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Lot N°05 SOLS SOUPLES

U Quantité indicative Prix en € Total en €

SOLS SOUPLES

PREPARATION DES SUPPORTS0

Décaissé de dalle0.1

PIOCHAGE DE DALLE BA0.1.1

M2 14,20Décaissé de dalle BA de 4 cm
Localisation :
• N5 EST :
Au droit de la zone de douche et douche PMR
• N4 EST :
Au droit de la zone de douche et douche PMR
• N4 OUEST :
Au droit de la zone de douche et douche PMR
• N1 :
Au droit de la zone de douche de la salle d'eau + sanitaire PMR
• N5 OUEST :
Au droit de la zone de douche et douche PMR

Formes de pente0.2

BETON DE CHAPE :0.2.1

M2 14,20Mortier de chape de 4 cm d'épaisseur moyenne.
Localisation :
• N5 EST :
Chape pour création d'une forme de pente au droit de la douche et de la douche 
PMR
• N4 EST :
Chape pour création d'une forme de pente au droit de la douche et de la douche 
PMR
• N4 OUEST :
Chape pour création d'une forme de pente au droit de la douche et de la douche 
PMR
• N1 :
Chape pour création d'une forme de pente au droit de la douche
• N5 OUEST :
Chape pour création d'une forme de pente au droit de la douche et de la douche 
PMR

Enduit de lissage et de ragréage0.3

ENDUIT DE RAGREAGE COURANT :0.3.1

M2 112,00Sur dalle dressée, enduit de ragréage P3 de 4 mm.
Localisation :
• N5 EST :
Ensemble des locaux revêtus en sols souples
• N4 EST :
Ensemble des locaux revêtus en sols souples
• N4 OUEST :
Ensemble des locaux revêtus en sols souples
• N1 :
Ensemble des locaux revêtus en sols souples
• N5 OUEST :
Ensemble des locaux revêtus en sols souples

VINYLIQUE1

Vinyliques compacts1.1

SOL VINYLIQUE COMPACT EN LES :1.1.1

M2 34,60Sol vinylique compact en lés U4 P3 E2/3 C2, 2 mm d'épaisseur.
Localisation :
• N5 EST :
Revêtement de sol souple dans local douche et douche PMR
• N4 EST :
Revêtement de sol souple dans local douche et douche PMR
• N4 OUEST :
Revêtement de sol souple dans local douche et douche PMR
• N1 :
Revêtement de sol souple dans local salle d'eau + sanitaire PMR
• N5 OUEST :
Revêtement de sol souple dans local douche et douche PMR
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Vinyliques hétérogènes1.2

SOL VINYLIQUE HETEROGENE EN LES :1.2.1

M2 80,00Sol vinylique sur mousse en lés U4 P3 E2/3 C2, 2.00 mm
d'épaisseur.
Localisation :
• N5 EST :
Revêtement de sol souple dans :
- Bloc sanitaire 
- 2 WC
• N4 EST :
Revêtement de sol souple dans :
- Bloc sanitaire 
- 2 WC
• N4 OUEST :
Revêtement de sol souple dans :
- Bloc sanitaire 
- 2 WC
• N1 :
Revêtement de sol souple dans :
- Bloc sanitaire
- Vestiaire
- Rangement
- WC personnel
• N5 OUEST :
Revêtement de sol souple dans :
- Bloc sanitaire 
- 2 WC

Douche intégrale1.3

FOURNITURE ET POSE DE MURS POUR DOUCHE :1.3.1

M2 226,50Mur vinylique pour douche mural.
Localisation :
• N5 EST :
Revêtement mural :
- Douche toute hauteur sur l'ensemble de la pièce
- Douche PMR toute hauteur sur l'ensemble de la pièce
- 2 WC hauteur 1.20 m sur l'ensemble de la pièce
- Au droit des 2 vasques dans bloc sanitaire de 0.60 m ht
• N4 EST :
Revêtement mural :
- Douche toute hauteur sur l'ensemble de la pièce
- Douche PMR toute hauteur sur l'ensemble de la pièce
- 2 WC hauteur 1.20 m sur l'ensemble de la pièce
- Au droit des 2 vasques dans bloc sanitaire de 0.60 m ht
• N4 OUEST :
Revêtement mural :
- Douche toute hauteur sur l'ensemble de la pièce
- Douche PMR toute hauteur sur l'ensemble de la pièce
- 2 WC hauteur 1.20 m sur l'ensemble de la pièce
- Au droit des 2 vasques dans bloc sanitaire de 0.60 m ht
• N1 :
Revêtement mural :
- Salle d'eau + sanitaire PMR toute hauteur sur l'ensemble de la pièce
- WC personnel hauteur 1.20 m sur l'ensemble de la pièce
- Au droit des 2 vasques dans bloc sanitaire de 0.60 m ht
• N5 OUEST :
Revêtement mural :
- Douche toute hauteur sur l'ensemble de la pièce
- Douche PMR toute hauteur sur l'ensemble de la pièce
- 2 WC hauteur 1.20 m sur l'ensemble de la pièce
- Au droit des 2 vasques dans bloc sanitaire de 0.60 m ht

PLINTHES2

Profilés pour remontée2.1

PROFILS POUR REMONTEES EN PLINTHE :2.1.1

ML 65,40Remontée en plinthe de 15 cm
Localisation :
• N5 EST :
Pour remontées en plinthes dans local douche et douche PMR
• N4 EST :
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  ...Suite de "Remontée en plinthe de 15 cm..."
Pour remontées en plinthes dans local douche et douche PMR
• N4 OUEST :
Pour remontées en plinthes dans local douche et douche PMR
• N1 :
Pour remontées en plinthes dans local salle douche + sanitaire PMR
• N5 OUEST :
Pour remontées en plinthes dans local douche et douche PMR

ML 124,00Remontée en plinthe de 15 cm
Localisation :
• N5 EST :
Pour remontées en plinthes dans :
- Bloc sanitaire 
- 2 WC
• N4 EST :
Pour remontées en plinthes dans :
- Bloc sanitaire 
- 2 WC
• N4 OUEST :
Pour remontées en plinthes dans :
- Bloc sanitaire 
- 2 WC
• N1 :
Pour remontées en plinthes dans :
- Bloc sanitaire
- Vestiaire
- Rangement
- WC personnel
• N5 OUEST :
Pour remontées en plinthes dans :
- Bloc sanitaire 
- 2 WC

OUVRAGES DIVERS3

Siphons de sol3.1

SIPHON DE SOL EN PVC :3.1.1

U 9Siphon PVC diamètre 150, sortie de 75 de diamètre
Localisation :
• N5 EST :
Siphon dans douche PMR et douche
• N4 EST :
Siphon dans douche PMR et douche
• N4 OUEST :
Siphon dans douche PMR et douche
• N1 :
Siphon dans salle d'eau + sanitaire PMR
• N5 OUEST :
Siphon dans douche PMR et douche

OUVRAGES DE FINITION4

Seuil de portes4.1

SEUILS VISSES :4.1.1

ML 15,10Seuil vissé en aluminium anodisé naturel de 35 mm de largeur.
Localisation :
• N5 EST :
Au droit des changements de types de sols souples :
- Entre douche PMR et bloc sanitaire
- Entre douche et bloc sanitaire
- Entre bloc sanitaire et circulation
• N4 EST :
Au droit des changements de types de sols souples :
- Entre douche PMR et bloc sanitaire
- Entre douche et bloc sanitaire
- Entre bloc sanitaire et circulation
• N4 OUEST :
Au droit des changements de types de sols souples :
- Entre douche PMR et bloc sanitaire
- Entre douche et bloc sanitaire
- Entre bloc sanitaire et circulation
- Entre bloc sanitaire et local technique
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  ...Suite de "Seuil vissé en aluminium anodisé naturel de 35 mm ..."
• N1 :
Au droit des changements de types de sols souples :
- Entre salle d'eau + sanitaire PMR et bloc sanitaire
- Entre vestiaire et salle d'activité
- Entre vestiaire et SEHA
- Entre vestiaire et circulation
• N5 OUEST :
Au droit des changements de types de sols souples :
- Entre douche PMR et bloc sanitaire
- Entre douche et bloc sanitaire
- Entre bloc sanitaire et circulation
- Entre bloc sanitaire et local technique

Récapitulatif

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

Total Lot N°05  SOLS SOUPLES
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