
                    DEVIS DESCRIPTIFS ET QUANTITATIFS-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°4: Travaux de menuiseries intérieures bois et extérieures aluminium

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.

Travaux de pose de menuiseries extérieures bois, vitrage double 
thermique Uw minimal requis selon RT rénovation pour crédit d'impôt soit :
pour les porte d'entrée : Ud ≤ 1,7 W/m².K (norme NF EN 14-351-1). B28
Vitrage peu émissif feuilleté de chez Saint Gobain Glass ou équivalent P6B à P8B (vitrage retardateur 
d’effraction) respectant la Norme EN 356. Double vitrage type 44.2/16 gaz argon/4 composé de 
deux vitres et de films PVB ordinaires (Poly Vinyl Butyral). 
Classement thermique TH7 à TH8, Normes NF-ACOTHERM-CEKAL-Certifié CSTB. 
Garantie 10 années, quincaillerie à 2 années.
Circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des 
établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'
habitation, articles R*111-19-7 àR*111-19-12 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Sécurité incendie selon Code de la Construction et de l'Habitation.

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

Fourniture et pose de menuiseries extérieures en aluminium de RAL standard gris 7035

4.1 Fourniture et pose de menuiseries extérieures Aluminium Ral 7035 à âme pleine et
sans vitrage. Prototype à affiner en réunion de chantier.
Menuiserie à poser en tapée composée comme suit:
      *tapées fixées par équerres et par vis appropriées en nombre et en qualité dans 
        la paroie verticale.
      *fixation fiches/paumelles/gonds à platines vissées vis cachées ou sans platines 
       scellés directement dans les dormants.
      *seuil alu extra plat collé sur seuil béton créé pour respect minimum 
       des normes PMR et pour éviter toute infiltration d'eau dans les locaux,
        Mise à l'applomb correcte des ensembles. 
        Butée de porte à fixer contre tableau de maçonnerie par tampon sur patte.
      *après fixation, application d'un cordon de mousse polyuréthane expansée ou 
        cordon de mastic polyuréthane haute résistance pour bonne étanchéité à l'air.
        Poignées thermolaquées d'une hauteur respectant les normes d'accessibilité 
        pour PMR.
        Fermeture trois points, liste non exhaustive.
      *compris mortaises, les grilles d'aération dans les ouvrant pour VMC Hygro B 
        seront à poser et fournir dans ce présent lot.

LOC: - porte un vantail de dimensions 1,00x2,15m de ht non vitrée à poser en 
           local sanitaire PMR du bâtiment créé en cours intérieure, prototype à affiner en 
           réunion de chantier avant mise en fabrication U 1,00

        - porte un vantail de dimensions 1,00x2,15m de ht non vitrée à poser en 
           local Rangement du bâtiment créé en cours intérieure, prototype à affiner en 
           réunion de chantier avant mise en fabrication U 1,00

Travaux d'agencement intérieurs

4.2 Agencement intérieur de placard par fourniture et pose de :
      *meuble en panneaux Arpa ou polyrey ou équivalent imputrescible à l'eau pour  
        rangement papier hygiénique et pour fermeture chauffe-eau instantané, meuble 
       de dimensions 60cm de large x 40cm de profondeur sur 1,80m de ht avec plinthe, 
       joues, tablette, deux rayonnages, une porte compris pièces de fixations inox à 
       tamponner dans mur par vis appropriées. 
       Prototype à affiner en réunion de chantier.

LOC:  agencement pour rangement à effectuer dans le local sanitaire PMR du bâtiment 
créé en cours intérieure Est U 1,00



UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

4.3 Réalisation d'un caisson cache-tuyau par fourniture et pose de :
      *caisson en panneaux Arpa ou polyrey ou équivalent imputrescible à l'eau pour  
        pour fermeture collecteur et tubes du plombier de dimensions 50cm de large x 
       40cm de profondeur sur 1,00m de ht avec plinthe, joues, tablette,
       une porte compris pièces de fixations inox à tamponner dans mur 
       par vis appropriées. 
       Prototype à affiner en réunion de chantier.

LOC:  caisson à effectuer dans le local sanitaire PMR du bâtiment 
créé en cours intérieure Est U 1,00

Travaux divers sur bâtiment existant

4.4 Fourniture et pose d'une bande adhésive d'éveil à la vigilance à coller sur paroi 
vitrée de menuiserie extérieure pour respect des normes PMR, bande de 0,80ml.

LOC: bande d'éveil à la vigilance à coller sur la porte d'accès à la salle d'exposition n°3 
depuis la façade Est côté cours intérieure U 1,00

4.5 Fourniture et pose de porte coulissantes en applique Coupe feu 1/2 heure composée 
comme suit:
      *Porte intérieure à âme pleine d'épaisseur globale de la porte de 40mm. Alaises 
       en bois rouge non aboutées. Ame pleine en panneau aggloméré de lin d'
       épaisseur 38mm. 
       Densité 400 kgs/m3. 2 faces stratifiées d'épaisseur 8/10ème.Porte exclusivement 
       destinée à la cloison Elance. (bi-affleurante). 
       Porte 2vtx et un seul vantail.
       Porte de couleur Chêne Arizona Gris.
      *Rail supérieur aluminium laqué à tamponner dans mur
      *poignées type "bâton de Maréchal"
      *ouverture du parement placoplâtre pour fourniture et pose d'un tasseau bois 
        dans doublage ou en faux-plafond compris fixation par tirefons en qualité et 
        nombre approprié dans le support "dur" et couvre-joints de finitions appropriés 
        sur placoplâtre. 

LOC: - porte coulissante 2 vtx pour ouverture de 1,48m de large x 2,06m de ht à poser  
           dans l'ouverture existante de circulation entre les salle d'exposition n°2 et n°3 du 
           rdc du bâtiment existant U 1,00

         - porte coulissante 1 vtl pour ouverture de 0,94m de large x 2,30m de ht à poser  
           dans l'ouverture existante de circulation entre les salle d'exposition n°2 et n°3 du 
           rdc du bâtiment existant U 1,00

4.6 Réalisation de mortaise et pose de grille de ventilation pour VMC hygro B dans 
ouvrant des menuiseries extérieures des pièces sèches selon volume d'extraction 
de la VMC du plombier. 

LOC: arrivée d'air extérieur nécessaire à la bonne ventilation des 3 salles d'exposition
du RDC du bâtiment existant U 3,00



UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

4.7 Fourniture et pose d'un profilé bois par:
      *usinage d'un tasseau faisant office de couvre-joint en bois massif à visser par 
        fixation chevilles et vis spéciales en qualité et nombre approprié dans le 
       support existant. Pose de ce couvre-joint avant intervention du plaquiste.
      *fourniture et application en double couche d'une peinture satinée de chez 
        Zolpan ou équivalent de couleur blanche avant la pose des tasseaux.
Compris protection des sols et ouvrages verticaux annexes non repris par film 
polyane scotché.

LOC: fermeture extrémité d'isolation sous faîtage de pénétration faiblement isolé en 
atelier des artistes du niveau R+1 du bâtiment existant ml 3,20

4.8 Fourniture et pose de cimaises métalliques en aluminium anodisé avec rail de 
suspension type "Contour Rail" composé comme suit:
      *Rail en aluminium qui se clipse sur les fixations murales.  Supporte un poids 
       maximum de 20 kgs par mètre linéaire. Le rail doit se fixer avec un écart de 2cm 
       du plafond
      *Rail à fixer par vis et chevilles spéciales en qualité et nombre approprié dans le  
       support 
      *embouts plastique de fermeture des extrémités de couleur gris
      *Tiges droite par fil Perlon de couleur inox très discret avec Pack 5 crochets  
        auto-bloquant de 20 kg de suspension par crochet.

LOC: - rail de cimaise de système d'expoition de produits artistiques à poser en salle d'
           exposition n°1 du RDC du bâtiment existant ml 5,50
         - tringle de supension avec crochets pour système d'exposition de produits 
           artistiques à poser en salle d'exposition n°1 du RDC du bâtiment existant U 12,00

4.9 Fourniture et pose d'une plaque de Bande d'Eveil à la Vigilance en résine 
méthacrylate avec granulats de minéraux type Mineral ou équivalent en motif larmé.
Ensemble de 3 bandes/nervures à appliquer sur support propre, sec, dégraissé et 
décapé. 
Ral 7038 à affiner en réunion de chantier.

LOC: - bande d'éveil à effectuer devant et derrière les marches de l'accès au porche de 
           la salle d'exposition n°1 du RDC du bâtiment existant ml 2,00
         - bande d'éveil à effectuer devanjt et derrière les marches de l'accès entre la salle
           exposition n°1 et la salle d'exposition n°2 du RDC du bâtiment existant ml 2,00

4.10 Fermeture des joints entre huisseries de portes d'extérieur et tableaux d'ouverture 
par application d'un cordon de mastique acrylique de couleur blanc à peindre. 
Compris lissage au doigts et enlèvement de tout excédant inutile.

LOC: fermeture des joints existants ouverts entre dormants et tableaux d'ouvertures des 
deux portes latérales sous porche du bâtiment existant ml 10,10



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% 
coefficients RT rénovation
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 menuiseries :

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


