DEVIS DESCRIPTIF et QUANTITATIF
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Dépose du complexe d'étanchéité existant, comprenant :
enlèvement du gravier de protection, Stockage sur site
arrachage de l'étanchéité existante, y compris relevés
enlèvement de l’isolation,
dépose des naissances d'évacuation d'eaux pluviales, dépose des
couvertines et bandes solines.
nettoyage, évacuation, transport en décharge
ensemble des frais de manutention, de mise en sécurité, de traitement ou
recyclage.
La dépose et repose des équipements de désenfumage, ventilation, froid
fft
sont à la charge du lot CVC

Préparation des supports
Traitement des fissures sur dalle et murs comprenant :
décapage des parties non adhérentes, dégraissage, passivation des aciers si
nécessaires,
application d'un mortier à base de résine époxy y compris toutes sujétions de
mise en oeuvre.
nettoyage, évacuation, transport en décharge,

fft
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Réalisation d’un nouveau complexe d’étanchéité toiture terrasse
L’entrepreneur aura à sa charge la mise en oeuvre d’un nouveau complexe
d’étanchéité de type SOPREMA ou similaire et composé de la façon suivante
:
posée suivant les prescriptions du fabricant sur dalle et relevés, comprenant
:
- 1 couche d’imprégnation à froid
- 1 couche pare-vapeur
- 1 couche d’isolation incompressible de 100mm
- 2 couches d'étanchéité , joints soudés
- mise en place du gravier de protection stocké en position 1.
Y compris toutes sujétions et accessoires nécessaires à la bonne réalisation
de l’opération et de mise en oeuvre conformément aux recommandations du
DTU et cahier des charges du fournisseur.
L’entrepreneur sera tenu responsable de toutes fuites pendant une période
de 10 ans à partir de la
m²
réception des travaux.

4

QTE

455,00

Relevé d'etancheité sur souches existantes
Réalisation
du relevé d'etancheité sur les
differentes souches
rectangulaires existantes, désenfumage , double flux ...conforme au DTU.
Fft

1

ml

86,00

Bande soline
fourniture, pose et fixation de bande soline et contre solin en acier laqué
comprenant
Joint de finition.Fixation solin et contre solin par vis inox

PU Euros

Total HT
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Couvertine
fourniture, pose et fixation de Couvertine en acier laqué comprenant :
Supports de fixations en aluminium anodisé, compris toutes fixations inox,
- Couvertine en acier laqué de 20/10ème d’épaisseur, y compris toutes
coupes, pliages, pièces de finition et d’embout (teinte RAL au choix du MO),
- Eclisses en aluminium avec joints d’étanchéité 1ère catégorie, pour obtenir
une parfaite étanchéité de l’ensemble,
- Pente latérale des couvertines pour renvoi de l’eau de pluie vers terrasse,
ml

43,00

u

5,00

u

2,00

u

2,00

Lanterneaux fixes 1,30m x 1,30m
Fourniture et pose de Lanterneaux fixes , du type Skydôme® de la société
Skydôme®.
• d’une costière hauteur a définir suivant DTU, recouverte extérieurement
d’un isolant surfacé bitumineux conçu pour recevoir directement des relevés
d’étanchéité soudés à la flamme;
• d’un remplissage en version standard en double dômes PMMA;
• d’un cadre parclose en aluminium qui assure le maintien du remplissage et
protège les angles contre les chocs latéraux.
Compris toutes les opérations et accessoires nécessaires à la bonne
réalisation de l’opération.

Lanterneaux ouvrants 1,30m x 1,30m
Fourniture et pose de Lanterneaux fixes , du type Skydôme® de la société
Skydôme®.
• d’une costière hauteur a définir suivant DTU, recouverte extérieurement
d’un isolant surfacé bitumineux conçu pour recevoir directement des relevés
d’étanchéité soudés à la flamme;
• d’un remplissage en version standard en double dômes PMMA;
• d’un cadre parclose en aluminium qui assure le maintien du remplissage et
protège les angles contre les chocs latéraux.
Compris toutes les opérations et accessoires nécessaires à la bonne
réalisation de l’opération.

Lanterneaux fixes 1,00m x 1,00m
Fourniture et pose de Lanterneaux fixes , du type Skydôme® de la société
Skydôme®.
• d’une costière hauteur a définir suivant DTU, recouverte extérieurement
d’un isolant surfacé bitumineux conçu pour recevoir directement des relevés
d’étanchéité soudés à la flamme;
• d’un remplissage en version standard en double dômes PMMA;
• d’un cadre parclose en aluminium qui assure le maintien du remplissage et
protège les angles contre les chocs latéraux.
Compris toutes les opérations et accessoires nécessaires à la bonne
réalisation de l’opération.

TOTAL € H.T.
TVA 20 %
TOTAL € T.T.C.
_________________, le _____________________

L'ENTREPRENEUR :

