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ANNEXE 3 : NORMES APPLICABLES EN MATIERE DE PLACES DE STATIONNEMENT

I - Dimensions des places et des voies d’accès :
Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante.
Les dimensions minimales des places et des accès figurent sur la planche graphique insérée à la suite
de la présente annexe.
Rampes : dans les 5 premiers mètres mesurés à partir de l’alignement, la pente n’est pas supérieure à
4% sauf impossibilité technique majeure.
II - Nombre de places à réaliser par catégorie de construction

Le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction est
présenté ci-dessous. Il s’applique lorsque, dans le règlement de la zone, il est fait référence à
cette annexe, et lorsque le règlement de la zone n’a pas prévu de disposition contraire.
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces
établissements sont le plus directement assimilables.
Quand le nombre de places est calculé au pourcentage de la SHON, la surface de référence est de 25
m2 par place.
Rappel : En application de l’article L 421.3 alinéa 4 du code de l’urbanisme, « lorsque le pétitionnaire ne
peut satisfaire lui-même aux obligations imposées, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en
justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à long terme
dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une
participation, fixée par délibération du Conseil Municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de
stationnement dont la construction est prévue. »
Par ailleurs, il peut satisfaire à ses obligations selon les modalités prévues par la circulaire n° 78 -163 du
29 décembre 1978 en réalisant sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres les
surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation
effective.
Règle applicable aux constructions à usage de logement
Le nombre de places est fixé à 1 place par tranche de 60 m2 de SHON avec un minimum de 1 place par
logement.
Logements sociaux :
- il ne sera pas exigé de places pour les logements locatifs acquis, et le cas échéant améliorés, avec un
prêts aidé par l’état, destinés aux personnes défavorisées visées à l’article 1 de la loi du 31 mai 1990.
- pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’état, il ne sera pas exigé plus
d’une place de stationnement par logement (article L 123-2-1 du code de l’urbanisme).
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Construction à usage de bureaux publics ou privés :
1 place par tranche de 60 m2 de la surface de plancher hors œuvre nette affectée aux bureaux.
Logements foyers :
Le nombre de places de stationnement à réaliser est de 1 place pour 6 chambres ou logement.
Construction à usage industriel, artisanal ou d’entrepôt
1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher hors œuvre nette affectée à l’activité.
Construction à usage commercial
1 place par tranche de 60 m2 de surface hors œuvre nette affectée au commerce.
Construction à usage de salle de spectacle, restaurant, hôtel, jeux...
- Hôtels : 1 place par chambre
- Restauration : 1 place pour 10 m2 de salle de restauration
- Salle de jeux, de spectacle, de dancing... : 1 place pour 20 m2 de salle.
Les aires de stationnement nécessaires aux deux roues doivent être également prévues.
Construction à usage d’enseignement
Il sera créé :
- pour les établissements du premier degré : une place de stationnement par classe,
- pour les établissements du second degré : deux places de stationnement par classe,
- pour les établissements d’enseignement supérieur, le nombre de places doit répondre aux besoins
créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation et des possibilités de stationnement
existantes à proximité.
L’établissement doit en outre comporter une aire aménagée pour le stationnement des deux roues.
Autres équipements collectifs : (salles de spectacles et de réunions...) : le nombre de place exigé devra
répondre aux besoins créés par l’équipement.
Une étude devra être faite par le constructeur afin de déterminer la réalité des besoins et la manière
dont ces besoins seront satisfaits en tenant compte des places qu’il réalise lui-même des possibilités de
stationnement à proximité, de la fréquentation de l’équipement des autres moyens de desserte, des
heures d’ouvertures, …
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Valeurs des résistances superficielles en m².K/W
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Coefficients de conductivité thermique en W/m.K
Matériau

Ȝ (en W/(K.m))

Matériau

Ȝ (en W/(K.m))

Air sec immobile

0,0262

Laine de roche

0.041

Verre

0,5 à 1

Laine de verre

0.056

Briques perforées
allégées

0.4

Mousse de
polyuréthane

0,025

Bois de pin

0.36

Laine

0.05

Pierre naturelle non
poreuse

3,5

Liège

0.05

Béton armé

2,10

Feutre

0.047

Terre sèche

0,17 à 0,58

Paille

0.0404

Béton armé

2,10

Polystyrène
expansé

0.03

Terre sèche

0,17 à 0,58

Perlite

0,045



Pierre naturelle non
poreuse

3,5

Cellulose

0,04



Béton cellulaire

0,20

Plâtre sec

0,40

0,09 à 0,17

Plaque de plâtre
cartonnée

0.25

Béton-chanvre
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BORDEREAUX DE PRIX UNITAIRES
Code

Unité
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3DQQHDXVDQGZLFKSODQLVRODQWSRO\XUpWKDQQHPPSRXUEDUGDJHYHUWLFDOKRUL]RQWDOILQLWLRQ
JDOYDQLVpH&RPSULVIL[DWLRQLQDSSDUHQWHSDUYLV



0



3DQQHDXVDQGZLFK(SPP


0



Désignation
9RLOHSpULSKpULTXHRXUHIHQGpSP
9RLOHSpULSKpULTXHRXUHIHQGHQEpWRQDUPpGHPG pSFRXOpHQEpWRQ %36 SUrWjO HPSORL ;&
& GRVpjNJDYHFDUPDWXUHHQWUHLOOLVVRXGpHW\FRPSULVFRIIUDJHHQERLVHWGpFRIIUDJH


9RLOHHVFDOLHURXWUXPHDXpSP
9RLOHG HVFDOLHURXWUXPHDXHQEpWRQDUPpGHPG pSFRXOpHQEpWRQ %36 SUrWjO HPSORLDYHF
DUPDWXUHHQWUHLOOLVVRXGpHW\FRPSULVFRIIUDJHERLVHWGpFRIIUDJH


9RLOHSpULSKpULTXHRXUHIHQGpSP
9RLOHSpULSKpULTXHRXUHIHQGHQEpWRQDUPpGHPG pSFRXOpHQEpWRQ %36 SUrWjO HPSORLDYHF
DUPDWXUHHQWUHLOOLVVRXGpHW\FRPSULVFRIIUDJHHQERLVHWGpFRIIUDJH


9RLOHSpULSKpULTXHRXUHIHQGpSP
9RLOHSpULSKpULTXHRXUHIHQGHQEpWRQDUPpGHPG pSFRXOpHQEpWRQ %36 SUrWjO HPSORLDYHF
DUPDWXUHHQWUHLOOLVVRXGpHW\FRPSULVFRIIUDJHHQERLVHWGpFRIIUDJH


9RLOHSpULSKpULTXHRXUHIHQGpSP
9RLOHSpULSKpULTXHRXUHIHQGHQEpWRQDUPpGHPG pSFRXOpHQEpWRQ %36 SUrWjO HPSORL ;&
& GRVpjNJDYHFDUPDWXUHHQWUHLOOLVVRXGpHW\FRPSULVFRIIUDJHHQERLVHWGpFRIIUDJH


/DLQHPLQpUDOHpSPP
)RXUQLWXUHHWPLVHHQRHXYUHGHODLQHPLQpUDOHpSPPSRXULQWpJUDWLRQGDQVFRQWUHFORLVRQSODTXHGH
SOkWUHVXURVVDWXUHPpWDOOLTXH


/DLQHPLQpUDOHpSPP
)RXUQLWXUHHWPLVHHQRHXYUHGHODLQHPLQpUDOHpSPPSRXULQWpJUDWLRQGDQVFRQWUHFORLVRQSODTXHGH
SOkWUHVXURVVDWXUHPpWDOOLTXH


/DLQHPLQpUDOHpSPP
)RXUQLWXUHHWPLVHHQRHXYUHGHODLQHPLQpUDOHpSPPSRXULQWpJUDWLRQGDQVFRQWUHFORLVRQSODTXHGH
SOkWUHVXURVVDWXUHPpWDOOLTXH
3DUHYDSHXU
(FUDQSDUHYDSHXUMRLQWpDXGRVGXSDQQHDXVDQGZLFK


6WUXFWXUHPpWDOOLTXHWUDPHFRXUDQWH
0XUH[WpULHXUGURLWSRXUIDoDGHRXSLJQRQ7UDPHFRXUDQWH2VVDWXUHPpWDO*DOYDQLVpFRQWUHYHQWHPHQW


,VRODWLRQUHQIRUFpSRXUEDUGDJH(SPP
6\VWqPHG LVRODWLRQWKHUPRDFRXVWLTXHUHQIRUFpSRXUEDUGDJHGRXEOHSHDXYHUWLFDORXKRUL]RQWDODYHF
SDQQHDXODLQHGHYHUUHVHPLULJLGHGHPP


,VRODWLRQUHQIRUFpSRXUEDUGDJH(SPP
6\VWqPHG LVRODWLRQWKHUPRDFRXVWLTXHUHQIRUFpSRXUEDUGDJHGRXEOHSHDXYHUWLFDORXKRUL]RQWDODYHF
SDQQHDXODLQHGHYHUUHVHPLULJLGHGHPP


3DQQHDXVDQGZLFK(SPP
3DQQHDXVDQGZLFKSODQLVRODQWSRO\XUpWKDQQHPPSRXUEDUGDJHYHUWLFDOKRUL]RQWDOILQLWLRQ
JDOYDQLVpH&RPSULVIL[DWLRQLQDSSDUHQWHSDUYLV

3DQQHDXVDQGZLFK(SPP

3DQQHDXVDQGZLFKSODQLVRODQWSRO\XUpWKDQQHPPSRXUEDUGDJHYHUWLFDOKRUL]RQWDOILQLWLRQJDOYDQLVpH
&RPSULVIL[DWLRQLQDSSDUHQWHSDUYLV
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3DQQHDXpSPP
3DQQHDXODLQHGHYHUUHpSPPDYHFLQFLVLRQODWpUDOHSRXULVRODWLRQWKHUPLTXHGHEDUGDJHGRXEOHSHDX
YHUWLFDORXKRUL]RQWDO


3DQQHDXpSPP
3DQQHDXODLQHGHYHUUHpSPPDYHFLQFLVLRQODWpUDOHSRXULVRODWLRQWKHUPLTXHGHEDUGDJHGRXEOH
SHDXYHUWLFDORXKRUL]RQWDO

3DQQHDXpSPP
3DQQHDXODLQHGHYHUUHpSPPDYHFLQFLVLRQODWpUDOHSRXULVRODWLRQWKHUPLTXHGHEDUGDJHGRXEOH
SHDXYHUWLFDORXKRUL]RQWDO

&RQWUHFORLVRQSODTXHpSPP
+DELOODJHGHSDURLVYHUWLFDOHVHQSODTXHGHSOkWUHFDUWRQQpHVGHPPG pSDLVVHXUIL[pHVSDUSORWVGH
FROOHVXUOHVXSSRUW

&RQWUHFORLVRQSODTXHPP+WPD[LP
)RXUQLWXUHHWPLVHHQRHXYUHGHFRQWUHFORLVRQGHGRXEODJHFRQVWLWXpHG SODTXHSOkWUHPPYLVVpH
VXUIRXUUXUHVPpWDOOLTXHVDYHFDSSXLVLQWHUPpGLDLUHVFRPSULVILQLWLRQGHVMRLQWVHQWUHSODTXHV

&RQWUHFORLVRQSODTXHPP+WPD[LP
)RXUQLWXUHHWPLVHHQRHXYUHGHFRQWUHFORLVRQGHGRXEODJHFRQVWLWXpHG SODTXHSOkWUHPPYLVVpH
VXUIRXUUXUHVPpWDOOLTXHVDYHFDSSXLVLQWHUPpGLDLUHVFRPSULVILQLWLRQGHVMRLQWVHQWUHSODTXHV

'RXEODJHpSPP
)RXUQLWXUHHWPLVHHQRHXYUHGHGRXEODJHGHPXUVSDUFROODJHGHSDQQHDX[GHODLQHPLQpUDOH URFKH 
JDUQLVG XQHSODTXHGHSOkWUH PP VDQVSDUHYDSHXUFRPSULVILQLWLRQGHVMRLQWVHQWUHSODTXHV

'RXEODJHpSPP
)RXUQLWXUHHWPLVHHQRHXYUHGHGRXEODJHGHPXUVSDUFROODJHGHSDQQHDX[GHODLQHPLQpUDOH URFKH 
JDUQLVG XQHSODTXHGHSOkWUH PP VDQVSDUHYDSHXUFRPSULVILQLWLRQGHVMRLQWVHQWUHSODTXHV

'RXEODJHpSPP
)RXUQLWXUHHWPLVHHQRHXYUHGHGRXEODJHGHPXUVSDUFROODJHGHSDQQHDX[SRO\VW\UqQHH[SDQVpJDUQLV
G XQHSODTXHGHSOkWUH PP FRPSULVILQLWLRQGHVMRLQWVHQWUHSODTXHVSDUEDQGHVHWHQGXLW

'RXEODJHpSPP
)RXUQLWXUHHWPLVHHQRHXYUHGHGRXEODJHGHPXUVSDUFROODJHGHSDQQHDX[SRO\VW\UqQHH[SDQVpJDUQLV
G XQHSODTXHGHSOkWUH PP FRPSULVILQLWLRQGHVMRLQWVHQWUHSODTXHVSDUEDQGHVHWHQGXLW

3DUHYDSHXU
3DUHYDSHXUFHOOXORVHDUPpSRXULVRODWLRQHQFORLVRQGHGRXEODJH

3HLQWXUHODTXHVDWLQpDXURXOHDXVXUSDUHPHQWXQLIRUPHOLVVH
7UDYDX[QHXIVFRPSOHWVGHSHLQWXUHPDWHDTXHXVHDXURXOHDXVXEMHFWLOHPDoRQQHULHEpWRQXQLIRUPH
OLVVHYHUWLFDOFRPSUHQDQWpJUHQDJHpSRXVVHWDJHLPSUHVVLRQUHERXFKDJHHQGXLWVUHSDVVpHWQRQ
UHSDVVpSRQoDJHFRXFKHVSHLQWXUHILQLWLRQ

3HLQWXUHODTXHVDWLQpDXURXOHDXVXUSDUHPHQWXQLIRUPHILEUHX[
7UDYDX[QHXIVFRPSOHWVGHSHLQWXUHPDWHDTXHXVHDXURXOHDXVXEMHFWLOHPDoRQQHULHXQLIRUPHILEUHX[
YHUWLFDOFRPSUHQDQWpJUHQDJHpSRXVVHWDJHLPSUHVVLRQUHERXFKDJHHQGXLWVUHSDVVpHWQRQUHSDVVp
SRQoDJHFRXFKHVSHLQWXUHILQLWLRQ

3HLQWXUHODTXHVDWLQpDXURXOHDXVXUSDUHPHQWXQLIRUPHWDORFKp
7UDYDX[QHXIVFRPSOHWVGHSHLQWXUHPDWHDTXHXVHDXURXOHDXVXEMHFWLOHPDoRQQHULHXQLIRUPHWDORFKp
YHUWLFDOFRPSUHQDQWpJUHQDJHpSRXVVHWDJHLPSUHVVLRQUHERXFKDJHHQGXLWVUHSDVVpHWQRQUHSDVVp
SRQoDJHFRXFKHVSHLQWXUHILQLWLRQ
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Lot peinture, revêtement de murs
Conditions économiques de l’entreprise pour calculer le DH moyen.
L’équipe prévue pour ce chantier est constituée de :
•
•

Un chef d’équipe niveau IV position I. (NIV P1)
Trois ouvriers d’exécution de niveau I, position 1. (NI P1)

Les employés sont mensualisés sur une base de 40 heures par semaine sur 5 jours.
Les indemnités perçues sont celles de repas, de trajet et de transport.
Les chefs d’équipe et compagnons perçoivent une prime d’outillage de 12,50 €/ mois soumise aux charges salariales.
Les ouvriers d’exécution perçoivent une prime d’outillage de 5,50 €/ mois soumise aux charges salariales.
Les charges salariales de l’entreprise sont de 78,50 % des éléments assujettis
Pour le calcul du temps productif prévoir un absentéisme de 2,5% du temps ouvré.
Les temps improductifs sont fixés à 12 minutes/jour de présence.
Le chantier est situé dans la zone 4 les salariés percevront une indemnité de transport et de repas par jour de présence.
Ces indemnités sont assujetties aux CS jusqu'à 12 €, exonérées au delà.
Le nombre de semaines par mois sera de 4,20 semaines/mois
Primes mensuelles : NIP1 : 48.60 €
Prime annuelle : un mois de SM, majoré de 15% pour les compagnons professionnels et chef d’équipe.
Les primes mensuelles et annuelles sont assujetties aux charges salariales.
Les heures supplémentaires seront majorées de 25%.

Temps unitaire (en heure ouvrier) :
Peintures sur parois verticales:
Peinture acrylique sur parois
Egrenage
Epoussetage
Couche d'impression
Enduit maigre
Ponçage à sec
Rebouchage
Peinture acrylique

0,05 h/m²
0.06 h/m²
0.15 h/m²
0,12 h/m²
0,03 h/m²
0,04 h/m²
0,07 h/m² /couche

NB : Par précaution, il faudra retenir le rendement le plus défavorable indiqué par le fabricant.

Tarifs fournisseur : (€ HT)
• Peinture acrylique : 0,86 € HT /litre
• Tissu 100 % fibre de verre : 189.00 € le rouleau. (50.00 x 1.00)
• Colle Roll’ vinylique sac de 3.5 kg : 24.30 €


Conditions économiques de l’entreprise de peinture:
•
•
•
•
•

Frais généraux :
Bénéfice
:
Frais de chantier :
Frais dossier :
Frais spéciaux :

24 % du chiffre d’affaire de l’année en cours
9,5 % du prix de vente
3 % des déboursés secs
0,8 % du coût de réalisation. (Déboursé total)
0.5 % du prix de vente
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EFE GCC 2

ÉTUDE D’UN SYSTÈME,
D’UN PROCÉDÉ OU D'UNE ORGANISATION

DOCUMENTS REPONSES
POLE TERTIAIRE DU PARC SCIENTIFIQUE
ET TECHNOLOGIQUE DU GRAND ALBIGEOIS

REPERE
Inclinaison brise-soleil à 30° / Horiz.

DR 2.1

Inclinaison brise-soleil à 60° / Horiz.

DR 2.2

Dessin de détail 1

DR 4.1

Tableau de calcul des DHMO

DR 6.1

Sous détails de prix pré-établis extraits de la bibliothèque
de prix de votre entreprise

DR 6.2

Le déboursé sec, de articles 1.2.1.1 du lot n°12 Pe inture

DR 6.3

Devis du lot n°12 Peintures

DR 6.4

Feuilles minutes d’avant métré

DR 7.1, DR 7.2,
DR 7.3
F
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Modèle ENSD ©NEOPTEC

Nom :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénom :
N° d’inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)

Concours

Section/Option

Epreuve

Matière

$$$

$$$$$

$$$$$

$$$$
EFE GCC 2

DR 2.1

Tournez la page S.V.P.

Fa

Modèle ENSD ©NEOPTEC

Nom :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénom :
N° d’inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)

Concours

Section/Option

Epreuve

Matière

$$$

$$$$$

$$$$$

$$$$
EFE GCC 2

DR 2.2

Tournez la page S.V.P.

Fb

Modèle ENSD ©NEOPTEC

Nom :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénom :
N° d’inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)

Concours

Section/Option

Epreuve

Matière

$$$

$$$$$

$$$$$

$$$$
EFE GCC 2

DR 4.1

Tournez la page S.V.P.

Fc

Modèle ENSD ©NEOPTEC

Nom :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénom :
N° d’inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)

Concours

Section/Option

Epreuve

Matière

$$$

$$$$$

$$$$$

$$$$
EFE GCC 2

DR 6.1 - 6.2

Tournez la page S.V.P.

Fd

Sous-détails de prix pré-établis.
Extraits de la bibliothèque de prix entreprise de peinture.

Déboursés horaires par catégorie d’ouvrier
LOT PEINTURE

NI P1

NIV P1

Eléments soumis aux C.S.
Salaire mensuel de base (compté sur 35 h)

1228,38 1319,07

Egrenage

U

Quantité

DSU

Abrasif à sec
Main d’œuvre

f
h

0,3

0,10

DS

Taux horaire
Heures supplémentaires / Mois

Primes mensuelles
Primes annuelles

43,84

47,07

68,60 79,30
122,84 131,91

Prime outillage
Indemnités repas trajet et transport

173,20 173,20

Ponçage à sec pour travaux courants

U

Quantité

DSU

Abrasif à sec
Main d’œuvre

f
h

0,3

0,10

DS

Charges Salariales

1636,85 1750,55
2961,39 3167,10

Total avec charges salariales

U

Quantité

DSU

Enduit (sac de 25 kg)
Main d’œuvre

kg

0,3

0,10

U

Quantité

DSU

Enduit de rebouchage poudre (sac 25 kg)
Main d’œuvre

Kg
h

0.06

1.72

DS

216,50 216,50

Primes mensuelles
Primes annuelles

3177,89 3383,60

TOTAL

Rebouchage

Eléments non soumis aux C.S.
Indemnités repas trajet et transport

TOTAL

Enduit maigre

DS
Total éléments soumis aux C.S.

TOTAL

TOTAL

Couche d’impression

U

Quantité

DSU

Peinture pour sous-couche
Main d’œuvre

kg
h

0,10

0,65

DS

TOTAL

Total du DEBOURSE
TEMPS PRODUCTIF

148,78 148,78

DEBOURSE HORAIRE PAR CATEGORIE
D H MOYEN de MO
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Modèle ENSD ©NEOPTEC

Nom :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénom :
N° d’inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)

Concours

Section/Option

Epreuve

Matière

$$$

$$$$$

$$$$$

$$$$
EFE GCC 2

DR 6.3 - 6.4

Tournez la page S.V.P.

Fe

DEVIS n° 4E637

DS Mtx =

à Rabastens le 8 / 10 / 2010

Chantier :

PVHT =

DS total =

DS MO =

DHMO
T Unitaire

Pôle Tertiaire du Parc Scientifique et Technologique
du Grand Albigeois Parc Technopolitain - Albi Innoprod







PEINTURES INTERIEURES













Ouvrages Béton








Désignation

Peinture acrylique sur parois

SOUS-DETAILS DE PRIX

DS MO

Q Unitaire

DS U matx

DS matx

ÉT



Peinture Plyolite
Peinture sur béton brut
Peinture sous-face plancher semi-préfabriqué
Peinture sur enduit ciment

Ouvrages plâtre et plaque de plâtre
Peinture acrylique sur murs neufs
Peinture acrylique
Peinture acrylique sur enduit plâtre

Ouvrages bois
Peinture sur menuiseries bois neuves
Peinture acrylique satinée sur menuiseries bois
neuves
Peinture glycéro satinée sur plinthes bois neuves
Vernis tablettes
Peintures glycéro satinée sur tablettes bois neuves

Ouvrages métalliques
Peinture sur ouvrages métalliques neufs
Peinture alkyde brillante sur portes métalliques et
ossature de terrasse extérieure





Toiles de verre









DŽŶƚĂŶƚ,dĚƵ>ŽƚEΣϭϮWĞŝŶƚƵƌĞƌĞǀġƚĞŵĞŶƚƐ
dsϭϵ͕ϲϬй
DŽŶƚĂŶƚdd



Toile de verre peinte
Toile de verre peinte 180 gr



h

YƵĂŶƚŝƚĠ




ŵϸ
ŵϸ
ŵϸ


ŵϸ
ŵϸ






Ϯϱϱ͕ϯϯ
ϱϱ͕ϬϮ
ϭϯϵ͕ϳϱ


ϭϳϬ͕ϳϴ
ϮϮ͕ϴϴ



Wƌŝǆ
hŶŝƚĂŝƌĞ
ĞŶΦ



ϰϮ͕ϱϱ
ϰϱ͕ϳϮ
ϰϱ͕ϯϰ



ϰϭ͕ϯϱ



ŵϸ

ϲϯϯ͕Ϯϳ

ϰϮ͕ϯϲ

ϮϲϴϮϱ͕ϯϮ

ŵů

ŵů



ϭϭϰϭ͕ϰϰ

Ϯϰ͕ϯϲ



ϭϮ͕ϯϱ

ϭϱ͕ϯϮ



ϭϰϬϵϲ͕ϳϴ

ϯϳϯ͕ϮϬ



ŵϸ

ϳϳϭ͕ϳϱ

ϰϯ͕Ϯϲ

ϯϯϯϴϱ͕ϵϭ



ŵϸ



ϯϯϭϴ͕ϴϮ





ϰϴ͕ϲϯ



ϭϲϭϯϵϰ͕ϮϮ
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 







dŽƚĂůĞŶΦ



ϭϬϴϲϰ͕Ϯϵ
Ϯϱϭϱ͕ϱϭ
ϲϯϯϲ͕Ϯϳ



ϵϰϲ͕Ϭϵ
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Modèle ENSD ©NEOPTEC

Nom :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénom :
N° d’inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)

Concours

Section/Option

Epreuve

Matière

$$$

$$$$$

$$$$$

$$$$
EFE GCC 2
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Tournez la page S.V.P.
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QUANTIFICATION DES OUVRAGES
LOT : N°
N°

PAGE
N° /

Travaux de

Ind.

ZONE CROQUIS

ETUDE N° 7

DESIGNATION

U

QUANT.

REPORT

$5(3257(5
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Modèle ENSD ©NEOPTEC

Nom :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénom :
N° d’inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)

Concours

Section/Option

Epreuve

Matière

$$$

$$$$$

$$$$$

$$$$
EFE GCC 2

DR 7.2

Tournez la page S.V.P.
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QUANTIFICATION DES OUVRAGES
LOT : N°
N°

PAGE
N° /

Travaux de

Ind.

ZONE CROQUIS

ETUDE N° 7

DESIGNATION

U

QUANT.

REPORT

$5(3257(5
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Modèle ENSD ©NEOPTEC

Nom :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénom :
N° d’inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)

Concours

Section/Option

Epreuve

Matière

$$$

$$$$$

$$$$$

$$$$
EFE GCC 2

DR 7.3

Tournez la page S.V.P.
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QUANTIFICATION DES OUVRAGES
LOT : N°
N°

PAGE
N° /

Travaux de

Ind.

ZONE CROQUIS

ETUDE N° 7

DESIGNATION

U

QUANT.

REPORT

$5(3257(5
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