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Appel d'offre - Lot n°14 PLOMBERIE SANITAIRES
DCE
U

Qte

Qté entr.

P.U. HT

P.T. HT

14.1

PRESCRIPTIONS :

14.1.1

AMIANTE :

14.1.1.1

Cette appartement contient de l'AMIANTE, il est donc interdit de percer, visser, etc...
les sols et il faut prendre toutes les précautions nécessaires.
L'amiante se situe dans les dalles de sol de l'ensemble de l'appartement. A confirmer par le DAAT.

14.2

DEPOSE :

14.2.1

Dépose d'appareils sanitaires :

14.2.1.1

APPAREILLAGES SANITAIRES :
Dépose d'appareils sanitaires comprenant les accessoires, robinetteries même murales, la découpe des tuyauteries, le
descellement, le bouchement des trous et raccords au ciment si nécessaire. La neutralisation des circuits sera effectuée par
le plombier. Evacuation des gravois compris.

14.2.1.1.1

Ensemble de tous les appareils.
ENS

14.3

DOUCHES

14.3.1

Receveurs en céramique

14.3.1.1

RECEVEURS A ENCASTRER EXTRA-PLATS ET ACCESSOIRES :

1

€

€

Receveurs de douche en céramique et à fond antidérapant. Sans défaut et teinte uniforme. L'encastrement, celui-ci devra
assurer le ruissellement des eaux de la paroi verticale sur le bord de l'appareil pour qu'il y ait écoulement dans la cuve. Pose
suivant les prescriptions du fabricant. Les éventuels terrassons sont dus par le lot maçonnerie ou carrelage. Y compris :
- Bonde PVC avec sortie à écrou pour vidages comprenant le montage et façon de joint.
- Siphon de sol à cloche ou panier, PVC diamètre 40, modèle bas, comprenant mise en place, ajustement, scellement
complet et les raccordements aux réseaux d'évacuation.
- Flexible de douche metallique de 1,50m, douchette, support et accessoires complémentaires éventuels. Pose par vissage
en inox.
- Robinetteries de douches, comprenant façon des joints et équipement douchette. Mono-commande de débit et de réglage
du mélange des eaux chaude et froide. Les robinetteries sont prévues chromées. Cartouche céramique en oxyde
d'aluminium à graissage permanent. Alimentation par tube flexible ou tube cuivre. Mitigeur mono commande douche à
inverseur avec ensemble douchette à tige murale réglable, flexible de 1,50 m.
14.3.1.1.1

Série standard blanche, à encastrer extra-plate, 80 x 140 cm.
Localisation : SDD

U

1

14.3.2

Cabines de douches

14.3.2.1

PARE DOUCHES :

14.3.2.1.1

Porte de douche en verre, coulissante de 140 cm fixation comprise. (60 cm de passage mini)

€

€

€

€

Localisation : SDD

U
14.4

LAVABOS

14.4.1

Vasque

1
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DCE
U

Qte

Qté entr.

P.U. HT

P.T. HT

MEUBLE VASQUE ET ACCESSOIRES :
Installation complète comprenant la fourniture et la pose de vasque, ensemble de vidage complet avec tirette et siphon,
joints, fixations diverses et toutes sujetions. Y compris meuble vasque (tiroir interdit). Fourniture et pose d'un miroir (0,42 x
0,60 m Ht) de 6 mm d'épaisseur, pose par pattes chromée, y compris éclairage. Fourniture et pose d'un tablette porte-verre
époxy. Fourniture et pose d'un mitigeur mono commande de lavabos comprenant façon des joints. Mono-commande de
débit et de réglage du mélange des eaux chaude et froide. Les corps des robinetteries sont prévus en laiton. Finition
chromée brillante ou autre si stipulation. Cartouche céramique en oxyde d'aluminium à graissage permanent. Bec fixe,
orientable ou extractible.

14.4.1.1.1

Vasque porcelaine, série standard blanc, 60 cm.
Localisation : SDD

U

1

14.5

WC

14.5.1

Bloc WC :

14.5.1.1

BLOC WC A RESERVOIR ATTENANT SUR SOCLE :

14.5.1.1.1

Cuvette sur socle, traitement de la céramique anti-calcaire, blanc, chasse d'eau double débit (2.6,4)

€

€

€

€

€

€

€

€

Localisation : WC

U

1

14.6

EQUIPEMENT CUISINE

14.6.1

Attentes ECS, EFS et évacuations pour installation d'une cuisine équipée.

14.6.1.1

réseau, mise en place des attentes :
Robinet d’arrêt simple (Shell) pour eau chaude diamètre ½.
Robinet d’arrêt simple (Shell) pour eau froide diamètre ½.
Tuyau d’évacuation d’eau en PVC de 40 mm de diamètre raccord à 300 mm du sol.
Il est demandé de faire venir le tuyau d’évacuation depuis le sol à fleur de mur.

14.6.1.1.1

2 alim. 1 évac.
Localisation : Cuisine

U
14.7

EQUIPEMENTS ACCESSOIRES

14.7.1

Accessoires :

14.7.1.1

MIROIRS CLAIRS :

1

Fourniture et pose de miroirs de 6 mm d'épaisseur, pose par pattes chromées. Y compris éclairage.
14.7.1.1.1

Miroir clair 0.42 x 0.60 m Ht.
Localisation : SDD

U
14.8

BRANCHEMENT :

14.8.1

Robinetterie et évacuation

14.8.1.1

ROBINETERIE ET EVACUATION MAL/LV:

1

Fourniture et pose sur tubes avec raccords de démontage de traçage, coupes, filetages éventuels, soudures, joints, etc...,
de vannes, robinets et accessoires. Toutes sujétions de mise en œuvre telles que fillasses, pâtes à joints, etc...
14.8.1.1.1

Robinet de puisage à raccord au nez sur applique, 20*27 y cis évacuation diamètre 40 PVC avec siphon.
Localisation : Cellier

U

2

€

€
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U

14.9

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :

14.9.1

Divers :

14.9.1.1

à préciser :

14.9.1.2

14.9.1.3

Qte

Qté entr.

P.U. HT

P.T. HT

FT

0

€

pour mémoire

FT

0

€

pour mémoire

U

0

€

pour mémoire

à préciser :

à préciser :
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Appel d'offre - Lot n°14 PLOMBERIE SANITAIRES
DCE

RECAPITULATIF
Lot n°14 PLOMBERIE SANITAIRES
Total du lot PLOMBERIE SANITAIRES
Total H.T. :

________________________________€

Total T.V.A. (5,5%) :

________________________________€

Total T.T.C. :

________________________________€

Soit en toutes lettres TTC : _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Fait à ________________________________
le ____________________________________
Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois
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