
COMMUNE DE VEXIN SUR EPTE

Pôle des marchés publics

5 rue Aval

Tourny 

27510 VEXIN-SUR-EPTE

Tél. : 02.32.53.61.68

 LOT 2 : SALLE DES MARAIGES MAIRIE DÉLÉGUÉEE DE FOURGES

Libellé U QTE PU TOTAL

I - PREPARATION CHANTIER

2.1.1.1
Mise en place d'un échafaudage et repliement en 

fin de chantier  et mise en place des normes de 

sécurité et de la signalisation nécessaire

FT

II - DECOUVERTURE 

2.1.2.1
Découverture avec soins des premiers rangs de 

tuiles ml

2.1.2.2
Dépose de tuyau de descente d'eaux pluviales 

en zinc et des colliers ml

2.1.2.3
Dépose de gouttière pendante en zinc et des 

crochets ml

III - EAUX PLUVIALES

2.1.3.1

Gouttière pendante en zinc naturel de 0,65 

mm d'épaisseur demi-ronde de 0,25 m de 

développé posée par bouts de 4 mètres sur 

crochets demi-renforcés, soudures de jonction 

barrées au fer. Pose sur chanlatte neuve 

traitée.

ml

RÉFECTION DE TOITURES COMMUNALES 

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Note Préliminaire : le DQE est établi par la Maîtrise d'Œuvre, il est imposé et l'entreprise devra le respecter et le

compléter le cas échéant pour répondre au C.C.T.P. ceci pour permettre le jugement de toutes les offres sur les

mêmes bases et faciliter la comparaison des offres. L'entrepreneur pourra, s'il le juge utile, supprimer, regrouper

ou ajouter des articles. Toutes les quantités, ainsi que les prix unitaires, devront impérativement figurer dans le

DQE, sous peine de nullité. Le montant total  devra correspondre à l'Acte d'Engagement.



2.1.3.2 Talon soudé sur gouttière pendante en zinc u

2.1.3.3
Joint de dilatation en EPDM (ou besace) soudé 

sur gouttière en zinc
u

2.1.3.4

Naissance de 80 mm de diamètre soudée sur 

gouttière Havraise, Rouennaise ou Nantaise en 

zinc naturel.

u

2.1.3.5
Coude soudé en zinc naturel pour descente 

d'eaux diam 80 DE 0,65mm d'épaisseur
u

2.1.3.6

Cuvette de  branchement "jambon" pour 

descente d'eaux pluviales en zinc naturel diam 

80

u

2.1.3.7

Tuyau de  descente d'eaux pluviales en zinc 

naturel diam 80 de 0,65 mm d'épaisseur et 

colliers en acier galvanisé

ml

IV- COUVERTURE

2.1.4.1
Repose des tuiles après mise en place de la 

gouttière ml

I -  PREPARATION CHANTIER

2.2.1

Mise en place d'un échafaudage et repliement en 

fin de chantier  et mise en place norme de sécurité 

et signalisation nécessaire

FT

II - DECOUVERTURE 

2.2.1
Découverture de tuiles plates de pays  sans ré-

emploi(base 85/m2) m2

2.2.2 Dépose de liteaux sans réemploi ml

2.2.3 Dépose de rives ml

2.2.4 Dépose de faitage en tuile terre cuite ml

2.2.5 Dépose de  noue en zinc ml

2.2.6 Dépose d'arêtiers ml

2.2.7
Dépose de gouttières pendante en zinc, avec 

dépose des crochets ml

2.2.8
Dépose de tuyau de descente d'eaux pluviales 

en zinc, avec dépose des colliers ml

III - EAUX PLUVIALES

2.2.3.1

Gouttière pendante en zinc naturel de 0,65 

mm d'épaisseur demi-ronde de 0,25 m de 

développé posée par bouts de 4 mètres sur 

crochets demi-renforcés, soudures de jonction 

barrées au fer. Pose sur chanlatte neuve 

traitée.

ml

Restauration de la couverture au dessus de l'entrée de la salle des mariages sur 2 pans



2.2.3.2 Talon soudé sur gouttière pendante en zinc u

2.2.3.3

Naissance de 80 mm de diamètre soudée sur 

gouttière Havraise, Rouennaise ou Nantaise en 

zinc naturel.

u

2.2.3.4

Tuyau de descente d'eaux pluviales en zinc 

naturel diam 80 de 0,65mm d'épaisseur et 

colliers en acier galvanisé

u

2.2.3.5
Coude soudé en zinc naturel pour descente 

d'eaux diam 80 DE 0,65mm d'épaisseur
u

IV  COUVERTURE

2.2.4.1

Fourniture et pose d'une couverture terre cuite 

en tuiles plates 17 x 27 posées sur charpente 

ancienne, liteaux traités et clous galvanisés 

dans la gamme RUSTIQUE NORMANDE ou 

équivalent coloris standard. m2

2.2.4.2

Ecran de sous toiture de  classe R2 HPV (haute 

permeabilité à la vaupeur d'eau)  compris 

contre lattage m2

2.2.4.3
Aération basse de la sous-toiture par bande 

type DIMOS ou équivalent (33cm2/ml) ml

2.2.4.4

Rive à rabat our tuiles terre cuites plates 

17X27 Type Rustique Normande ou équivalent, 

compris tranchis droit ml

2.2.4.5

Faitage en tuile demi-ronde simple (3ml) terre 

cuite avec embarrures type crête de coq à 

l'ancienne. ml

2.2.4.6

Noue ouverte sur couverture en tuiles plates 

avec zinc de 0,65 mm d'épaisseur, jusqu'à 0,50 

m développé. ml

2.2.4.7

Arêtier en cornier petit modèle (12/ml) en 

terre cuite  type Rustique Normande ou 

équivalent ml

2.2.4.8
About d'arêtier en cornier angulaire type Rustique 

Normande TERREAL ou équivalent u

2.2.4.9
Chatière "tuile plate ventilée" en zinc prépatiné 

Quartz (ouverture 26cm2) u



I -  PREPARATION CHANTIER

2.3.1

Mise en place d'un échafaudage et repliement en 

fin de chantier  et mise en place norme de sécurité 

et signalisation nécessaire

FT

II - DECOUVERTURE 

2.3.2.1 Dépose de frisette sans réemploi m2

2.3.2.2 Dépose de rives ml

2.3.2.3

Découverture de tuiles mécaniques petit 

moule avec soin et stockage sur zone pour ré-

emploi m2

2.3.2.4 Dépose de liteau sans réemploi ml

2.3.2.5

Dépose de chevrons sans réemploi (estimé, 

sera validé suivant état lors de la 

découverture) ml

III- COUVERTURE

2.3.3.1
Chevrons 63X75 mm en sapin traité et clous 

galvanisés, posés en toiture
ml

2.3.3.2
Bande de rive à ourlet en zinc naturel de 0,65 

mm d'épaisseur, de 0,20 m de développé pour 

protection du chevron de rive.

ml

2.3.3.4

Couverture tuiles mécaniques type Monopole, 

posées sur liteaux en sapin traité et clous 

galvanisés à tête plate.

m2

2.3.3.5

Rive "Normande" pour tuile mécanique type 

Beauvais Montchanin ou équivalent (rive 

scellée)

ml

TOTAL
MONTANT H.T

MONTANT T.V.A            %

MONTANT T.T.C

 Restauration de 5 m de rives sur pignon de la mairie de Fourges au dessus de l'école 


