
COMMUNE DE VEXIN SUR EPTE

Pôle des marchés publics

5 rue Aval

Tourny 

27510 VEXIN-SUR-EPTE

Tél. : 02.32.53.61.68

Libellé U QTE PU TOTAL
I - PREPARATION CHANTIER

1.1

Mise en place d'un échafaudage et repliement en fin de 

chantier
FT

II - DECOUVERTURE 

2.1

Dépose en démolition sans réemploi de la toiture et de la 

gouttière mise en décharge
m²

2.2

Dépose et mise en décharge de la corniche située sur la 

façade côte rue de la mare m²

III - COUVERTURE

3.1

Fourniture et pose d'une sous toiture armée puis 

microaérée, R2 HPV contre lattage 20/38 en sapin du nord 

m²

3.2

Fourniture et pose du liteaunage 18/27 pour petites tuiles 

plate de pays lattage en sapin du nord fixation au clou galva 

70 mm

ml

3.3

Fourniture et pose de la petite tuiles plates 17/27 en terre 

cuite rouge flammé  pose à joints croisés
m²

3.4

Fourniture et pose d'un faitage semi-rond en terre 

cuite,scellement au mortier ciment fibré avec finition crête 

de coq 

ml

3.5

Fourniture et pose d'une gouttière pendante en zinc 

naturel semi-ronde de 25/ posée par bouts de 4ml sur 

corchet galva semi-renforcés et soudures de jonction 

barrées au fer

ml

Détail Quantitatif Estimatif

RÉFECTION D'UNE TOITURE

Local commercial 5 rue de la Mare  sur la commune déléguée de TOURNY

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.
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Libellé U QTE PU TOTAL

3.6

Descente d'eaux pluviales en zinc naturel, réalisée en 

tuyaux, comprenant 1 collier galvanisé avec 1 bague simple 

tous les 2ml

ml

3.7

Fourniture et pose d'un arêtier en cornier petit modèle en 

terre cuite ml

3.8

Noue ouverte en petites tuiles plate sur zinc naturel de 

0,65 d'épaisseur 
ml

3.9 Chatière de ventilation en zin prépartiné Quartz * 20 U

IV - CHEMINEE
4.1 Dépose en démolition de la cheminée existante U 1

TOTAL

MONTANT H.T

MONTANT T.V.A                 %

MONTANT T.TC.
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