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ENVSN – Saint Pierre Quiberon : rénovation des vestiaires sanitaires

CDPGF lot n° 3 : Menuiseries

Avertissement : les quantités données dans le présent document, le sont à titre indicatif et n’engagent pas
l’équipe de maîtrise d’œuvre. Il appartient à chaque entreprise de les vérifier et les modifier si nécessaire.
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
à rupture de pont thermique sur bâti dormant et
châssis, teinte RAL 9010
châssis vitré fixe compris toutes sujétions de pose,
reprise des appuis et tapées existants
dim. en tableau 1,60 x 0,90 m
dim. en tableau 0,78 x 0,90 m

12 ens.
1 ens.

châssis fixe identique avec meneau central de
120 mm permettant de recevoir la cloison Placostil
dim. en tableau 1,60 x 0,90

1 ens

porte vitrée 1 vantail ouvrant à l'anglaise
suivant descriptif
dim. en tableau 1,00 x 2,15

1 ens

remplacement de la porte principale de la galerie
pour mise aux normes PMR
teinte aluminium anodisée
2 vantaux ouvrant à l'anglaise dont un de 0,90 m de
passage libre
dim en tableau 1,75 x 2,15

1 ens

MENUISERIES INTERIEURES BOIS
pose conjointe avec les lots GO et cloisons sèches
bloc porte 1 vantail âme pleine, stratifiée deux faces
suivant descriptif
dim 0,93 x 205
espaces 5
espace 6
serrure à code (espaces 5 et 6)

1 U
1 U
2 U

bloc porte 2 vantaux
dim 1,23 x 205
suivant descriptif

1 U

bloc porte coupe feu 1 h certifiée
1 vantail dim 0,93 x 205
ferme-porte automatique
barre anti-panique

3 U
3 U
1 U

DIVERS
suppression de la feuillure sur les huisseries
conservées sans porte

2 U

Montant total HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
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