
                    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°8: Travaux de revêtements de sols et muraux scellés

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.

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 à R*111-19-12 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Sécurité incendie (Coupe feu et Stabilité au feu) selon Code de la Construction et de l'Habitation.

Document: NF DTU 26.2 P1-1 (avril 2008) : Travaux de bâtiment - Chapes et dalles à base de liants 
hydrauliques 
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P14-201-1-1)
NF P 61-202-1 (DTU 52.1) : Revêtements de sol scellés
DTU 52.2 : Revêtements de sol collés
NF EN 87 (P 61-101) : Carreaux et dalles céramiques de sols et de murs
NF P 61-202-2 (DTU 52.1) : Revêtements de sol scellés

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 support béton de dalle

8.1 Fourniture et réalisation d'un ragréage en produit prêt à l'emploi de chez Parex-
lanko, Weber et Broutin ou équivalent à appliquer sur le dallage brut pour rattrap-
per les différences de niveau et aspérités du dallage, ponçage si nécessaire en lieu 
et place partielle d'application d'un ragréage.

LOC: préparation du sol béton de dalle du seul local sanitaire PMR en bâtiment créé 
en cours intérieure m2 3,40

Travaux de pose de revêtements de sols collés

8.2 Fourniture et pose de carreaux de carrelage finition grès cérame émaillé 
antidérapant de chez Novocéram ou équivalent de dimensions selon localisations 
à coller à même le ragréage à l'aide d'un mortier-colle spécial de chez Weber et 
broutin ou équivalent faisant l'objet d'un Avis Technique favorable délivré par le  
C.S.T.B.
Les joints entre carreaux seront réguliers et remplis en coulis de ciment type Nanofug 
ou équivalent de couleur gris.
Pose droite.
Prix de base de fourniture de 30€ HT du m2 prix public incluant une perte de 30%.

LOC: carreaux de carrelage 40x40 de classement UPEC : U2 P2 E1 C0 à poser en sol 
du seul local sanitaire PMR du bâtiment créé en cours intérieure m2 4,50

8.3 Fourniture et pose de carreaux de faïence de chez Novocéram ou équivalent de di-
mensions 20cmx30cm à coller sur toute hauteur à l'aide d'un mortier-colle spécial 
type VPI mortier-colle faisant l'objet d'un Avis Technique favorable délivré par le 
C.S.T.B. 
Les joints entre carreaux seront réguliers et remplis en coulis de ciment pur type 
Nanofug ou équivalent de couleur blanc.
Fourniture d'environ 20€ HT du m2.

LOC: carreaux de faïence 20x40 à poser contre doublages et cloison placoplâtre
du seul local sanitaire PMR du bâtiment créé en cours intérieure m2 18,10

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%
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 carrelages-faïences :

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


