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DEMOLITION, DECONSTRUCTION

PROTECTIONS ET ECHAFAUDAGES0

Protection0.1

PROTECTION DE SOL EN CAOUTCHOUC :0.1.1

M2 99,60Protection de sol en caoutchouc.
Localisation :
• N5 EST :
Au sol jusqu'à l'escalier de secours 
• N4 EST :
Au sol jusqu'à l'escalier de secours 
• N4 OUEST :
Au sol jusqu'à l'escalier de secours 
• N1 :
Au sol jusqu'à la sortie vers l'extérieur
• N5 OUEST :
Au sol jusqu'à l'escalier de secours 

PROTECTION COLLECTIVE :0.1.2

M2 211,00Protection par polyane des mitoyens.
Localisation :
• N5 EST :
Contre murs et pour création d'un tunnel jusqu'à l'escalier de secours
• N4 EST :
Contre murs et pour création d'un tunnel jusqu'à l'escalier de secours
• N4 OUEST :
Contre murs et pour création d'un tunnel jusqu'à l'escalier de secours
• N1 :
Contre murs et pour création d'un tunnel jusqu'à la sortie vers l'extérieur
• N5 OUEST :
Contre murs et pour création d'un tunnel jusqu'à l'escalier de secours

DEMOLITION DE CLOISONS1

Cloisons de toutes natures1.1

CLOISONS NON PORTEUSES :1.1.1

M2 244,00Tous types de cloisons, y compris blocs portes.
Localisation :
• N5 EST :
Ensemble des cloisons du bloc sanitaire y compris gaines techniques, et 
cloisons du local rangement. Dépose de la cloison de séparation entre le bloc 
sanitaire et la circulation
• N4 EST :
Ensemble des cloisons du bloc sanitaire y compris gaines techniques, et 
cloisons du local rangement. Dépose de la cloison de séparation entre le bloc 
sanitaire et la circulation
• N4 OUEST :
Ensemble des cloisons du bloc sanitaire y compris gaines techniques, et 
cloisons du local rangement. Dépose de la cloison de séparation entre le bloc 
sanitaire et la circulation
• N1 :
Démolition de l'ensemble des cloisons du bloc sanitaire, y compris cloisons et 
porte d'accès à la salle d'activité et au bloc sanitaire
• N5 OUEST :
Ensemble des cloisons du bloc sanitaire y compris gaines techniques, et 
cloisons du local rangement. Dépose de la cloison de séparation entre le bloc 
sanitaire et la circulation

Gaine techniques1.2

GAINES TECHIQUES HORIZONTALES EN PLAFOND1.2.1

ML 12,20Démolition de gaines techniques en plaque de platre horizontales
en plafond
Localisation :
• N5 EST :
Dans les 2 WC et le rangement contre parois béton
• N4 EST :
Dans les 2 WC et le rangement contre parois béton
• N4 OUEST :
Dans le local rangement contre gaine technique
• N5 OUEST :
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  ...Suite de "Démolition de gaines techniques en plaque de platr..."
Dans le local rangement contre gaine technique

DEMOLITION D'ELEMENTS DE PLOMBERIE2

Dépose d'appareils sanitaires2.1

APPAREILLAGES SANITAIRES :2.1.1

U 33Tous types d'appareil.
Localisation :
• N5 EST :
- 1 baignoire
- 2 WC
- 2 bacs à douches
- 1 lave main
• N4 EST :
- 1 baignoire
- 2 WC
- 1 bac à douche
- 1 lave main
• N4 OUEST :
- 2 WC
- 2 laves mains
- 3 bacs à douche
• N1 :
- 2 WC
- 1 bac à douche
- 1 baignoire
- 5 laves mains
• N5 OUEST :
- 2 WC
- 1 lave main
- 3 bacs à douches

DEMOLITION DE REVETEMENTS DE SOLS3

Carrelage au sol3.1

SOLS EN DUR :3.1.1

M2 84,50Carreaux sur dalle béton.
Localisation :
• N5 EST :
Pour piquage de carrelage dans l'ensemble du bloc sanitaire actuel.
• N4 EST :
Pour piquage de carrelage dans l'ensemble du bloc sanitaire actuel.
• N4 OUEST :
Pour piquage de carrelage dans l'ensemble du bloc sanitaire actuel.
• N1 :
Pour piquage de carrelage dans l'ensemble du bloc sanitaire actuel, y compris 
local vestiaire.
• N5 OUEST :
Pour piquage de carrelage dans l'ensemble du bloc sanitaire actuel.

DEMOLITION DE PLAFONDS4

Démolition de plafonds suspendus4.1

PLAFONDS SUR SUSPENTES :4.1.1

M2 27,00Tous plafonds confondus.
Localisation :
• N1 :
Pour les plafonds suspendus du local vestiaire et du bloc sanitaire complet.

DEMOLITION D'AGENCEMENT5

Dépose de tablettes5.1

DEPOSE DE TABLETTES BOIS5.1.1

ML 52,50Dépose de tablettes bois stratifiées
Localisation :
• N5 EST :
Pour dépose des tablettes au pourtour des chassis extérieurs
• N4 EST :
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  ...Suite de "Dépose de tablettes bois stratifiées..."
Pour dépose des tablettes au pourtour des chassis extérieurs
• N4 OUEST :
Pour dépose des tablettes au pourtour des chassis extérieurs
• N5 OUEST :
Pour dépose des tablettes au pourtour des chassis extérieurs

EVACUATION DES GRAVOIS6

Enlèvement des gravois6.1

TRANSPORT PAR VEHICULES :6.1.1

ENS 5Enlèvement de gravois.

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

Total Lot N°01  DEMOLITION,
DECONSTRUCTION
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