
                                                                                                                                                    Projet de réaménagement du bâtiment communal situé au n°8 rue des potiers en pôle santé

                                                                                                                                              pour le compte de la commune de BETSCHDORF

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Position Quantité Unité Prix unitaire €

1. Foumiture et pose de cloison non porteuse d'épaisseur 10cm, 

pour locaux tertiares comprenant :

- une ossature métallique en acier galvanisée de type 98/48 - 

entraxe 60cm,

- une couche de laine minérale acoustique de 45mm,

- deux plaques de plâtre vissées de chaque côté sur ossature 

métallique. Plaques type BA13  ( 2 plaques de chaque coté de 

la cloison ou variante pour 2 plaques de BA18 - H1 à haute 

dureté résistante aux conditions sévères d'humidité composée 

d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements non 

cartonnés et non tissés spécialement traités contre l'absorption 

d'eau ou d'humidité,

y compris traitement des joints, angles, lissage et toutes 

sujétions,

Indice d'affaiblissement acoustique Rw+C = 50 dB

Localisation : toutes les cloisons de 10cm

450,00            M2

COMMUNE de BETSCHDORF

C L O I S O N S   D E   D I S T R I B U T I O N

L o t   n ° 3 :   PLATRERIE / C L O I S O N S   D E   D I S T R I B U T I O N  /  ISOLATION  /

P L A FO N D S   S U S P E N D U S 

Total H.T. €

ARC.TECH ARCHITECTURE - 24, route de Seltz 67930 BEINHEIM
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Position Quantité Unité Prix unitaire € Total H.T. €

1. Foumiture et pose de cloison non porteuse d'épaisseur 10cm 

Type KTY semi vitrés, pour locaux tertiaires collectifs 

comprenant :

- une ossature métallique en acier galvanisée - entraxe 60cm,

- une couche de laine minérale acoustique de 70mm,

- deux plaques de plâtre vissées de chaque côté sur ossature 

métallique. Plaques type BA13  ( 2 plaques de chaque coté de 

la cloison ou variante pour 2 plaques de BA18 - H1 à haute 

dureté résistante aux conditions sévères d'humidité composée 

d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements non 

cartonnés et non tissés spécialement traités contre l'absorption 

d'eau ou d'humidité,

y compris traitement des joints, angles, lissage et toutes 

sujétions,

Indice d'affaiblissement acoustique Rw+C = 40 dB  - En partie 

haute (Allège à 1 m mise en place de 2 vitres sécurit avec 

affaiblissement accoustique - Fourniture et pose de stores à 

lamelles 25mm inclinables à distance pour occultation à la vue 

des locaux concernés

68,00              M2

2. Fourniture et pose de contre-cloison pour bâti support sur 

toute hauteur, y compris traitement des joints, angles, lissage et 

toutes sujétions, 

Localisation : toilettes et blocs sanitaires

45,00              M2

2. Fourniture et pose de contre-cloison 1/2 Style avec  plaques 

de plâtre BA18 - murs périphériques Ext.  sur toute hauteur, y 

compris traitement des joints, angles, lissage et toutes sujétions, 

mise en œuvre d'une couche de laine minérale ép 80 mm avec 

pare-vapeur contre les paroies périphériques EXT.

387,00            M2

3.Traitement de l'abergement périphérique des chassis de 

fenêtres en BA13 colé profondeur : 40 cm Dim moyenne des 

baies : 1,20/1,80 m

33,00              U

4. Foumiture et pose d'un faux-plafond démontable en panneau 

acoustique 60 x 60cm d'épaisseur 25mm résistant à l'humidité, 

pourvu sur la face visible d'un revêtement hydrofuge peint en 

blanc apportant une finition esthétique et une grande facilité de

nettoyage.  

recouverte d’un contre-voile, y compris ossature et toutes 

sujétions

450,00            M2
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Position Quantité Unité Prix unitaire € Total H.T. €

5. Foumiture et pose d'un isolant type IBR  200 rouleau souple 

en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft d'épaisseur 200 

mm

Localisation : toute la surface du plafond

450,00            M²

6. Mise en œuvre de laine de verre type IBR 200 colée sur la 

totalité des planchers en bois des combles . Mise en œuvre 

d'un faux-plancher marchable sur ossature bois hauteur 20 cm 

+ panneau OSB ép 25 mm vissés sur le support bois. 

245,00            M2

7. Réalisation de caissons d'habillage de gaines techniques et 

habillage des reprises en sous-œuvre des profilés d'acier 

d'armatures section 40/60 cm en BA Feu type Promat.

85,00              ML

8. Mise en œuvre de plafons suspendus en BA13 sur ossature 

acier y compris lissage des joint et toutes sujestions.
80,00              M2

9. Reprise et lissage à l'enduit pélicullaire fin des mur en plâtre 

concervés. 
90,00              M2

10. Mise en œuvre de plâtre projété sur mur en maçonnerie sur 

toute hauteur
145,00            M2

 

Montant H.T. en €

 

 T.V.A. 20% en €

 Montant T.T.C. en €

Fait le, ……………………… 

A, ………………………

L'entrepreneur :

ARC.TECH ARCHITECTURE - 24, route de Seltz 67930 BEINHEIM

Tél. 03 88 86 32 58 - Fax 03 88 86 29 33 - Email ARC-TECH@wanadoo.fr


