
 

Colombelles -  4 logements DPGF Lot 07 : Electricité Septembre 2018  

 
 

Construction de 4 logements 
Rue de Suresnes à 

COLOMBELLES 
 

D.P.G.F  
(Décomposition du Prix Global et Forfaitaires) 

 

LOT 07 
 
 
Maîtrise d’Ouvrage 

 

LES FOYERS NORMANDS 

 5 rue des Frères Wilkin – BP 70306 
 14460 COLOMBELLES  
 Tél : 02 31 72 41 52 Fax : 02 31 72 99 70 
 Mail : lesfoyersnormands@lfnds.fr  
 

Maîtrise d’œuvre 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’ARCHIVIOLETTE 
21 quai Eugène Meslin 
14000 CAEN 
Tél : 02.31.93.11.90 
Mail : accueil@archiviolette.com 
 
 
 
I.G.C Bureau d’Etudes Techniques 
17, Rue des Frères Lumière 
14 120 MONDEVILLE 
Tél. 02 31 35 64 35   Fax  02 31 35 64 36 
Mail : contact@igcbe.fr 
 
 

 



ART. DESIGNATIONS UNITES QUANTITES
 PRIX UNIT H.T 

EUROS 
 TOTAL H.T.EUROS 

2 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX D'ELECTRICITE

2.1 Origine de l'installation

Fourniture des coffrets de façade pour les 4 logements u

2.2 Alimentation de chantier

Fourniture et pose de coffrets divisionnaires sur l'ensemble ens

Alimentation de la base de vie et bungalows de chantier ens

Installation d'éclairage provisoire sur l'ensemble ens

Vérification des installations par organisme agréé ens

2.3 Dérivations d'abonnés

Alimentation en câble 'U1000R2V' depuis le coffret de façade du logement 1 u

Alimentation en câble 'U1000R2V' depuis le coffret de façade du logement 2 u

Alimentation en câble 'U1000R2V' depuis le coffret de façade du logement 3 u

Alimentation en câble 'U1000R2V' depuis le coffret de façade du logement 4 u

2.4 Réseau de terre

Mise en place d'une terre en fond de fouilles + barrette de coupure logement 1 ens

Mise en place d'une terre en fond de fouilles + barrette de coupure logement 2 ens

Mise en place d'une terre en fond de fouilles + barrette de coupure logement 3 ens

Mise en place d'une terre en fond de fouilles + barrette de coupure logement 4 ens

Connexions équipotentielles logement 1 ens

Connexions équipotentielles logement 2 ens

Connexions équipotentielles logement 3 ens

Connexions équipotentielles logement 4 ens

2.5 Equipement logements

Fourniture et pose de goulottes 'GTL' logement 1 u

Fourniture et pose de goulottes 'GTL' logement 2 u

Fourniture et pose de goulottes 'GTL' logement 3 u

Fourniture et pose de goulottes 'GTL' logement 4 u

Tableau électrique logement 1 u

Tableau électrique logement 2 u

Tableau électrique logement 3 u

Tableau électrique logement 4 u

Coffrets de communication logement 1 u

Coffrets de communication logement 2 u

Coffrets de communication logement 3 u

Coffrets de communication logement 4 u

Distribution logement 1 ens

Distribution logement 2 ens

Distribution logement 3 ens

Distribution logement 4 ens

Distribution en tube acier logement 1 (choix de couleur au Maître d'Œuvre) ml

Distribution en tube acier logement 2 (choix de couleur au Maître d'Œuvre) ml

Distribution en tube acier logement 3 (choix de couleur au Maître d'Œuvre) ml

Distribution en tube acier logement 4 (choix de couleur au Maître d'Œuvre) ml

2.6 Candélabres autonomes

Pour les 2 candélabres du parking commun. U

2.7 Chauffage électrique

Fourniture et pose de panneaux rayonnants logement 1 u

Fourniture et pose de panneaux rayonnants logement 2 u

Fourniture et pose de panneaux rayonnants logement 3 u

Fourniture et pose de panneaux rayonnants logement 4 u

Fourniture et pose de sèches serviettes logement 1 u

Fourniture et pose de sèches serviettes logement 2 u
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Fourniture et pose de sèches serviettes logement 3 u

Fourniture et pose de sèches serviettes logement 4 u

Programmation chauffage logement 1 ens

Programmation chauffage logement 2 ens

Programmation chauffage logement 3 ens

Programmation chauffage logement 4 ens

2.8 Téléphone

Dérivation téléphonique entre regards extérieurs et 'GTL' logement 1 ens

Dérivation téléphonique entre regards extérieurs et 'GTL' logement 2 ens

Dérivation téléphonique entre regards extérieurs et 'GTL' logement 3 ens

Dérivation téléphonique entre regards extérieurs et 'GTL' logement 4 ens

Raccordements de l'ensemble y compris essais logement 1 ens

Raccordements de l'ensemble y compris essais logement 2 ens

Raccordements de l'ensemble y compris essais logement 3 ens

Raccordements de l'ensemble y compris essais logement 4 ens

2.9 Télévision

Ensemble aérien y compris répartiteurs, amplis, câblages, raccordements et 

études logement 1
ens

Ensemble aérien y compris répartiteurs, amplis, câblages, raccordements et 

études logement 2
ens

Ensemble aérien y compris répartiteurs, amplis, câblages, raccordements et 

études logement 3
ens

Ensemble aérien y compris répartiteurs, amplis, câblages, raccordements et 

études logement 4
ens

2.10 Prescriptions diverses

Consuel logement 1 u

Consuel logement 2 u

Consuel logement 3 u

Consuel logement 4 u

Essais et vérifications logement 1 ens

Essais et vérifications logement 2 ens

Essais et vérifications logement 3 ens

Essais et vérifications logement 4 ens

Fourniture des 'DOE' (ensemble des logements) ens

TOTAL  H.T. EUROS

T.V.A. 20,00 %

TOTAL T.T.C.EUROS

ART. DESIGNATIONS UNITES QUANTITES
 PRIX UNIT H.T 

EUROS 
 TOTAL H.T.EUROS 

3 VARIANTE OBLIGATOIRE

Fourniture et pose d'une protection différentielle u

Alimentation vélux depuis le tableau électrique u

Fourniture de tube acier (choix de couleur au Maître d'Œuvre) u

TOTAL  H.T. EUROS

T.V.A. 20,00 %

TOTAL T.T.C.EUROS


