
                     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°7: Plomberie-sanitaires-VMC

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.

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 préparation du chantier

7.1 Fourniture seule d'un robinet à bec filté à fixer sur plymouth existant pour les
besoins du chantier. 
Ce robinet sera le seul point d'eau qui permettra l'approvisionnement nécessaire de
chaque entreprises pour la confection des mortiers, bétons, enduits et nettoyage.

LOC: robinet de chantier à poser sur le plymouth d'alimentation posé par le terrassier
pour bâtiment à crééer en cours intérieure Est U 1,00



Alimentation générale eau froide 

7.2 Fourniture et pose d'alimentation eau froide générale à raccorder depuis le 
plymouth par tube multicouche Ø16x2 ou équivalent de chez Nicoll compris 
sertissage sur plymouth et sur collecteur, ces tubes seront cachés par un caisson 
cache tuyau au lot du menuisier.

LOC: - alimentation générale à prolonger depuis le plymouth existant jusqu'au 
           chauffe-eau instantané du local sanitaire PMR dans bâtiment créé en cours 
           intérieure Est ml 1,50

        - alimentation générale à prolonger depuis le plymouth existant jusqu'au 
           collecteur EF du local sanitairePMR dans bâtiment créé en cours 
           intérieure Est ml 0,70

7.3 Fourniture et pose d'un filtre laiton 500microns de chez Socla ou équivalent à 
raccorder sur tube multicouche.

LOC: accessoire à poser sur alimentation EF générale du local sanitaire PMR dans 
bâtiment créé en cours intérieure Est U 1,00

           
7.4 Fourniture et pose d'un clapet antipollution de chez Socla ou équivalent DN 15 ou 

équivalent à raccorder sur tube multicouche.

LOC: accessoire à poser sur alimentation EF générale du local sanitaire PMR dans 
bâtiment créé en cours intérieure Est U 1,00

7.5 Fourniture et pose de réducteur de pression 10/3 bars de chez Desbordes ou 
équivalent DN 15 ou équivalent à raccorder sur tube multicouche.

LOC: accessoire à poser sur alimentation EF générale du local sanitaire PMR dans 
bâtiment créé en cours intérieure Est U 1,00

7.6 Fourniture et pose de vanne d'isolement NF de chez Sferaco ou équivalent à
à raccorder sur tube multicouche avant collecteur.

LOC: accessoire à poser sur alimentation EF générale du local sanitaire PMR dans 
bâtiment créé en cours intérieure Est U 1,00

7.8 Fourniture et pose d'un manomètre NF de chez Desbordes ou équivalent à 
raccorder sur tube multicouche avant collecteur.

LOC: accessoire à poser sur alimentation EF générale du local sanitaire PMR dans 
bâtiment créé en cours intérieure Est U 1,00

7.9 Fourniture et pose d'un groupe de remplissage automatique avec filtre de chez 
Caleffi ou équivalent à raccorder sur tube multicouche avant collecteur.

LOC: accessoire à poser sur alimentation EF générale du local sanitaire PMR dans 
bâtiment créé en cours intérieure Est U 1,00



7.10 Fourniture et pose d'un disconnecteur à zone de pression réduite non contrôlable 
de chez Socla ou équivalent DN 15 ou équivalent à raccorder sur tube multicouche.

LOC: accessoire à poser sur alimentation EF générale du local sanitaire PMR dans 
bâtiment créé en cours intérieure Est U 1,00

7.11 Fourniture et pose d'un compteur eau froide de chez Sappel ou équivalent à 
raccorder sur tube multicouche.

LOC: accessoire à poser sur alimentation EF générale du local sanitaire PMR dans 
bâtiment créé en cours intérieure Est U 1,00

Distribution eau froide dans parois et sous dallage du projet

7.12 Fourniture et pose de tube multicouche Ø16x2 de chez Nicoll ou équivalent sans 
fourreau à passer dans les doublages/cloisons compris raccords par sertissage 
sur collecteur et sur appareils sanitaires.

LOC: - distribution eau froide depuis le collecteur du local sanitaire PMR créé jusqu'au 
          WC du bâtiment créé en cours intérieure Est ml 2,50
         - distribution eau froide depuis le collecteur du local sanitaire PMR créé jusqu'au 
          lave main du bâtiment créé en cours intérieure Est ml 1,50
         - distribution eau froide depuis le collecteur du local sanitaire PMR créé jusqu'au 
          lrobinet extérieur du bâtiment créé en cours intérieure Est ml 3,00

7.13 Fourniture et pose d'un collecteur mâle femelle de type A de distribution pour 4 
départs avec mini-vannes papillon d'isolement compris fixations en qualité et 
nombre approprié par colliers au parois verticales

LOC: collecteur de distribution eau froide à poser en local sanitaire PMR créé du
bâtiment créé en cours intérieure Est U 1,00

Production d'eau chaude sanitaire

7.14 Chauffe-eau électrique Stiebel Eltron SN(U) / SH(U), chauffe-eau électrique à 
écoulement libre ou sous pression d'une capacité de stockage de 10L compris
vase d'expansion, liste non exhaustive.
Ensemble à fixer contre la paroi verticale par tirefons en qualité et nombre 
approprié.

LOC: chauffe-eau instantané à poser en local sanitaire PMR créé du bâtiment créé 
en cours intérieure Est U 1,00



Distribution eau chaude sanitaire dans parois et sous dallage du projet

7.15 Fourniture et pose de tube multicouche Ø16x2 de chez Nicoll ou équivalent sans 
fourreau à passer dans les doublages/cloisons compris raccords par sertissage 
sur collecteur et sur appareils sanitaires.

LOC: distribution eau chaude depuis le chauffe-eau instantané du local sanitaire PMR 
créé jusqu'au lave-mains du bâtiment créé en cours intérieure Est ml 1,50

7.16 Fourniture et pose de vanne d'isolement NF de chez Sferaco ou équivalent DN 10 ou  
DN 15 ou équivalent à raccorder sur tube multicouche.

LOC: accessoire à poser sur alimentation ECS du local sanitaire PMR créé dans 
bâtiment créé en cours intérieure Est U 1,00

7.17 Fourniture et pose d'anti-coup de bélier à ressort de chez Caleffi ou équivalent
à raccorder sur tube multicouche.

LOC: accessoire à poser sur alimentation ECS du local sanitaire PMR créé dans 
bâtiment créé en cours intérieure Est U 1,00

7.18 Fourniture et pose d'un thermomètre NF de chez Desbordes ou équivalent à
raccorder sur tube multicouche.

LOC: accessoire à poser sur alimentation ECS du local sanitaire PMR créé dans 
bâtiment créé en cours intérieure Est U 1,00

7.19 Fourniture et pose d'une cartouche anti-brûlure et à limitation de débit de chez 
Caleffi ou équivalent à raccorder sur tube multicouche.

LOC: accessoire à poser sur alimentation ECS du local sanitaire PMR créé dans 
bâtiment créé en cours intérieure Est U 1,00

Appareillage sanitaire et quincaillerie

7.20 Fourniture et pose seule d'un robinet à bec filté à sceller au mur par fixation 
appropriée et scellement chimique compris raccordement sur tube multicouche par 
raccords sertis et collerette d'habillage sur percement et scellement approprié.

LOC: robinet extérieur à poser en façade Sud du bâtiment créé en cours intérieure Est U 1,00



7.21 Fourniture et pose d'un ensemble lave mains avec mitigeur Jacob Delafon ou 
équivalent sans colonne à fixer contre parement placoplâtre.
Lave-mains compact robinetterie monotrou, trous de robinetterie latéraux 
prépercés, avec trop-plein. Dimensions 50 x 25 cm.
Mitigeur composé comme suit:

*manettes en métal.
*cartouche Ø 35 mm nouvelle génération à « Energie Positive ».
*ouverture avec butée sensitive à 50% du débit.
*vidage Clic Clac Hostaform NF, liste non exhaustive.

LOC: lave-mains à poser en local sanitaire PMR créé dans bâtiment créé en cours 
intérieure Est U 1,00

7.22 Fourniture et pose d'un ensemble WC de chez Jacob Delafon ou équivalent sur pied
de couleur blanc type Ideal Standard Connect AquaBlade composé comme suit:
Cuvette céramique sortie horizontale,
Réservoir céramique (alimentation latérale),
Mécanisme de remplissage par flotteur monté double touche 3/6 litres à bouton 
poussoir,
Robinet flotteur silencieux Classe 1,
Abattant thermodur recouvrant frein de chute 1.8 kg,
Fixations cuvette/réservoir fournies, batisupport métallique,
Dimensions selon normes PMR
Barre d'appui chromée à fixer dans paroi par tirefons en qualité et nombre 
approprié compris renfort par planches dans doublage placoplâtre.
Pipe de de sortie verticale.
Socle à fixer sur le sol fini car fixations spéciales et appropriées.

LOC: WC à poser en local sanitaire PMR créé dans bâtiment créé en cours 
intérieure Est U 1,00

7.23 Fourniture et pose d'un dévidoir à papier hygiénique type Clar Systems CS-PT-IA-
30-PB ou équivalent, distributeur de papier toilette en rouleau à fixer au parement 
par vis et chevilles etn qualité et nombre approprié.

LOC: accessoire à poser en local sanitaire PMR créé dans bâtiment créé en cours 
intérieure Est U 1,00

7.24 Fourniture et pose d'un distributeur de savon mural type de Distributeur Savon 
Mural Inox - 1 Litre - Alpinox ou équivalent avec Système "Push", anti-gouttes et 
anti-salissures, ensemble à fixer par vis et chevilles en qualité et nombre 
approprié contre parement placoplâtre.

LOC: accessoire à poser en local sanitaire PMR créé dans bâtiment créé en cours 
intérieure Est U 1,00



Evacuation des Eaux Usées du projet

7.25 Fourniture et pose de tuyaux d'évacuations en PVC DN 100 de chez Nicoll ou 
équivalent pour évacuations d'eaux grasses et vannes des points d'eau et des 
appareils de production de chauffage compris raccords, coudes, réductions, 
siphons comptés pour 0,50ml de conduit. 
Encollage par colle spéciale PVC, emboitements mâle-femelle.

LOC: évacuation EU à effectuer en local sanitaire PMR créé dans bâtiment créé en 
cours intérieure Est ml 1,00

           
7.26 Fourniture et pose de tuyaux d'évacuations en PVC DN 40 de chez Nicoll ou 

équivalent pour évacuations d'eaux grasses et vannes des points d'eau et des 
appareils sanitaires compris raccords, coudes, réductions, siphons. 
Encollage par colle spéciale PVC, emboitements mâle-femelle.

LOC: évacuation EU à effectuer en local sanitaire PMR créé dans bâtiment créé en 
cours intérieure Est ml 1,00

Ventilation mécanique contrôlée Hygro B sur détection de présence

7.27 Fourniture et pose d'un groupe de VMC simple flux hygroréglable de chez Aldès, 
Atlantic ou équivalent composée comme suit:
   *moteur de résistance au feu M0 d'une capacité d'extraction selon normes en 
     vigueur à adapter en fonction du volume des pièces à ventiler selon étude 
     électrique avec piège à son
   *bouche hygroréglable BHBW 10/45-45EP 125L d'Atlantic - 542468 :
     bouche d'extraction hygroréglable de résistance au feu M0 de débit 10 à 45 
     m3/h, avec détection de présence pour l'activation de son débit 
     complémentaire.

  Diamètre de la bouche : 125 mm
  Plage de débit : 10-45 m3/h
  Débit de pointe : 45 m3/

     compris percement du parement placoplâtre de plafond.
   *gaines rigides métallique de résistance au feu M0 Ø80mm pour les sanitaires 
     et refoulement,
   *manchettes, coudes, réductions, bouchons, piquages, tés, selon étude,
   *piège à son cylindrique passif.

LOC: VMC à poser en local sanitaire PMR créé dans bâtiment créé en 
cours intérieure Est ml 1,00



7.28 Fourniture et pose d'un groupe extracteur d'air d'extérieur de chez Atlantic ou 
équivalent composé comme suit:

*Caisson en tôle d’acier galvanisé avec couvercle d’accès au moteur.
*Piquages en ligne.
*Interrupteur de proximité monté d’usine.
*Bornier de raccordement extérieur avec connectiques rapides.
*Moteur IP44 EC basse consommation, monté sur roulement à billes étanches, 
*Courbes auto-adaptatives (pression croissante).
*Alimentation monophasé 230 V-50 Hz.

   *compris percement par carrotage à effectuer dans mur, chargement et 
    acheminement des gravats en Décharge Agréée
   *bouche hygroréglable BHBW 10/45-45EP 125L d'Atlantic - 542468 :
     bouche d'extraction hygroréglable de résistance au feu M0 de débit 10 à 45 
     m3/h, avec détection de présence pour l'activation de son débit 
     complémentaire.
   *gaines rigides métallique de résistance au feu M0 de diamètre approprié selon 
     volume d'extraction et collerette de finition extérieur de pénétration de la gaine
   *pose en applique contre mur extérieur par fourniture et pose dans ce lot de 
    consoles métalliques en inox à tamponner dans mur par tirefons en qualité et 
    nombre approprié.

LOC: extracteur d'air à poser contre mur extérieur Sud de la salle d'exposition n°3 du 
RDC du bâtiment existant ml 1,00

Fin de travaux

7.29 Mise en route, rinçage de l'installation, étiquettage, remplissage circuit, étanchéité 
des réseaux, essai, réglages, rédaction DIU et notice descriptive de mise en route et
de maintenance.

LOC: pour l'ensemble des installations d'ECS, d'EF et d'EU de l'ensemble du bâtiment
créé Forfait 1,00

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 Plomberie-sanitaires-VMC :

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


