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OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS D’EGLETONS
CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS – Boulevard des Chadaux – 19300 Égletons
C.C.T.P. - D.Q. - LOT N° 9 - SERRURERIE - CLOTURES
Quant.
PREAMBULE :
Le coût des échafaudages, étaiements, signalisation, protection et
autorisations nécessaires à la bonne exécution du présent lot est
inclus dans les prix remis par l'Entreprise, ainsi que le coût des installations de chantier et des nettoyages incombant au présent lot.

dim. 2375 x 2125 ht
9.1 Porte de garage.
- Fourniture et pose de porte de garage basculante, débordante avec rails
de guidage au plafond compris renfort sur charpente si nécessaire de chez
TUBAUTO ou similaire comprenant :
- Cadre en tôle d'acier galvanisé pliée.
- Tabliers en tôle d'acier avec ossature et ressorts d'équilibrage.
- Guidages par galets en nylon.
- Verrouillage par loquets commandés par tringle et serrure à canon à clefs.
- Finition par revêtement de peinture d'apprêt (teinte blanche).
- compris toutes sujétions de mise en œuvre
A Prévoir : pour les 5 logements

Nombre

U

5

9.2 Boîte aux lettres.
- Boîtes aux lettres individuelles destinées à être mises en œuvre à
l’extérieur près des portillons (la position exacte sera à définir avec
l’architecte) dans la zone comprise entre 0,90 m et 1,30 m de hauteur.
- Boîtes aux lettres conformes à la norme NF.D. 27.405 y compris
fourniture et pose du support (à prévoir dans ce lot), scellements et toutes
sujétions.
Teinte verte.
A Prévoir : pour les 5 logements

Nombre

U

5

9.3. Portail métallique :
Fourniture et mise en œuvre de portail métallique comprenant : cadre métallique en carré 40 x 40 mm avec fers ronds de 15 mm soudés sur le cadre et
dépassant de 10 cm en-dessous et au-dessus du cadre métallique compris
poteaux métalliques, jambe de force métallique, gonds,serrure avec cylindre
intégré et poignée. Traitement anticorrosion de l'ensemble avec finition par
thermolaquage (label thermo-acier) compris toutes sujétions de terrassement,
béton, scellements, d'exécution et de pose.
Teinte au choix de l'architecte.
Dimensions : 1,05 m (pour passage 1 m) x 1 m
Emplacement suivant plan
A Prévoir : pour les 5 logements

ht

(1 vantail)

Nombre

U

9.4. Cloture :
Comprenant :
a) Fourniture et pose de poteaux en fer en forme de T de 40 mm et
contreventement lorsque nécessaire, ht 1,20 m compris scellement en pied,
espacés de 2,50 m environ, compris traitement anti-corrosion et 3 couches de
peinture finition anti-rouille.
b) Fourniture et mise en place de grillage plastifié simple torsion de 1,20 m

5

P. U.

Montant HT
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de haut compris 3 fils porteurs avec tendeurs et toutes sujétions.

suivant plan masse (plan de clôtures).

Lin

ml

P. U.

Montant HT

292,00

MONTANT HT LOT N°9 :...………...….…………
T.V.A. 20% :.………...…………………...……
MONTANT TTC LOT N°9 :..…………….…..………

NOTA GENERAL :
En cas d'insuffisance avérée de nettoyage de la part de l'Entreprise
(mentionnée sur un compte rendu de chantier), une retenue de 5%
sur le montant de son marché sera appliquée.
Si dans un délai de 2 semaines à partir de la réunion de chantier
où la demande de nettoyage a été formulée par l'architecte
celui-ci n'a pas été effectué, une entreprise de nettoyage spécialisée
sera mandatée aux frais de l'Entreprise.
L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux avant
la remise de son offre.

VARIANTE 9.1. : Boites aux lettres collectives
- Suppression de l'art. 9.2. Boites aux lettres
Nombre
U
- Fourniture et pose de bloc de boites aux lettres collectives extérieures
de chez Léabox ou similaire sur pieds à sceller (compris terrassement,
béton scellements etc…) en tôle d'acier galvanisé, à ouverture totale,
conforme à la norme NF D 27-405, anti-vandalisme grades 3, garantie
anticorrosion 10 ans. Peinture polyester teinte au choix de l'architecte

5

-

Bloc de 5 boites 425 x 1548

1

+

Ensemble

Ens

A prévoir : A l'entrée du "lotissement"
Nota :
Pour une conformité à la loi Handicap, une hauteur de pose de 1720 mm
du sol au haut du bloc sera respecté.
MONTANT HT de la VARIANTE 9.1. :…………………...………...….…………
.…………………………...…………………...……

T.V.A. 20% :

MONTANT TTC de la VARIANTE 9.1. :..………………………...….…..………

VARIANTE 9.2. : Portail métallique - Plus value
- Suppression de l'art. 9.3. Portail métallique
Nombre

U

- Fourniture et mise en œuvre de portail métallique comprenant : cadre métallique en carré 40 x 40 mm avec fers ronds de 15 mm soudés sur le cadre et

5

-
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dépassant de 10 cm en-dessous et au-dessus du cadre métallique compris
poteaux métalliques, jambe de force métallique, gonds,serrure avec cylindre
intégré et poignée. Traitement anticorrosion de l'ensemble avec finition par
thermolaquage (label thermo-acier) compris toutes sujétions de terrassement,
béton, scellements, d'exécution et de pose.
Teinte au choix de l'architecte.
Dimensions : 1,25 m (pour passage 1 m) x 1 m
Emplacement suivant plan
A Prévoir : pour les 5 logements

ht

P. U.

(1 vantail)

Nombre

U

5

MONTANT HT de la VARIANTE 9.2. (plus value) :...…...……...….…………
T.V.A. 20% :

Montant HT

.…………………………...…………………...……

MONTANT TTC de la VARIANTE 9.2. (plus value) :..…………….…..………

+
+
+
+

