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DESIGNATION UNITE QUANTITE P.U. P.T.

LOT  N° 1 – DEMOLITIONS 
Dépose des cloisons et murs ENS
Dépose des portes et huisseries ENS

Dépose de revêtement de sols et murs ENS

Dépose des faux plafonds et éléments d’éclairage ENS

Dépose des équipements électriques et informatiques. ENS

Voir le rapport de repérage du Plomb -Précautions à 
prendre 

TOTAL

Fourniture et pose de cloisons intérieurs acoustiques de 
120mm avec isolation et de type  Knauf  ou similaire 

M²

Fourniture et pose de cloisons intérieurs acoustiques de 
70 mm et de type  Knauf  ou similaire 

M²

Fourniture et pose de faux plafond sera réalisé en BA13 M²

Fourniture et pose de faux plafonds démontable 600x600 avec 
des perforations (taux 10%), bords droits, de la gamme « 
Danoline »  décor Globe de  « Knauf » ou similaire. 

ENS

Fourniture et pose de cloison séparative en accordéon. Mur 
mobile coulissant monodirectionnel de 7,5 cm d’épaisseur 
composé de panneaux sandwichs suspendus par un ou deux 
points aux chariots circulants dans le rail de guidage en partie 
haute, avec guide au sol

ENS

TOTAL

Fourniture et pose de blocs portes pleines vantaux 
boisparements type ISOGIL 

Unité

Réalisation de travaux de réa-ménagement des bureaux et des laboratoires
de recherche du centre H.PIERON

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
Le marché est à prix globale et forfaitaire. L’entreprise  devra chiffrer toutes les 
prestations et les ouvrages divers non décrits mais figurant aux plans ou indispensables au bon
achèvement des travaux et nécessaire pour l’exécution des travaux suivant les règles de l'Art,
Normes, D.T.U. et Avis Techniques etc.

LOT N° 02 – CLOISONNEMENT –FAUX PLAFOND 

LOT N° 03 – MENUISERIES INTERIEURES



Fourniture et pose de plinthes droites en sapin du Nord de 
0.10 m hauteur à peindre

Ml

Fourniture et pose de fenêtres avec un film miroir sans tain. Unité

TOTAL

Fourniture et pose de revêtement de sol : des dalles PVC  
dessin béton ciré couleur de la gamme Liber-ty Original 
plombantes de UDIREV  ou similaire.                      
Dimensions : 91.44 x 91.44 cm
Epaisseur : 5 mm et épaisseur couche d’usure 0.7mm
Teinte: 5381 01 « béton »  

M²

TOTAL

Vérification de l’installation électrique existante et 
disponibilité de l'armoire 

ENS

la réalisation de la nouvelle distribution électrique secondaire 
à tous les points d’utilisation situés dans la zone 
d’intervention du bâtiment;

ENS

la fourniture et pose chemin de câbles
la fourniture et la mise en œuvre de goulottes (2 
compartiments : électrique et informatique) de type 
programme Mosaic de Legrand ou similaire

Ml

la fourniture et la mise en œuvre de prises de courant 16 A+T - 
De Type LEGRAND MOSAIC Blanc ou similaire;

U

la fourniture et la mise en œuvre de tous les appareils 
d’éclairage intérieur et de leurs organes de commande ;Spots 
à lampes fluorescentes compactes de  type Sistema easy fl 
26W TCD EL  avec Ecran rond 26 transparent en 
polycarbonate de IGUZZINI ou similaire + Lampe fluo-
compacte TC-DEL - 26W 

U

la fourniture et la mise en œuvre de l’interrupteur sur 
minuterie - De Type LEGRAND MOSAIC Blanc ou similaire 
; Dégagements

U

Fourniture et pose  des blocs autonomes type SATI de marque 
LEGRAND ou équivalent

U

Fourniture et pose des câbles éthernet "cuivre» de catégorie 
6a (total de 24+1+6=31) câbles et connecteurs RJ45

Fourniture et pose des prises terminales -24 prises U
Fourniture et pose des panneaux de brassage « RJ45 » -(total 
de 24+1+6=31) 

U

LOT N° 04 – REVETEMENT DE SOL

LOT N° 05 – COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES



Identification et repérage des liaisons « cuivre » et tests des 
liaisons "cuivre" de classe E

ENS

TOTAL

Fourniture et pose d’un ensemble de kitchenette 120 x 60 sans 
plaque chauffan avec un évier en inox t, frigo et meuble sous 
évier avec porte en Medium finition  peinture couleur 
blanche. La porte devra être munie d’un bouton de tirage.
Robinetteries  de type Eurostyle de Grohe

Localisation : salle d’attente n°1

U

Fourniture et pose de robinet pour évier de type Eurostyle de 
Grohe

U

TOTAL

LOT N° 07  - PEINTURE

Préparation des supports, ponçage, époussetage, ratissage etc. 
suivant CCTP

M²

Voir le rapport de repérage du Plomb -Précautions à 
prendre 
Enduits permettant  d’obtenir l’état de finition soigné. suivant 
CCTP

M²

Impression et finition murs, cloisons, plafonds- suivant CCTP M²

Impression et finition bois, menuiserie et Tous les ouvrages de 
menuiserie bois M²
Les ouvrages métalliques (excepté éléments en Alu). M²

Nettoyage et protection ENS

TOTAL
TOTAL  MARCHE HT
TVA
TOTAL MARCHE  TTC

A……………………………………………… Le…………………………………..

Signature et cachet du candidat
(porter la mention "lu et approuvé")

LOT N° 06 – PLOMBERIE - SANITAIRE   
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