
Sommaire BATIPRIX BIBLIOTHEQUE 2011
LOT N° 4

Menuiserie extérieure 
Menuiserie industrialisée en bois 
Menuiserie bois artisanale
Menuiserie industrialisée bois-alu
Menuiserie industrialisée P.V.C 
Menuiserie industrialisée aluminium
Majoration vitrage isolant pour menuiserie 
industrialisée
Porte d’entrée bois du commerce
Porte d’entrée aluminium du commerce  
Menuiserie agencement intérieur
Bloc-porte palière de logement 
Bloc-porte avec blindage - Bloc-porte acoustique 
Bloc-porte de communication standard - décoratif
Porte de communication coulissante
Bloc-porte de cave 
Baie libre et poteau de tête de cloison
Façade gaine technique et trappe de visite
Façade de placard –  Aménagement intérieur
Aménagement salle de bains - rangement 
Pose seule d’élément de meuble de cuisine
Plinthe - habillage - co�re 
Boîte à lettres et panneau 
Escalier en bois fabriqué en atelier 
Garde-corps et main courante en bois
Escalier du commerce 
Dépose et révision de menuiserie 
Quincaillerie diverse sur menuiserie bois
Plancher - parquet 
Cloison de distribution amovible 
Habillage décoratif 
Plafond suspendu - élément décoratif
Menuiserie aluminium 
Fabrication artisanale en neuf Série Froide 
Fabrication artisanale en neuf Série R.P.TH 
Ouvrages complémentaires 
Porte fabrication artisanale en neuf
Garde-corps et main courante 
Mur rideau en aluminium
Réparation de menuiserie  extérieure
Métallerie 
Porte et portillon fabriqués en atelier 
Porte du commerce 
Menuiserie fabriquée en atelier Série Froide
Menuiserie fabriquée en atelier Série R.P.TH 
Porte d’entrée de hall d’immeuble 
Trappe métallique fabriquée en atelier
Grille de ventilation - Grille de défense 
Échelle et échelon - Escalier métallique droit 
Garde-corps et rampe  
Main courante et barre d’appui 
Cloison métallique -Ossature métallique 
Dépose et manutention - Dépose et révision 
Blindage de porte bois existante 
Traitement de surface 
Ouvrage divers de métallerie 
Quincaillerie spécifi que 
Stores et fermetures 
Volet roulant - Brise soleil - Volet battant - Persienne 
Store intérieur - Store extérieur 
Porte de garage coulissante -basculante  -  
sectionnelle 
Grille et rideau de protection 
Vérandas
Alu avec remplissage toiture polycarbonate
Alu avec remplissage toiture verre isolant
Alu avec remplissage toiture panneaux pleins
Ouvrages complémentaires pour vérandas alu
Plus-value sur remplissage
Vitrerie - miroiterie
Voir contenu dans lot n° 5
Ouvrages communs TCE
Voir contenu dans lot n° 1

LOT N° 5

Peinture Revêtement intérieurs
Travaux préparatoires 
Travaux d’apprêt 
Travaux de fi nition peinture 
Travaux de fi nition lasure 
Travaux de fi nition vernis 
Travaux de fi nition papier peint, revêtement, tissus 
Travaux de fi nition décoration 
Travaux divers 
Peinture pour protection incendie 
Ravalement Peinture Revêtement extérieur
Travaux préparatoires
Travaux d’apprêt
Travaux de fi nition peinture
Travaux de fi nition lasure
Travaux de fi nition vernis
Travaux de fi nition revêtement
Isolation thermique par l’extérieur
Menuiserie agencement intérieur
Bloc-porte palière de logement 
Bloc-porte avec blindage - Bloc-porte acoustique 
Bloc-porte de communication standard – décoratif
Bloc-porte de cave 
Porte de communication coulissante
Baie libre et poteau de tête de cloison
Façade gaine technique et trappe de visite
Façade de placard 
Aménagement intérieur de placard 
Aménagement salle de bains - rangement 
Pose seule d’élément de meuble de cuisine
Plinthe - habillage - co�re 
Boîte à lettres et panneau 
Escalier en bois fabriqué en atelier 
Garde-corps et main courante en bois
Escalier du commerce 
Dépose et révision de menuiserie 
Quincaillerie diverse sur menuiserie bois
Plancher - parquet 
Cloison de distribution amovible 
Habillage décoratif 
Plafond suspendu - élément décoratif
Vitrerie - miroiterie 
Dépose de vitrage 
Glace claire et extra claire pour simple vitrage
Glace argentée pour simple vitrage 
Verre imprimé et armé pour simple vitrage 
Glace contrôle solaire pour simple vitrage
Verre feuilleté de sécurité pour simple vitrage
Miroir argent clair 
Vitrage isolant 
Survitrage 
Vitrage trempé 
Glace émaillée
Vitrage antivandalisme – anti-e�raction
Protection incendie – vitrage simple 
Protection incendie – vitrage isolant 
Film sur vitrage 
Ouvrages complémentaires 
Revêtement de sol 
Dépose et démolition 
Préparation des supports 
Revêtement plastique 
Revêtement textile 
Revêtement linoléum 
Revêtement caoutchouc 
Ouvrage de fi nition
Ouvrages communs TCE
Démolition
Percement - Tranchée - Feuillure - Scellement
Manutention - Enlèvement
Nettoyage
Echafaudage - Protection

LOT N° 6
 
Charpente ossature bois
Charpente traditionnelle assemblée
Charpente traditionnelle non assemblée
Assemblages
Panneaux supports de couverture
Isolation des combles
Travaux sur vieux bois
Structure maison ossature bois
Etanchéité 
Elément porteur 
Ecran pare-vapeur 
Isolation thermique sous étanchéité 
Etanchéité par feuilles bitume modifi é élastomère 
SBS
Etanchéité par membranes synthétiques
Protection de revêtement d’étanchéité
Relevé et joint de dilatation 
Evacuation des eaux pluviales 
Sortie de toiture et bandes diverses 
Lanterneau 
Travaux de réfection - Toiture inversée 
Majoration 
Béton et mortier 
Charpente couverture métallique
Charpente métallique région II 
Ouvrages complémentaires 
Couverture sèche bac acier 
Isolation pour couverture bac acier 
Couverture panneau sandwich
Lanterneau pour couverture sèche 
Dépose de couverture 
Bardage simple peau et peau extérieure pour double 
peau 
Plateau pour bardage double peau
Panneau sandwich pour bardage 
Isolation pour bardage 
Accessoires pour couverture bac acier
Dépose de bardage 
Bac acier pour plancher collaborant 
Couverture - Zinguerie
Bois panneau couverture – sous toiture- isolation
Couverture et ouvrages accessoires en zinc
Bandes diverses et ouvrages accessoires en plomb 
Couverture et ouvrage accessoire en cuivre
Evacuation des eaux pluviales 
Couverture en ardoises naturelles 
Couverture en ardoises fi bres-ciment 
Couverture en tuiles terre cuite 
Couverture en tuiles béton 
Couverture en bardeaux bitumés 
Couverture en plaques ondulées 
Couverture en tuiles métalliques 
Châssis et fenêtre de toit 
Remaniage et réparation de couverture
Dépose de couverture 
Mortier 
Ouvrages communs TCE
Démolition
Percement - Tranchée - Feuillure - Scellement
Manutention - Enlèvement
Nettoyage
Echafaudage - Protection
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Pourquoi intégrer Batiprix dans votre logiciel de devis ?

>  Obtenir en quelques minutes toutes les données nécessaires
>  Personnaliser la bibliothèque en quelques clics
>  Béné�cier de lots adaptés à vos métiers
> Pro�ter de l’expérience de Batiprix
>  Améliorer la rentabilité de vos chantiers

LA BIBLIOTHÈQUE DE PRIX 
DES TRAVAUX DU BÂTIMENT

Tous les corps d’état sur 6  lots
Indispensables et complémentaires à votre logiciel de devis
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BATIPRIX
17, rue d’Uzès - 75108 Paris cedex 02

Les tarifs s’entendent par site géographique 
Les tarifs des postes supplémentaires sont applicables dès le 2 ème poste.
Le nombre de poste est égal au nombre de personnes ayant accès à la base de données BATIPRIX.
* Base d’Estimation Rapide : Base de données réservée aux clients LOT TCE sous réserve que leur logiciel de devis puisse l’intégrer.

IG CONSEILS
3, rue les Rayes Ocres
Les Aquarelles
95610 ERAGNY/OISE

     www.ig-conseils.com
  contact@ig-conseils.com
          01 34 41 24 10 



Sommaire BATIPRIX BIBLIOTHEQUE 2011
LOT N° 1

V.R.D.
Réseau d’assainissement
Réseaux divers
Voirie
Bordures et caniveaux
Espaces verts Aménagements extérieurs
Espaces verts
Pavages et dallage
Drainage eaux de surface
Ouvrages en maçonnerie
Clôture en bois
Clôture en P.V.C
Clôture en aluminium
Clôture en acier
Clôture préfabriquée
Portail et portillon
Mobilier urbain
Arrosage automatique résidentiel
Gros oeuvre - maçonnerie
Installation de chantier - dispositif d’exécution
Matériel de levage
Terrassement
Béton - Mortier - Coffrage - Ferraillage
Ouvrages composés en béton armé
Parois verticales maçonnées
Moellon - Meulière -
Pavé de verre -Claustras
Plancher béton armé
Plancher préfabriqué
Forme - Dallage et chape
Etanchéité - Protection - Enduit -
Ravalement - Jointoiement
Cloison - Enduit – Finition - Décoration en plâtre
Conduit de fumée - Ventilation
Prix composés pour ouvrages divers
Canalisation
Epuration des eaux
Démolition
Transformation - Réparation
Plâtrerie (plaque de plâtre)
Cloison alvéolaire
Cloison plaque de plâtre sur ossature
Contre cloison - Doublage
Sol
Plafond plaque de plâtre sur ossature métallique
Conduit de ventilation - désenfumage
Carrelage et revêtements muraux
Travaux préparatoires 
Isolant, forme, dallage et chape 
Fabrication des bétons, mortiers 
Ouvrage maçonné et prêt à carreler 
Carrelage au sol 
Carrelage sur escalier 
Plinthe en carrelage 
Carrelage mural 
Revêtement de façade agrafé
Ouvrages communs TCE
Démolition
Percement - Tranchée - Feuillure - Scellement
Manutention - Enlèvement
Nettoyage
Echafaudage - Protection

LOT N° 2

Plomberie - sanitaire 
Baignoire - Robinetterie et accessoires
Receveur de douche – Robinetterie 
Lavabo - Vasque - Robinetterie 
Bidet - Robinetterie et accessoires 
Bac - Vidoir - Robinetterie 
Bloc W.-C. et accessoires 
Evier - Robinetterie - Meuble 
Urinoir - Robinetterie et accessoires 
Equipement pour ergothérapie et ergonomie
Production d’eau chaude sanitaire 
Pompe de surface et surpresseur réseau alimentation
Réseau d’adduction d’eau et d’arrosage
Réseau de distribution EC - EF – Gaz – Air comprimé
Gaz - Air comprimé 
Calorifuge 
Relevage - Assainissement 
Réseau d’évacuation 
Accessoires et équipements 
Travaux complémentaires 
Réparation ou modifi cation sur réseau en place
Révision et dépose d’appareil 
Chauffage 
Chaudière compris fourniture
Chaudière – Générateur de chauffage non fourni 
Brûleur
Pompe à chaleur
Production d’eau chaude sanitaire en chaufferie 
Installation solaire en individuel 
Fumisterie 
Tuyauterie de chauffage 
Calorifugeage 
Hydrocâble 
Equipement d’installations de chauffage
Radiateur et convecteur 
Equipement de radiateur 
Système de chauffage divers 
Plancher chauffant 
Stockage et raccordements fi oul et gaz
Régulation 
Entretien - Réparation - Petit entretien 
Remplacement et gros entretien
Dépose - Manutention d’appareils 
Pose et façon sur tubes fer noir 
Travaux en pied de colonne 
Travaux sur radiateurs 
Peinture normalisée d’installation chauffage
Ventilation 
Kit V.M.C. individuelle - Travaux neufs 
Entrée d’air -Extraction -Insuffl ation 
Sécurité incendie 
Aération tertiaire 
Conduit fl exible pour logement individuel
Conduit rigide collectif-tertiaire 
Conduit fl exible tertiaire 
Caisson et tourelle VMC 
Rejet d’air vicié en toiture 
Entretien VMC 
Travaux divers 
Aspiration centralisée 
Climatisation 
Climatiseur type Window  -type Split 
Climatiseur à condensation par eau
Climatiseur à condensation par air
Centrale de traitement d’air 
Centrale de production d’eau glacée 
Ventilo-convecteur et cassette à eau 
Régulation 
Gaine rigide -Gaine souple 
Diffusion et grille 
Ouvrages communs TCE
Voir contenu dans lot n° 1

LOT N° 3
 
Electricité 
Travaux complémentaires d’installation électrique
Fil et câble 
Ouvrages complémentaires pour fi l et câble
Tube et collier de fi xation 
Chemin de câbles 
Moulure, plinthe et colonne 
Rail industriel 
Jonction, dérivation et raccordement
Appareillage domestique de distribution
Appareillage industriel de distribution et de 
commande
Appareillage pour commande à distance
Tableau d’abonné précâblé - Coffret de 
communication
Tableau et coffret non équipé 
Armoire métallique monobloc 
Equipement pour tableau et armoire
Appareillage modulaire pour tableau et armoire
Appareillage industriel pour armoire
Appareillage de sécurité 
Equipement pour économie d’énergie
Coffret technique 
Equipement de sécurité pour poste de transformation
Distribution E.D.F. 
Circuit de terre 
Protection contre la foudre 
Appareil d’éclairage 
Eclairage de sécurité 
Installation téléphonique 
Câblage VDI (voix - données - images)
Matériel actif informatique 
Réception hertzienne et par satellite 
Plancher technique 
Système de sécurité incendie (SSI) 
Alarme technique 
Alarme - Vidéo surveillance - Contrôle d’accès
Système de gestion du bâtiment 
Interphonie - Vidéophonie 
Sonorisation - Distribution de l’heure
Equipement spécialisé 
Prix complets 
Energie renouvelable 
Dépannage et entretien 

Chauffage électrique
Convecteur en tôle
Panneau rayonnant 
Radiateur à inertie maîtrisée
Programmation
Sèche-serviettes 
Sèche-mains 
Accumulateur 
Radiant infra-rouge 
Plancher et plafond cassette rayonnant 
Rideau d’air chaud 
Aérotherme 

Ouvrages communs TCE
Démolition
Percement - Tranchée - Feuillure -Scellement
Manutention - Enlèvement
Nettoyage
Echafaudage - Protection

PRINCIPALES NOUVEAUTÉS 2011 
Aménagement extérieur : mobilier urbain, béton désactivé et 
arrosage automatique
Menuiserie extérieure : porte d’entrée en aluminium
Fermeture extérieure : volet roulant pour véranda, volet 
et persiennes aluminium, BSO (brise soleil), maintenance et 
réparation de volet roulant et store
Métallerie: grille de défense, garde-corps, rampe et marquise, 
protection sécurité des piscines
Couverture : évacuation EP en PVC (corniche, mouluré, carré) 
et PVC cuivré
Plomberie : cabine de douche, hammam
Agencement intérieur : refonte et développement des 
huisseries (bois, métal) et meuble salle de bains
Chauffage : refonte et développement plancher chauffant PER

Depuis 1983, Batiprix est une référence dans les bordereaux de prix.

Batiprix est aujourd’hui le bordereau de prix le plus complet et le plus détaillé du 
marché.

Structuré par corps d’état, il vous indique pour chaque ouvrage : un code de 
référence, un descriptif sommaire, le temps moyen d’exécution, l’unité de mise en 
œuvre, le déboursé sec, le prix de revient et le prix de vente moyen.
Pour chaque ouvrage, un sous-détail vous indiquera comment les prix ont été 
calculés, en décomposant la part main d’œuvre et la liste des matériaux, selon nos 
hypothèses de calcul.

Avec plus de 28 000 ouvrages, actualisés chaque année, Batiprix Bibliothèque, 
version informatique enrichie1 du bordereau Batiprix est un outil indispensable 
pour vos chiffrages, vos vérifi cations et vos estimations.

1  Batiprix Bibliothèque comprend 11 000 ouvrages de plus que les bordereaux imprimés dont une base 
d’estimation rapide (base de données réservée aux clients LOT TCE sous réserve que leur logiciel de 
devis puisse l’intégrer).

Batiprix a été conçu pour aider les professionnels du Bâtiment dans la réalisation 
de leurs devis, suivant la méthode de calcul dite « Au déboursé sec », afi n de 
prévoir l’ensemble des dépenses qu’ils devront effectuer pour réaliser chaque 
chantier.

IMPORTANT :
Batiprix Bibliothèque est exploitable uniquement si vous possédez un logiciel de devis/
métré référencé BATIPRIX.    

Pour obtenir la liste des logiciels, consultez notre site internet rubrique 
«Batiprix bibliothèque» ou contactez notre service commercial.

          Pour commander 

Contactez notre service commercial
pour obtenir le CD-Rom Batiprix Bibliothèque 2011, 
nécessaire pour éditer votre commande à partir de votre 
logiciel de devis/métré référencé

UNE INFORMATION STRUCTURÉE
Les bases de données d’ouvrages et de matériaux 
disposent d’arborescences détaillées afi n 
de les rendre plus accessibles.

DES PARAMÈTRES DE CALCULS 
PERSONNALISABLES
Les taux horaires de main d’œuvre, les coeffi cients 
de frais généraux et les coeffi cients de bénéfi ce² 
que nous avons utilisés pour valoriser les ouvrages 
sont paramétrables afi n que les prix s’adaptent au 
mieux à votre environnement.

DES PRIX DÉTAILLÉS
A chaque ouvrage est associé un sous-détail de main d’œuvre et de matériaux, 
avec le montant en déboursé sec, prix de revient et prix de vente.
Vous avez la possibilité, pour chaque sous-détail, de modifi er les prix 
et les quantités de matériaux et de main d’œuvre puis de sauvegarder 
dans votre logiciel de devis agréé.

2  Les coeffi cients de frais généraux et de bénéfi ce sont des données comptables, si vous ne les connaissez 
pas, renseignez-vous auprès de votre comptable.


