<CGIC=cjhg>

682
F/97

Nettoyage du bâtiment,
en fin de chantier

CRB

VSS

100

Travaux préparatoires

Nettoyage bât.:travaux prép.

110

Nettoyage sommaire du chantier

Nettoyage sommaire chantier

111

Déblayage des gravats et
transport jusqu'au dépôt du
chantier ou à la benne. Evacuation aux soins de la direction des travaux.

Déblayage,transport gravats

.001 01 En régie.
02 Matériau .....................

..h...

<CBBB=aabg>

Spécification

.002 à .889 dito .001
112

Balayage.

Balayage

.001 01 En régie.
02 Divers .......................

..h...

<CBBC=aabf>

Spécification

.002 à .889 dito .001
120

Echantillons de nettoyage

Nettoyage bât.:échantillons

100
121

Echantillon de nettoyage.
.001 01 En régie.
02 Conc. art. ...................
03 Divers .......................

Echantillon nettoyage

<CBCB=aabd>

Spécification

..h...

.002 à .889 dito .001
130

Interruptions des travaux

Nettoyage bât.:interrupt.trav.

131

Rémunération pour interruptions des travaux imposées par
la direction des travaux.

Rémunération interrupt.travaux

.001 Métré: nombre d'interruptions.
.002 01 Description ..................
02 up = .........................
03 Divers .......................

..p...

<CBDB=aaba>
<CBDB=aach>

Métré:nombre interruptions
Spécification

..up...

.003 à .009 dito .002
140

Travaux de nettoyage en régie
.100 Travaux sur fenêtres.
.110 Elimination d'éclaboussures
sur poignées ou encadrements.
.200 Travaux sur sols.
.210 Elimination de salissures telles que résidus de colle, de
peinture ou de ciment.
.300 Travaux sur diverses parties
d'ouvrage.
.310 Elimination de traces de
doigts.
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Nettoyage bât.:travaux régie

<CBEA=baai>
<CBEA=bbah>
<CBEA=caaf>
<CBEA=cbae>
<CBEA=daac>
<CBEA=dbab>
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Travaux sur fenêtres
Elimination éclaboussures

Travaux sur sols
Elimination salissures

Travaux sur parties ouvrage

Elimination traces doigts

7

216.001 suite
26
27
28
29
30
31
32
33

Nettoyage locaux habitables

E q u i p e m e n t s :
Nombre d'armoires ............
Nombre de penderies ..........
Face des armoires
surface ......................
Cheminée de salon
genre ........................
Poêle
genre ........................
up = .........................
Divers .......................

..up...

.002 à .889 dito .001
220

Locaux annexes

Locaux annexes:nettoyage

<CCCA=baad>

.100 01 Selon plan ...................
02 Divers .......................

Spécification

.200 à .800 dito .100
221

Nettoyage de buanderies et séchoirs.

Buanderies,séchoirs:nettoyage

.001 Surface jusqu'à m2 10, jusqu'à 3 appareils.

..p...

.002 Surface m2 11 à 25, jusqu'à
3 appareils.

..p...

.003 Surface jusqu'à m2 10, sans
appareils.

..p...

.004 Surface m2 11 à 25, sans appareils.

..p...

.005 01
02
03
04
05
06

Buanderie.
A
Séchoir.
A
Surface au sol m2 ............
Appareil .....................
Nombre d'appareils ...........
Divers ....................... ..p...

<CCCB=aabc>
<CCCB=aacj>
<CCCB=aadg>
<CCCB=aaed>
<CCCB=aafa>

Jusqu'à m2 10,jusq.3 appareils

m2 11-25,jusq.3 appareils

200

Jusqu'à m2 10,s.appareils

m2 11-25,s.appareils

Divers

.006 à .009 dito .005
222

Nettoyage de celliers et réduits d'appartement.
.001 Surface jusqu'à m2 8. Sans
équipements ni appareils.

Description ..................
Appareil .....................
Nombre d'appareils ...........
Equipements
genre ........................
05 Nombre d'équipements .........
06 Genre de sol .................

Celliers,réduits:nettoyage

..p...

.002 01
02
03
04

<CCCC=aabb>
<CCCC=aaci>

Jusqu'à m2 8,s.équip.

Spécification

..m2...

.003 à .009 dito .002
223

Nettoyage de locaux communs
(bricolage, réunions etc.).
.001 Sans équipements ni appareils.

Mise à jour 11

Locaux communs:nettoyage

..m2...

<CCCD=aaba>
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Sans équip.,appareils

17

230

suite

Surfaces circulation:nettoyage

<CCDA=baaa>

.100 01 Selon plan ...................
02 Divers .......................

Spécification

.200 à .800 dito .100
231

Nettoyage de couloirs, halls
d'entrée et paliers.
.001 01 Description ..................
02 Nombre d'étages ..............
03 Genre de sol .................

Couloirs,paliers:nettoyage

<CCDB=aabj>

Spécification

..m2...

.002 à .889 dito .001
232

Nettoyage d'escaliers et de
paliers intermédiaires. Métré:
surface horizontale.
Garde-corps art. 233.
.001 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Escaliers,paliers:nettoyage

Genre de revêtement ..........
Surface ......................
Selon plan ...................
Forme ........................
b mm .........................
Volées d'escalier libres des A
2 côtés.
A
Volées d'escalier libres de
A
1 côté.
A
Volées d'escalier encastrées A
des 2 côtés.
A
Surfaces des marches.
B
Surface des marches et des
B
contremarches.
B
Divers ....................... ..m2...

<CCDC=aabi>

Spécification

200

.002 à .889 dito .001
233

Nettoyage de garde-corps.
.001 01 Construction
description ..................
02 Remplissage
matériau .....................
03 Main courante
matériau .....................
04 Selon plan ...................
05 Mode de nettoyage ............
06 up = .........................
07 Divers .......................

Garde-corps:nettoyage

<CCDD=aabh>

Spécification

..up...

.002 à .889 dito .001
234

Nettoyage de vitrages fixes et
intérieurs.
.001 01 Description ..................
02 up = .........................
03 Divers .......................

Vitrages fixes int.:nettoyage

<CCDE=aabg>

Spécification

..up...

.002 à .889 dito .001
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19

235

Ascenseurs:nettoyage

Spécification

<CCDF=aabf>

Nettoyage d'installations
d'ascenseurs.
.001 01 Ascenseurs et ascenseurs de
A
service.
A
02 Petits monte-charges, ascen- A
seurs de charge et monte-voi- A
tures.
A
03 Description ..................
04 Surface au sol m2 ............
05 Revêtement de sol
genre ........................
06 Revêtement de paroi
genre ........................
07 Revêtement de plafond
genre ........................
08 Nombre d'arrêts ..............
09 Divers ....................... ..p...
.002 à .889 dito .001

236

Nettoyage surfaces circulation

Spécification

<CCDG=aabe>

Nettoyage de surfaces de circulation.
.001 01
02
03
04
05

Description ..................
Genre de sol .................
Mode de nettoyage ............
up = .........................
Divers ....................... ..up...

.002 à .889 dito .001
240

Locaux techniques:nettoyage

Spécification

<CCEA=baah>

Locaux techniques
.100 01 Selon plan ...................
02 Divers .......................
.200 à .800 dito .100

241

Locaux techniques:nettoyage

Spécification

<CCEB=aabg>

Nettoyage de locaux techniques.
.001 01 Chaufferie.
A
02 Centrale de ventilation.
A
03 Centrale
A
genre ........................A
04 Selon plan ...................
05 Dimensions ...................
06 Hauteur de travail m .........
07 Divers ....................... ..m2...
.002 à .889 dito .001

242

Locaux mach.ascens.:nettoyage

Métré:surface au sol
Spécification

<CCEC=aabf>
<CCEC=aacc>

Nettoyage de locaux pour machinerie d'ascenseurs.
.001 Métré: surface au sol.

..m2...

.002 01 Description ..................

..m2...

.003 à .009 dito .002
243

Locaux réservoirs:nettoyage

Spécification

<CCED=aabe>

Nettoyage de locaux pour réservoirs.
.001 01 Dépôt
genre ........................
02 Selon plan ...................
03 Dimensions ...................
04 Hauteur de travail m .........
05 Divers .......................

..m2...

.002 à .889 dito .001

20
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