
                                                                                                                                                    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. Fourniture et mise en œuvre d'une étanchéité pour les sols et 

les murs des locaux humides

Application d'une couche dans les angles sol/mur, mur/mur, 

autour des siphons et sur la jonction entre la forme de pente et 

le reste du local, 

Marouflage des bandes de renfort

Application de deux couches sur les parties courantes et toutes 

sujétions de mise en oeuvre dans les règles de l'art

25,00              M2

2. Fourniture et pose de carrelage sol grès cérame collé teinté 

dans la masse dimensions 40 x 40cm, U4P4, y compris primaire 

d'accrochage, colle, chutes, découpes, joints, joints de dilatation 

et toutes sujétions (coloris et finition à définir)

68,00              M2

3. P.V. pour réalisation du carrelage autour des siphons, U4P4, 

y compris découpes, chutes et toutes sujétions
4,00                ENS

4. Fourniture et pose de plinthes en harmonie avec le 

revêtement de sol de la position précédente, y compris 

découpes, chutes, joint silicone et toutes sujétions

30,00              ML

5. Fourniture et pose de carrelage mural grès cérame collé 

émaillé dimensions 20 x 60cm, y compris primaire 

d'accrochage, sous-couche hydrofuge, colle, chutes, découpes, 

joints silicone et toutes sujétions (coloris et finition à définir)

128,00            M2

6.Mise en œuvre de joints silicone dans tout les angles carrelés 120,00            ML

D I V E R S

C A R R E L A G E   S O L  +  M U R S

COMMUNE de BETSCHDORF

L o t   n °   8  :  C A R R E L A G E   S O L  +  M U R S

Total H.T. €

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



Position Quantité Unité Prix unitaire € Total H.T. €

7. Fourniture et pose d'une grille gratte pied type caillebotis en 

acier galvanisé à chaud, à sceller dans le revêtement de sol 

devant l'entrée du bâtiment 

Dimensions : 1,60 x 1,20 m

1,00                ENS

8. Fourniture et pose de siphon en acier inox 150 x 150mm 

inviolable avec prise terre, sortie verticale, garde d'eau, cloche-

rosette libre, finition mat

4,00                ENS

 

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


