
Projet :
Réalisation d’une chaufferie

 LOT N° 2

Maître d’ouvrage :
Hôtel de ville de VIANE

Place du Petit Train 81530

MARCHES DE TRAVAUX

Lieu d’exécution des travaux :
Création d'un silo de stockage pour plaquettes de bois et d'un local chaufferie pour chaudière bois

81530 Viane 81

Les quantités et métrés sont donnés à titre indicatif et il est à la charge de l'entreprise de les vérifier.

PHASE A

N° de marché

Gros Œuvre - Cloisons -Mur - Doublage - Faux Plafon ds

 Toiture- Zinguerie

Descriptif Quantitatif Estimatif (DQE)

Revêtements de sols et de murs - Peinture - Facades -

Maître d'ouvrage:
Mairie de Viane

F.GUILLEMAIN  architecte d.p.l.g.
Le bourgr - 81 530 SENAUX

Courriel guillemain.archi@gmail.com 13/05/2017



P.U. Montant

€ HT € HT

2-1 Fondation :

2-1-1

Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation 
Fondations béton armé 40x60.( voir les 
quantités des bétons après étude des 
sols). Inclus gros béton, buttons en BA.

m² 54,83 0,00

2-1-2

Inclus la réalisation d’un drain compris 

cunette béton, tuyau PVC, stop enduit et 

membrane PVC type DELTA MS, ballast, 

bidim, , goudron, remblaiement 

matériaux rocheux,  y compris rehausse 

pour changement de direction

ml 27,85 0,00

2-1-3
Fondation en béton armé pour la tremie 

40x20
m³ 0,73 0,00

Localisation : Trémie de sol

2-1-4
Fondations béton armé 40x60 des murs

m³ 7,88 0,00

Localisation : Zone silo et chaufferie

2-1-5

Couche de bitume ainsi qu'une protection 

de soubassement pour la zone silo m2 25,61 0,00

Localisation : Silo

2-1-6

Couche de bitume ainsi qu'une protection 

de soubassement pour la zone chaufferie m2 18,42 0,00

Localisation : Chaufferie

DQE

Lot n°2 GO- Cloisons - Mur - 
Doublage - Faux Plafonds-

Revêtements de sols et de murs- 
Peinture- Facades- Toiture -

Zinguerie

U
Métré 

Entreprise
Avant 
métré
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P.U. Montant

€ HT € HT

2-1 Fondation :

2-1-1

Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation 
Fondations béton armé 40x60.( voir les 
quantités des bétons après étude des 
sols). Inclus gros béton, buttons en BA.

m² 54,83 0,00

DQE

Lot n°2 GO- Cloisons - Mur - 
Doublage - Faux Plafonds-

Revêtements de sols et de murs- 
Peinture- Facades- Toiture -

Zinguerie

U
Métré 

Entreprise
Avant 
métré

2-2 Maçonnerie dalle

2-2-1

Dalle hérisson de la zone silo et zone 

chaudière 10cm de ballaster et 20cm 

béton armé y compris film anti humidité. m² 44,86 0,00

Localisation : Silo et Chaufferie

2-2-2
Dalle hérisson de la zone tremie 10cm de 

ballastre et 5cm béton armé y compris 

film anti humidité.

m² 3,78 0,00

localisation : Trémie de sol

2-3 Revêtements de sol 
2-3-1 Chape talochée lisse

Localisation : zone chaufferie

2-3-2 Fourniture pour résine (en option)
Localisation : zone chaufferie

Localisation : Murs trémie de sol

2-3-3 Arase des murs silo ml 22,50 0,00
Localisation : Murs silo

2-3-4 Arase des murs chaufferie ml 12,36 0,00
Localisation : Murs chaufferie

2,4
Elévation de la chaufferie et du silo 
ainsi que de la trémie de sol

2-4-1

Mur agglo banchés de 27.

Y compris ferraillage horizontal et 

vertical. Coulage du beton 350 kg par 

pompe.

m² 153,12 0,00

Localisation : Murs silo et chaufferie

2-4-2 Mur agglo creux de 20 pour la trémie m2 7,28 0,00
Localisation : Murs trémie de sol

m²

m2 11,70 0,00

11,70 0,00
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P.U. Montant

€ HT € HT

2-1 Fondation :

2-1-1

Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation 
Fondations béton armé 40x60.( voir les 
quantités des bétons après étude des 
sols). Inclus gros béton, buttons en BA.

m² 54,83 0,00

DQE

Lot n°2 GO- Cloisons - Mur - 
Doublage - Faux Plafonds-

Revêtements de sols et de murs- 
Peinture- Facades- Toiture -

Zinguerie

U
Métré 

Entreprise
Avant 
métré

2-4-3 Arase des murs silo ml 22,50 0,00
Localisation : Murs silo

2-4-4 Arase des murs chaufferie ml 12,36 0,00
Localisation : Murs chaufferie

2-5 Maconnerie divers :

2-5-1

Finition extérieur par gravier gris clair sur 
le chemin donnant accés à la trémie pour 
le passage de camion de remplissage 
environ 10cm d'ep.

m2 64,00 0,00

2-5-2 Linteau pour trappe de visite ml 0,60 0,00

Localisation : Mur séparateur 

2-5-3 Linteau pour porte d'entrée ml 1,25 0,00

Localisation : Mur au niveau de la porte 
d'entrée

2-5-4
Prévoir une attente pour une grille de 
ventilation 20x20

u 2,00 0,00

Localisation : Mur gauche et mur en face 
de l'entrée
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P.U. Montant

€ HT € HT

2-1 Fondation :

2-1-1

Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation 
Fondations béton armé 40x60.( voir les 
quantités des bétons après étude des 
sols). Inclus gros béton, buttons en BA.

m² 54,83 0,00

DQE

Lot n°2 GO- Cloisons - Mur - 
Doublage - Faux Plafonds-

Revêtements de sols et de murs- 
Peinture- Facades- Toiture -

Zinguerie

U
Métré 

Entreprise
Avant 
métré

2-6 Cloison / Mur
2-6-1 Doublage murs coupe feu 2H

Placo plâtre collé 100+10 CF 2H

Parements apparents en plaques coupe 
feu 2H qui seront prévues avec plaques 
de plâtre coupe feu
Joints finis comprenant bandes et enduit 
suivant prescriptions du fabricant.
Pièces spéciales et tous éléments de 
liaisonnement avec plafond et avec 
menuiseries.

Tous renforts complémentaires en 
fonction de la hauteur et toutes sujétions 
de mise en oeuvre conforme à l'avis 
technique et prescriptions du fabricant. 

Toutes sujétions de mise en place 
conforme à l’avis technique et 
prescriptions du fabricant.
Toutes sujétions de mise en place 
conforme à l’avis technique et 
prescriptions du fabricant.

Localisation : Chaufferie

2-6-2

Localisation : Chaufferie

0,0045,38m²

Fourniture et pose de laine de verre en 
100mm en panneau

m² 47,02 0,00
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P.U. Montant

€ HT € HT

2-1 Fondation :

2-1-1

Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation 
Fondations béton armé 40x60.( voir les 
quantités des bétons après étude des 
sols). Inclus gros béton, buttons en BA.

m² 54,83 0,00

DQE

Lot n°2 GO- Cloisons - Mur - 
Doublage - Faux Plafonds-

Revêtements de sols et de murs- 
Peinture- Facades- Toiture -

Zinguerie

U
Métré 

Entreprise
Avant 
métré

2-6-3 Plafond coupe feu 2H

Localisation : Chaufferie

2-6-4

Localisation : Chaufferie

2-7 Peinture Murs et plafond

2-7-1

Application d'une peinture acrylique finition 
mate. Une couche d'impression et 2 
couches de peinture  (teinte au choix de 
l'architecte).

m² 58,9 0,00

Localisation : Chaufferie

Nettoyage de fin de chantier
Le nettoyage des murs,
Le nettoyage du sol,
Le nettoyage des menuiseries
L’évacuation des gravats qui auraient été 
‘‘oublié’’ par les différents corps de métier.

En cas de tâches, salissures,…, grattages 
du sol
Nettoyage des murs avec un chiffon sec 
pour enlever la poussières,
L’ensemble des gravats seront évacués 
par sacs étanches.

Plafonds constitués de une ou plusieurs 
plaques de plâtre type placoplatre BA 13 
CF 2H
 Fixation par ossature métallique en acier 
galvanisé. Calfeutrement des joints par 
bandes calicot et enduit poudre.
Espacement maximum des rails de 
l'ossature suivant la performance 
recherchée et préscription d'utilisation des 
produits. y compris rampant.

Fourniture et pose de laine de verre en 
100mm sur  plafond, déroulé sous 
rempant

0,00

0,00m² 13,40

m² 13,40

2-7-2 PMens
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P.U. Montant

€ HT € HT

2-1 Fondation :

2-1-1

Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation 
Fondations béton armé 40x60.( voir les 
quantités des bétons après étude des 
sols). Inclus gros béton, buttons en BA.

m² 54,83 0,00

DQE

Lot n°2 GO- Cloisons - Mur - 
Doublage - Faux Plafonds-

Revêtements de sols et de murs- 
Peinture- Facades- Toiture -

Zinguerie

U
Métré 

Entreprise
Avant 
métré

2-8 Revêtements de façade

2-8-1

Mise en place par machine d'un enduit 
hydraulique frotassé deux passes. Ep max 
18 mm frotassé lisse couleur au choix de 
l'architecte

m² 62,00 0,00

Localisation : Murs périphériques

2-9 Toiture ardoise

2-9-1
Toiture de la zone silo, 1 pente couverture 
ardoise pose agrafé y compris :

Litteaux
Contres litteaux 
Pare-pluie
Volige
Chevrons 

2-9-2
Toiture de la zone chaufferie, 1 pente 
couverture ardoise pose agrafé y compris :

Litteaux
Contres litteaux 
Pare-pluie
Volige
Chevrons 

Sortie de toit

2-9-3
Prévoir une sortie de toit isolée et étanche 
pour le passage du conduit de fumées

Localisation : Toit de la chaufferie

2-10 Etanchéité
2-10-1 Bande de rives en zinc pour la chaufferie ml 3,38 0,00

2-10-2 Bande de rives en zinc pour le silo ml 12,10 0,00

Couvertine zinc

2-10-3
Fourniture et pose 3 plis et couvertine zinc

ml 11,16 0,00

Localisation : Faîtage toiture

m²

m²

32,67 0,00

0,0019,58
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P.U. Montant

€ HT € HT

2-1 Fondation :

2-1-1

Nettoyage des fonds de fouille. Réalisation 
Fondations béton armé 40x60.( voir les 
quantités des bétons après étude des 
sols). Inclus gros béton, buttons en BA.

m² 54,83 0,00
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Lot n°2 GO- Cloisons - Mur - 
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Zinguerie

U
Métré 

Entreprise
Avant 
métré

2-11 Zinguerie
2-11-1 Fourniture et pose d'une gouttière zinc ml 5,40 0,00

Localisation : Bas de pente du silo

2-11-2 Fourniture et pose d'une gouttière zinc ml 3,42 0,00
Localisation : Bas de pente de la 
chaufferie

2-11-3 Fourniture et pose d'EP en zinc. ml 2,25 0,00
Localisation : A gauche de la gouttière du 
silo

2-11-4 Fourniture et pose d'EP en zinc. ml 2,48 0,00
Localisation : A gauche de la gouttières 
de la chaufferie

TOTAL Lot 2 0,00 €
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