
                     DEVIS DESCRIPTIFS ET QUANTITATIFS-CCTP-DPGF
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°2: Travaux de maçonnerie

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.

Sécurité incendie (Coupe feu et Stabilité au feu) selon Code de la Construction et de l'Habitation.

Les ouvrages à installer devront être certifiés NF-CSTB-COFRAC pour être conforme à la 
RT RENOVATION 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 QUANTITEPRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

Travaux d'installation de chantier

Fourniture et pose d'un robinet à bec filté sur plymouth posé par le plombier,
Fourniture et pose d'un coffret de chantier avec coupure de sécurité posé par l'électricien,



UNITE QUANTITEPRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

Travaux de protection de chantier

2.1 Fourniture et pose de barrières métalliques de sécurité normalisées Héras ou 
équivalent pour protection du chantier, barrières à poser sur plots bétons, pose d'  
une rubalise de signalisation et d'un panneau de chantier réglementaire, cônes et 
toutes sujétions en vigueur selon code du travail et de la santé publique.
Un coffret de chantier sera posé à l'extérieur de l'enceinte par le charpentier-
couvreur-zingueur, la consommation d'électricité sera à la charge de la Commune
en l'absence de compte prorata.
Toute précaution sera à prendre à proximité des tubes électriques privés et des 
tubes gaz privés.

LOC:protection périphérique du chantier de construction bâtiment local sanitaire PMR+
rangement en cours Est de la propriété pour 15,00ml ml 22,00

ESSAI A LA PLAQUE SELON ETUDE BA SOIT: SIGMA SOL THEORIQUE A 1,5Bar à 1mètre sous TN sous 
assise des fondations linéaires, 

2.2 Réalisation de 4 essais à la plaque par Bureau d'Etude Sol agrréé aux quatre angles 
du bâtiment pour concordance de 1,5Bar de pression à -1m du TN selon étude 
structure.

LOC: essais de plaque sous fondations du bâtiment local sanitaire PMR+rangement 
en cours Est de la propriété Ens 1,00

Travaux de petit terrassement (assise) pour construction bâtiment local sanitaire PMR+rangement

2.3 Terrassement pleine masse en fond de plateforme pour tranchées de fondations de 
50x40cm de ht, décaissement d'une profondeur de 1m sous TN.
Fondations filantes hors gel et hors sec par utilisation de tous les moyens à la 
convenance de l'entreprise compatibles avec les réglementations en vigueur.
Les terres destinées pour le réemploi après traitement seront purgées avant la mise 
en dépôt si présence de remblais.
Les graviers extraits seront mis en merlon pour réemploi.
L'ensemble des volumes de terres non nécessaires au projet ou de qualité non com-
patible à une réutilisation sera evacuée du chantier en Décharge Agréée.
Fonds de fouilles à niveler, protection des fouilles à la veille des week-ends et des 
périodes pluvieuses, toutes sujétions de blindage, d'étaiement et d'épuisement des
eaux quelqu'en soit sa provenance.

LOC: décapage pleine masse pour fondations filantes pour construction bâtiment local 
sanitaire PMR+rangement en cours Est de la propriété pour 15,00ml m3 3,00



UNITE QUANTITEPRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

Travaux de maçonnerie pour construction bâtiment local sanitaire PMR+rangement

2.4 Remplissage des fondations en fouilles linéaires en gros béton une fois assainis 
les fonds.
Béton de centrale dosé à 350 kg/m3 de gravier, qualité du ciment CEM II/B-L 
32,5 R ou C25/30 de chez Eqiom ou équivalent selon norme NF EN 206-1 de classe 
XF1 zone de gel faible ou modéré sans agent de déverglaçage.
Ferraillage par longrine et tors acier Fe500 (500MPa) selon norme NF A 35-016.
Fondation en pieux en périphérie du bâtiment et filantes par ferraillage en partie 
haute de la fondation d'un ratio de 40Kg d'aciers /m3 de béton par cadres, barres  
filantes, les fils de Ø8mm étant proscris dans le cadre des normes sismiques 
actuelles.
Nota; avant la prise définitive du béton, l'artisan aura pris soin de positionner des
attentes de longueurs de 1,50ml de tors de Ø 14mm pour attente de raidisseurs.

LOC: remplissage des fondations filantes pour construction bâtiment local 
sanitaire PMR+rangement en cours Est de la propriété pour 15,00ml m3 3,00

2.5 Réalisation maçonnerie en agglomérés creux de 20x20x50 ou 20x25x50 normalisés
NF BC40 de 4Mpa de résistance mécanique et CE 2+ hourdés au mortier de ciment 
NFP 10-202-1 (DTU 20-1) au sable ordinaire à maçonner à gâcher à l'eau, joints
arasés et garnis en montant. Hauteur de soubassement d'environ 60cm.
Pose à joints croisés.
Calcul en vide pour plein.

LOC: réalisation soubassement pour construction bâtiment local sanitaire PMR+
rangement en cours Est de la propriété pour 15,70ml m2 9,45

2.6 Réalisation d'une arase étanche par fourniture et application d'un enduit d' 
étanchéité type Lanko ou équivalent sur la face supérieure du dernier aggloméré de  
soubassement. Mortier d'imperméabilisation LANKO IMPER 221 mortier hydraulique
hydrofuge prêt à l'emploi à gâcher à l'eau à base de ciments spéciaux destiné à 
assurer l'imperméabilisation entre dernier rang de soubassement et premier rang 
d'élévation.
Application à la truelle en une passe ou au pinceau en plusieurs passes.
Enduit à démarrer en pied de fondation et sur 20cm au dessus du sol fini selon plans.

LOC: réalisation étanchéité sur dernier joint entre soubassement et élévations pour 
construction bâtiment local sanitaire PMR+ rangement en cours Est de la propriété 
pour 15,70ml m2 3,15

2.7 Fourniture et application d'un enduit d'étanchéité sur soubassement type Lanko ou 
équivalent. Mortier d'imperméabilisation LANKO IMPER 221 mortier hydraulique 
hydrofuge prêt à l'emploi à gâcher à l'eau à base de ciments spéciaux destiné à 
assurer l'imperméabilisation intérieure des maçonneries et des bétons enterrés, 
immergés ou à l'air libre.

LOC: réalisation étanchéité sur soubassement pour construction bâtiment local 
sanitaire PMR+ rangement en cours Est de la propriété m2 9,45



UNITE QUANTITEPRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

2.8 Fourniture et pose d'un géotextile anticontaminant type GSP 2 de 90gr/m2 en 
matériaux non tissé, aiguilleté à base de fibres polyprolylène 
haute densité y compris découpe correcte au niveau des supports de réseaux EU et 
recouvrement des laies de 30cm minimum.

LOC: film à poser sur fond de plateforme pour construction bâtiment local sanitaire 
PMR+rangement en cours Est de la propriété m2 12,00

2.9 Fourniture et pose d'évacuations EU (Eaux grasses et eaux vannes) par:
     *percements dans murs intérieurs et extérieurs, extraction du remblais de terre-
       plein, chargement et acheminement en Décharge Agréée,
      *tuyaux PVC CR8 de Ø100mm de chez Sotralys ou équivalent, emboitements 
        mâle-femelle dans le sens des écoulements selon plan masse, compris raccords, 
        accessoires tels que coudes, T, Y, réductions comptées pour 50cml, liste non 
        exhaustive.
        Les évacuations devront systématiquement être maintenues scellées dans le 
        terre-plein par taquets de mortier.
        Pentes à respecter d'environ 2cm au mètre minimum selon DTU.
Nota: les attentes laissées à l'extérieur du soubassement sortiront d'environ 25cm.  
Chaque attente verticale laissée au dessus de la dalle du rdc sortira d'environ 25cm 
pour permettre le prolongement correcte des conduits par le plombier. Ces attentes 
devront systématiquement être fermées par adhésifs et non à l'aide de sacs de ciment.

LOC : passage des évacuations d'eaux usées en sol pour construction bâtiment local 
sanitaire PMR+rangement en cours Est de la propriété ml 4,50

2.10 Fourniture et pose de gravier rond lavé 4-14 ou équivalent en terre-plein et 
enrobage des canalisations EU sur une épaisseur d'environ 70cm compris réglage 
de surface à la règle métallique. 

LOC : fermeture du terre-plein pour construction bâtiment local sanitaire PMR+
rangement en cours Est de la propriété m3 3,80

2.11 Fourniture et pose d'un film polyane à poser sur blocage de terre-plein compris croi-
sement et recouvrement suffisant des bandes et remontées périphériques.
Ce film d'une épaisseur de200µm évitera la perte de laitance du béton lors du cou-
lage d'une dalle et arrête les remontées d'humidité par capillarité.

LOC : film à poser sur blocage de terre-plein pour construction bâtiment local 
sanitaire PMR+rangement en cours Est de la propriété m2 12,00



UNITE QUANTITEPRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

2.12 Fourniture et pose de panneaux isolants rigide en panneaux rigides TMS MF de chez 
Efisol ou équivalent à emboiter entre eux en joints croisés pour bonne tenue méca-
nique.  R=3,63.
Epaisseur totale d'isolation de 80mm selon étude thermique y compris intercalage 
entre les panneaux et les parois de maçonnerie d'une bande de rive périphérique 
efirive ou équivalent de chez Efisol à poser avant les panneaux.

LOC : isolant de sol à poser sur blocage de terre-plein pour construction bâtiment local 
sanitaire PMR+rangement en cours Est de la propriété m2 9,60

2.13 Fourniture et réalisation d'un dallage en béton coulé de 13cm d'épaisseur.
Bétons dosés à 300 kg/m3 de gravier, qualité du ciment CEM II/B-L 32,5 R  ou C25/30
de chez Holcim ou équivalent selon norme NF EN 206-1 de classe XF1 zone de gel
faible ou modéré avec agent de déverglaçage y compris coffrage bois lattéral si 
nécessaire par planches et pieux pour réservations de seuils. 
Ferraillage des ouvrages béton Fe500 (500MPa) selon norme NF A 35-016 composée 
comme suit:
Treillis soudé en dallage extérieur en ST 25 pour revêtement non adhérent par ratio 
de 9,5Kg de treillis /m2 de béton, recouvrement suffisant des panneaux et maintenus 
solidaires les uns des autres par liens deux boucles fil recuit.
La couche supérieure sera de finition talochée.
Compris joints de dilatations PVC tselon normes en vigueur.

LOC : dallage à réaliser sur blocage de terre-plein pour construction bâtiment local 
sanitaire PMR+rangement en cours Est de la propriété m2 9,60

2.14 Réalisation maçonnerie en agglomérés creux de 20x20x50 ou 20x25x50 normalisés
NF BC40 de 4Mpa de résistance mécanique et CE 2+ hourdés au mortier de ciment 
NFP 10-202-1 (DTU 20-1) au sable ordinaire à maçonner à gâcher à l'eau, joints
arasés et garnis en montant. Hauteur de soubassement d'environ 60cm.
Pose à joints croisés.
Calcul en vide pour plein compris échafaudage.

LOC: réalisation murs d'élévations pour construction bâtiment local sanitaire PMR+
rangement en cours Est de la propriété m2 38,50



UNITE QUANTITEPRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

2.15 Réalisation et coulage de raidisseurs d'angles et intermédiaires dans blocs creux. 
Bétons dosés à 300 kg/m3 de gravier, qualité du ciment CEM II/B-L 32,5 R ou C25/30
de chez Holcim ou équivalent selon norme NF EN 206-1 de classe XF1 zone de gel
faible ou modéré sans agent de déverglaçage y compris coffrage bois lattéral par 
planches, ferraillage des ouvrages béton par longrine Fe500 (500MPa) selon norme
NF A 35-016 pour ratio de 4Kg de ferraillage /ml de raidisseurs: tors filants dans 
chaque raidisseur.
Le liaisonnement entre longrine de chaînage, tors filants se fera par liens deux 
boucles fils recuits. Il en va de la stabilité des ouvrages.
L'enrobage des fers à béton devra être suffisant, les ferrailles devront être manœu-
vrées pour faciliter la descente du béton et permettre un bon enrobage, si nécessité 
vibrer les bétons.

LOC: coulage raidisseurs dans murs d'élévations pour construction bâtiment local 
sanitaire PMR+rangement en cours Est de la propriété m2 0,50

2.16 Réalisation et coulage de poteau.
Bétons dosés à 300 kg/m3 de gravier, qualité du ciment CEM II/B-L 32,5 R ou C25/30
de chez Holcim ou équivalent selon norme NF EN 206-1 de classe XF1 zone de gel
faible ou modéré sans agent de déverglaçage y compris coffrage bois lattéral par 
planches, ferraillage des ouvrages béton par longrine Fe500 (500MPa) selon norme
NF A 35-016 pour ratio de 4Kg de ferraillage /ml de raidisseurs: tors filants dans 
chaque raidisseur.
Le liaisonnement entre longrine de chaînage, tors filants se fera par liens deux 
boucles fils recuits. Il en va de la stabilité des ouvrages.
L'enrobage des fers à béton devra être suffisant, les ferrailles devront être manœu-
vrées pour faciliter la descente du béton et permettre un bon enrobage, si nécessité 
vibrer les bétons.

LOC: coulage poteau au droit de l'ouverture Ouest dans murs d'élévations pour 
construction bâtiment local sanitaire PMR+rangement en cours Est de la propriété m2 0,18

2.17 Réalisation d'un chaînage Béton Armé de 20cm de largeur.
Bétons dosés à 300 kg/m3 de gravier, qualité du ciment CEM II/B-L 32,5 R ou C25/30 
de chez Holcim ou équivalent selon norme NF EN 206-1 de classe XF1 zone de gel 
faible ou modéré sans agent de déverglaçage y compris coffrage bois lattéral par 
planches.
Ferraillage des ouvrages béton par longrine et tors acier Fe500 (500MPa) selon 
norme NF A 35-016 pour ratio de 5Kg de ferraillage par ml de béton.
Longrines pour chaînage par étriers, ratio de 5Kg de ferraille par ml, les fils de Ø8
mm étant proscris dans le cadre des normes sismiques actuelles.
Le ferraillage de cet ouvrage devra être liaisonné avec les ferrailles des raidisseurs. 
Le support de pose de l'ouvrage BA devra être préalablement humidifié pour amélio- 
rer l'adhérence du béton à la maçonnerie.

LOC: coulage chaînage sur murs d'élévations pour construction bâtiment local 
sanitaire PMR+rangement en cours Est de la propriété m2 0,70



UNITE QUANTITEPRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

2.18 Réalisation et coulage de linteaux en béton armé.
Bétons dosés à 300 kg/m3 de gravier, qualité du ciment CEM II/B-L 32,5 R ou C25/30 
de chez Holcim ou équivalent selon norme NF EN 206-1 de classe XF1 zone de gel
faible ou modéré sans agent de déverglaçage y compris coffrage bois lattéral par 
planches, étayage régulier, ferraillage des ouvrages béton par longrine Fe500 (500
MPa) selon norme NF A 35-016 pour ratio de 80Kg de ferraillage par m3 de béton 
composée comme suit: longrines pour linteaux de grandes et petites portées.
Les fils de Ø8mm étant proscris dans le cadre des normes sismiques actuelles.
Liaisonnement ferrailles linteaux aux raidisseurs des ouvertures par liens deux 
boucles fils recuits.
Les planches de coffrage devront être assez brutes pour permettre un bon accrocha-
ge de l'enduit de finition.
Le support de pose de l'ouvrage BA devra être préalablement humidifié pour amélio- 
rer l'adhérence du béton au mur.

LOC: coulage linteaux pour construction bâtiment local sanitaire PMR+rangement 
en cours Est de la propriété m2 0,15

2.19 Réalisation mise en forme de seuil en béton armé.
Bétons dosés à 300 kg/m3 de sable uniquement, qualité du ciment CEM II/B-L 32,5 R
ou C25/30 de chez Holcim ou équivalent selon norme NF EN 206-1 de classe XF1 
zone de gel faible ou modéré sans agent de déverglaçage y compris coffrage bois 
lattéral par planches, poudrage et talochage, application d'un coup de fer pour 
façon de chanfrein, ferraillage des ouvrages béton par longrine Fe500 (500 MPa) 
selon norme NF A 35-016 composée comme suit:
Treillis soudé: fils de 8mm, mailles de 10x10 ou équivalent.
Le support de pose de l'ouvrage BA devra être propre et sain préalablement humidi-
fié pour améliorer l'adhérence du béton au soubassement.

LOC: coulage seuils pour construction bâtiment local sanitaire PMR+rangement en 
cours Est de la propriété ml 2,00

Travaux de traitement des façades extérieures du bâtiment.
Ce travail sera effectué par le maçon lui-même ou en sous-traitance à un façadier, par conséquent l'échaufau-
dage prévu au présent lot, permettra la bonne exécution des travaux de façades.
Calculs quantités en vide pour plein

2.20 Fourniture et pose d'une trame fibre de verre pour façade mailles de 10x10mm d'
une densité de 140g/m2 à maroufler dans l'enduit de base du système sur raccords 
d'ouvrages maçonnés de nature différente: agglomérés/béton coulé, etc…

LOC : renforcement de l'enduit pour éviter la fissuration au niveau des raccords de gros
œuvre effectué pour construction bâtiment local sanitaire PMR+rangement en 
cours Est de la propriété m2 38,50



UNITE QUANTITEPRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

2.21 Fourniture et application d'un enduit de façade composé comme suit:
sous-enduit d'imperméabilisation StoLévell Réno de chez Sto ou équivalent de chez 
Weber et Broutin sur support neuf compatible classés RT3 sur béton conforme à la 
norme NF DTU 23-1, maçonnerie de briques ou de parpaings conforme à la norme 
NF DTU 20-1 et sur support ancien supports en béton enduits au mortier de de liants 
hydrauliques.
Y compris enduits de parement minéraux en deuxième couche (couche de finition)  
type weber.cal PF ou PG, weber.tyrolit, weber.terrasite tyrolien, weber.lenzit F, 
weber.lenzit G ou équivalent. 
Finition projetée et finement écrasée au bouclier pour une bonne résistance mécanique.
CE selon norme NF EN 998-1, classe selon NF EN 998-1 : OC. catégorie de l'enduit 
selon NF DTU 26-1 : OC3, réaction au feu : A1 (incombustible), absorption d’eau : W2
résistance à la compression : CSIV, rétention d’eau : 86 % ≤ Re ≤ 94 %
composition : ciment gris et chaux aérienne, granulats sélectionnés, adjuvants spé-
cifiques, hydrofuge de masse, densité de la poudre : 1,5, pH de la pâte : 12,5
Une bande de coupure de capillarité selon DTU sera non enduite en couche de 
finition au dessus du sol fini mais traité en peinture pliolyte comptée dans la 
surface d'enduit.
Travail comprenant le nettoyage du chantier systématique et la protection des allées
périphériques empierrées par polyane si les allées sont achevées.
Chargement et acheminement des gravats et déchets en Décharge Agréée.

LOC : enduit à réaliser sur murs de construction bâtiment local sanitaire PMR+
rangement en cours Est de la propriété m2 44,50

2.22 Fourniture et pose de baguettes d'angles jonc blanc à fixer dans l'enduit de base du 
système.

LOC : protection des angles extérieurs des enduits à réaliser sur murs de construction 
bâtiment local sanitaire PMR+rangement en cours Est de la propriété ml 18,50

Travaux divers

2.23 Réhaussement des dés béton sous poteaux bois par:
     *étayage de la structure bois de palier,
     *troncçonnage pour raccourcir des poteaux bois,
     *dépose des dés béton et platines sous poteaux,
     *dégagementdu gravier autour des fûts sur fondations et réhaussement de ces
       fûts par coulage béton dans coffrage,
     *pose des dés et platines existantes.

LOC: modification des poteaux bois support du palier d'accès à l'étage du bâtiment 
existant en façade Est U 2,00

2.24 Fermeture de joints dans murs et plafonds en pierres apparentes au mortier de chaux 
en prenant bien soin d'épousseter et d'humidifier le support pour bonne adhérence.

LOC: reprise de joints en salle d'exposition n°3 du RDC du bâtiment après intervention 
de l'électricien ml 40,00



Somme provisionnelle de 800€ HT propre aux travaux de réhabilitation (reprise supplémentaire de 
joints), à faire valoir à la Maîtrise d'Ouvrage et à la Maîtrise d'Œuvre. 
Somme à ne pas inclure dans le montant TOTAL TTC, si avenant il y a, il sera régularisé sous 
présentation de factures.

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.
Date possible de démarrage des travaux :
Fait à                                                           , le
Date possible de démarrage des travaux :
Durée prévisible des travaux de maçonnerie:

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

EURL au capital de 2000€
A.P.E.: 7490A - identifiant SIRET: 801 248 725 000 13 - TVA Intracommunautaire : FR 51801248725















Ce travail sera effectué par le maçon lui-même ou en sous-traitance à un façadier, par conséquent l'échaufau-


