
COMMUNE DE LEVENS

REHABILITATION DE L'IMMEUBLE BAILET

DPGF- REHABILITATION BATIMENT COMMUNAL BAILET - LOT 5 

MENUISERIES BOIS

DESIGNATIONS Unité Quantité Prix U HT TOTAL HT

MENUISERIES EXTERIEURES & OCCULTATIONS

Fourniture et pose de porte d'entrée de l'immeuble H=2,25m L=1,00m. Serrure sur gâche 

électrique. Voir carnet de détail - Esthétique à faire valider par ABF / Archi u 1

Dépose et pose de volets récupérés sur site préalablement restaurés par décapage, ponçage, 

réparation, nettoyage et application d'un nouveau traitement de protection anti-humidité et 

antirouille fft

Façade Sud Niveau 0

Local cave restaurant 200x90 Serrure à condamnation exterieur u 1

Local Boutique : Serrure à condamnation exterieur u 1

Local Boutique chassis u 1

Façade Sud Niveau 1

OF  2 vtx 150x105 u 2

OF  2 vtx 135x80 u 1

OF  2 vtx 150x90 u 1

OF  2 vtx 180x90 u 1

Façade Sud Niveau 2

OF  2 vtx 150x105 u 4

OF 1 vantail 100x70 u 1

Porte fenetre 210x80 u 1

Façade Sud Niveau 3

OF  2 vtx 150x105 u 1

OF  2 vtx 140x110 u 1

Façade Ouest Niveau 2

OF  2 vtx 150x105 u 2

Façade Ouest Niveau 3

OF  2 vtx 150x105 u 3

OF  2 vtx 190x140 local foin u 1

Façade EST Niveau 2

Porte fenetre 215x120 u 2

Fournitures et pose de paire de volets en bois neuf, style correspondant au carnet de détail 

architectural et validé par l'ABF, à poser sur gonds, y compris toutes sujétions de fourniture 

et pose. Pour:

Façade Ouest Niveau 2

OF  2 vtx 150x105 u 2

Façade EST Niveau 1

OF  2 vtx 105x105 u 2

OF 1 vantail 105x60 u 2

Fourniture et pose d'un brise vue (H=1,80 x L=2,76) u 1

MENUISERIES INTERIEURES

Fourniture des portes palières 204x93 CF 1/2h  à âme isolante Ud < 1.7, parement lisse à 

peindre, y compris chambranle, serrure à peine dormant 3 points et demi tour, garniture de 

porte, butoir, seuil à la suisse avec joint isophonique coupe-feu, y compris toutes autres 

sujétions de fourniture et pose. u 6

fourniture des portes de distribution 204x83 à âme alvéolaire, parement lisse à peindre, y 

compris chambranle, serrure à demi tour, garniture de porte, butoir, y compris toutes autres 

sujétions de fourniture et pose u 14

Fourniture des portes de distribution 204x73 à âme alvéolaire, parement lisse, y compris 

chambranle, serrure à bec de cannes à condamnation (WC et SDB), garniture de porte, 

butoir, y compris toutes autres sujétions de fourniture et pose u 8

BORDEREAU VIERGE
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BORDEREAU VIERGE

Fournitures de portes de placards pour locaux technique (cloisons techniques dans LOT3) 

200X80 u 4

Fournitures et pose de trappes de visite 40X40 u 3

Fournitures et pose de trappes de visite 80X80 u 1

Plan de travail bois pour création comptoir cuisine profondeur 0,60 m ml 5

Fourniture et pose d'un placard coulissant blanc de 150cm de largeur moyenne ht 250cm 

avec ralentisseurs en butée, parement lisse, y compris aménagements intérieurs comprenant 

étagéres et penderie sur tringle simple compris toutes sujétions de fourniure et pose. u 12

Tableau d'affichage 60x100 u 1

Tablette stratifiée pour allège interieure des fenêtres ml 28

MOBILIER

Fourniture et pose d'un escalier droit en sapin massif pour accès à la mezzanine (l=0,70 x L= 

2,88 x h=2,03) avec contremarche, avec rampe et barreaudage suivant rampant, y compris 

toutes sujétions de fourniture et pose u 1

Fourniture et pose d'une mezzanine (L=4,68m x l=3,56m) en sapin massif 2 côtés, y compris 

poteau poutre solive, avec plancher simple face, y compris toutes sujétions de fourniture et 

pose m² 17

Fourniture pose et encastrement de Boite aux lettre + numérotation des logements u 8

Fourniture pose tableau + plan évacuation u 3

Fourniture et pose d'élement de cuisine bas de 1,20m, profondeur 0,60, y compris évier, 

robinetterie, rangements, pieds, tablette, porte ou tirroir ou rideau, poignée, bouton, 

serrurerie et mécanisme, y compris toutes sujétions de fourniture et de pose u 6

Total Hors Taxes TOTAL HT

Taxes Valeur Ajoutée 10% TVA 10%

Total Toutes Taxes Comprises TOTAL TTC
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