Chapelle Hotel Dieu à CAVAILLON

CAVAILLON (84)

CHAPELLE DE L'HOTEL DIEU
288 rue GRAND RUE - 84300 CAVAILLON
Edifice classé Monument Historique le 13 octobre 1988

RESTAURATION DES FACADES ET DE LA COUVERTURE

Février 2014

LOT N° 03 : SCULPTURE

Décomposition à Prix Global et Forfaitaire

D.P.G.F.
NOTA :
Contenu des prix :
Les prix portés à la « Décomposition de Prix Global et Forfaitaire " comprennent systématiquement les frais découlant :
- des prescriptions à la charge de l’entreprise ;
- des prescriptions énumérées dans les dispositions générales et particulières de chaque article du CCTP ;
- des difficultés propres au chantier sur cet édifice : accès, localisation, sujétions liées à l’exploitation de l’édifice,
sujétions particulières d’exécution des ouvrages ;
- de toutes les sujétions de protections nécessaires à la réalisation des ouvrages nécessitant ou non un remaniement
journalier ;
- des moyens individuels destinés à assurer la sécurité des travailleurs.
Tous les ouvrages et installations énumérées au CCTP doivent être établis conformément aux directives européennes
et règlements nationaux et locaux, aux dispositions prescrites par l’inspection du travail, de manière à prévenir tous
accidents vis à vis des ouvriers, des tiers et des existants.

Maître d'Ouvrage :
FONDATION CALVET
63, rue Joseph VERNET
84000 AVIGNON

Lot n° 03 : Sculpture

Maître d'Œuvre :
Architecture & Héritage
Renzo WIEDER – Architecte DESTD
29, rue Charles MONTALAND
69100 VILLEURBANNE
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Chapelle Hotel Dieu à CAVAILLON

Désignation

N° CCTP
2.1

OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

2.2

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Unité Qté Moe Qté Ent

RESTAURATION DES SCULPTURES

2.3.1

Restauration des motifs sculptés par
nettoyage, ragréage, etc. :

Total HT
PM

Installation de chantier comprenant : clôtures,
panneau de chantier, branchements
provisoires, baraquements de chantier y
compris aménagements, nettoyage de repli.

2.3

PU

A charge du Lot n° 01

2.3.1.1 Façade principale de la Chapelle et retours latéraux
- motifs sculptés autour de l'oculus :
agrafes, guirlandes, sculptures moulurées,
etc.
Ens

1,00

0,00€

u

2,00

0,00€

- motifs sculptés au droit entablement :
1 agrafe en partie centrale

Ens

1,00

0,00€

- motif sculpté du fronton :
2 anges et cartouche

Ens

1,00

0,00€

- éléments moulurés sur l'entablement :
socle de la croix

Ens

1,00

A charge du Lot n° 01

2.3.1.2 Façade sur entrée du musée (à droite Façade Principale)
- motifs sculptés au droit de la porte :
1 agrafe en partie centrale
Ens
1,00

0,00€

- motifs sculptés chapiteaux des pilastres :
2 grandes agrafes

- sous face de la corniche en pierre

Ens

2.3.2 Nettoyage seul des motifs sculptés :
2.3.2.1 Façade principale de la Chapelle et retours latéraux
- éléments moulurés sur l'entablement :
pots à feux
u

2.4

DOSSIER DOCUMENTAIRE DES
OUVRAGES EXECUTES

TOTAL HT
TVA 20,00 %

TOTAL TTC

Lot n° 03 : Sculpture

Ens

1,00

0,00€

2,00

0,00€

1,00

Inclus

0,00
0,00
0,00€
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