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DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

N° DESIGNATION UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL

0 FF 1

SOUS TOTAL I

1 TRAITEMENT DE L'ETANCHEITE DE LA TOITURE TERRASSE  DE LA GALETTE 

1,1 PARTIE COURANTE DE LA GALETTE

1.1.1 Dépose des protections Lourdes FF 1

1.1.2 Dépose du revêtement  d'étanchéité multi couche  existant FF 1

1.1.3 Dépose des installations et réinstallation des machines en toiture FF 1

1.1.4 Reprise des pentes m² 1642

1.1.5 Fourniture et pose d'isolant thermique en système indépendant en zone courante m² 1642

1.1.6 m² 1642

1.1.7 Revêtement d'étanchéité en Relevés  et protection sur les acrotères ml 285

1.1.8 Confection et pose de dallettes de protections lourdes complémentaires (ep =5cm ) m² 135

SOUS TOTAL II

1,2 TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION

1.2.1 FF 1

1.2.2 Reconstitutions des relevés des costières (hauteur de 25 cm) ml 68

1.2.3 Traitement des joint de dilatation au Nedodyl ml 68

1.2.4 ml 16

1.2.5 Reconstitution des chaperons de couronnement  des costières ml 67

1.2.6 Reconstitution des chaperons de couronnement   des poutres ml 330

SOUS TOTAL III

2 LOCAL TECHNIQUE

2,1 Curage du Local technique FF 1

2,1 Démolition des relevés de costières y compris  la protection en bandeau à larmier FF 1

2,1 Reconstitution du relevé de costières y compris  la protection en bandeau à larmier ml 16

2,1 Dépose de la toiture en grille existante FF 1

2,1 Pose des tôles bac alu-prélaquées ml 286

SOUS TOTAL IV

3 TRAITEMENT DE L'ETANCHEITE DE LA TOITURE TERRASSE  DU R+9

3,1 TRAITEMENT EN ZONE COURANTE ET DES CHENEAUX

3.1.1 Dépose de forme de pente servant également de mortier de protection de l’étanchéité FF 1

3.1.2 Dépose des installations et réinstallations  des machines en toiture FF 1

3.1.3 Dépose de   l’étanchéité existante FF 1

3.1.4 Reprise des pentes m² 675

3.1.5  Création de dalle de fermeture en béton  armé du chéneau ml 59,2

3.1.6 Création de double costière en béton armé au droit des chéneaux ml 59,2

3.1.7 Constitution de chaperon de couronnement en béton des costières ml 59,2

3.1.8 Fourniture et pose d'isolant thermique en partie courante m² 675

3.1.9 Fourniture et pose de Revêtement d'étanchéité  multicouches en partie courante m² 675

3.1.10 Revêtement d'étanchéité en Relevés  et protection sur les acrotères ml 297

3.1.11 pose de la protection en mortier m² 675

3.1.12 Traitement des Entrées d'eau pluviales y compris crapaudines e platines et moignons U 8

3.1.13 U 8

3.1.14 Changement des PVC des descentes pluviales tout hauteur en diamètre 200 mm ml 96

SOUS TOTAL V

Etablissement des plans d'exécution, installation et nettoyage du chantier et 
repli du chantier

Fourniture et pose de revêtement d'étanchéité multicouche en système indépendant en 
Zone courante y compris protections lourdes

Dépose des protections  des costières , des poutres et démolition des costières y 
compris évacuation des gravats (joint A, B et C )

création de Bandeau en sailli en béton armé pour la protection des relevés au droit du 
joint A

Pose d'étanchéité des ouvrages d'entrées d'eaux pluviales y compris élargissement des  
sorties d'eau
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3.2. TRAITEMENT DES TOITURES TERRASSES DES FÛTS 

3.2.1 Dépose du Revêtement d'étanchéité existante ff 1

3.2.2 Dépose des installations et réinstallations  des machines en toiture ff 1

3.2.3 Fourniture et pose de Revêtement d'étanchéité  multicouches en partie courante m² 224

3.2.4 Fourniture et pose de revêtement d'étanchéité en relevé ml 132,8

3.2.5 création de Bandeau en sailli en béton armé pour la protection des relevés ml 132,8

3.2.6 Entrées d'eaux pluviales y compris crapaudines et platine et moignons U 4

3.2.7 Dés et pénétrations diverses U 16

SOUS TOTAL VI

4 TRAITEMENT DES TOITURES TERRASSES JARDINS

4,1 Dépose du jardin y compris ,Terre végétales ,couche filtrante et couche drainante FF 1

4,2 Dépose du Revêtement d'étanchéité existante FF 1

4,3 FF 1

4,4 m² 556

4,5 Revêtement d'étanchéité en Relevés  et protection sur les acrotères ml 257

4,6 Reconstitution des relevés de costières (hauteur de 25 cm) ml 14,8

4,7 Traitement des joints de dilatation au Nedodyl ml 14,8

4,8 Reconstitution des chaperons de couronnement  des costières ml 14,8

4,9 Reconstitution des jardins m² 556

SOUS TOTAL VII

5 Epreuves (mise en eau avec eau colorée) FF 1

SOUS TOTAL VIII

6 TRAITEMENT DE JOINTS EN FACADES ET EN PARTIES ENTERREES

6,1 Traitement de joint en façade 

6.1.1 Dépose du traitement de joint existant ff 1

6.1.2 Traitement du joint par un fond de joint ml 69,8

SOUS TOTAL IX

6,2 Traitement de joint en parties enterrées

6.2.1 Dépose de gazon et de la terre végétale le long du joint et de part et d'autre du joint ff 1

6.2.2 Mise en  œuvre du système d'étanchéité de type SIKADUR COMBIFLEX ou similaire ml 23,25

6.2.3 Reconstitution de de la terre Végétale le long du joint ff 1

SOUS TOTAL X

Dépose des protections  des costières  et démolition des costières y compris 
évacuation des gravats 

Fourniture et pose de revêtement multicouche en zone courante y compris couches 
drainante et filtrante
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