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CCTP LOT n°02 CHARPENTE BOIS - COUVERTURE ARDOISE

02.1.1 DÉPOSES

02.1.1.1 Découverture et dépose d'ouvrages - bâtiment principal

02.1.1.1.1 Dépose des ardoises sans réemploi

Comprenant :
- la dépose des ardoises existantes, 
- l'acheminement en bas de versant,
- l'évacuation vers une décharge agréée

Localisation
Couverture existante du bâtiment principal

02.1.1.1.2 Dépose des supports

Comprenant :
- la dépose du lattis support existant par arrachage
- l'enlèvement des clous sur les chevrons après arrachage
- l'acheminement en bas de versant
- l'évacuation vers une décharge agréée
- le nettoyage des chevrons conservés (enlèvement des clous et nettoyage)

Localisation
Ensemble de la couverture du bâtiment principal

02.1.1.1.3 Dépose des zingueries

Comprenant :
- la dépose de tous les gouttières, descentes, habillages de corniche, rives, solins, etc.

02.1.1.2 Découverture et dépose d'ouvrages - annexe

02.1.1.2.1 Dépose du revêtement de couverture existant

Comprenant :
- la dépose du shingle,
- l'acheminement en bas de versant,
- l'évacuation vers une décharge agréée

Localisation
Couverture existante de l'annexe

02.1.1.2.2 Dépose des supports

Comprenant :
- la dépose du lattis support existant par arrachage
- l'enlèvement des clous sur les chevrons après arrachage
- l'acheminement en bas de versant
- l'évacuation vers une décharge agréée
- le nettoyage des chevrons conservés (enlèvement des clous et nettoyage)

Localisation
Ensemble de la couverture du bâtiment principal

02.1.1.2.3 Dépose de la  zinguerie

Comprenant :
- la dépose de tous les gouttières, descentes, habillages de corniche, rives, solins, etc.

02.1.2 CHARPENTE

02.1.2.1 Dépose Repose de Pannes
Réalisation de dépose, repose de pannes existantes pour passage de la CTA par la couverture  compris:
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- dépose
- stockage des pannes 
- repose avec reprise de structure,
 tous accessoires et sujétion

Localisation
Versant sud ou nord de de la couverture au dessus du local CTA

02.1.2.2 Reprise de charpente existante
L'entreprisedevra prévoir les travaux de vérification et reprises partielles des charpentes existantes sur
le compris remplacement des bois défectueux, comprenant :
- Reprise ponctuelle de charpente pour bouchement d'anciens chevêtres à l'emplacement des souches
et trémies
- Descente des bois et enlèvement en décharge des gravois et éléments non réutilisés
- Bâchage si nécessaire et protections des éléments en sous œuvre
- Reprise des scellements dans maçonnerie le cas échéant (coordination avec le lot Maçonnerie à
prévoir)
- Redressement des chevrons et remplacement des pièces défectueuses une fois la couverture mise à
nue.

Tous les bois neufs en sapin devront être traités classe II.

Localisation
Selon besoin et visite sur place charpente existante: votre devis devra prévoir le remplacement de l'ensemble
des pièces de bois que vous jugez nécessaire à la stabilité et à la pérennité des ouvrages

02.1.2.2.1 Chevrons

Redressement des chevrons et remplacement des pièces défectueuses.

Localisation
En recherche sur l'ensemble de la toiture

02.1.2.2.2 Renfort de structure

Mise en place de bois complémentaires selon le résultat de votre étude de charge, pour supporter les
surcharges dues à la mise en place de panneaux photovoltaïque sur le versant Sud.

Localisation
Selon étude à votre charge et besoins

02.1.2.2.3 Création de chevêtres

L'entreprise devra prévoir la modification de charpente pour création de chevêtres compris dépose,
modification des pièces d'appuis, renfort si nécessaire, tous accessoires et sujétions.

Localisation
Suivant plans et besoins: chevêtre pour sortie en toiture dont hotte de cuisine

02.1.2.2.4 Création d'un Houteau

L'entreprise devra prévoir la modification de charpente pour création d'un houteau compris dépose,
modification des pièces d'appuis avec modification des pannes , renfort si nécessaire, structure du
houteau pour support couverture et façade zinc avec réservation pour pose d'une grille de ventilation de
diamètre 1000mm ( a confirmer par le lot électricité) tous accessoires et sujétions.

Localisation
Suivant plans et besoins: Houteau façade Nord

02.1.2.3 Reprise de Planchers

02.1.2.3.1 Bouchage de trémies

Reprise ponctuelle de charpente pour bouchement des anciens chevêtres non réutilisés, emploi de
chêne ou de sapin traité par produit fongicide, dimensionnement selon étude de structure à votre charge.
Compris bâchage si nécessaire et protection des éléments en sous œuvre.
Reprise des scellements dans maçonnerie si nécessaire.

Localisation
Selon plans, nécessité et visite de site dans plancher support d'isolation

02.1.2.3.2 Reprise de l'ossature bois
Thierry LE RU Architecte d.p.l.g.
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Réalisation de la reprise du plancher support d'isolation, après mise à nue par le lot Maçonnerie, compris
: 
- vérifications du support poutres solives avec reprise des scellements en collaboration avec le lot
Maçonnerie
- remplacement ou renforcement des pièces de structure défectueuses et renforcement suivant étude et
diagnostique à votre charge.
- reprise des niveaux, mise en place de calage si nécessaires
- complément de poutres solives si nécessaire pour une pose conforme de l'isolant et de l'ossature de
plafond suspendu,
- tous accessoires et sujétions.

Localisation
Selon plans et nécessité : plancher haut du bâtiment principal au dessus de la Salle des fêtes

02.1.2.3.3 Plattelage

Réalisation d'un plancher composé de:
- Solive ou bastaing bois posé sur le plancher existant ou sur ossature primaire à créer (hauteur selon
épaisseur d'isolant (env. 300mm))
- Panneaux CTBX fixé sur solive.
compris tous accessoires et sujétions.
Pose en collaboration avec le lot plâtrerie qui posera l'isolant dans les caissons réalisés avant fermeture.

Localisation
Selon plans : dans combles du bâtiment principal

02.1.2.3.4 Solivage

Fourniture et pose d'un solivage support de plafond avec plattelage pour pose Groupe VMC si besoin compris
scellement, tous accessoires et sujétions

Localisation
cuisni dans la partie en rampant

02.1.2.3.5 Création de chevêtres

L'entreprise devra prévoir, en collaboration avec le lot G.O. et le lot Electricité, la modification de
charpente pour création des chevêtres pour passages de conduits de ventilations, compris modification
de la structure bois si nécessaire.
Tous accessoires et sujétions

Localisation
Selon plans et besoins, dans plancher du premier étage

02.1.2.3.6 Film d'étanchéité

- fourniture et pose d'un film d'étanchéité à l'air de type Isover Vario ou similaire:
Quelquesoit la marque du film d'étanchéité à l'air choisis l'ensemble des accessoires devront être de la
même marque et compatible avec le support. La pose devra être réalisé selon les prescriptions du
fournisseur avec:

+ recouvrement minimum de 10cm entre chaque lé du pare vapeur
+ liaison avec l'étanchéité en mur avec recouvrement de 10 cm minimum
+traitement de tous les points singuliers tel passage de gaine, conduit, châssis d'éclairage en toiture,

menuiserie etc…
+fixation par agrafes sous charpente , collage sur mur et rail ou clouage avec le matériel adapté ou

entre plaques de plâtre et rails
+ tous accessoires et sujétion

Un test d'étanchéité à l'air pourra être réalisé par la maîtrise d'ouvrage. Toutes les précautions seront
donc prises pour assurer l'étanchéité à l'air du bâtiment.

Localisation
Selon plans : bâtiment principal, pose sur ossature bois, avec traitement de la continuité en mur

02.1.2.4 PLANCHER BOIS/Métal
Réalisation de plancher mixte bois/Métal isolant thermiquement et phoniquement avec stabilitée au feu
1/2h à justifier au bureau de contrôle compris :
- poutre métallique ou bois dimensionnement à votre charge pour reprendre la surcharge de la CTA en
respectant l'épaisseur de plancher dessinée. Fixation de mur à mu en collaboration avec le lot G.O.
- solives métallique, bois massif ou lamellé collé, bastaing bois, fixés dans maçonnerie
Trémie pour  accès depuis le TGBT compris habillage de la tranche et fixation d'accroche échelle , 
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Sujétion particulière  pour traitement de la monté d'escalier à la scène compris réalisation de jouées 
Panneau OSB ou CTBX épaisseur à déterminer
dimensionnement suivant études à votre charge
Encastrement des pièces de bois dans murs adjacent pour assurer le contreventement des murs
adjacents
Toutes les faces vues des pièces de charpente restants apparentes seront rabotées. et dans le cas de
bois apparents, les fixations devront se faire par engravure et non par sabot métallique ou encastrement
lors des fixations dans murs de moellon;

compris tous accessoires et sujétions
Les notes de calculs justificatives sont à transmettre au bureau de contrôle pour avis avant réalisation et
vérification des planchers bois avec charge d'exploitation avec critère de flèche

Localisation
Plancher bas du local CTA

02.1.2.4.1 Poutres

02.1.2.4.2 Solive

à encastré dans l'épaisseur des poutres

02.1.2.4.3 Trémie

Réalisation de trémie pour accès selon plans et besoins

02.1.2.4.4 Panneaux d'agglomérés

Panneaux d'agglomérés auto-portants traités fongicide, dimensionnement suivant études, fixés pour
cloutage sur la structure bois
Ce plancher est destiné à recevoir une chape légère isolante ou une chape sèche ou seulement un
revêtement de solcompris réalisation des coffrages au droit de la trémie pour finition parfaite, traitement
de la jonction avec les murs,
Tous accessoires et sujétions
Dimensionnement des panneaux suivant étude à votre charge

02.1.2.4.5 Echappée d'escalier

Réalisation d'une structure bois sur plancher créé pour réalisation de l'échappée de l'escalier d'accès à la
scène compris réalisation d'un système de jouées, tous accessoires et sujétion

Localisation
Au dessus de l'escalier d'accès à la scène depuis la loge

02.1.3 RÉNOVATION DE LA COUVERTURE

Localisation
Couverture du bâtiment principale et de la zone Cuisine

02.1.3.1 Sous-toiture

02.1.3.1.1 Écran

Fourniture et pose d'un écran sous toiture micro perforé, hautement perméable à la vapeur d'eau,
Résistance à la traction et à la déchirure : minimum R2 (entraxe maximum 60cm).
Respecter les recommandations des fabricants pour les lames d'air, en pose tendue sur chevrons
Avis technique en cours de validité à fournir avant pose
Pose tendue jusque dans la gouttière. Compris habillage des retombées.
Recouvrement des lés de l'écran sous toiture compris tous accessoires et sujétions.

Localisation
Sur l'ensemble de la couverture

02.1.3.1.2 Contre liteaunage

Réalisation d'un contre liteaunage en sapin traité de section 28*40, fixé sur chevrons au dessus de
l'écran de sous-toiture. Dimensionnement minimum pour création d'une lame d'air suffisante, compris en
sous-face de retombées.
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02.1.3.1.3 Support de panneaux photovoltaïques

Adaptation de la sous-toiture au droit de chaque fixation du support de panneaux photovoltaïques.
Conforme DTU
Compris tous accessoires et sujétions.

Localisation
Selon nécessité, versant Sud couverture principale.

02.1.3.2 Couverture neuve en ardoises

02.1.3.2.1 Liteaunage

Mise en place d'un liteaunage en sapin avec traitement insecticide et fongicide.
Section à définir selon étude à votre charge (poids de couverture + charges climatiques + surcharges
panneaux photovoltaïques) : épaisseur 18 à 27mm, largeur 40 ou 50 mm.
Pointes crantées en acier galvanisé ou inoxydable, épaisseur et diamètre selon DTU et section des bois.
Aboutage alterné à mi-chevrons.

Localisation
Sur l'ensemble de la couverture

02.1.3.2.2 Couverture en ardoises, pose avec crochet

Fourniture et pose d'ardoises bleues de dimension 32x22cm, épaisseur 4mm env., exemptes de pyrite de
fer.
Pose classique, pureaux invariables, liaisons latérales alignées de haut en bas.
Longueur des pureaux et dimension des crochets selon étude à votre charge.

Comprenant :
- le transport et le montage des ardoises sur le lieu de pose
- le tri des ardoises après livraison avec élimination des ardoises défectueuses
- la préparation du support avec traçage
- la pose en quinconce
- la fixation avec crochets en acier inoxydable, agrafe ou pointe selon emplacement.

Localisation
Ensemble de la couverture hormis le houteau

02.1.3.2.3 Egout ventilé en zinc naturel

Pose de l'égout sur chevronnage en retrait de la corniche.
Comprenant :
- chanlatte de basculement permettant le maintien de la lame d'air
- fixation d'un bande d'égout ventilée en zinc recouvrant le litttonage et le contrelittonage et permettant le
maintien de l'écran de sous-toiture dans la gouttière
- doublis fixé avec pointes en inox ou en cuivre
- premier rang fixé avec pointes en inox ou en cuivre
- doublis et premier rang débordant d'au moins 6 cm de l'angle du support
- toutes sujétions aux extrémités des ouvrages pour une étanchéité parfaite de la couverture, un maintien
des performances des procédés ainsi qu'une finition propre.

Localisation
En bas de versant

02.1.3.2.4 Faitage ventilé en zinc naturel

Réalisation d'un faitage type 3 pièces avec mise en place d'une lame d'air ventilée en zinc perforé,
comprenant :
Comprenant :
- fourniture et pose d'un tasseau de faitage en sapin traité
- doublis de faitage
- mise en oeuvre de deux bandes placées de chaque coté du tasseau avec pince rechassée
- maintien des bandes latérales par agrafes et toutes fixations nécessaires conformes DTU
- mise en place d'un couvre-joint compris système de ventilation fixé sur tasseau de faîtage, avec pattes
de fixation. Sens de pose en fonction des vents dominants.

02.1.3.2.5 Rives en zinc

Mise en oeuvre d'une rive en zinc naturel, similaire à l'existant.
Comprenant :
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- remplacement de la planche de rive, 
- réalisation d'une étanchéité contre planche par noquets en zinc,
- tranchis sur ardoises avec épaulement et écornement selon nécessité,
- fixation des demi-ardoises de rives par clouage de pointes crantées en inox ou cuivre,
- habillage de la planche de rive par un profilé à ourlet, fixation par pattes conformes DTU,
- mise en place d'un couvre joint en zinc maintenu par pattes de fixation et clouage,
- mise en oeuvre d'une pièce spécifique à la jonction des deux rives et du faîtage pour une étanchéité
parfaite et une finition propre.

Localisation
Rives latérales du bâtiment principal

02.1.3.2.6 Étanchéité des pénétrations

A chaque pénétration, mise en oeuvre de rives avec noquets zinc, bande porte solin et solin en mortier.
Comprenant :
- mise en oeuvre de noquets en zinc naturel tous les 2 rangs,
- tranchis sur ardoises avec épaulement et écornement selon nécessité,
- fixation des demi-ardoises de rives par clouage de pointes crantées en inox ou cuivre,
- façon d'engravure dans ouvrage pierre, 15 à 20mm de section, pratiquée au-dessus du relevé des
noquets
- façonnage et pose d'une bande porte solin fixée dans l'engravure, retombée verticale de 40 à 50 mm
couvrant les noquets, avec façon de pince
- réalisation d'un solin au mortier de chaux de teinte similaire au support. Une coordination avec le lot
Gros Oeuvre est à prévoir.

A l'arrière de chaque pénétration, réalisation d'une besace en zinc comprenant :
- reprise du support bois avec légère façon de pente
- façonnage et pose d'un ouvrage en métal débordant de 12 à 15cm de chaque coté, avec pinces,
ardoises en recouvrement de 6 cm au minimum, gousset soudé à chaque angle
- doublis d'ardoise selon nécessité
- bande porte solin et solin dito rives décrites ci-dessus.

Bavette si nécessaire, en fonction du type d'ouvrage à étancher.

Localisation
Selon nécessité

02.1.3.2.7 Chatière de ventilation

Fourniture et pose de tuiles chatières pour ventilation de couverture.
Section totale des orifices de ventilation : suivant le principe de 1/5000° de la surface de toiture. 
Chatière de ventilation demi-ronde en zinc prépatiné ardoise ou anthra pour couverture ardoise. Culot
grille ou grille à fleur.
Pose en quinconce.

Selon calcul à votre charge, chatières complémentaires à l'égout ventilé et au faitage ventilé.

Localisation
Sur l'ensemble de la couverture en ardoises, selon nécessité et étude à votre charge.

02.1.3.2.8 Chatière passe barre

Fourniture et pose de tuiles chatières spécifiques pour le passage de câble de l'installation
photovoltaïque.
Quantité et section à déterminer selon les besoins de l'installation.

Localisation
Versant Sud

02.1.3.2.9 Sorties en toiture

Fourniture et pose de chapeaux de sortie de ventilation en zinc compris tous raccords et étanchéité sur
couverture.

Localisation
Selon nécessité : pour chute EU, hotte et divers

02.1.3.2.10 Arêtiers
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Arêtiers adaptés à un très faible angle d'inclinaison, conformément au DTU.
Arêtier de type "arêtier à rang de doublage et bardelis", comprenant :
- liteau en surépaisseur de chaque coté de l'arête
- taille et fixation des ardoises du versant selon inclinaison
- deux rangs de doublage constitués de deux ardoises posées perpendiculairement de chaque coté.
Un autre système pourra être proposé s'il respecte l'angle d'inclinaison et le DTU.

02.1.3.2.11 Rives contre mur

A chaque pénétration, mise en oeuvre de rives avec noquets zinc, bande porte solin et solin en mortier.
Comprenant :
- mise en oeuvre de noquets en zinc naturel tous les 2 rangs,
- tranchis sur ardoises avec épaulement et écornement selon nécessité,
- fixation des demi-ardoises de rives par clouage de pointes crantées en inox ou cuivre,
- façon d'engravure dans ouvrage pierre, 15 à 20mm de section, pratiquée au-dessus du relevé des
noquets
- façonnage et pose d'une bande porte solin fixée dans l'engravure, retombée verticale de 40 à 50 mm
couvrant les noquets, avec façon de pince
- réalisation d'un solin au mortier de chaux de teinte similaire au support. Une coordination avec le lot
Gros Oeuvre est à prévoir.

Localisation
Selon nécessité

02.1.3.2.12 Faitage contre mur

Faitage de type "rive de tête en pénétration", raccordant la couverture à une partie verticale de la
construction. Comprenant :
- bande de zinc recouvrant les ardoises de 8 à 10 cm avec remontée contre mur avec relief de 8 à 10 cm
- pose à recouvrement simple, maintien par des pattes de fixation en partie basse.
- façon d'engravure dans ouvrage pierre, 15 à 20mm de section, pratiquée au-dessus du relevé des
noquets
- façonnage et pose d'une bande porte solin fixée dans l'engravure, retombée verticale de 40 à 50 mm
couvrant les noquets, avec façon de pince
- réalisation d'un solin au mortier de chaux de teinte similaire au support. Une coordination avec le lot
Gros Oeuvre est à prévoir.
Compris raccord avec rives contre mur adjacentes. 
Compris tous accessoires et sujétions.

02.1.3.3 Zinguerie

02.1.3.3.1 Habillage de pierres

Habillage en zinc naturel dito existant, comprenant façonnage de pièces en zinc, ourlet d'extrémité,
fixations par tape-vis dans le support et par pattes de fixation contresoudées, recouvrement selon
nécessité.
Compris toutes sujétions d'étanchéité au droit des traversées de descente E.P.
Compris tous accessoires et sujétions.

Localisation
Selon nécessité sur toutes pierres saillantes (corniches, frontons, etc.)

02.1.3.3.2 Gouttières pendantes 1/2 rondes en zinc

Section et développement en fonction de la quantité d'eau à évacuer et de la pente. Calcul à votre
charge en fonction du DTU 60-11.
Pente de la gouttière en fonction du  nombre de naissances et écartement entre celles-ci. 

Comprenant :
- fourniture et pose de crochets à queue ou crochet de type Vadot, fixés en about de chevron ou sur
bandeau, positionnés au droit des chevrons
- fourniture et pose de gouttières demi ronde en zinc naturel avec ourlet
- talon d'extrémité selon nécessité
- naissances de forme cylindrique droite, positionnées au droit des descentes EP et des percements de
corniche correspondant, soudées sur les gouttières. Naissances qui s'emboitent dans un fourreau
traversant la corniche et soudé sur le recouvrement d'entablement. Le fourreau aura un diamètre
supérieur à celui de la naissance pour faciliter la libre dilatation de la gouttière.
- tous accessoires et sujétions.
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Prévoir un joint de dilatation tous les 12 mètres. Joint plat avec bande souple de néoprène conforme
DTU 40-5 et norme NFP 36-201

Localisation
Gouttières semblable à l'existant

02.1.3.3.3 Descente d'eaux pluviales

Pose des descentes à l'emplacement des descentes existantes. Comprenant :
- fourniture et pose de tuyau de section circulaire en zinc naturel, diamètre selon nécessité,
- fourniture et pose de colliers fixés en façade
- mise en oeuvre de bagues doubles
- tous accessoires et sujétions

Attention, selon le résultat du calcul à votre charge selon DTU 60-11 :
- s'il faut des descentes complémentaires : coordination avec le lot Maçonnerie à prévoir pour percement
de l'entablement, mise en place d'un regard complémentaire en pied de chute EP, réseau EP etc. Valeur
totale de travaux complémentaires à impacter dès maintenant ; 
ou 
- augmentation du diamètre des descentes : coordination à prévoir avec le lot Gros-Oeuvre pour élargir
les percements dans l'entablement.

Localisation
Selon nécessité

02.1.3.3.4 Dauphin 2m de haut

Fourniture et pose de dauphins de hauteur 2m, de type pavillonnaire, droit ou coudé selon nécessité
pour rejet dans regard EP existant.
Comprenant : fourniture et pose de collier fixés dans la façade pour le maintien des dauphins.

Localisation
Selon plan et nécessité

02.1.3.4 COUVERTURES EN ZINC
Réalisation d'une couverture zinc à joint debout sur support charpente bois ou métallique compris
habillages divers 

Localisation
Houteau créé

02.1.3.4.1 VOLIGEAGE SUPPORT DE COUVERTURE EN ZINC

Réalisation d'un support de couverture en zinc conformément aux prescriptions du DTU 40.41 en
fonction des charge descendantes :
- Fourniture et pose de voliges en bois (sapin, épicéa, pin sylvestre, peuplier) compatible avec les
couvertures zinc
- Pose à voliges jointives
- Clouage au support bois au moyen de pointes galvanisées conformes (diamètre et longueur) au tableau
D.2 de l'annexe D du DTU 40.41 ou sur charpente métallique par vissage dans réservation laissées à cet
effet par le serrurier.
- En l'absence de voligeage bois, fourniture et pose sur le support d'une membrane type DELTA-VMZ en
conformité avec l'Avis Technique DELTA VM ZINC en cours de validité.
Pose en rampant et sur mur

Localisation
Houteau créé

02.1.3.4.2 COUVERTURE EN FEUILLES DE ZINC A JOINTS DEBOUT

Couverture en zinc à réaliser sur les supports bois ci-avant, suivant spécifications du DTU 40.41. 
- Couverture et accessoires en zinc naturel.
- Zinc en feuille ou en bobines de 0.80 mm d'épaisseur.
- Joints debouts et abattus à l'égout.
- Arêtiers à joints debouts.
- Chevêtres pour sortie de ventilation, souches, etc...
- Bandes diverses en zinc façonné, pour raccordement et finition pour faîtage, égout, rives et
pénétrations, noue
- Chatières zinc à prévoir pour ventilation chute le cas échéant 
- Bandes d'égout en bas de pente sur les chéneaux (à fournir)
- Bandes diverses pour raccord sur murs de façade.
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- Bandeau d'habillage pour rives.
- Sujétion au droit du joint de dilatation

Localisation
Habillage du houteau en rampant et façades avec raccord avec grille de ventilation

02.1.4 DIVERS

02.1.4.1 Échafaudage
L'entreprise devra prévoir l'ensemble des échafaudages nécessaires à la réalisation de ses travaux :
échafaudage de pied en façade, échafaudage suspendu, jeux d'échelles, balisage, protection filets, etc…

Localisation
selon besoins

02.1.4.2 Gravois

L'entreprise devra prévoir le chargement et l'évacuation de l'ensemble des gravois.

Localisation
Selon besoin et au fur et a mesure de l'avancement
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Affaire:

1618 Rénovation de la Salle des Fêtes
 

Maitre 
d'ouvrage : COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON  

 
D.P.G.F Lot 02 CHARPENTE BOIS - COUVERTURE ARDOISE  

 
 

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

02.1.1 DÉPOSES  

02.1.1.1 Découverture et dépose d'ouvrages - 
bâtiment principal  

02.1.1.1.1 Dépose des ardoises sans réemploi   
02.1.1.1.2 Dépose des supports   
02.1.1.1.3 Dépose des zingueries   

02.1.1.2 Découverture et dépose d'ouvrages - 
annexe  

02.1.1.2.1 Dépose du revêtement de couverture existant   
02.1.1.2.2 Dépose des supports   
02.1.1.2.3 Dépose de la  zinguerie   
02.1.2 CHARPENTE  
02.1.2.1 Dépose Repose de Pannes  
02.1.2.2 Reprise de charpente existante  
02.1.2.2.1 Chevrons   
02.1.2.2.2 Renfort de structure   
02.1.2.2.3 Création de chevêtres   
02.1.2.2.4 Création d'un Houteau   
02.1.2.3 Reprise de Planchers  
02.1.2.3.1 Bouchage de trémies   
02.1.2.3.2 Reprise de l'ossature bois   
02.1.2.3.3 Plattelage   
02.1.2.3.4 Solivage   
02.1.2.3.5 Création de chevêtres   
02.1.2.3.6 Film d'étanchéité   
02.1.2.4 PLANCHER BOIS/Métal  
02.1.2.4.1 Poutres   
02.1.2.4.2 Solive   
02.1.2.4.3 Trémie  
02.1.2.4.4 Panneaux d'agglomérés   
02.1.2.4.5 Echappée d'escalier   
02.1.3 RÉNOVATION DE LA COUVERTURE  
02.1.3.1 Sous-toiture  
02.1.3.1.1 Écran m2  
02.1.3.1.2 Contre liteaunage   
02.1.3.1.3 Support de panneaux photovoltaïques   
02.1.3.2 Couverture neuve en ardoises  
02.1.3.2.1 Liteaunage   
02.1.3.2.2 Couverture en ardoises, pose avec crochet   
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Lot 02 CHARPENTE BOIS - COUVERTURE ARDOISE

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

02.1.3.2.3 Egout ventilé en zinc naturel   
02.1.3.2.4 Faitage ventilé en zinc naturel   
02.1.3.2.5 Rives en zinc   
02.1.3.2.6 Étanchéité des pénétrations   
02.1.3.2.7 Chatière de ventilation   
02.1.3.2.8 Chatière passe barre   
02.1.3.2.9 Sorties en toiture   
02.1.3.2.10 Arêtiers   
02.1.3.2.11 Rives contre mur   
02.1.3.2.12 Faitage contre mur   
02.1.3.3 Zinguerie  
02.1.3.3.1 Habillage de pierres   
02.1.3.3.2 Gouttières pendantes 1/2 rondes en zinc   
02.1.3.3.3 Descente d'eaux pluviales   
02.1.3.3.4 Dauphin 2m de haut   
02.1.3.4 COUVERTURES EN ZINC  

02.1.3.4.1 VOLIGEAGE SUPPORT DE COUVERTURE EN 
ZINC   

02.1.3.4.2 COUVERTURE EN FEUILLES DE ZINC A JOINTS 
DEBOUT   

02.1.4 DIVERS  
02.1.4.1 Échafaudage   
02.1.4.2 Gravois   

 
Total HORS OPTIONS  

Montant HT  
TVA (20%)  
Montant TTC  

 
  


