MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX

Pouvoir adjudicateur
Ministère de l'Intérieur

Mandataire
Le Préfet de l'Oise

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)
Monsieur le Secrétaire Général par délégation

Objet du marché
Remise en état des locaux du SIDPC de la Préfecture de l'Oise - Remise en état des locaux du
SIDPC de la Préfecture de l'Oise

Lot
Lot 1: Démolition / menuiseries / cloisons / faux plafonds

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros
Se référer aux DTU en vigueur

SIDPC 2015 TRX - DCE Travaux SIDPC: BP

Prix
1

2

3

4

Désignation
Démolition
Ce prix rémunère :
-la mise en sécurité de la zone travaux ainsi que de la zone "gravats/dechets" a l’extérieur
-l'isolation de la zone travaux par du polyane pour limiter la propagation des poussières
-la démolition des cloisons et matériaux de tout type et les plafonds
-la dépose soignée des portes, bâtis, impostes, encadrement et quincailleries pour réutilisation ultérieure
-la dépose soignée des façades des placards du couloir et des bureaux pour réutilisation ultérieure y compris
quincailleries et étagères de placard
-la dépose du plancher existant
-l'évacuation des gravats/déchets du lot 1 par treuil ou goulotte vers la zone gravats/déchets ainsi que leur traitement
Le forfait (C62):
Menuiseries
Ce prix rémunère :
- la réalisation d'une mise à niveau par calage sur anciennes solives pour la réception du nouveau plancher bois
- le remplacement éventuel des solives abîmées
- la mise en place et la fixation par vissage du plancher bois en panneau de particules 22mm minimum
- la réinstallation des placards (portes et étagères) et des portes de bureau (bâti, encadrement et porte)
(option : fourniture et pose de bâtis, portes, imposte ouvrants et encadrements neufs)
(option : fourniture et pose de portes coulissantes de placard neuves)
Le forfait (C62):
Cloisons - isolation
Ce prix rémunère:
- La création de cloisons double parois BA13 avec isolation phonique, implantation identique aux cloisons existantes
avant travaux (hors sanitaires, voir plan annexe)
- la préparation des supports pour peinture (traitement des joints, ponçage)
- la création des bases des placards pour réception des portes et étagères réutilisées (ou coulissantes suivant retenue de
l’option)
- l'installation d'isolant thermiques type laine de roche 200mm sous combles
- les percements, trous, passages de câble et saignées dans les cloisons neuves nécessaires aux autres entreprises
intervenantes (électricité notamment)
- la fourniture et la pose collée/clouée de plinthes en medium à peindre, 100x10mm pour l'ensemble des cloisons créées
Le forfait (C62):
Faux plafonds
Ce prix rémunère:
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Prix

Désignation
- la création d'un plafond suspendu avec ossature métallique apparente en panneaux de fibres de roche 600x600x20mm
dans l'ensemble des bureaux, des sanitaires et du couloir.
TYPE: EKLA EVOLUTION de la société ROCKFON ou équivalent.
Le forfait (C62):
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