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° 04 : MENUISERIES - FERRONNERIE - PEINTURE

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

Désignation

2.1

OBJET DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

2.2

PLANS D'EXECUTION

2.3

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Unité Qté Moe Qté Ent

Total HT
PM

For

1,00

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

2.4

PU

Inclus

A charge du Lot n° 01

MENUISERIES BOIS EXTERIEURES

2.4.1 Révision des menuiseries extérieures
2.4.1.1 Révision de la porte d'entrée existante en
bois à double battants aux dimensions 2,40 x
4,60 ht sur la façade principale

U

1,00

0,00€

2.4.1.2 Révision de la porte d'entrée existante en
bois à double battants aux dimensions 1,90 x
3,80 ht sur la façade du musée

U

1,00

0,00€

2.4.1.3 Révision de la menuiserie bois : fenêtre à 2
vantaux à grands carreaux aux dimensions
1,30 x 2,70 ht sur la façade du musée

U

1,00

0,00€

2.4.2 Menuiseries extérieures neuves
2.4.2.1 Fourniture, ajustage d'un châssis en bois y
compris vitrage clair sur la façade sur toiture

U

1,00

0,00€

2.4.2.2 Fourniture, ajustage d'une porte en bois en 45
mm y compris gonds, pentures sur la façade
sur toiture

U

1,00

0,00€

2.5.1 Révision des ferronneries extérieures
2.5.1.1 Révision de la croix en fer forgé sur le fronton

U

1,00

0,00€

2.5.1.2 Révision de la grille au devant de la porte
d'entrée aux dimensions 1,90 x 3,80 ht sur la
façade entrée du musée

U

1,00

0,00€

2.5.1.3 Révision de la grille au devant de la fenêtre
aux dimensions 1,30 x 2,70 ht sur la façade
entrée du musée

U

1,00

0,00€

2.5.2 Divers
2.5.2.1 Réfection de la protection au devant du vitrail
en grillage en laiton sur armature existante
conservée sur la façade principale

U

1,00

A charge du Lot n° 05

2.5

FERRONNERIE
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Désignation

N° CCTP

2.5.2.2 Réfection de la protection au devant du vitrail
en grillage en laiton sur armature existante
conservée sur la façade sur boulevard

Unité Qté Moe Qté Ent

PU

Total HT

U

3,00

A charge du Lot n° 05

2.6.1 Peinture sur menuiseries bois
2.6.1.1 Mise en peinture des menuiseries extérieures
conservées

m²

7,50

0,00€

2.6.1.2 Mise en peinture des menuiseries extérieures
neuves

m²

4,40

0,00€

m²

12,00

0,00€

m²

7,00

0,00€

2.6.3 Peinture sur ferronneries
2.6.3.1 Traitement de la croix en fer forgé sur fronton

U

1,00

0,00€

2.6.3.2 Traitement de la grille au devant de la porte
d'entrée aux dimensions 1,90 x 3,80 ht sur la
façade entrée du musée

m²

14,00

0,00€

2.6.3.3 Traitement de la grille au devant de la fenêtre
aux dimensions 1,30 x 2,70 ht sur la façade
entrée du musée

m²

7,00

0,00€

2.6.3.4 Traitement des parties métalliques au droit
des armatures des protections des vitraux

Ens

1,00

A charge du Lot n° 05

DOSSIER DOCUMENTAIRE DES
OUVRAGES EXECUTES

Ens

1,00

2.6

2.6.2

2.7

PEINTURE

Vernis sur menuiseries bois
Vernis sur les portes en bois y compris toutes
sujétions
- porte entrée sur façade principale sur la face
extérieure
- porte entrée sur façade musée sur la face
extérieure

TOTAL HT
TVA 20,00 %

TOTAL TTC

Lot n° 04 : Menuiseries - Ferronnerie - Peinture

Inclus

0,00
0,00
0,00€
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