
U Quantité Prix unitaire Montant HT

1 Echafaudage de sécurité périphérique pour toiture mairie et clocheton Ens 1

2

Facettes verticales du clocheton en zinc en pigmento couleur rouge ou brun 

nuance définitive à définir suivant nuancier fabricant.

a Sous-couverture type delta Vitaxx ou équivalent Ens 1

b Voliges sur lattes ventilées et foncurage Ens 1

c embase du clocheton y compris finitions des angles par arêtiers fermés Ens 1

d Couverture des facettes verticales par pan en zinc U 8

3

Couverture du clocheton en zinc pigmento couleur rouge ou brun  nuance 

définitive à définir suivant nuancier du fabricant compris arêtiers et œil de bœuf 

similaire à l'existant

a

Pan de couverture y compris pattes fixes et coulissantes  compris finitions des 

angles par arêtiers fermés Ens 1

b Couverture Zinc par pan U 8

c épi de finition avec pare-tonnerre U 1

1

Echafaudage y compris normes de sécurité pour passants et personnel de 

l'entreprise ENS 1

2 Sous couverture type delta Vitaxx ou équivalent m2 400

3

Couverture en tuiles terre cuite (10U/m2) dit mécaniques  types 0ptima rouge 

nuancé ou Standard 9 ou Côtes de Beaune rouge nuancée posés sur litelage en 

sapin traité 27/40 m2 400

a Tuiles chatières pour ventilations U 10

b Closoir de faitage y compris bois pour fixations Ml 28

c Coupes de tuiles pour arêtiers et noues Ml 72

4

travaux de remplacement de zingueries, compris toutes sujétions d'accessoires, 

de façonnage et de mise en place pour :

Toiture école Le Touvet - Décomposition du prix global et forfaitaire / Variante 1

Clocheton

Ecole



a caniveaux de 450 m/m de développé Ml 54

b mains courantes de 400 m/m de développé Ml 54

c larmiers de 160 m/m de développé Ml 80

d faitage à ornements Ml 8

e Faitières 1/2 angulaires y compris abouts et frontons Ml 6

f arêtiers 1/2 ronds y compris abouts et fronton Ml 62

g Noue, compris fonçure, de 650 m/m de développé Ml 10

h Solins contre maçonnerie Ml 26

i gouttières 1/2 rondes de 333 m/m de développé Ml 26

j chatières de ventilation U 33

k sorties VMC, type M U 2

l épis de 1,5m, idem existants U 3

m abergements de cheminée U 2

n châssis de toiture, type Vélux GVT U 1

5 Lucarnes, travaux comprenant

a dépose de la zinguerie existante

b Sous couverture type delta Vitaxx ou équivalent 

c

couverture de même type que la couverture principale, compris zingueries 

attenantes

d finitions

lucarne avec faitage de 1,00 m U 8

lucarne avec faitage de 2,00 m U 1
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