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INDICE B

2-1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

2-1-1 Base vie et moyens généraux

Cantonnements:  roulottes de chantier comprenant vestiaires, réfectoires, sanitaires 

chimiques 
ens -                 

Branchements de chantier (coffrets électriques et eau) ens -                 

Clôtures périphériques pour l'aire de stockage et la fermeture provisoire d'accès à la 

base vie
ens -                 

Affichage réglementaire ens -                 

2-1-2 Panneau de chantier

Panneau de chantier 150 x 200 minimum u -                 

2-1-3 Nettoyages et enlèvement des gravois 

Bennes à gravois pour la durée du chantier ens -                 

2-1-4 Protections diverses 

Pour la durée du chantier sur les deux niveaux (ouvrages existants et accès aux 

combles).
ens -                 

SOUS TOTAL POSTE 1 -                 

2-2 DEMOLITION - CURAGE

2-2-1 Agrandissement de baie 

Agrandissement de baie au droit du mur de refend des combles. u -                 

2-2-2 Démolition de hourdis

Démolition du plancher existant en hourdis plâtre pour l’ensemble des combles. -                 

2-2-3 Dépose de cloisons de distribution

Dépose des cloisons en bois des combles. m² -                 

2-2-4 Dépose de conduit

Dépose du conduit des combles. -                 

2-2-5 Dépose de portes de distribution 

Dépose de la porte en bois au fond des combles et dépose de la porte d’accès aux 

combles située au R+1.
u -                 

2-2-6 Carottages et percements

Carottages suivant demande lots techniques (réseaux électriques, réseaux CVC). 

Prévoir un forfait.
ens -                 

SOUS TOTAL POSTE 2 -                 

2-3 MACONNERIE

2-3-0 Etudes ens -                 

Poste Désignation U Qtés 
Prix unitaire 

(€/HT)
 Prix total (€/HT)  

LOT 01 : INSTALLATIONS DE CHANTIER – DEMOLITION  - MACONNERIE

FAIT

FAIT



2-3-1 Reprise en sous œuvre

Agrandissement de baie au droit de la salle de réunion des combles. u -                 

2-3-2 Reprise de tableaux et voussures

Agrandissement de baie au droit de la salle de réunion des combles. u -                 

SOUS TOTAL POSTE 3 -                 

-                 

                   -   

-                 

TOTAL EUROS / HT

MONTANT DES TRAVAUX  TVA 5,5 %

MONTANT DES TRAVAUX  TVA 10 %

MONTANT DES TRAVAUX  TVA 20 %

TOTAL EUROS / TTC


