
MAITRE D'OUVRAGE : Mairie de SAINT- GENEST-MALIFAUX
rénovation de l'intérieur de l'église de Saint- Genest-Malifaux

DESCRIPTIF QUANTITATIF ESTIMATIF
AGENCE SARM dossier 1738-A

6 JUIN 2017

0 PROGRAMME

N° des Désignation U. Quantités Prix Montants
Articles Unitaires

1 FAÇADES INTÉRIEURES
 Les travaux commenceront après intervention de l'électricien pour dépose 

des appareillages existants. Un coffret de chantier sera mis à votre 
disposition par le lot 2 pour brancher vos projecteurs de chantier.

1-1 Protection des statues et éléments divers de mobilier (y compris bancs, 
…) et appareillages électriques conservés ens. 1,00

1-2 Échafaudage pour travail en une seule fois pour une durée de deux mois 
en interrompant complétement les offices et visites m2 441,00

1-3 Application d'un badigeon de chaux sur plafonds voutés
1-3.1 Travaux préparatoires des enduits de plafonds existants pour 

dépoussiérage, traitements ponctuels des fissures et des tâches 
d'anciennes infiltrations d'eau m2 441,00

1-3.2 Application d'un badigeon de chaux, en 2 couches et au moins 2 couleurs 
différentes pour la nef et les collatéraux m2 441,00

1-4 Réalisation d'enduit à la chaux taloché sur les parties en pierres 
apparentes dans les trois travées centrales du choeur (zones à 
appareillage grossier) 

1-4.1 Travaux préparatoires des enduits y compris piquage des joints m2 26,00
1-4.2 Réalisation d'enduit à la chaux taloché sur les parties en pierres 

apparentes à appareillage grossier y compris arête nette au droit des 
encadrements de vitraux et de voutes ou poteaux en pierres de taille m2 26,00

1-4.3 Option : finition badigeon pour homogénéisation des teintes si nécessaire m2 26,00
1-5 Réalisation d'enduit à la chaux finition "à pierres vues" sur les parties 

hautes en pierres apparentes des murs latéraux de la nef (zones à 
appareillage grossier) 

1-5.1
Nettoyage et travaux préparatoires y compris piquage des joints m2 80,00

1-5.2 Réalisation d'enduit à la chaux finition “à pierres vues“ sur les parties en 
pierres apparentes à appareillage grossier y compris jonction soignée au 
droit des arcs en pierres de taille et des plafonds voutés m2 80,00

1-6 Dépoussiérage et application d'un badigeon de chaux sur les murs, arcs 
et poteaux en enduit existant

1-6.1 Travaux préparatoires des enduits existants pour dépoussièrage, 
traitement éventuel ponctuel de fissures ou tâches m2 550,00

1-6.2 Application d'un badigeon de chaux, en 2 couches sur toutes les surfaces 
enduites (murs, arcs et poteaux) des collatéraux et de la tribune ; au 
moins 2 teintes différentes pour les parties courantes et les stylobates m2 550,00

1-7 Rénovation de l'ensemble des boiseries du sas d'entrée et de la sous-
face + garde-corps de la tribune (gommage + vernis) 

1-7.1 gommage pour nettoyage teinte sombre et préparation des surfaces m2 101,00
1-7.2 application d'un vernis en 2 couches sur l'ensemble des surfaces de 

boiseries nettoyées m2 101,00
1-8 Provision pour rénovation petits ouvrages de finition (escalier, portes sas 

2 latéral et sacristie…) ens. 1,00 1 200,00€ 1 200,00€
1-9 Réparation de stylobate ciment cassé en pied du 1er poteau sud en 

entrant ens. 1,00

à
le

TVA 20,00%

- RENOVATION DE L'INTERIEUR DE L'EGLISE DE SAINT-GENEST-MALIFAUX 

tampon + signature

TOTAL TRAVAUX H.T.

TOTAL TRAVAUX  T.T.C


