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Lot N°06 PEINTURES

U Quantité indicative Prix en € Total en €

PEINTURES

PREPARATIONS COMPLETES0

Sur subjectiles maçonnerie et béton0.1

SUR PAREMENTS DE BETON BRUT DE DECOFFRAGE
(TRAVAUX INTERIEURS) :

0.1.1

M2 110,00Fond courant, finition "A" :
Localisation :
• N5 EST :
Pour préparation des supports conservés 
• N4 EST :
Pour préparation des supports conservés 
• N4 OUEST :
Pour préparation des supports conservés 
• N1 :
Pour préparation des supports conservés 
• N5 OUEST :
Pour préparation des supports conservés 

PEINTURES EN FEUIL MINCE1

Sur murs1.1

PEINTURE ACRYLIQUE :1.1.1

M2 322,00Mur, acrylique mate au rouleau.
Localisation :
• N5 EST :
Peinture sur l'ensemble des parois neuves et conservées du bloc sanitaire, hors 
douche et douches PMR. Y compris sur soffite plaque de platre d'encofrement 
des réseaux.
• N4 EST :
Peinture sur l'ensemble des parois neuves et conservées du bloc sanitaire, hors 
douche et douches PMR. Y compris sur soffite plaque de platre d'encofrement 
des réseaux.
• N4 OUEST :
Peinture sur l'ensemble des parois neuves et conservées du bloc sanitaire, hors 
douche et douches PMR. Y compris sur soffite plaque de platre d'encofrement 
des réseaux.
• N1 :
Peinture sur l'ensemble des parois neuves et conservées du bloc sanitaire, hors 
salle d'eau + sanitaire PMR.
• N5 OUEST :
Peinture sur l'ensemble des parois neuves et conservées du bloc sanitaire, hors 
douche et douches PMR. Y compris sur soffite plaque de platre d'encofrement 
des réseaux.

Sur métaux1.2

PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE :1.2.1

M2 40,50Métaux, glycéro satinée à la brosse.
Localisation :
• N5 EST :
Peinture sur huisseries métalliques de l'ensemble des portes du bloc sanitaire
• N4 EST :
Peinture sur huisseries métalliques de l'ensemble des portes du bloc sanitaire
• N4 OUEST :
Peinture sur huisseries métalliques de l'ensemble des portes du bloc sanitaire
• N1 :
Peinture sur huisseries métalliques de l'ensemble des portes du bloc sanitaire
• N5 OUEST :
Peinture sur huisseries métalliques de l'ensemble des portes du bloc sanitaire

Sur plastiques1.3

PEINTURE CELLULOSIQUE :1.3.1

ENS 5Cellulosique satinée à la brosse (PVC).
Localisation :
• N5 EST :
Peinture sur l'ensemble des évacuations visibles 
• N4 EST :
Peinture sur l'ensemble des évacuations visibles 
• N4 OUEST :
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  ...Suite de "Cellulosique satinée à la brosse (PVC)...."
Peinture sur l'ensemble des évacuations visibles 
• N1 :
Peinture sur l'ensemble des évacuations visibles 
• N5 OUEST :
Peinture sur l'ensemble des évacuations visibles 

PEINTURES DECORATIVES2

Peintures décoratives structurées2.1

ASPECT MOUCHETE :2.1.1

M2 77,00Peinture gouttelette
Localisation :
• N5 EST :
Pour gouttellette fine en plafond 
• N4 EST :
Pour gouttellette en plafond 
• N4 OUEST :
Pour gouttellette en plafond 
• N5 OUEST :
Pour gouttellette en plafond 

PEINTURES ET REVETEMENTS DIVERS3

Revêtements fibreux3.1

FIBRE DECORATIVE :3.1.1

M2 322,00Fibre décorative.
Localisation :
• N5 EST :
Toile de verre sur l'ensemble des parois neuves et conservées du bloc sanitaire, 
hors douche et douches PMR. Y compris sur soffite plaque de platre
d'encofrement des réseaux.
• N4 EST :
Toile de verre sur l'ensemble des parois neuves et conservées du bloc sanitaire, 
hors douche et douches PMR. Y compris sur soffite plaque de platre
d'encofrement des réseaux.
• N4 OUEST :
Toile de verre sur l'ensemble des parois neuves et conservées du bloc sanitaire, 
hors douche et douches PMR. Y compris sur soffite plaque de platre
d'encofrement des réseaux.
• N1 :
Toile de verre sur l'ensemble des parois neuves et conservées du bloc sanitaire, 
hors salle d'eau + sanitaire PMR.
• N5 OUEST :
Toile de verre sur l'ensemble des parois neuves et conservées du bloc sanitaire, 
hors douche et douches PMR. Y compris sur soffite plaque de platre
d'encofrement des réseaux.

POINTS SINGULIERS4

Divers4.1

REPRISES DIVERSES4.1.1

ENS 5Reprises de peinture
Localisation :
Pour les reprises diverses du bloc sanitaire suite aux démolitions
Pour les reprises diverses du bloc sanitaire suite aux démolitions
Pour les reprises diverses du bloc sanitaire suite aux démolitions
Pour les reprises diverses du bloc sanitaire suite aux démolitions
Pour les reprises diverses du bloc sanitaire suite aux démolitions

NETTOYAGES5

Après travaux d'entretien5.1

NETTOYAGE DE CHANTIER :5.1.1

M2 121,50Ensemble des locaux.
Localisation :
• N5 EST :
Nettoyage de réception 
• N4 EST :
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  ...Suite de "Ensemble des locaux...."
Nettoyage de réception 
• N4 OUEST :
Nettoyage de réception 
• N1 :
Nettoyage de réception 
• N5 OUEST :
Nettoyage de réception 

Récapitulatif

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

Total Lot N°06  PEINTURES
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