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1. Démolitions intérieures / Gros œuvre 

 
Installation de chantier comprenant : clôture panneaux grillagé 3.50 x 2.00, plots béton en 
pied, panneaux de signalisation à l’entrée de la chambre d’Agriculture. 
 
Installations communes (sanitaires, vestiaires) selon normes en vigueur. 

 
Dépose des Huisseries, portes, sauf porte cuisine et WC appartement, enlèvement en 
décharge. 

Dépose des cloisons suivant plans, enlèvement en décharge, reprises de sols mortier spécial. 

Ouverture par découpe et sciage de mur de refend béton selon plan, y compris  
renforcement de linteau selon étude à produire par le présent lot, reprises de sols mortier 
spécial. 

Création de deux ouvertures pour portes sanitaires et bureau. 

Rebouchage d’ouverture à l’emplacement de la porte extérieure du logement stagiaire en 
agglos creux de 20. 

Rebouchage de baie de la chambre stagiaire en tableau selon plan. 

Façon de saignées en sol pour modification du chauffage (à voir avec le chauffagiste) 

Création d’un réseau EP extérieur raccordé sur existant, regards de pieds de chute, tuyaux 
PVC et accessoires. 

Vérification du réseau EU/EV et modification éventuelle pour adaptation au projet. 

Dépose des faïences de la cuisine, remplacement par faïence 20x30 ton choix, y compris 
toutes suggestions. 

Création d’une rampe PMR pour accès à l’entrée en béton désactivé y compris toutes 
sujétions.  

Création d’une allée béton désactivé entre trottoir existant et terrasse couverte pour sortie 
salle 3. 
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2.  Remplacement des menuiseries. 
 

Fenêtres, portes fenêtres et portes. 

Dépose et enlèvement de toutes les menuiseries existantes. 

Fourniture et pose de menuiseries aluminium à rupture de pont thermique laquées RAL 
7035. 

Vitrage isophonique Clair 4/20/4 TH+ IC avec gaz Argon y compris métallisation sur vitrage 
permettant d’obtenir une isolation de type : Coef Uw = 1.4 W/m².K-Sw=0.40 

Grilles d’entrée d’air pour VMC, poignées rotatives aluminium. 

210 x 135 2 vantaux : 5 unités. 

180 (à confirmer) x 135 2 vantaux : 1 unité. 

315 x 225  3 vantaux dont 1 fixe  (issue de secours) : 1unité . 

Porte d’entrée avec panneaux pleins tôle laquée RAL 7035, isolant 25 m/m  Coef Uw = 
1.7W/m².K . 

Seuil PMR h= 20 m/m, serrure sureté 3 clés. 

90 x 225 : 1 unité. 

Protection par volets et stores. ( sauf porte d’entrée Nord) 

Dépose et enlèvement des volets roulants existants. 

Fourniture et pose de volets roulants comprenant : 

 Tabliers en lames aluminium double paroi laquées extérieur blanc et intérieur gris, 
 R = 0.25 m².KW 

 Coulisses aluminium laqué Blanc 
 Bloqueur automatique. 
 Manœuvre électrique par télécommande individuelle et télécommande groupée. 

 

Fourniture et pose sur l’ensemble des baiesbvde protections solaires intérieures 
comprenant : 

Fourniture et pose de stores de type SOLARBAIE Obscurcissement de chez SOLISO 
comprenant : 

Coffre aluminium extrudé 4 faces. 

Guidage par coulisses aluminium. 

Toile opaque ton à déterminer. 
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3. Réfection toiture-terrasse. 

Protection périphérique par filets sur potences, moyens d’accès à la terrasse conformes au 
décret du 08/01/1965 

Dépose du gravillon, stockage pour réemploi. 

Dépose, arrachage de l’étanchéité existante, dépose de l’isolant, enlèvement en décharge. 

Obturation totale du lanterneau d’accès au toit (dépose, comblement de trémie en mortier 
fibré) 

Isolation thermique par isolant polystyrène R=5.05 m² .K/W, fourniture et pose d’un feutre 
de désolidarisation, création de pentes dues à la modification des DEP. 

Etanchéité par membrane PVC 1.2 m/m posée en indépendance totale, interposition d’un 
feutre de désolidarisation. 

Gravillon roulé, granulométrie  15/30, épaisseur minimum 50  m/m. 

Relevés périphériques y compris rehausse des acrotères,  bandeau tôle pré laquée. 

Relevés contre pénétrations diverses (sorties VH, Souche sortie GB, …) 

Création de boites à eau extérieures en zinc, percement des acrotères(en liaison avec 
l’isolation extérieure) 

 Fourniture et pose de tuyaux EP zinc de 100, dauphins fonte. 
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4. Isolation extérieure. 

 

Echafaudage périphérique et protections règlementaires conformes au décret du 
08/01/1965. 

Dépose et enlèvement de bardage en panneaux Emalit, fixations. 

Isolation extérieure système ITE : 

Fourniture et pose de profils aluminium de départ  bas et arrêts latéraux. 

Fixation par collage et mécanique de panneaux polystyrène ép. 140 m/m R= 3.70 K/W.m² 

Fourniture et pose par collage et marouflage d’une toile de verre. 

Revêtement de finition taloché 3.20 Kg/m² 

Traitement des soubassements D° façades avec finition peinture. 

Encadrements de baies et raccordements divers : 

Fourniture et pose d’un isolant 40m/m au pourtour des baies, finitions D° façades. 

Bavettes aluminium 15/10ème pour appuis. 

Couvertines aluminium 15/10ème  

Bardage panneaux composites : 

Fourniture et pose de lisses bois verticales sapin traité. 

Bavettes périphériques aluminium. 

Fourniture et pose de panneaux laine de verre ou roche semi-rigides ép. 140 m/m  R= 3.70 
K/W.m². 

Fourniture et pose d’un bardage en panneaux composites type TRESPA ou FUNDERMAX, ton 
D° Emalit déposée. 

R= 3.70 K/W.m² 

Ravalement  Bandeau terrasse et sous-face: 

Préparation des supports, lavages à haute pression, reprises d’éclats de béton, traitement à 
l’aide de produit de ravalement D° façades ITE. 
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5. Electricité/VMC 
 

Dépose de l’installation existante pour travaux de démolitions de cloisons diverses. 

Fourniture et pose selon règle NF C15.100 d’une installation comprenant :  

Alimentation des volets roulants avec double commande (individuelle et centralisée) 

Sonnette d’entrée. 

Blocs de secours sur sorties. 

Eclairages extérieurs sur porte d’entrée, angle bâtiment côté sanitaires, sous auvent terrasse 
côté issue de secours de la salle. 

Luminaires centraux dans cuisine, bureau, chaque sanitaire (2 wc et dégagement), 
interrupteurs. 

18 pavés plafonniers à leds en plafond de salle de réunion dans faux plafonds en  dalles 
TONGA. 

1 PC dans sanitaires, 3 PC dans bureau. 

Plinthes électrique type MOSAIC Legrand ou similaire pour PC, courants faibles au pourtour 
de la salle de réunion. 

Equipement cuisine à vérifier, compléter et mettre aux normes. 

Tableau général dans placard-penderie. 

Création d’une VMC pour sanitaires, extracteur sur terrasse, bouches en plafond, gaines,  
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6. Plâtrerie/ menuiserie intérieure 

Raccords de plâtre : 

 Au pourtour des nouvelles menuiseries extérieures et intérieures (portes et baie de 
4.50) 

 A l’emplacement des cloisons déposées. 
 

Cloisons : 

Cloisons de distribution ép. 70mm selon plans. 

Fourniture et pose de cloisons de distribution comprenant : 

 

- Rails et montant en acier galvanisé simples ou doublés dos a dos, entre axe 
selon préconisations du fabricant 

- Parements constitués de plaques de plâtre cartonnées avec marquage NF, 
épaisseur 13mm 

- Isolant en fibre de laine minérale semi rigide épaisseur = 45mm placé entre 
les montants. 

- Arrêtes de renforts sur les angles saillants. 

- Traitement des joints, angles, cueillies selon les techniques et avec les 
produits du fabricant. 

NOTA : 

Des plaques de qualité hydrofuge seront utilisées dans les pièces humides (Sanitaires). 

Des renforts d’ossatures seront incorporés pour fixations d’appareillages sanitaires, barre de 
préhension hand, etc... 

Menuiserie intérieure : 

Portes 

Fourniture et pose de portes comprenant : 

Huisseries bois à recouvrement ou couvre-joint selon cas. 

Portes isoplanes à âme pleine finitions stratifiées coloris au choix, serrures, poignées, 
butées. 

Portes D° pour sanitaires, condamnation. 

 

Cloisons repliables 
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Fourniture et pose de 2 cloisons « murs mobiles » type ZEPHYR  de chez ALGAFLEX ou 
similaire, ton au choix, affaiblissement acoustique 36 Db, 1 porte de 90 dans chaque cloison. 

Plinthes. 

Plinthes bois sapin à peindre de 10 cm à la périphérie de l’ensemble des locaux. 

Placard. 

Portes de placards pliantes tôle laquée ton sur nuancier fabricant. 

Aménagement de placard avec 1 étagère et penderie en dessous en mélaminé à peindre, 
renforts, tringle. 

Cache-tuyaux pour cuisine. 

Façon et pose de coffres caches-tuyaux dans cuisine pour sortie chaudière, sortie hotte, 
ensemble tuyauteries de chauffage. 

Support tableau blanc 

Fourniture et pose d’un cadre bois à la périphérie de la fenêtre de la salle 3  et d’un panneau 
mélaminé recouvrant toute la surface pour support de tableau ou écran ; l’ensemble 
démontable avec vis à cuvettes. 

Cuisine 

Plan de travail stratifié ép.  mini 30 m/m  sur totalité du mur sous chaudière, incorporation 
de l’évier du plombier, jouées (3) selon disposition des appareils à convenir, joints contre 
crédence faïence. 

Placards muraux 2 portes (2) et hotte à raccorder sur VMC, bandeau lumineux leds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

7. Plomberie sanitaire chauffage 
Dépose et enlèvement des appareils sanitaires, neutralisation des réseaux.(sauf WC 
conservé) 

Vidange de l’installation de chauffage, dépose de certains radiateurs, bouchonnage. 

Modification des réseaux pour adaptation aux plans (plomberie et chauffage). 

Fourniture et pose d’appareils sanitaires pour WC PMR (suspendus y cis bâtis-supports) et 
Hommes, lavabo 2 vasques suspendu , lave-mains d’angle pour WC PMR, robinetterie, et 
tous accessoires PMR (barres de relevage, barres sur porte, distributeurs de papier et 
savon…) 

Fourniture et pose d’un lave-mains dans WC unique, vérification du système de chasse d’eau  
de ce WC. 

Fourniture et pose d’un lavabo céramique 1 bac de 120 sur meuble 3 portes y compris 
robinetterie GROHE en remplacement de celui de la cuisine.   

Remise en service du chauffage et de la production d’eau chaude à partir de la chaudière 
existante y compris toutes sujétions relatives aux travaux de démolition. 
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8. Faux plafond. 
 

Le plafond suspendu sera réalisé avec des panneaux autoportants en laine de roche 
Eurocoustic type TONGA  à bords droits  revêtus sur la face apparente d’un voile blanc, 
Blanc 09 et d’un voile de verre naturel sur la contre face. 
 
Dimensions modulaires : elles seront de : 600 X 600 X 22 mm 

 
Absorption acoustique : la performance du panneau sera de w = 1, classe A. 

 
Réaction au Feu : Le plafond mis en œuvre aura le classement de réaction au feu 
Euroclasse A1. 

 
Tenue à l’humidité: Les plafonds seront 100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.  

 
Réflexion lumineuse : le coefficient sera supérieur à 87% (blanc). 

 
Installation : Le plafond sera mis en œuvre sur une ossature Quick-Lock® de couleur  Blanc 
Standard composée de profilés en acier galvanisé avec semelle visible de couleur  Blanc 
Standard 
Une cornière de rive du même coloris assurera la finition périphérique au droit des murs 
et des cloisons. 
 
Recommandations  de mise en œuvre: 
 

o Elle sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1 & 2; DTU 
58.1 et autres DTU en vigueur selon la nature des locaux. 

o Tenir compte du sens de pose des panneaux. 
o Il est recommandé d'intégrer des grilles dans le plafond afin d'équilibrer les 

pressions et températures de part et d'autre du plafond. 
 
Localisation : Ensemble des plafonds toutes zones. 
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9. Sols PVC souple en lés. 
Fourniture et pose de revêtements de sol PVC homogènes en lés de 2.00 ml ou 4.00 ml 

Tons au choix sur nuancier fabricant. 

Classement U4 P4, soudures des lés par cordons teintés, cordons d’étanchéité en rives 
(pièces humides). 

Au préalable, mise en place d’un ragréage auto lissant pour mise à niveau des différents 
supports. 

Barres de seuils aluminium. 

 

Localisation : Ensemble du projet. 
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10. Peinture, résine sur terrasse. 

Peinture sur toile de verre pour l’ensemble du projet. 

Fourniture et pose de toile de verre maille standard au choix. 

Application de deux couches de peinture satinée sur toile de verre. 

Boiseries 

Lessivage, ponçage, rebouchage, application de 2 couches de peinture satinée. 
 
Métal  

Application d’une couche de peinture d’impression, 2 couches de peinture satinée. 

Résine sol terrasse. 

Sur terrasse extérieure en béton brut : lavage à haute pression toutes faces, reprise de 
fissures avec produit souple, résine sablée ton au choix sur l’ensemble. 


