
                    DEVIS DESCRIPTIFS ET QUANTITATIFS-CCTP-DPGF
Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Bresse Haute Seille
                               1 Place de la Mairie
                              39140 BLETTERANS

Lieu d'exécution : rue George Trouillot
                             Colombier des Arts

                             39210 PLAINOISEAU

Objet : construction d'un local sanitaires pour PMR

Fait à SAILLENARD, le 04/07/2019

Economie de la construction et Maîtrise d'œuvre assurée par M. Frédéric GAUTHIER selon plans DCE 

86 montée de la tuilerie, 71580 SAILLENARD,                                                                                                                                                                  
Tel: 03 85 72 55 89  Email : gauthier.bat71@orange.fr                                                                                                                                                 
Port: 06 81 19 55 12 
A.P.E: 7490A - identifiant SIRET: 801 248 725 000 13

Lot n°3: Travaux de charpente-couverture-zinguerie 

Généralités

La réponse à l'offre devra également comporter la rédaction d'un DOE (Document des Ouvrages 
Effectués) composé de notes de calculs, fiches produits, certifications produits, mode d'emploi…
selon article 41.1 du CCAG travaux 2009.

Selon dimensions préférentielles des sciages des résineux français NF B 53-100
Surcharges et contraintes climatiques conformes au DTU et aux règles Neige et Vent: règles NV 65 
(DTU P 06.002.) règles N 84 modifiées 95
Règle de conception et de calcul des charpentes en bois (NF P 21-701, référence DTU règle CB71)
NF EN 1991-1-3, Eurocode 1 - Actions sur les structures: Actions générales -Charges de neige
NF EN 1991-1-4, Eurocode 1 - Actions sur les structures: Actions générales -Actions du vent, 
Modifié par : Amendement A1 (octobre 2010)

L'entreprise devra justifier à l'aide d'une note de calcul la conformité des dimensionnements et 
calculs réalisés vis-à vis des normes parasismiques en vigueur à ce jour. Justification qui sera 
demandée par le Contrôleur Technique.

VISITE DES LIEUX PAR PRISE DE RENDEZ-VOUS AVEC M. ABELIN EMPLOYE 
COMMUNAL JOIGNABLE AU 06 27 43 81 65



UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

Travaux de charpente sur bâtiment local WC PMR+rangement créé
Stabilité au feu (SF) charpente + couverture de 1/2 heure

3.1 Fourniture et pose de panne sablière massif de section 40x120mm non rabotée en 
sapin du Nord traité fongicide et insecticide classe 2, norme B50-100
Bois à tamponner par tiges filtées scellés dans le support horizontal béton (arases 
ou joints d'agglomérés par paniers ou chevilles et scellement chimique. 

LOC : pannes sablières de section 40x120mm C24 à poser sur murs de façades 
extérieures du bâtiment local WC PMR+rangement créé pour 14,50ml m3 0,07

3.2 Fourniture et pose de fermettes aménageables de charpente non rabotée en 
sapin du Nord traité fongicide et insecticide classe 2, norme B50-100 compris 
arbalétriers, entraits, jambes de contreventements de ferme, contreventements, 
entretoises, le tout assemblé par agrafes et équerres métalliques de pied de fermette
sur sablières par vis appropriées.

LOC : charpente fermettes non aménageable à poser sur murs de façades 
extérieures du bâtiment local WC PMR+rangement créé m2 19,00

3.3 Fourniture et pose de bandeau support de gouttière en bois sapin du Nord de  
150mm de ht pour 35mm d'épaisseur traité fongicide et insecticide classe 2,  
norme B50-100, à visser en abouts de fermettes.

LOC : bandeau bois à poser en rivage du bâtiment local WC PMR+rangement créé ml 17,80

3.4 Fourniture et pose de chanlatte bois massif sapin du Nord traité fongicide et 
insecticide classe 2, norme B50-100 rabotés aux extrémité pour débord de section 
6x8 ou équivalente à clouer sur abouts de fermettes compris découpe en débord, 
sur arêtiers.

LOC : chanlatte bois à poser en rivage du bâtiment local WC PMR+rangement créé ml 17,80

3.5 Fourniture et pose de lames de volige bois massif sapin du Nord de 14x100mm à 
emboitement traité fongicide et insecticide classe 2, norme B50-100 rabotées à 
clouer sous chevrons pour débords compris découpe au droit des arêtuiers.

LOC : lambris bois à poser en rivage du bâtiment local WC PMR+rangement créé m2 6,40

Travaux de fermeture de la grille à plafond formée par les entraits de fermettes aménageables
sur bâtiment créé

3.6 Fourniture et pose de panneaux OSB 3 de 18mm à visser par vis en qualité et nombre 
approprié sur les entraits de femettes pour fermeture faux-plafond compris découpes  
contre les murs et autour des pièces de bois de fermes de charpente.

LOC : fermeture grille à plafond du bâtiment local WC PMR+rangement créé m2 9,50



UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

Travaux de sous-couverture sur bâtiment local WC PMR+rangement créé

3.7 Fourniture et pose d'une toile Pare-pluie HPV type Tyvek VPX, Delta vent ou Fel'x 
répondant au DTU et aux conditions d'exposition de chez Siplast ou équivalent, 
recouvrement suffisant des laies maintenues tendues.
Pose tendue sur chevrons selon normes en vigueur compris contre-lattage 20/40
bois massif sapin du Nord traité fongicide et insecticide classe 2, norme B50-100  
à clouer sur chevrons par clous galva de 70.

LOC : protection complémentaire à poser sur charpente du bâtiment local WC PMR+
rangement créé m2 26,00

Travaux de couverture en petites tuiles sur bâtiment local WC PMR+rangement créé

3.8 Fourniture et pose de petites tuiles terre cuite 16x27 ou similaires de 
référence 502 de teinte "rustique foncé" de chez Imérys ou équivalent, pose à 
recouvrement et joints croisés. 
Compris lattage 27/40 bois massif sapin du Nord traité fongicide et 
insecticide classe 2, norme B50-100 à clouer sur contre-lattage par clous galva de 
70.

LOC : couverture à effectuer sur les 4 pans du bâtiment local WC PMR+rangement créé m2 26,00

3.9 Fourniture et pose de petites tuiles courtes du commerce référence 502.13 de teinte 
"rustique foncé" de chez Imérys ou équivalent pour couverture en petites tuiles 
16x27 pour doublis de faîtage et de débord.

LOC : accessoires de couverture à effectuer sur les 4 pans du bâtiment local WC 
PMR+rangement créé ml 19,30

3.10 Fourniture et pose de tuiles chatières terre cuite neuves, tuile chatière passe-barre  
(section avec grille 30 cm2) Réf. 506.22 de teinte "rustique foncé" de chez Imérys ou 
équivalent à raison de une unité pour 15m2 de couverture.
Compris grille métallique type obturateurs Oisipic anti-volatiles, anti-nuisibles, 
anti-rongeurs.

LOC : accessoires de couverture à effectuer sur les 4 pans du bâtiment local WC 
PMR+rangement créé U 6,00

3.11 Fourniture et pose de tuiles faîtière terre cuite neuves demi-ronde sans emboitement 
modèle pour 3 éléments au ml référence 714 de teinte "rustique foncé" de chez Imérys 
ou équivalent. Compris découpes avec rencontres et zinguerie.
Compris tasseau bois à visser sur extrémités de chevrons pour vissage des tuiles 
d'accessoires avec joint colle à tuile et encollage de cloisoir souple sur doublis.

LOC : accessoires de couverture à effectuer sur les 4 pans du bâtiment local WC 
PMR+rangement créé ml 1,50



UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

3.12 Fourniture et pose de tuiles d'arêtiers terre cuite neuves demi-ronde "Tige de Botte" 
sans emboitement grand modèle pour 4 éléments au ml référence 754 de teinte 
"rustique foncé" de chez Imérys ou équivalent.
Compris découpes avec rencontres.
Compris tasseau bois à visser sur extrémités de chevrons pour vissage des tuiles 
d'accessoires avec joint colle à tuile et encollage de cloisoir souple sur tranchis.
Scellement des accessoires par mortier de chaux blanche hydrofugée dans la masse, 
humidification des tuiles et accessoires pour bonne adhérence du mortier de 
scellement.

LOC : accessoires de couverture à effectuer sur les 4 pans du bâtiment local WC 
PMR+rangement créé ml 12,00

3.13 Fourniture et pose de tuiles d'about d'arêtiers terre cuite neuves angulaire sans 
emboitement modèle pour 9/10 éléments au ml référence 856 de teinte "rustique  
foncé" de chez Imérys ou équivalent.
Compris tasseau bois à visser sur extrémités de chevrons pour vissage des tuiles 
d'accessoires avec joint colle à tuile et encollage de cloisoir souple sur tranchis.
Scellement des accessoires par mortier de chaux blanche hydrofugée dans la masse, 
humidification des tuiles et accessoires pour bonne adhérence du mortier de 
scellement.

LOC : accessoires de couverture à effectuer sur les 4 pans du bâtiment local WC 
PMR+rangement créé U 4,00

3.14 Fourniture et pose de tuiles de rencontre trois voies (trois ouvertures demi-ronde), 
porte poinçon terre cuite neuves référence 908 de teinte "rustique foncé" de chez 
Imérys ou équivalent compris poinçon à pointe élancée référence 994 scellé sur 
la rencontre par colle à tuile et ancrée sur fer à béton scelé dans le poinçon bois de 
la ferme inférieure.
Scellement des accessoires par mortier de chaux blanche hydrofugée dans la masse, 
humidification des tuiles et accessoires pour bonne adhérence du mortier de 
scellement.

LOC : accessoires de couverture à effectuer sur les 4 pans du bâtiment local WC 
PMR+rangement créé U 2,00

3.15 Fourniture et pose de tuiles à douille Ø 125 utile + lanterne incorporée,  section d’
aération 80 cm2 Référence 520.32 de teinte "rustique foncé" de chez 
Imérys ou équivalent.

LOC : accessoires de couverture à effectuer sur les 4 pans du bâtiment local WC 
PMR+rangement créé U 1,00

3.16 Réalisation de tranchis biais de petites tuiles pour façon d'arêtiers.
Chargement et acheminement des gravats en Décharge Agréée.

LOC : tranchis biais latéral à effectuer sur les 2 côtés des arêtiers de la couverture de
 du bâtiment local WC PMR+rangement créé ml 24,00



UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

Travaux de zinguerie en zinc naturel

3.17 Fourniture et pose de chêneaux de section cylindrique de 330mm de développement
en zinc naturel de chez VMZinc ou équivalent compris crochets Besançon à visser 
en about de chevrons dépourvus de bandeau, pente selon DTU et 
joints de dilatation.

LOC : gouttière à poser en débord de toit de la couverture du bâtiment local WC 
PMR+rangement créé ml 19,40

3.18 Fourniture, façonnage et pose d'équerres et fausses équerres d'angles en zinc 
naturel de chez VMZinc ou équivalent pour gouttières de 330mm de 
développé selon norme NF EN 988 compris soudure après emboitement.

LOC : accessoires de gouttière à poser en débord de toit de la couverture du bâtiment 
local WC PMR+rangement créé U 4,00

3.19 Fourniture et pose de naissances de section cylindrique de 330mm de dévelop-
pement en zinc naturel de chez VMZinc ou équivalent à souder aux 
gouttières selon DTU.

LOC : accessoires de gouttière à poser en débord de toit de la couverture du bâtiment 
local WC PMR+rangement créé U 1,00

3.20 Fourniture et pose de coudes et contre-coudes en zinc naturel de chez 
VMZinc ou équivalent diamètre 100mm.
Compris emboitement mâle-femelle correct dans le sens des écoulements. Fixation
par rivets si nécessaire.

LOC : accessoires de gouttière à poser en débord de toit de la couverture du bâtiment 
local WC PMR+rangement créé U 2,00

3.21 Fourniture et pose de descentes de chêneaux de section cylindrique de diamètre 
100mm en zinc naturel de chez VMZinc ou équivalent.
Fixation dans la façade par colliers appropriés compris raccords propres et sou-
dures, emboitement dans dauphins existants conservés.

LOC : descente à poser en façade Sud du bâtiment local WC PMR+rangement créé ml 1,50

3.22 Fourniture et pose de dauphin en fonte pour descente de chêneau de diamètre 100
mm, de 1m de ht préalablement peint en rouge RAL 3009 non coudé y compris 2  
colliers de pose spéciaux à embase taraudée, joint élastomère, boulons à tête H   
fendue, percement et chevilles dans mur, ensemble à poser à 2cm du mur, réserva-
tion suffisante pour la réalisation d'un enduit de façade.
Elément à poser à hauteur de sol fini pour raccordement pas coudes dans regards 
déportés.

LOC : accessoire de descente à poser en façade Sud du bâtiment local WC 
PMR+rangement créé U 1,00



UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

Travaux de mise en peinture sur lucarnes et en débords de toit des 3 bâtiments

3.23 Fourniture et application en triple couche d'une peinture sur boiseries neuves de 
Sto Ventilac satin AF ou équivalent.
Compris préparation des supports bois existants par tout moyen adapté: ponçage 
mécanique, égrainage et époussetage pour retrouver un support sain.

LOC : mise en peinture des débords de toit du bâtiment local WC 
PMR+rangement créé m2 9,00

Travaux divers

3.24 Habillage et protection d'ouvrage BA par fourniture, pose et pliage de couver-
tines aluminium thermolaqué en RAL 7016 (gris) ou équivalent par longueurs de 
4ml fixées par clipsage sur pattes de fixations à sceller et tamponner dans le 
support béton selon DTU.
Les extrémité possèderont des remontées par pliage formant ailettes compris 
saignées de quelques millimètres dans le support vertical pour insertion des remontées.
Pose par collage de bouchons d'abouts de couvertines si nécessaire.
Sciage, découpe et adaptation correcte autour des potelets de gardes-corps et 
fermeture par joint polyurethane très haute résistance.
Pattes de fixations et éclisses qui servent à la fois pour jointer les longueurs de 
couvertines, ces pattes seront à échancrures (couloirs) pour stopper les infiltrations 
d'eau.
Ecartement entre retombée formant goutte d'eau et mur d'acrotère de 5cm minimum.
Engravure par sciage de l'enduit, remontée sur maçonnerie par vissage et joint et
fermeture par joint polyurethane très haute résistance pour les couvertines mono-
pente.

LOC : couvertine de protection du muret entre bâtiment créé et bâtiment existant en
cours Est ml 1,20

3.25 Fourniture et pose d'un couvre-joint aluminium thermolaqué RAL 7016 (gris) ou 
équivalent à fixer dans la maçonnerie par vis et chevilles spéciales et appropriées 
pour fermeture fissure au niveau d'un joint de fractionnement du mur structurel du  
bâtiment et un mur ajouté.

LOC : couvre-joint de fermeture de raccord du muret entre bâtiment créé et bâtiment 
existant en cours Est ml 5,00

Nota : Le devis quantitatif est donné à titre indicatif, il est destiné à servir de base à l'appel d'offres.
            Les entrepreneurs sont tenus de le vérifier et de le complèter s'il y a lieu.
            Dans tous les cas, ils devront estimer tous les travaux nécessaires au parfait et complet 
achèvement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations.



MONTANT TOTAL H.T. OFFRE DE BASE € H.T.
T.V.A. 20,00%
MONTANT TOTAL T.T.C. OFFRE DE BASE € T.T.C.
En toutes lettres en euros T.T.C.
Fait à                                                           , le
Date possible de démarrage des travaux :
Durée prévisible des travaux de charpente-couverture-zinguerie:

86 montée de la tuilerie, 71580 SAILLENARD, Tel: 03 85 72 55 89
E-mail: gauthier.bat71@orange.fr

EURL au capital de 2000€
A.P.E.: 7490A - identifiant SIRET: 801 248 725 000 13 - TVA Intracommunautaire : FR 51801248725


