
DESIGNATION Unité Quantité

INSTALLATION DE CHANTIER

Echafaudage et sécurité

Amenée et repli du matériel et engin de levage. Ens. 1,00

Echafaudage en façade pour accès et protection, compris

montage et démontage

DEMOLITIONS

Dépose des tuiles sans récupération, démolition des ouvrages M² 370,00

scellés et conduits de cheminées, descente et évacuation des

gravats, bâchage de protection

Dépose des liteaux, supports des tuiles M² 370,00

Dépose des chevrons M² 370,00

Dépose des gouttières en zinc et descente EP, enlèvement des Ens. 1,00

supports

Démontage des têtes de cheminées U 2,00

COUVERTURE

Caisson en PVC pour habillage des débords de reive comprenant : Ml 16,00

> lambris fixés sous chevrons

> bandeaux en PVC

> peinture sur nez de panne

Dressage des pannes passantes par doublage et moisage avec bois Ml 280,00

section 50x200 en sapin, traités

Chevrons section 75x75 en sapin, traités M² 370,00

Remplacement d'un nez de panne U 1,00

Film polyuréthane sous toiture avec double lattage M² 370,00

Lattage en liteaux traités de 27x32 M² 370,00

Couverture en tuiles mécaniques, soit : M² 370,00

> tuiles romane GR 13

> tuiles Latitude 12 teinte Castel

Faitage avec accessoires posés à sec, compris lisses de rehausse, Ml 46,50

closoirs souples ventilés et tuiles faitières 1/2 rondes fixées par

clips inox

Salle des Ainés

Solution en tuiles avec dressage complet de la charpente



Rives avec accessoires posés à sec Ml 16,00

Frontons de faitage U 2,00

Egoûts avec closoirs en PVC "pare moineaux" Ml 93,00

ZINGUERIE - EVACUATION DES E.P.

Bavettes en zinc patina pour habillage de la corniche béton Ml 93,00

Fonds de gouttières U 8,00

Naissances de 80 U 8,00

Gouttières de 25 en zinc posées sur crochets vados Ml 92,00

Dilatation U 4,00

Coudes du commerce de 80 en zinc U 8,00

Descente EP de 80, aux extrémités du bâtiment, posée sur colliers Ml 15,00

à pics à deux boulons avec bagues

Jambon de 100 en zinc U 2,00

Descente EP 100, au centre du bâtiment, posée sur colliers à pics Ml 8,00

deux boulons avec bagues

ISOLATION

Isolation des combles par pulvérisation de laine de verre type M² 310,00

comblissimo ép. 300 mm (R=6m² K/W)


