Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

CHAPITRE IV
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE AZILAL
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

15

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

35

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE AZILAL
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE BEN M'SIK
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

10

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

20

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

10

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE BEN M'SIK
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE BERNOUSSI
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

15

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

25

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

5

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE BERNOUSSI
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE BERRCHID
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

15

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

30

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE BERRCHID
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE BIOUGRA
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

5

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

10

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE BIOUGRA
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE BOUZNIKA
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

5

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

15

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

10

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE BOUZNIKA
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:

52

Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE ZELLAQUA
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

2

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

5

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

20

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE ZELLAQUA
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en

Prix total

hors T.V.A.
en chiffres

Hors Taxes
en lettres

AGENCE CHEFCHAOUEN
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

20

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

40

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE CHEFCHAOUEN
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

:
:
:
:
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N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE DAKHLA
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* dépose de groupes extérieurs de climatisation
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
* repose de groupes extérieurs de climatisation
le mètre linéaire

ML

10

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

15

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE DAKHLA
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE EL JADIDA
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

10

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

20

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

20

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE EL JADIDA
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE ERRACHIDIA
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

10

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

20

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

15

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE ERRACHIDIA
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE GUELMIM
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

5

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

15

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

10

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE GUELMIM
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE HAY HASSANI
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

10

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

20

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE HAY HASSANI
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE KENITRA
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

20

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

40

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE KENITRA
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:

60

Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE KHENIFRA
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

5

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

12

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

5

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE KHENIFRA
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE KHOURIBGA
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

10

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

20

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

10

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE KHOURIBGA
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en

Prix total

hors T.V.A.
en chiffres

Hors Taxes
en lettres

AGENCE LA RESISTANCE
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

15

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

35

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

20

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE LA RESISTANCE
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

:
:
:
:
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Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE AZROU
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

10

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

15

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

10

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE AZROU
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE MARRAKECH
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

10

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

15

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE MARRAKECH
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE M'DIQ
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

15

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

40

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

25

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE M'DIQ
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE MEDIOUNA
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

12

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

25

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

30

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE MEDIOUNA
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE MEKNES
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

20

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

50

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

15

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE MEKNES
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE MISSOUR
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

10

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

20

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE MISSOUR
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en

Prix total

hors T.V.A.
en chiffres

Hors Taxes
en lettres

AGENCE MOHAMMEDIA
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

5

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

10

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

10

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE MOHAMMEDIA
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

:
:
:
:

70

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE NADOR
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

10

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

15

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE NADOR
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en

Prix total

hors T.V.A.
en chiffres

Hors Taxes
en lettres

AGENCE OUARZAZATE
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

10

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

30

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE OUARZAZATE
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

:
:
:
:
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Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE OUJDA
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

15

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

35

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE OUJDA
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en

Prix total

hors T.V.A.
en chiffres

Hors Taxes
en lettres

AGENCE RABAT LOCAL HASSAN
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

10

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

25

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE RABAT LOCAL HASSAN
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

:
:
:
:
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Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE SEFROU
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

5

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

10

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE SEFROU
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE SETTAT
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

20

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

35

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

10

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE SETTAT
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE SIDI KACEM
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

10

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

20

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

5

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE SIDI KACEM
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE TANTAN
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

10

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

20

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

15

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE TANTAN
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE TAZA
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

10

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

25

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

5

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE TAZA
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE TEMARA
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

20

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

55

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

5

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE TEMARA
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE TETOUAN
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

10

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

20

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

5

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE TETOUAN
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:

81

Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE TIZNIT
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

5

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

15

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

5

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE TIZNIT
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE ZAGORA
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

5

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

10

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

15

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE ZAGORA
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE BENIMELLAL
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

20

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

55

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

30

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE BENIMELLAL
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en

Prix total

hors T.V.A.
en chiffres

Hors Taxes
en lettres

AGENCE TANGER FAHS
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

5

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

15

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

10

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE TANGER FAHS
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

:
:
:
:
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Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE TANGER INTERNATIONAL
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

20

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

35

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE TANGER
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE SAFI
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

15

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

30

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

20

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE SAFI
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE RABAT AGDAL
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

10

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

20

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

10

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE RABAT AGDAL
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE TAROUDANT
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

5

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

15

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

5

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE TAROUDANT
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE AL HOCEIMA
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

5

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

5

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

20

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE AL HOCEIMA
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE ANFA
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

10

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

15

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

2

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE ANFA
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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Hors Taxes
en lettres

Anapec Travaux de Sécurisation des Agences à travers le Royaume - Lot Unique

N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE SALE
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

35

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

35

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

45

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE SALE
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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N°

Désignation des prestations

Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
en chiffres

AGENCE LAAYOUNE
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

15

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

30

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE LAAYOUNE
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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N°
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Unité
de
mesure
ou de
compte

Quant

Prix unitaires en
hors T.V.A.
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AGENCE FES LOCAL
50 - DEMOLITIONS ET DEPOSES
Y COMPRIS EVACUATION
50.01

Démolitions et déposes pour l'ensemble du local suivant plans
de détail et indications de l'Architecte comprenant :
a/ démolitions
* démolition pour création du cache rideau (cloisons
simples ou doubles, revêtements, faux plafonds, ouvrages
en béton armé, tranchées pour alimentations électriques
tranchées pour rails rideaux ….etc ….)
b/ déposes
* dépose de baies vitrées
* dépose de porte d'entrée automatique avec mécanisme
* évacuation et nettoyage
Ainsi que tous travaux nécessaires pour une meilleure
réalisation du projet
le forfait

FT

1

TOTAL 50 - DEMOLITIONS

=

100 - GROS-ŒUVRE
100.01

Création du cache rideau comprenant :
* construction du SAS pour porte d'entrée principale
en béton armé et cloisonnements
* ouvrages en béton armé y compris aciers
* reprise en sous œuvre et trous et scellement des barres
à la résine époxy
* enduit au mortier de ciment sur toutes les faces
* alimentation électrique pour le rideau
* reprise de revêtements
* reprise de faux plafond
* reprise de peinture
* repose des baies vitrées avec changements des cadres
en aluminium
* repose de la porte d'entrée automatique avec mécanisme
le mètre linéaire

ML

10

TOTAL 100 - GROS-ŒUVRE =
200 - MENUISERIE METALLIQUE
200.01

200.02

Rideau métallique micro perforé motorisé pour porte
d'entrée principale et baies vitrées
le mètre carré

M2

20

Grilles de protection en Inox
le mètre carré

M2

5

TOTAL 200 - MENUISERIE METALLIQUE =

RECAPITULATION AGENCE FES LOCAL
50 - DEMOLITION ET DEPOSES
100 - GROS-ŒUVRE
200 - MENUISERIE METALLIQUE
TOTAL GENERAL H.T.

Prix total

:
:
:
:
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RECAPITULATION GENERALE
TOTAL AGENCE AZILAL
TOTAL AGENCE BEN M'SIK
TOTAL AGENCE BERNOUSSI
TOTAL AGENCE BERRECHID
TOTAL AGENCE BIOUGRA
TOTAL AGENCE BOUZNIKA
TOTAL AGENCE ZELAQUA
TOTAL AGENCE CHEFCHAOUEN
TOTAL AGENCE DAKHLA
TOTAL AGENCE EL JADIDA
TOTAL AGENCE ERRACHIDIA
TOTAL AGENCE GUELMIM
TOTAL AGENCE HAY HASSANI
TOTAL AGENCE KENITRA
TOTAL AGENCE KHENIFRA
TOTAL AGENCE KHOURIBGA
TOTAL AGENCE LA RESISTANCE
TOTAL AGENCE AZROU
TOTAL AGENCE MARRAKECH
TOTAL AGENCE M'DIQ
TOTAL AGENCE MEDIOUNA
TOTAL AGENCE MEKNES
TOTAL AGENCE MISSOUR
TOTAL AGENCE MOHAMMEDIA
TOTAL AGENCE NADOR
TOTAL AGENCE OUARZAZATE
TOTAL AGENCE OUJDA
TOTAL AGENCE RABAT LOCAL
TOTAL AGENCE SEFROU
TOTAL AGENCE SETTAT
TOTAL AGENCE SIDI KACEM
TOTAL AGENCE TANTAN
TOTAL AGENCE TAZA
TOTAL AGENCE TEMARA
TOTAL AGENCE TETOUAN
TOTAL AGENCE TIZNIT
TOTAL AGENCE ZAGOURA
TOTAL AGENCE BENIMELLAL
TOTAL AGENCE TANGER FAHS
TOTAL AGENCE TANGER
TOTAL AGENCE SAFI
TOTAL AGENCE RABAT AGDAL
TOTAL AGENCE TAROUDANT
TOTAL AGENCE AL HOCEIMA
TOTAL AGENCE ANFA
TOTAL AGENCE SALE
TOTAL AGENCE LAAOUNE
TOTAL AGENCE FES LOCAL
TOTAL GENERAL H.T.
T.V.A 20%
TOTAL GENERAL T.T.C

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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