
MAITRE D'OUVRAGE :

D.P.G.F. LOT N°04

MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

Extension et restructuration de 
l’ecole maternelle de Soultz-Sous-Forets

VILLE DE SOULTZ-SOUS-FORÊTS
2, rue des Barons de Fleckenstein
67250 SOULTZ-SOUS-FORETS

EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE  :

ARCHITECTES MANDATAIRES
BERGEOLLE - VIEILLARD ARCHITECTES

5, Boulevard Poincaré - 67000   STRASBOURG

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUES ET FLUIDES
FIBE STRASBOURG 

1 rue des tilleuls - 67990 OSTHOFFEN 
Tél : 03 88 15 55 18 - Fax : 09 70 62 20 70

ARCHITECTES MANDATAIRES
BERGEOLLE - VIEILLARD ARCHITECTES

5, Boulevard Poincaré - 67000   STRASBOURG

BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUES ET FLUIDES
FIBE STRASBOURG 

1 rue des tilleuls - 67990 OSTHOFFEN 
Tél : 03 88 15 55 18 - Fax : 09 70 62 20 70



OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITÉS AVANT LA S IGNATURE DES MARCHES

S-SOL RDC ETAGE €  Euros

n° désignation u Q Q Q Prix U. Prix Total

LOT 04 – MENUISERIES EXTERIEURES BOIS – PHASE 01

MENUISERIE EXTERIEURE BOIS -  VITRERIE

0,0 1,0 0,0 1,0

0,0 1,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 1,0 1,0

0,0 0,0 1,0 1,0

OPTION VOLETS ROULANTS

Volet roulant en alu

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL TVA 20,00 %

En toutes lettres en Euros …………………………………………………………………………………………

Fait à…………………...…….le………………

L'entrepreneur

( figurant dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire) Il est rappelé que les quantités établies par l'équipe de Maître d’œuvre n'engagent pas sa 
responsabilité vis à vis des entreprises (ou envers le Maître de l'ouvrage) et ne sont données qu'à titre indicatif. Si l'entreprise considère ces quantités comme base 
de l'établissement de ses prix elle engage sa responsabilité.

TOTAL 
QUANTITE

S

Fourniture, façonnage et pose d'ensembles châssis e n bois résineux du pays 
de qualité peint, y compris le vitrage conformément  aux schémas de principe 
et  plans du Maître d'oeuvre et comprenant  : 

RDC ascenseur  : Châssis vitré fixe de dimension 180 x 347 ht, y 
compris l'étanchéité et tablette alu extérieure Pce

RDC ascenseur  : Châssis vitré fixe de dimension 300 x 347 ht, y 
compris l'étanchéité et tablette alu extérieure Pce

RDC salle professeurs : Châssis vitré composé de 2 parties fixes de 
dimension 150 x 300 ht et d'un ouvrant OF/OB de dimension 143 x 
300ht, y compris l'étanchéité et le seuil extérieur alu couvrant les 
longrines de fondations. Des impostes vitrés de hauteur à définir en 
fonction de l'alignement existant seront à prévoir dans ces dimensions 
telles que définis dans les plan du maître d'oeuvre.

Pce

RDC hall entrée : Porte vitrée 2 vantaux accès principal de dimension 
220 x 300 ht avec une partie ouvrante de passage 90, y compris 
l'étanchéité et le seuil PMR extérieur alu couvrant les longrines de 
fondations. Équipée de ferme porte et de bâton de maréchal. Des 
impostes vitrés de hauteur à définir en fonction de l'alignement 
existant seront à prévoir dans ces dimensions telles que définis dans 
les plan du maître d'oeuvre. Dimension total du châssis 293 x 300ht.

Pce

ETAGE ascenseur  : Châssis vitré fixe de dimension 180 x 278 ht, y 
compris l'étanchéité et tablette alu extérieure Pce

ETAGE ascenseur  : Châssis vitré fixe de dimension 300 x 278 ht, y 
compris l'étanchéité et tablette alu extérieure Pce

ETAGE cage escalier : Châssis vitré de désemfumage à changer. 
Dimension désemfumage 1,00 mｲ. Y compris dépose de l’existant et 
repose d'un châssis neuf rehausse Dimension 100 x 135 ht.

Pce

Pour RDC salle professeurs : Châssis vitré composé de 2 parties fixes 
de dimension 150 x 300 ht et d'un ouvrant OF/OB de dimension 143 x 
300ht, y compris l'étanchéité et le seuil extérieur alu couvrant les 
longrines de fondations. Des impostes vitrés de hauteur à définir en 
fonction de l'alignement existant seront à prévoir dans ces dimensions 
telles que définis dans les plan du maître d'oeuvre. Dimension totale à 
couvrir = 443 x 300 ht

Pce

Pour RDC hall entrée : Porte vitrée 2 vantaux accès principal de 
dimension 220 x 300 ht avec une partie ouvrante de passage 90, y 
compris l'étanchéité et le seuil PMR extérieur alu couvrant les 
longrines de fondations. Équipée de ferme porte et de bâton de 
maréchal. Des impostes vitrés de hauteur à définir en fonction de 
l'alignement existant seront à prévoir dans ces dimensions telles que 
définis dans les plan du maître d'oeuvre. Dimension totale à couvrir = 
293 x 300ht.

Pce

TOTAL TRAVAUX LOT 04 – MENUISERIES EXTERIEURES BOIS  – 
PHASE 01 H.T.

TOTAL TRAVAUX LOT 04 – MENUISERIES EXTERIEURES BOIS  – 
PHASE 01 T.T.C.



OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITÉS AVANT LA S IGNATURE DES MARCHES

S-SOL RDC ETAGE €  Euros

n° désignation u Q Q Q Prix U. Prix Total

LOT 04 – MENUISERIES EXTERIEURES BOIS – PHASE 02

MENUISERIE EXTERIEURE BOIS -  VITRERIE

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 1,0 0,0 1,0

0,0 1,0 0,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

OPTION VOLETS ROULANTS

Volet roulant en alu

0,0 1,0 0,0 1,0

0,0 1,0 0,0 1,0

TOTAL TVA 20,00 %

En toutes lettres en Euros …………………………………………………………………………………………

Fait à…………………...…….le………………

L'entrepreneur

( figurant dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire) Il est rappelé que les quantités établies par l'équipe de Maître d’œuvre n'engagent pas sa 
responsabilité vis à vis des entreprises (ou envers le Maître de l'ouvrage) et ne sont données qu'à titre indicatif. Si l'entreprise considère ces quantités comme base 
de l'établissement de ses prix elle engage sa responsabilité.

TOTAL 
QUANTITE

S

Fourniture, façonnage et pose d'ensembles châssis e n bois résineux du pays 
de qualité peint, y compris le vitrage conformément  aux schémas de principe 
et  plans du Maître d'oeuvre et comprenant  : 

RDC ascenseur  : Châssis vitré fixe de dimension 180 x 347 ht, y 
compris l'étanchéité et tablette alu extérieure Pce

RDC ascenseur  : Châssis vitré fixe de dimension 300 x 347 ht, y 
compris l'étanchéité et tablette alu extérieure Pce

RDC salle professeurs : Châssis vitré composé de 2 parties fixes de 
dimension 150 x 300 ht et d'un ouvrant OF/OB de dimension 143 x 
300ht, y compris l'étanchéité et le seuil extérieur alu couvrant les 
longrines de fondations. Des impostes vitrés de hauteur à définir en 
fonction de l'alignement existant seront à prévoir dans ces dimensions 
telles que définis dans les plan du maître d'oeuvre.

Pce

RDC hall entrée : Porte vitrée 2 vantaux accès principal de dimension 
220 x 300 ht avec une partie ouvrante de passage 90, y compris 
l'étanchéité et le seuil PMR extérieur alu couvrant les longrines de 
fondations. Équipée de ferme porte et de bâton de maréchal. Des 
impostes vitrés de hauteur à définir en fonction de l'alignement 
existant seront à prévoir dans ces dimensions telles que définis dans 
les plan du maître d'oeuvre. Dimension total du châssis 293 x 300ht.

Pce

ETAGE ascenseur  : Châssis vitré fixe de dimension 180 x 278 ht, y 
compris l'étanchéité et tablette alu extérieure Pce

ETAGE ascenseur  : Châssis vitré fixe de dimension 300 x 278 ht, y 
compris l'étanchéité et tablette alu extérieure Pce

ETAGE cage escalier : Châssis vitré de désemfumage à changer. 
Dimension désemfumage 1,00 mｲ. Y compris dépose de l’existant et 
repose d'un châssis neuf rehausse Dimension 100 x 135 ht.

Pce

Pour RDC salle professeurs : Châssis vitré composé de 2 parties fixes 
de dimension 150 x 300 ht et d'un ouvrant OF/OB de dimension 143 x 
300ht, y compris l'étanchéité et le seuil extérieur alu couvrant les 
longrines de fondations. Des impostes vitrés de hauteur à définir en 
fonction de l'alignement existant seront à prévoir dans ces dimensions 
telles que définis dans les plan du maître d'oeuvre. Dimension totale à 
couvrir = 443 x 300 ht

Pce

Pour RDC hall entrée : Porte vitrée 2 vantaux accès principal de 
dimension 220 x 300 ht avec une partie ouvrante de passage 90, y 
compris l'étanchéité et le seuil PMR extérieur alu couvrant les 
longrines de fondations. Équipée de ferme porte et de bâton de 
maréchal. Des impostes vitrés de hauteur à définir en fonction de 
l'alignement existant seront à prévoir dans ces dimensions telles que 
définis dans les plan du maître d'oeuvre. Dimension totale à couvrir = 
293 x 300ht.

Pce

TOTAL TRAVAUX LOT 04 – MENUISERIES EXTERIEURES BOIS  – 
PHASE 02 H.T.

TOTAL TRAVAUX LOT 04 – MENUISERIES EXTERIEURES BOIS  – 
PHASE 02 T.T.C.


