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DESIGNATION
Quantité à 

vérifier 
Unité

 Prix Unitaire 

HT 
TOTAL HT

Installation de chantier Installation de chantier 1,00 Fft

Pose de châssis  fixes en bois du Nord peints, vitrés à 4 carreaux sur la largeur 

(longueur  3,6m * hauteur 1,70m) vitrage sécurit avec une face dépolie de type 

44/2/16 Dépoli 4, Coefficient énergétique Uw ≤ 1,3. Les menuiseries fenêtres 

devront être identiques à celles du bâtiment existant.

2,00 Fft

Pose de châssis fixes en bois du Nord à peints, vitrés à 4 carreaux sur la largeur 

(largeur 3,50m * hauteur 0,7m), vitrage sécurit avec une face dépolie de type 

44/2/16 Dépoli 4, Coefficient énergétique Uw ≤ 1,3. Les menuiseries fenêtres 

devront être identiques à celles du bâtiment existant.

2 Fft

Portail garage sectionnel motorisé à télécommande (en fournie 3), (largeur 6m * 

hauteur 4m), Coefficient énergétique Ud ≤ 1,4
1,00 Fft

Porte pleine isolée de service (larguer 0,93m * hauteur 2,05m) Coefficient 

énergétique Ud ≤ 1,4
1,00 Fft

Création de mur ossature bois

Réalisation de murs ossature bois, pose de contreventements en OBS, pose de 

l'isolation pour obtenir une résistance thermique R=3,70, delta facade, contrelatte, 

bande d'arase pour éviter les remontée capillaires, grille anti-rongeur

40,00 m²

Isolation par l'extérieur des murs 

existants

Fourniture et mise en place de l'isolant pour obtenir une résistance thermique 

R=3,70 pour isolation par l'extérieur compris équerres spéciales, grille anti-rongeur 

et contrelatte pour ossature support bardage

100,00 m²

Pose de portail + porte de service
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Réalisation de bardage en mélèze 21/150 choix A (identique à celui du bâtiment 

existant) pose à l'horizontale + verticale
150,00 m²

Peinture du bardage par 2 couches de saturateur type Protext miel 150,00 m²

Réalisation de précadre en 3 plis mélèze 45,00 ml

Bardage

MONTANT TOTAL LOT 02 HT €

TVA           % €

MONTANT TOTAL LOT 02 TTC €

Lu et approuvé par l’entreprise,
Fait à …………………………………………………………………………………….
Le ………………………………………………………………………………………….
Signature et cachet du candidat :
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