DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 03 : FAUX PLAFONDS/ISOLATION/MENUISERIES
EXTERIEURES

Les quantités qui sont données ici le sont à titre indicatif. Les entrepreneurs sont
donc sensés les avoir vérifiées et les corriger. Les quantités indiquées sur la proposition de l’entreprise seront
contractuelles.
Par ailleurs, les entrepreneurs devront indiquer les quantités des articles non quantifiés dans le dossier d’appel
d’offres. Ces quantités doivent obligatoirement être inscrites suivant le mode unitaire indiqués ci-après.
Toutes les prescriptions s’entendent fournies et posées, sauf spécification spéciale.
Tous les articles et les sous-articles doivent être chiffrés.
Compris toutes sujétions suivant CCTP.
Compris prescriptions dans PGCSPS.

Désignation

U

Qtés

M2

60

M2

147

Fourniture et pose de faux plafond 600 X 600 sur
ossature apparente ARMSTRONG

M2

113

Fourniture et pose doublage sur ossature métallique sans
laine de verre avec plaque de parement très haute
résistance à l’humidité de type WAB

M2

25

M2

10

UN

1

Mise en place d’isolation soufflée dans comble épaisseur
240 mm

Fourniture et pose de doublage placostyl sur ossature
Type laine de verre 75mm GR 32 y compris mise en
place de grilles de ventilation hautes et basses (nombre à
justifier)

Fourniture et pose de cloisons 72x48 avec laine de verre
45mm y compris fourniture, pose et mise en jeux d’un
bloc porte isoplane de 83 cm de passage avec son
béquillage pour WC crée au rez de chaussé
Reprise en sous œuvre de l’accès à l’étage pour
reconstituer un passage de 80 cm minimum, après pose
du doublage, y compris reprise des 6 marches d’escalier
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Prix unitaires
HT

Total
HT

Dépose des menuiseries existantes vétustes et
remplacement par des menuiseries pvc double vitrage,
pose en réhabilitation selon CCTP
Dimensions 900 X 1800
Dimensions 500 X 600

UN

2

UN

3

TOTAL H.T
TVA 20 %
TOTAL TTC

Date, cachet et signature
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