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07.1

DESCRIPTION DES OUVRAGES

07.1.1

CHAPE LIQUIDE

Qu.

U.

Chape liquide ANHYSOL

315,00

m2

Mise en oeuvre d'une chape liquide CIMENT pour recevoir un sol
collé d'une épaisseur de 5 cm au dessus du réseau de chauffage
soit 6 à 7 cm en réalité.
Ensemble de la maternelle sauf le préau (zone classes, salle de
repos ,sanitaires et zone salle de motricité).

ouvLoc_
Ouv_93

GRES CERAME POUR SOL
Fourniture et pose de grès cérame fin vitrifié en sol :
- Approvisionnement des carreaux
- Traçage, calibrage et exécution des coupes
- Pose à la colle, avec toutes préparations, fournitures, ragréages,
etc.
- Pose à joints filants
- Pose selon plan de calepinage fourni par le maître d'œuvre
- Joints de 5 mm au ciment gris
- Plinthes assorties, compris joints verticaux
- Nettoyage en fin de travaux
- Performances requises : U3P2E2C2
- Modèle au choix de l'architecte sur présentation d'un catalogue
abondant
- Modèle DESVRES, CERABATI, CEDIT, VILLEROY & BOCH,
BUCHTAL
- Modèle en vente au prix public de 50 EUR HT/m2

07.1.2.1

Fourniture de carreaux de grès cérame pour sol

28,00

m2

25,30

m2

Localisation :

Sanitaires garçons, fille, PMR et local ménage

07.1.2.2

Pose de carreaux de grès cérame collé en sol
Comprenant le poncage de la chape fluide ainsi que la réalisation
d'une couche primaire d'accrochage.
Localisation :

Sanitaires garçons, fille, PMR et local ménage

07.1.3

FAIENCES
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ouvDes
Ouv_68

ouvDes
ouvTLo

Localisation :

07.1.2

Px tot.

Ouv_BC
Ouv_67

- Chape Liquide Anhysol, est utilisée exclusivement à l’intérieur des
bâtiments en pose désolidarisée ou flottante, sur isolant phonique
ou thermique, en veillant à la protéger contre les remontées
d’humidité.
- La Chape Liquide Anhysol peut être employée dans des locaux ne
dépassant pas le classement U4 P3 E2 C2.
- Surface de qualité 'soignée' destinée à recevoir, en collage direct,
des revêtements de sol minces déformables sous réserve d'un
lissage (à la charge de l'applicateur) avec un produit agréé en
consommation limitée à 2,5kg/m2 maximum ; au-dessus de cette
valeur, un ponçage sera exigé

07.1.1.1

Px U.

ouvDes
Ouv_BD
ouvTLo
ouvLoc_
Ouv_9D

ouvDes
ouvTLo
ouvLoc_
Ouv_3D
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Qu.

U.

Fourniture et pose de faïence murale :
- Approvisionnement des carreaux
- Traçage, calibrage et exécution des coupes
- Pose à la colle, avec toutes préparations, fournitures, etc.
- Pose selon plan de calepinage fourni par le maître d'œuvre
- Joints de 1mm au ciment blanc
- Habillage de tous les angles saillants par baguette métallique
inoxydable
- Nettoyage en fin de travaux
- Modèle au choix de l'architecte sur présentation d'un catalogue
abondant

07.1.3.1

Fourniture seule de faïence murale 14,7x119,0

42,00

m2

- Modèle Porcelanosa STUC 14,7x119,0 cm ou similaire, pose
suivant le calepinage de l'architecte
Sanitaires garçons, fille, PMR, local ménage pour la douche et lavabos
classes maternelle 1/2

Pose seule de faïence murale 14,7*119,0

38,94

m2

3,00

m2

Localisation

Sanitaires garçons, fille, PMR, local ménage pour la douche et lavabos
classes maternelle 1/2

07.1.3.3

Imperméabilisation des murs de la douche
Localisation

Locale ménage

07.1.4

TAPIS DE SOL
Fourniture et pose de cadre et de tapis de sol :
- Cadre de tapis brosse en cornière 30x30xép.3 mm
- Scellement par pattes à scellements
- Tapis brosse en crin sur semelle plastique
- Approvisionnement du tapis aux dimensions ci-dessous

07.1.4.1

Cadre de tapis-brosse en cornières 30 x 30 mm

3

Localisation :

Essuie-pieds de l'entrée du Degt., du hall des classes et de la salle de
motricité.

3

ouvLoc_
Ouv_C9
ouvTLo

ouvLoc_
Ouv_FF
ouvTLo
ouvLoc_
Ouv_83

ouvDes
Ouv_F4
ouvTLo

U

ouvLoc_
Ouv_47
ouvTLo

Essuie-pieds de l'entrée du Degt., du hall des classes et de la salle de
motricité.

Tapis-brosse en crin sur semelle plastique, dim.140 x 60 cm

ouvDes
Ouv_1A

U

Localisation :

07.1.4.2

Px tot.

ouvDes
ouvTLo

Localisation

07.1.3.2

Px U.

ouvLoc_

Total
Montant HT
Montant TTC
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