

2  ENS
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en aluminium de marque SCHUCO 

oiture à 3 pentes en 4 trames, 
ossature en chevrons épine prévu pour la réception des panneaux 
solaires, support mural avec solin d’étanchéité, chéneau mouluré avec 

ux, remplissage en 

et des grilles d’aération 

12 modules photovoltaïques de 1,20 x 
Onduleur, boîtier DC 

(chassie fixe) posé sur une murette. 

l'étude technique de 
fixations, les pièces nécessaires au 

ENS 



 

 
 

 
 

DESCRIPTIF
 

Découverture de toiture

 

Démontage de la charpente

 

Divers : Travaux sur 

 

Poutres & poteaux 

 

DESCRIPTIF : TOITURE

Découverture de toiture

Localisation :

Démontage de la charpente

Localisation :

Travaux sur 

Localisation :

& poteaux 

Localisation :

TOITURE 

Découverture de toiture 

Localisation :

Métrés :

Démontage de la charpente 

Localisation :

Métrés :

Travaux sur fermettes

Localisation :

Métrés :

& poteaux bois  

Localisation :

Métrés :

 

Création d’une maison passive

 

Découverture
 
Compris :
liteaux, les voliges, la structure. L’évacuation de 
recyclage des déchets sont compris.
 
 

Localisation : Toiture  
Métrés : 

 

 

Démontage de la toiture
de la charpente du garage.
 
Compris :
L’évacuation de site des gravats et le recyclage des déchets sont 
compris. 

Localisation : Charpente
Métrés : 

fermettes non déposées

 

Réalisation
fermettes 
 
Réalisation
corbeaux.  
 
Compris :

Localisation : Fermettes non déposées
Métrés : 

 

Fourniture et pose 
charpente.
Les poutres seront ni apparentes, ni visibles. 
Prévoir les sections des chevrons ou pannes importants selon votre 
étude pour intégrer les poutres 
Compris :
fonctionnement et toutes sujétions de finition.      

Localisation : Garage, Salon
Métrés : 

Création d’une maison passive

couverture de la toiture 

: l’enlèvement
liteaux, les voliges, la structure. L’évacuation de 
recyclage des déchets sont compris.

Démontage de la toiture
de la charpente du garage.

: l’enlèvement des tuiles, les liteaux, les voliges, la structure. 
L’évacuation de site des gravats et le recyclage des déchets sont 

 

Charpente 

non déposées 
Réalisation d’un plancher OSB 22mm

 : 12,78 m² 

Réalisations des renforts des fermettes
.   

: l’étude technique et de structure

Fermettes non déposées

Fourniture et pose des
charpente. 
Les poutres seront ni apparentes, ni visibles. 
Prévoir les sections des chevrons ou pannes importants selon votre 
étude pour intégrer les poutres 

: la note de calcul, 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.      

Garage, Salon 

Création d’une maison passive

de la toiture  

l’enlèvement : des tuiles
liteaux, les voliges, la structure. L’évacuation de 
recyclage des déchets sont compris.

Démontage de la toiture : 50% des fermettes de la charpente, 100% 
de la charpente du garage. 

l’enlèvement des tuiles, les liteaux, les voliges, la structure. 
L’évacuation de site des gravats et le recyclage des déchets sont 

plancher OSB 22mm
 

renforts des fermettes

l’étude technique et de structure

Fermettes non déposées 

des poutres et poteaux 

Les poutres seront ni apparentes, ni visibles. 
Prévoir les sections des chevrons ou pannes importants selon votre 
étude pour intégrer les poutres seront à dans la masse.

la note de calcul, les fixations, les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.      

Création d’une maison passive 

des tuiles avec soin pour la récupération
liteaux, les voliges, la structure. L’évacuation de 
recyclage des déchets sont compris. 

: 50% des fermettes de la charpente, 100% 

l’enlèvement des tuiles, les liteaux, les voliges, la structure. 
L’évacuation de site des gravats et le recyclage des déchets sont 

plancher OSB 22mm fixé sur les traverses des 

renforts des fermettes suite aux "Suppression des 

l’étude technique et de structure. 

et poteaux bois

Les poutres seront ni apparentes, ni visibles. 
Prévoir les sections des chevrons ou pannes importants selon votre 

seront à dans la masse.
les fixations, les pièces nécessaires au bon 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.      

Toulouse, 

Phase

avec soin pour la récupération
liteaux, les voliges, la structure. L’évacuation de site des gravats et le 

132

: 50% des fermettes de la charpente, 100% 

l’enlèvement des tuiles, les liteaux, les voliges, la structure. 
L’évacuation de site des gravats et le recyclage des déchets sont 

fixé sur les traverses des 

suite aux "Suppression des 

bois pour la structure de la 

Les poutres seront ni apparentes, ni visibles.  
Prévoir les sections des chevrons ou pannes importants selon votre 

seront à dans la masse. 
les fixations, les pièces nécessaires au bon 

fonctionnement et toutes sujétions de finition.       
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avec soin pour la récupération, les 
site des gravats et le 

132  m² 

: 50% des fermettes de la charpente, 100% 

l’enlèvement des tuiles, les liteaux, les voliges, la structure. 
L’évacuation de site des gravats et le recyclage des déchets sont 

1  ENS 

fixé sur les traverses des 

suite aux "Suppression des 

1  ENS 

pour la structure de la 

Prévoir les sections des chevrons ou pannes importants selon votre 

les fixations, les pièces nécessaires au bon 

1  ENS 

27 juin 2012 
 

2 
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, les 
site des gravats et le 

: 50% des fermettes de la charpente, 100% 

l’enlèvement des tuiles, les liteaux, les voliges, la structure. 
L’évacuation de site des gravats et le recyclage des déchets sont 

fixé sur les traverses des 

suite aux "Suppression des 

pour la structure de la 

Prévoir les sections des chevrons ou pannes importants selon votre 

les fixations, les pièces nécessaires au bon 



 

 
 

 
 

Charpente

 

Couverture
 

 

Faîtage et arêtier 

 
 

About de faîtage

Charpente : traditionnelle

Localisation :

Couverture : tuiles romane

Localisation :

Faîtage et arêtier à sec

Localisation :

About de faîtage 

Localisation :

: traditionnelle 

 

Localisation : 
Métrés : 

: tuiles romane 

Localisation :

Métrés :

à sec 

Localisation :

Métrés :

 

Localisation :

Métrés :

 

Création d’une maison passive

 

Réalisation d’une charpente bois traditionnelle 
Compris : 
structure de la charpente
poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.        
Structure :
Panneaux OSB
Para pluie
les contres liteaux

 Salon, Garage
 

 

 

Fourniture et pose d'une
 
Compris :
fonctionnement et toutes sujétions de finition.        
 
Contres liteaux
  

Localisation : Toiture du projet
Métrés : 

 

Fourniture et pose 
 
Compris :
toutes sujétions de finition.        
 

Localisation : Toiture 
Métrés : 

 

Fourniture et 
 
Compris :
toutes sujétions de finition.        
 

Localisation : Toiture 
Métrés : 

Création d’une maison passive

Réalisation d’une charpente bois traditionnelle 
 la note de calcul, 

structure de la charpente
poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.        

: Bois Douglas. 
Panneaux OSB : Non 
Para pluie : Non 
les contres liteaux : Non
Salon, Garage 

Fourniture et pose d'une

: les liteaux les fixations, les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.        

ontres liteaux et liteaux

Toiture du projet 

Fourniture et pose d’un

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

Fourniture et pose d’un faîtage et arêtier à sec.

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

Création d’une maison passive

Réalisation d’une charpente bois traditionnelle 
la note de calcul, l’étude technique et de structure

structure de la charpente : les fermes, les pannes, les poutres, les 
poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.        

Bois Douglas.  
 

Non 

Fourniture et pose d'une couverture

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

liteaux : Oui 

d’un faîtage et arêtier à sec

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

pose d’un faîtage et arêtier à sec.

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

Création d’une maison passive 

Réalisation d’une charpente bois traditionnelle 
l’étude technique et de structure

: les fermes, les pannes, les poutres, les 
poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.        

couverture mécanique.

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

faîtage et arêtier à sec

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

pose d’un faîtage et arêtier à sec.

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Toulouse, 

Phase

Réalisation d’une charpente bois traditionnelle  
l’étude technique et de structure

: les fermes, les pannes, les poutres, les 
poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au
bon fonctionnement et toutes sujétions de finition.         

73,70

. 

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

13

faîtage et arêtier à sec. 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 
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: les fermes, les pannes, les poutres, les 

poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au

70 m² 

les liteaux les fixations, les pièces nécessaires au bon 

138  m² 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 
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les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 
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La 
: les fermes, les pannes, les poutres, les 

poteaux, des contreventements, les fixations, les pièces nécessaires au 

les liteaux les fixations, les pièces nécessaires au bon 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 
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Tuiles : douilles avec lanterne 

 

Tuiles : chatière

 

Tuiles de rives 

Tuiles de faîtage 

Localisation :

: douilles avec lanterne 

Localisation :

: chatière 

Localisation :

Tuiles de rives  

Localisation :

 

Localisation :

Métrés :

: douilles avec lanterne 

Localisation :

Métrés :

Localisation :

Métrés :

Localisation :

Métrés :

 

Création d’une maison passive

 

Fourniture et pose 
 
Compris :
toutes sujétions de finition.        
 

Localisation : Toiture 
Métrés : 

: douilles avec lanterne  

 

Fourniture et pose 
Compris :
toutes sujétions de finition.      
Implantation des sorties en toiture avec l’approbation du maître 
d’œuvre 

• VMC

• Hotte

• Décompression réseaux

• Sèche linge
Localisation : Toiture 

Métrés : 

 

Fourniture et pose 
Compris :
toutes sujétions de finition.        
 

Localisation : Toiture 
Métrés : 

 

Fourniture et pose 
Compris :
toutes sujétions de finition.        
 

Localisation : Toiture  
Métrés : 

Création d’une maison passive

Fourniture et pose des tuiles de

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

Fourniture et pose les tuiles à douilles avec lanterne 100mm.
: les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.      
Implantation des sorties en toiture avec l’approbation du maître 

VMC 
Hotte 
Décompression réseaux

Sèche linge 

Fourniture et pose des tuiles chatières
: les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.        

Fourniture et pose les tuiles de rives droite et gauche
: les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.        

Création d’une maison passive

des tuiles de faîtage.

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

les tuiles à douilles avec lanterne 100mm.
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.       
Implantation des sorties en toiture avec l’approbation du maître 

Décompression réseaux  

des tuiles chatières
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.         

les tuiles de rives droite et gauche
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.         

Création d’une maison passive 

faîtage. 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

les tuiles à douilles avec lanterne 100mm.
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Implantation des sorties en toiture avec l’approbation du maître 

des tuiles chatières 
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

les tuiles de rives droite et gauche
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 
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les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

14,20

les tuiles à douilles avec lanterne 100mm.
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Implantation des sorties en toiture avec l’approbation du maître 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

les tuiles de rives droite et gauche. 
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 
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les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

14,20  m└ 

les tuiles à douilles avec lanterne 100mm. 
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Implantation des sorties en toiture avec l’approbation du maître 
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les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Implantation des sorties en toiture avec l’approbation du maître 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 
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Localisation :
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Métrés :
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Fourniture et
 
Compris :
toutes sujétions de finition.        
 
RAL : Choix au maître d’œuvre.
 

Localisation : Façades Est et Ouest
Métrés : 

 

Fourniture et pose d’un lambris sur les avancés de toiture.
 
Compris :
fonctionnement et toutes sujétions de finition.        
 
Bois : Douglas.

Localisation : Avancé sur maison
Métrés : 

Création d’une maison passive

Fourniture et pose d'une planche de rive bois.

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

Choix au maître d’œuvre.

Façades Est et Ouest 

Fourniture et pose d’un lambris sur les avancés de toiture.

: les pignons, les fixations, les pièces nécessaires au bon 
fonctionnement et toutes sujétions de finition.        

Douglas. 

Avancé sur maison 

Création d’une maison passive

pose d'une planche de rive bois.

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

Choix au maître d’œuvre. 

 

Fourniture et pose d’un lambris sur les avancés de toiture.

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

Création d’une maison passive 

pose d'une planche de rive bois. 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

Fourniture et pose d’un lambris sur les avancés de toiture.

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

28,40

Fourniture et pose d’un lambris sur les avancés de toiture. 

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

6,50

Toulouse, le 27 juin 2012

Phase DCE – Indice 2

Page 16
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les pignons, les fixations, les pièces nécessaires au bon 
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les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

les pignons, les fixations, les pièces nécessaires au bon 
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Habillage : alu 

Localisation :

Gouttière : alu G400

Localisation :

Descentes : alu G400

Localisation :

ZINGUERIE 

Localisation :

Métrés :

: alu G400 

Localisation :

Métrés :

: alu G400 

Localisation :

Métrés :

 

Création d’une maison passive

 

Fourniture et pose de gouttière 
 
Compris :
brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des 
et sortant, les coupes, les chutes, et toute sujétion de mise en œuvre 
avec façon de pente
 
RAL : Choix au maître d’œuvre.
 

Localisation : Sur le poteau de l’avancé sur maison.
Métrés : 

 

Fourniture et pose de gouttière 
 
Compris :
brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des angles rentrant 
et sortant, les coupes, les chutes, et toute sujétion de m
avec façon de pente
 
RAL : Choix au maître d’œuvre.
 

Localisation : Façades Est et Ouest
Métrés : 

 

Fourniture et pose de
 
Compris :
sur support 
 
RAL : Choix au maître d’œuvre.
 

Localisation : Toiture 
Métrés : 

Création d’une maison passive

Fourniture et pose de gouttière 

: les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 
brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des 
et sortant, les coupes, les chutes, et toute sujétion de mise en œuvre 
avec façon de pente. 

Choix au maître d’œuvre.

Sur le poteau de l’avancé sur maison.

Fourniture et pose de gouttière 

: les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 
brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des angles rentrant 
et sortant, les coupes, les chutes, et toute sujétion de m
avec façon de pente. 

Choix au maître d’œuvre.

Façades Est et Ouest 

Fourniture et pose des

: les colliers avec contrepartie démontable, 
sur support et pièce spéciales.

Choix au maître d’œuvre.

Création d’une maison passive

Fourniture et pose de gouttière développée en 

les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 
brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des 
et sortant, les coupes, les chutes, et toute sujétion de mise en œuvre 

 

Choix au maître d’œuvre.  

Sur le poteau de l’avancé sur maison.

Fourniture et pose de gouttière développée en 

les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 
brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des angles rentrant 
et sortant, les coupes, les chutes, et toute sujétion de m

 

Choix au maître d’œuvre.  

 

s descentes en 

les colliers avec contrepartie démontable, 
et pièce spéciales. 

Choix au maître d’œuvre.   

Création d’une maison passive 

développée en 

les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 
brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des 
et sortant, les coupes, les chutes, et toute sujétion de mise en œuvre 

Sur le poteau de l’avancé sur maison. 

développée en 

les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 
brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des angles rentrant 
et sortant, les coupes, les chutes, et toute sujétion de m

descentes en alu 70 x 110mm

les colliers avec contrepartie démontable, 
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développée en alu G400. 

les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 
brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des angles rentrant 
et sortant, les coupes, les chutes, et toute sujétion de mise en œuvre 

1,00

développée en alu G400. 

les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 
brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des angles rentrant 
et sortant, les coupes, les chutes, et toute sujétion de mise en œuvre 

28,40

alu 70 x 110mm. 

les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 
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les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 
angles rentrant 

et sortant, les coupes, les chutes, et toute sujétion de mise en œuvre 

1,00 m² 

 

les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 
brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des angles rentrant 

ise en œuvre 

28,40  m└ 

soudures, fixation 
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les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 
angles rentrant 

et sortant, les coupes, les chutes, et toute sujétion de mise en œuvre 

les naissances, une pose en dilatation étanche avec double 
brides renforcées de fixation, les pièces spéciales des angles rentrant 

ise en œuvre 

soudures, fixation 
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Sortie de toit

 
    
APPROBATION DU 

 

Lu et approuvé 
 
Ce document a été lu et approuvé
 

 

    

: alu G400 

Localisation :

Sortie de toiture : cheminée

Localisation :

APPROBATION DU 

Lu et approuvé  

Ce document a été lu et approuvé

 

Localisation :

Métrés :

: cheminée 

Localisation :

Métrés :

APPROBATION DU DOCUMENT

Ce document a été lu et approuvé

 

Création d’une maison passive

 

Fourniture et pose de
 
Compris :
sur support, 
 
RAL : Choix au maître d’œuvre.
 

Localisation : Toiture 
Métrés : 

 

 

Fourniture et pose d'un
Compris :
toutes sujétions de finition.   
RAL : Choix au maître d’œuvre.
 

Localisation : Toiture sur le Salon
Métrés : 

DOCUMENT   

Ce document a été lu et approuvé et daté par

Création d’une maison passive

Fourniture et pose des

: les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 
sur support, les contre coudes et pièce spéciales.

Choix au maître d’œuvre.

ourniture et pose d'un
: les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.   
Choix au maître d’œuvre.

Toiture sur le Salon 

daté par : 

 

Création d’une maison passive

s coudes en alu 70 x 110mm.

les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 
contre coudes et pièce spéciales.

Choix au maître d’œuvre.  

ourniture et pose d'une sortie de toit pour une cheminée. 
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 

toutes sujétions de finition.    
Choix au maître d’œuvre.  

Création d’une maison passive 

alu 70 x 110mm.

les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 
contre coudes et pièce spéciales.

sortie de toit pour une cheminée. 
les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 
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contre coudes et pièce spéciales. 
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les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 
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les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 
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les colliers avec contrepartie démontable, soudures, fixation 

les fixations, les pièces nécessaires au bon fonctionnement et 


