
                              DEVIS DESCRIPTIFS ET QUANTITATIFS-CCTP
Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Bresse Haute Seille
                               1 Place de la Mairie
                              39140 BLETTERANS

Lieu d'exécution : rue George Trouillot
                             Colombier des Arts

                             39210 PLAINOISEAU

Objet : construction d'un local sanitaires pour PMR

Fait à SAILLENARD, le 04/07/2019

Economie de la construction et Maîtrise d'œuvre assurée par M. Frédéric GAUTHIER selon plans DCE 

86 montée de la tuilerie, 71580 SAILLENARD,                                                                                                                                                                  
Tel: 03 85 72 55 89  Email : gauthier.bat71@orange.fr                                                                                                                                                 
Port: 06 81 19 55 12 
A.P.E: 7490A - identifiant SIRET: 801 248 725 000 13

Lot n°5: Travaux de plâtrerie-isolation-peintures

Généralités
La réponse à l'offre devra également comporter la rédaction d'un DOE (Document des Ouvrages 
Effectués) composé de notes de calculs, fiches produits, certifications produits, mode d'emploi…
selon article 41.1 du CCAG travaux 2009.

Les ouvrages à installer devront être certifiés NF-CSTB-COFRAC pour être conforme à la RT 
2012 pour isolation thermique des parois opaque et atteindre les niveaux d'exigences en terme de 
performance énergétique.

VISITE DES LIEUX PAR PRISE DE RENDEZ-VOUS AVEC M. ABELIN EMPLOYE 
COMMUNAL JOIGNABLE AU 06 27 43 81 65

UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

Travaux de plâtrerie et d'isolation en plafonds du bâtiment local sanitaire PMR+rangement créé

5.1 Réalisation faux-plafonds placostyle horizontal sous fermettes de toiture par
ossature métallique, suspentes vissées dans les entraits de fermettes, fourrures 
Styl F530 compris isolation par laine de roche soufflée de 350mm d'épaisseur
de chez Isover ou équivalent.
Parement placoplâtre BA 13 ordinaire y compris joints double passe sur parement 
placoplâtre et ponçage.

LOC: faux-plafonds horizontal à effectuer uniquement en local sanitaire PMR du 
bâtiment créé en cours intérieure m2 4,60



UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

Travaux de plâtrerie et d'isolation en doublages du bâtiment local sanitaire PMR+rangement créé

5.2 Réalisation de doublages placostyle raillé par rails, montants, fourrures, appuis 
intermédiaires, isolation par laine de roche GR 32 de 120mm d'épaisseur R de 3,7 
revêtue Kraft de chez Isover ou équivalent.
Parement placoplâtre en 2 épaisseurs de BA 13 ordinaire pour respect normes 

Coupe-feu 1Heure entre local ouvert au public et local privé, joints double passe sur 
parement placoplâtre ba 13 et ponçage.

LOC: doublage périphérique à effectuer uniquement en local sanitaire PMR du 
bâtiment créé en cours intérieure m2 12,30

5.3 Réalisation de cloisons de séparation isolante de 160mm de large -R 48 compris 
rails, montants et fourrures avec incorporation d'isolation thermique par laine de  
roche GR 32 de 120mm revêtue Kraft de chez Isover ou équivalent.
Parement placoplâtre en 2 épaisseurs de BA 13 ordinaire de chaque côté de l' 

ossature pour respect normes Coupe-feu 1Heure entre local ouvert au public et 
local privé, joints double passe sur parement placoplâtre ba 13 et ponçage.

LOC: cloison isolante de sépartion à effectuer entre local sanitaire PMR et local 
rangement du bâtiment créé en cours intérieure m2 5,80

5.4 Plus value pour plaques hydrofuge en salle d'eau.

LOC: plaque hydrofuge à poser en local sanitaire PMR et local rangement du 
bâtiment créé en cours intérieure m2 23,90

Travaux de préparation d'ouvrages de plâtrerie du bâtiment local sanitaire PMR+rangement créé
Normes NF EN 13 501-1 pour qualité des cloisons de séparation

5.5 Préparation des fonds par fourniture et application d'une couche d'impression
opacifiante Maoline de Zolpan ou équivalente sur ouvrages placoplâtre.

LOC: préparation sur cloison et doublages en local sanitaire PMR et local rangement du 
bâtiment créé en cours intérieure m2 28,50

Travaux de finition sur ouvrages de plâtrerie du bâtiment local sanitaire PMR+rangement créé
La norme européenne EN 13300 instaure une typologie des peintures murales et des peintures pour 
plafonds en fonction de critères qualitatifs selon les teneurs en Composants Organiques Volatils

5.6 Fourniture et application en double couche d'une peinture ultra mat à plafond de 
chez Zolpan ou équivalent.

LOC: finition du faux-plafond en seul local sanitaire PMR du bâtiment créé en cours 
intérieure m2 4,60



UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

Travaux de finition sur ouvrages métalliques extérieurs selon la norme 
européenne 87.040 et EN 13300 du bâtiment local sanitaire PMR+rangement créé

5.7 Préparation du support par égrainage, décapage mécanique et époussetage pour
élimination totale de la rouille existante. RAL à définir en réunion de chantier.
Travaux comprenant l'application d'un primaire de protection anticorrosion 
solvanté Sto Prim TS ou équivalent.
Application dans un deuxième temps de deux couches de laque antirouille brillante
en phase solvantée Sto Premium Gloss AF ou équivalent.
Consommation: 0,1 à 0,12L/m2 par couche en fonction du support.
Ce travail comprendra la pose et la repose sur colliers existants pour préparation 
et mise en peinture complète des accessoires.

LOC: finition du dauphin du local sanitaire PMR-rangement du bâtiment créé en cours 
intérieure m2 0,30

Travaux de plâtrerie et d'isolation en plafonds du local atelier des artistes en R+1 du bâtiment existant

5.8 Réalisation faux-plafonds placostyle sous rampants existants fermés par panneaux 
OSB compris ossature métallique, suspentes à visser sur tasseaux, fourrures 
Styl F530 compris isolation par laine de roche semi rigide IBR de 200mm d'épaisseur
de chez Isover ou équivalent.
Parement placoplâtre BA 13 ordinaire y compris joints double passe sur parement 
placoplâtre et ponçage.

LOC: faux-plafonds à effectuer sous rampants de pénétration Est du local atelier des 
artistes en R+1 du bâtiment existant m2 2,00

5.9 Préparation des fonds par fourniture et application d'une couche d'impression
opacifiante Maoline de Zolpan ou équivalente sur ouvrages placoplâtre.

LOC: préparation sur rampant isolé sous pénétration du local atelier des artistes du 
niveau R+1 du bâtiment existant m2 2,60

5.10 Fourniture et application en double couche d'une peinture ultra mat à plafond de 
chez Zolpan ou équivalent.

LOC:finition sur rampant isolé sous pénétration du local atelier des artistes du 
niveau R+1 du bâtiment existant m2 2,60



UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

Travaux d'isolation sous dalle hourdis polystyrène du plafond du porche du RDC du bâtiment existant

5.11 Dépose de tout enduit existant adhérent et non adhérent au support existant compris 
échafaudage fixe ou roulant. 
Chargement et acheminement des déchets en Décharge Agréée. 

LOC: dépose enduit adhérent et non adhérent sous plafond du porche du RDC du  
R+1 du bâtiment existant m2 27,60

5.12 Isolation par l'extérieur par:
*fourniture et pose d'une isolation par panneaux polystyrène expansé, Sto-Panneau 
Isolant Top 31 de chez Sto ou équivalent de 120mm d'épaisseur d'une résistance 
thermique R de 3,85m².K/W conforme à la RT rénovation.
*calage et encollage des panneaux en appareillage de façon absolument plane et à  
joints plats serrés, au moyen de Sto-Mortier Colle B ou StoLevell Uni ou StoColle 
Dispersion.
*remplissage des vides éventuels entre les joints avec Sto-Mousse Polyuréthanne.
NOTA: aucun désafleur ne devra être supérieur à 1cm, si tel est le cas, le support 
devra être poncé ou grenaillé.
*après séchage du mortier, les panneaux seront percés pour recevoir les chevilles 
Sto-Ecotwist de chez Sto ou équivalent avec tête de fixation à cœur de l'isolant 
compris ancrage dans la structure selon préconisation et selon tableau de 
résistance au vent.
*Rebouchage du forage à l'aide de mousse polyuréthane et bouchon Sto-Ecotwist 
de chez Sto ou équivalent.

LOC: isolation sous plafond du porche du RDC du bâtiment existant m2 27,60

5.13 Vérifier la planéité des surfaces collées et égaliser les inégalités  par ponçage 
manuel à la Sto-Taloche Emeri ou par ponçage mécanique avec la ponceuse Sto-
Inoplan.

LOC: vérification planéité de l'isolation sous plafond du porche du RDC du bâtiment  
existant m2 27,60

5.14 Fourniture et pose d'une couche d'armature StoCompribande Lento de chez Sto ou 
équivalent pour raccordement des joints entre panneaux d'ITE.

LOC: renforcement de joints de panneaux de l'isolation sous plafond du porche du 
RDC du bâtiment existant m2 27,60

5.15 Fourniture et application d'une couche de base fibrée, enduit de marouflage 
totalement recouvrant de StoArmat Classic Plus sur panneaux d'isolation de 120mm.

LOC: renforcement planéité panneaux de l'isolation sous plafond du porche du 
RDC du bâtiment existant m2 27,60



UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

5.16 Fourniture et application d'une couche d'impression de fond pigmentée et chargée, 
à base de résine acrylique en phase aqueuse, StoPrim, pour réguler les fonds et 
améliorer l'accrochage de l'enduit de finition. 

LOC: régulateur de fond sur panneaux de l'isolation sous plafond du porche du 
RDC du bâtiment existant m2 27,60

5.17 Fourniture et application à la taloche d'un enduit d'aspect grésé, à base de résine 
siloxane en phase aqueuse, contenant des granulats de marbre naturel : StoSilco
K1.5 ou équivalent.

LOC: enduit de finition sur panneaux de l'isolation sous plafond du porche du 
RDC du bâtiment existant m2 27,60

Travaux de finition sur ouvrage bois extérieurs

5.18 Fourniture et application en double couche d'une peinture satinée de chez Zolpan ou 
équivalent.
Teinte verte similaire aux ouvertures existantes à définir en réunion de chantier.
Compris protection des sols et ouvrages verticaux annexes non repris par film 
polyane scotché, raccords correctes avec les sols.

LOC: mise en peinture de finition sur joints acrylique de raccord entre les huisseries et  
les tableaux des deux ouvertures latérales en porche du bâtiment existant ml 10,10

Travaux de finition diverses sur ouvrages placoplâtre du bâtiment existant

5.19 Fourniture et application en double couche d'une peinture satinée de chez Zolpan ou 
équivalent.
Teinte équivalente à celle qui existe sur le parement.
Compris lessivage du support et protection des sols et ouvrages verticaux annexes 
non repris par film polyane scotché, raccords correctes avec les sols.

LOC: mise en peinture de finition derrière l'ancien radiateur électrique remplacé et 
déplacé du bureau du 5RDC du bâtiment existant m2 0,70

Nota : Le devis quantitatif est donné à titre indicatif, il est destiné à servir de base à l'appel d'offres.
            Les entrepreneurs sont tenus de le vérifier et de le complèter s'il y a lieu.
            Dans tous les cas, ils devront estimer tous les travaux nécessaires au parfait et complet 
achèvement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations.



MONTANT TOTAL H.T. € H.T.
T.V.A. 20,00% 
MONTANT TOTAL T.T.C. € T.T.C.
En toutes lettres en euros T.T.C.
Fait à                                                           , le
Date possible de démarrage des travaux : 
Durée prévisible des travaux de plâtrerie-isolation-peinture :

86 montée de la tuilerie, 71580 SAILLENARD, Tel: 03 85 72 55 89
E-mail: gauthier.bat71@orange.fr

Portable : 06 81 19 55 12
EURL au capital de 2000€

A.P.E.: 7490A - identifiant SIRET: 801 248 725 000 13 - TVA Intracommunautaire : FR 51801248725


