
DPGF

AMENAGEMENT D'UN POLE DE FORMATION

DANS DES LOCAUX DE BUREAUX

BUREAU PARC à TOULOUSE

F.LANGLOIS

architecte valeur au : Uni-té Qté. Entreprise

Prix U.

de l'entreprise

H.T.

Prix total H.T.

TOTAUX par 

LOT

H.T.

3 DESCRIPTION DU SITE ET DU PROJET

6 construction en béton coulé et parpaings, planchers hourdis

12 Etablissement Recevant du Public - ERP  5°catégorietype "R"

20 2° ETAGE dans immeuble de 7 510m2 4,0 m 17,00L. 68

29 NOTA : les postes mentionnés sur le présent DPGF prévalent sur les CCTP diffusés

652 LOT 1 PLAQUES DE PLATRE / FAUX PLAF. / PLATRERIE localisation TOTAL DU LOT hors option, hors variante = 0,0

654 approvisionnement du chantier et nettoyage selon plans Ens.

714 protection des sols + dépose en fin de chantier Ens.

655 dépose et enlèvement des cloisons en plaques de plâtre m2

656 dépose des cloisons amovibles sans ré-emploi m2

656 dépose des cloisons amovibles pour RE-EMPLOI, puis repose m2

657 enlèvement à la décharge des cloisons 340,00 0,075 M3

658 dépose des faux-plafonds avec ré-emploi des plaques provision m2

659 dépose des faux plafonds pour enlèvement provision 250,00 0,075

660 enlèvement à la décharge des faux plafonds 250,00 0,04 M3

661
dépose/repose des dalles de faux plafonds de récupération et raccords divers avec 

l'existant
m2

664 base F.et P. de faux plafond en dalles allongées à ossature cachée couloirs article 3,1, du CCTP m2

664
vari-

ante
F.et P. de faux plafond en dalles de 60 x 60 article 3,1, du CCTP m2

665
vari-

ante
F.et P. de faux plafond en dalles de 60 x 60 acoustiques article 4,1, du CCTP m2

666
F.et P. de BARRIERES PHONIQUES en faux plafond et à l'applomb des cloisons 

nouvelles
article 6,1, du CCTP FAUX PLAF. ML

687
fourniture et pose de cloisons CF 1H. Type 98/48 en plaques de plâtre, compris 

ponçages et jointoiements
 EAS + ARCHIVESvoir plan M2

688
cloisons acoustiques type 98/48, isolation Par 45mm, compris ponçages et 

jointoiements
isolation phonique = voir NOTA ci-dessous M2

688 cloisons type 72/48, isolation PAR 45mm, compris ponçages et jointoiements alvéole cloison +serveur +rangmt. M2688 cloisons type 72/48, isolation PAR 45mm, compris ponçages et jointoiements alvéole cloison +serveur +rangmt. M2

701 pose des portes intérieures voir plan U.

709 protections et renfort des angles saillants avec bandes armées provision 3 2,4H. ML

710 réalisation de retombées provision 3 2,4H. ML

711 trappes de visite dans gaine technique pour mémoire U.

712
traversée de faux plafond ET fixation de support de vidéoprojetcteur (fourni par le 

maître d'ouvrage)

emplacements selon 

plan
U.

713
alvéole de rangement des panneaux en cloison fixe de placoplâtre

alvéole de rangement d'une baie de brassage
voir plan Ens.

714 pose de supports de vidéo-projecteurs U.

689

NOTA : finitions des surfaces jointes sans travaux autres que ceux nomalement 

admis (ponçage fin et ragréages très ponctuels) : le parement ne devra présenter ni 

pulvérulences superficielles, ni trous.

689

NOTA : l'indice d'affaiblissement acoustique, Rw, des cloisons mises en œuvre 

doit être au minimum de 45 dB; un soin particulier sera porté à la pose des joints, 

jonctions, 

1211 LOT 4 MENUISERIES INTERIEURES localisation TOTAL DU LOT hors option, hors variante = 0,0

1216
aménagement de PLACARDS : étagères haute prof.50cm + barre penderie / pose 

comprise
1050 2500 U.

1217
portes coulissante de placards 10mm, profil acier, 2 vantaux, panneaux 10mm décor 

au choix, roulement à bille avec guide haut à brosse, compris la pose

voir plan dans 

bureaux
ML

1219
bloc-porte prépeinte, 2040x 830, un vantail, COUPE FEU 1 HEURE pour local à 

risque, cadre pour cloison 100mm, équipée ferme-porte TS 2000V, ajustage
EAS + ARCHIVES 930 2040 U.

1224 fourniture et pose de ferrures U.

1236 fourniture de poignées alu champagne simple ou équiv., la paire U.

1237 fourniture de poignées alu champagne ou équiv. avec condamnation, la paire U.

1238 plus value pour la condamnation U.

1240 pose des portes intérieures + poignées + ferrures U.

1241 op-tion clés sur organigramme ensemble des portes Ens.

1264 barres de seuils de portes sans dénivelés, fourniture et pose provision U.

1267 fourniture et pose de plinthes en médium à peindre, hauteur 60mm provision ml

1287 diverses interventions de finition en menuiserie, plâtre, serrurerie, peinture provision H.

1288 Ens.1288 Ens.



208 LOT 5 MACONNERIE - RECONSTRUCTION localisation TOTAL DU LOT hors option, hors variante = 0,0

219 option

après dépose d'une rangée de plaques de faux plafond, comblement avec un 

matériau COUPE-FEU de l'espace entre le plancher béton et le mur rideau en 

façade,

repose des plaques

toute la périphérie en 

façade
ML

225 base

création de traversées de mur pour passages de gaines ou de conduites dans 

maçonnerie ou béton banché de structure

prestation sous contrôle d'un bureau d'étude

eau potable + eau 

usée + ventilation

entre couloir et 

sanitaires

U.

226 base
colmatage des traversées selon les règles de SECURITE INCENDIE pour une paroi 

COUPE FEU 1 HEURE
idem ci-dessus U.

1289 LOT 5 CARRELAGES et FAIENCES TOTAL DU LOT hors option, hors variante = 0,0

1293 réalisation de chapes de ravoirage en vue de la pose collée de revêtements de sols rangement m²

1297 fourniture des plinthes carrelées ml

1298 pose des plinthes carrelées ml

1303 fourniture de carreaux en grès 33x33 à 40x40 rangement m2

1306 pose droite d'un carrelage collé rangement m²

1312 faîence aux murs sur une hauteur de 2,00m rangement m²

1313 pose de la faïence aux murs rangement m2

1339 LOT 6A PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX localisation TOTAL DU LOT hors option, hors variante = 0,0

1343 peinture portes neuves + huisseries selon plan U.

1345

peinture cloisons et doublages, subjectile placo : protections+ ponçage + impression 

acrylique satin ton pastel avec base de blanc x2 couches / subjectil en plaques de 

plâtre

provision m²

1348 peinture des plinthes / 2 couches satinées acrilyque ML

1355 protections avant travaux et maintien, nettoyage en fin de travaux parties communes U.

1356 nettoyage ensemble 2°étage chapitre 5, du CCTP Ens.

1358 LOT 6B REVETEMENTS DE SOLS localisation TOTAL DU LOT hors option, hors variante = 0,0

1360 fourniture et pose d'essuis pieds intérieurs ép.12mm pour mémoire U.

1361 dépose de dalles de sol collées m2

1362 ragréage léger (1 à 5 mm) après dépose des dalles de sol provision m2

1363 enlèvement à la décharge des dalles de sol M31363 enlèvement à la décharge des dalles de sol M3

1364 fourniture et pose de dalles de sol collées 100% polyamide, type m2

1193 LOT 7 CLOISONS AMOVIBLES / CLOISONS MOBILES localisation TOTAL DU LOT hors option, hors variante = 0,0

1196 base F.etP. Cloison amovibles "clipables" pleines réduction phonique = voir CCTP M2

1197 base
F.etP. Cloison amovibles  "clipables"  vitrées, toute hauteur,

vitrage clair feuilleté 4-4-2
réduction phonique = voir CCTP M2

1200 base F.etP. Cloison amovibles clipsables pleines M2

1201 base F.etP. Cloison amovibles clipsables vitrées M2

1202 base
F.etP. portes pleines pour cloisons amovibles avec imposte fixe, largeur de 

passage libre 930mm + double béquille, cylindre européen

porte 

ISOPHONIQUE
larg.=930 U.

1202 vari-ante
F.etP. portes pleines pour cloisons amovibles toute hauteur, largeur de passage 

libre 930mm + double béquille, cylindre européen

porte 

ISOPHONIQUE
larg.=930 U.

1364 autres fournitures, selon matériel proposé

1364 autres prestations selon matériel proposé

1364 poteaux d'angle 2D à 90° arrondi, finition idem U.

1364 poteaux d'angle 3D à 90° arrondi, finition idem U.

1203
vari-

ante
F.etP. portes vitrées DETENTE PRIVEE larg.=900 U.

1204 y compris les accessoires pour passages gaines élec. dans les cloisons U.

1205 placards intégrés complets fournis posés avec étagères et portes sans objet ML

1206 option
fourniture et pose de stores à lames mobiles intégrés dans l'épaisseur des cloisons 

amovibles, couleur au choix du maître d'œuvre
M2

1207

1208
F.etP. de CLOISON MOBILE avec panneaux suspendus sur rails / coulissage 

linéaire et rangement en accordéon

voir plan pour une 

longueur de 5,50m
chapitre 7, du CCTP Ens.

1209 porte intégré dans un des panneaux de cloison mobile
largeur de passage = 

900mm
chapitre 7, du CCTP U.

1210
alvéole de rangement des panneaux en cloison fixe de placoplâtre

alvéole de rangement d'une baie de brassage
LOT PLACO

TOTAL GLOBAL DES TRAVAUX H.T. 0,0

taux = 20% TVA 0,0

MONTANT TOTAL TTC T.T.C. 0,0MONTANT TOTAL TTC T.T.C. 0,0


