
Descriptif des travaux contractuels 
Auberge de MALATERRE 

 

 
ERP de 5eme catégorie 
Type : N (restauration) 
Effectif total : 42 unités (37 unités publiques + 5 unités employés) 
Surface : 54 m² 

 
Les montants sont indiqués à titre purement indicatifs 

 
 
 

1. Mise en accessibilité : 
Diagnostic réalisé par BATISAFE 

- Suppression de la marche porte façade Est et mise en place d’une rampe adaptée (3000 € 
HT) 

- Suppression de la marche d’accès aux sanitaires et mise en place d’une rampe adaptée (1000 
€ HT) 

- Installation d’une cabine PMR : remplacement de l’existante par une cabine adaptée en cas 
d’impossibilité technique de déplacement de la cuvette dans l’existante. (5000€ HT) 

 
Coût 10800 € TTC 

2. Mise en sécurité incendie 
Diagnostic réalisé par BATISAFE 

- Mise en place de moyens d’extinctions + signalétique : 2 eaux pulvérisées, 1 poudre. 
- Mise en place d’un BAAS au niveau de l’entrée en façade Est, à proximité de la cuisine et de la 

cheminée considérée comme foyers potentiels de départ d’incendie 
- Eclairage de sécurité : lampe de poche dévolue à cet usage, au niveau de l’entrée en façade 

Est, à proximité de la cuisine 
- Déplacement des bombonnes de gaz hors de la zone accessible au public : Envisager un 

déplacement dans l’espace cuisine 
- Traitement des bois : application de vernis intumescent. Surface à couvrir estimée à 100m2 

de plafonds (hors poutres) et murs. 
 

Coût 4500 € TTC 



3. Hygiène 
Diagnostic réalisé par ALPRECO 

- Trouver une solution satisfaisante pour l’accès à l’eau potable en quantité 
suffisante. (citerne de capacité assez grande avec traitement UV et/ou filtration) 

- Refaire les parties murales qui sont actuellement difficilement lavable (mur 
en pierre derrière le four à bois, cloison en bois…). 

- Remplacer le plan de travail qui est recouvert de petits carreaux de faïence. 
- Mise en place de moustiquaires sur les fenêtres. 
- Remplacement des manches à balais / raclettes qui sont en bois… 
- Prévoir une ventilation ou aération suffisante. 
- Remplacer le bac de plonge émaillé qui est abimé par un bac de plonge en 

inox (ne pas oublier un lave-mains à commande non manuelle) équipement 
obligatoire qui est actuellement intégré à cette plonge qui va devoir être 
remplacée. 

- Supprimer les rideaux devant les étagères basses et remplacer par des portes en 
revêtement lisse et lavable. 

- Repeindre par une peinture épaisse lavable et lessivable les plafonds de la cuisine, 
ainsi que les entourages de fenêtres. 

- Traitement de l’eau de pluie (lampe UV ou cartouche céramique ou cartouche 
charbon actif, filtre 10 microns, préfiltre en sortie de chéneau) 

- Alimentation : surpresseur 
 

Coût 6000 € TTC 

4. Electricité 
Utilisation d’un groupe électrogène si utilisation d’une lampe UV. 
Par ailleurs, l’utilisation d’un groupe électrogène augmente les contraintes de sécurité 
incendie : création d’un local spécifique ventilé pour le groupe et le stockage du 
combustible et création d’un réseau électrique. 

 
Coût 4000 € TTC 

5. Bac à graisse 
- Pas nécessaire, bâti non raccordé au réseau d’assainissement 

 

6. Extension bâtiment (18m²) 
Coût estimé de l’extension en bois estimée à 27000 € TTC 

 

Estimation total : 52.300 € TTC 


