
COMMUNE DE LEVENS

REHABILITATION DE L'IMMEUBLE BAILET

DPGF- REHABILITATION BATIMENT COMMUNAL BAILET - LOT 3

DESIGNATIONS Unité Quantité Prix U HT TOTAL HT

PREPARATION & INSTALLATION DE CHANTIER

Installation de chantier y compris cloture de chantier et bureau fft 1,00        

Constat d'huissier fft 1,00        

Consignation des réseaux SO

Fourniture et pose de panneaux de Chantier Unité 1,00        

DEPOSES ET DEMOLITIONS INTERIEURES

Débarras élements dans combles, isolation existante et mobiliers existants y compris cuisines 

et amenée à décharge m² 96,00      

Dépose de l'escalier accés comble y compris toutes sujétions de dépose et de manutention
fft 1,00        

Dépose des murs pour création d'ouverture y compris toutes sujétions de dépose et de 

manutention m² 30,00      

Démolition des cloisons et doublages y compris toutes sujétions de dépose et de manutention
m² 143,00     

Dépose de faux plafond y compris élements de fixations m² 149,00     

Démolition des revêtement de sols durs y compris toutes sujétions de dépose et de 

manutention m² 133,00     

Démolition des revêtement de sols souples y compris toutes sujétions de dépose et de 

manutention m² 45,00      

Démolition des faïences en salle de bain et cuisine y compris toutes sujétions de dépose et 

de manutention m² 107,00     

Dépose de toutes les plinthes existantes y compris toutes sujétions de dépose et de 

manutention ml 395,00     

Dépose mobiliers (meuble, armoires, lit, Tables…) et stockage divers ens 1,00        

Démolition des paillasses, jambages, tablettes en cuisine et autres encoffrements maçonnés 

pour gaines et placards encastrés ens 1,00        

Dépose des menuiseries intérieures et portes palières quelles que soient leurs dimensions, y 

compris toutes sujétions de dépose et de manutention u 30,00      

Dépose de faux plafond y compris élements de fixations m² 149,00     

Dépose des appareils sanitaires, cumulus, etc. y compris toutes sujétions de dépose et de 

manutention u 33,00      

Après vérification de la consignation, et autorisation du titulaire du lot ELECTRICITE, dépose 

des réseaux électriques CFO et Cfa, y compris curage des gaines, conduits, canalisations, 

tubes, fourreaux, etc., y compris dépose des appareils et appareillages, y compris toutes 

sujetions de dépose en cours de démolition, et de mautention fft 1,00        

Après vérification des consignations, et autorisation du titulaire du lot PLOMBERIE de la 

consignation gaz, dépose des réseaux d''AEP, EU et GAZ, y compris curage des gaines, 

conduits, canalisations, tubes,  etc., y compris dépose des appareils et appareillages, y 

compris toutes sujetions de dépose en cours de démolition, et de mautention fft 1,00        

Amenée à décharge avec fourniture au MOE des bons de livraison à décharge, de tout 

matériaux, matériels, mobilier y compris sanitaires pour libérer totalement les emprises des 

parties communes comme des appartements (murs / sols / plafonds) pour les futurs travaux. fft 1,00        

DEPOSES ET DEMOLITIONS EXTERIEURES

Dépose des menuiseries exterieures (ensemble dormant, cadre, fenêtre, etc.) quelles que 

soient leurs dimensions, y compris toutes sujétions de dépose, de calfeutrements (fourniture 

et pose) provisoires des ouvertures (anti squates et bâches en toiture) et de manutention u 32,00      

Dépose des baies exterieures de la véranda (ensemble dormant, cadre, baie etc.) quelles que 

soient leurs dimensions, y compris toutes sujétions de dépose, de calfeutrements (fourniture 

et pose) provisoires des ouvertures (anti squates et bâches en toiture) et de manutention u 4,00        

Dépose des seuils de porte et appuis de fenêtre / baies u 32,00      

Démolition pour reconstitution de terrasse, y vompris dépose des jardinières, étanchéité, 

sol, y compris toutes sujétions m² 26,00      

Dépose et évacuation de la cuve à fioul ens 1,00        

Amenée à décharge avec fourniture au MOE des bons de livraison à décharge, de tout 

matériaux, matériels, mobilier y compris sanitaires pour libérer totalement les emprises des 

parties communes comme des appartements (murs / sols / plafonds) pour les futurs travaux. fft 1,00        

BORDEREAU VIERGE
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GROS ŒUVRE & MACONNERIES INTERIEURES

Etudes d'execution fft 1,00        

Maçonnerie mur en agglo creux de 20 y compris toutes sujétions de fourniture et pose m² 45,00      

Reprise de mur en agglo creux y compris toutes sujétions de fourniture et pose pour 

rebouchage de cloisons m² 26,00      

Création / modification de pallier, escalier, y compris toutes sujétions de fournitures et pose
u 1,00        

Ouverture en sous oeuvre pour création d'une ouverture de porte, y compris agrandissement 

éventuel,  y compris linteau, y compris toutes sujétions. ens 12,00      

Renforcement de plancher par connecteur et dalle de compression m² 80,00      

Renforcement du plancher du Balcon ens 1,00        

Chape allégée pour ratrapage niveau de plancher m² 80,00      

Scellement des blocs portes u 13,00      

Maçonnerie pour remplissage socles placards techniques. fft 1,00        

Traitement des fissures intérieures en finition simple au plâtre d'enduit des arrêtes et murs 

suite à démolition ens 1,00        

Percements, carottage, ouvertures et saignées pour passage des réseaux, y compris 

rebouchage au degré coupe-feu, y compris toutes sujétions (passage en PH 120 max) fft 1,00        

Assistance aux corps d'état secondaires fft 1,00        

MACONNERIES EN FACADE

Recréation des ébrasements, des ouvertures à la côtes des tableaux et linteaux, des 

feuillures à maçonner selon les nouvelles dimensions des ouvertures avec adaptation de 

l'épaisseur du doublage u 36,00      

Réalisation des appuis de fenêtre et seuils portes avec rejingots en béton armé y compris 

étanchéité des appuis en Ardoise suivant prescription de l'ABF u 36,00      

Reconstitution de terrasse niveau 2, reprise de l'acrotère, reprise des jardinières, reprise de 

l'isolation, de l'étanchéité, des relevés , chape de protection et relevé béton en angle 

formant potelets. m² 27,00      

Réalisation d'une saignée horizontale dans la dalle de la boucherie pour réseau d'évacaution
ml 15,00      

Création de trémie en toiture pour fenêtre de désemfumage et souche VMC comprenant 

création de chevêtre et raccord toiture chevêtre en toiture u 2,00        

Fourniture et pose de chassis de désemfumage ens 1,00        

Fourniture et pose d'une echelle d'accés au comble ens 1,00        

SERRURERIES & METALLERIE

Fourniture, encrage et engravure des main courantes ou grille de défense dans les tableaux 

des fenêtres, y compris toutes sujétion de fournitures et pose, u 26,00      

Fourniture, encrage et engravure des gardes corps sur acrotère de terrasse, y compris toutes 

sujétion de fournitures et pose, ml 12,80      

Grilles à ventelle pour la rotissoire u 2,00        

CHARPENTE (POUR MÉMOIRE)

fft 1,00        

COUVERTURE

Révison de toiture et reprise de couverture par ramplacement de tuiles m² 190,00     

Reprise des solins de rives en plomb y compris habergement souches ml 21,00      

Reprise sur héberges et gouttières ZINC, y compris  cuvette, boite à eau,  et descente d'eau 

pluviale y compris dauphins fonte et toutes sujétions de fourniture et pose fft 1,00        

Création d'une trémie d'encastrement en toiture y compris chevêtre et toutes sujétions de 

fourniture et pose u 2,00        

Fourniture et pose d'un velux fft 1,00        

Fourniture et pose d'une ligne de vie et echelle d'accès fft 1,00        

SOLS & FAIENCES

Préparation: Réagréage autolissant épais P3 pour pose de carrelage / sol souple m² 475,00     

 Barre de seuil et profilés u 21,00      
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Fourniture et pose de sol souple type MODUL'UP de FORBO U2SP3 isolation accoustique 19db, 

y compris plinthes semi-rigides, y compris nez de marche, y compris profils de liaison et 

profils d'arrêt, y compris toutes sujétions de fournitures et poses m² 475,00     

Réalisation d'une chape armée en forme de pente m² 35,00      

Mis en œuvre d'un isolant type stirodur sol épaisseur 8cm, pour sol sur terre plein R=3 m² 54

Fourniture et pose de carrelage et plinthes en grès céram, y compris toutes sujétions de 

fournitures et poses m² 115,00     

Fourniture et pose plinthes à gorge en grès céram, y compris toutes sujétions de fournitures 

et pose ml 30,00      

Fourniture et pose de faîence 20 x 20 et frise pour cuisine et salle de bain, et système de 

protection à l'eau sous carrelage au droit des cloisons y compris toutes sujétions m² 187,00     

Total Hors Taxes TOTAL HT

Taxes Valeur Ajoutée 10% TVA 10%

Total Toutes Taxes Comprises TOTAL TTC
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