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Couverture / Zinguerie.

Date :
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Présentation du projet :
GENERALITES :
Tous les travaux seront exécutés selon les règles de l'art, normes françaises et D T U 40-21 et du D T U zinguerie n°
40-41 et P 34-211.
Les éléments de calcul tiendront compte des conditions d'exposition :
Tous les accessoires nécessaires à permettre l'accessibilité des toitures en vue de l'entretien ultérieur sont à prévoir
dans l'offre de l'Entreprise, ceci en fonction des directives de l' O. P. P. B .T. P.
Les différents matériaux seront choisis pour résister à l'agressivité des agents extérieurs en fonction du site de
l'opération.
Toutes les pentes seront celles existantes actuellement.
L'entrepreneur devra comprendre dans son prix, tous les éléments pour la protection des ouvriers et prévoir le
système d'ancrage de sécurité permanent suivant les prescriptions imposées en matière de sécurité.

DESCRIPTION DES TRAVAUX
 Les échafaudages nécessaires pour l’exécution des travaux et à la protection des personnes.
 La dépose des couvertures et lattages existants
 Dépose structure bois de la façade arrière
 Arase de souches de cheminée
 Reprise de la charpente avec chevron bastaing et madrier
 Emplacement souche de cheminée
 Emplacement lucarne arrière
 Provision pour remplacement encaissement bois de chenaux
 Fond, faux bond, bandeau et corbeau
 traitement du bois de charpente
 Contre lattage 20x38 et sous toiture HPV
 Couverture en tuile terre cuite compris lattage 27x32 type IMERYS ARTOISE (satinée noir)
(Compris clouage galva de toutes les tuiles)
 Fourniture et pose des tuiles chatières
 Fourniture et pose d’un faitage ventilé + 40*40
 Fourniture et pose de tuiles de rives droite et gauche
 Fourniture et pose des frontons
 Habillage zinc du bandeau de rive
 Raccord d’étanchéité de souche
 Dépose et repose avec soins des velux
 La fourniture et pose des chéneaux zinc naturel ep 0.8 compris talon et naissance
 Fournitures et pose de tuyaux de descente rond en zinc naturel diam 100 et diam 80 (compris coudes et
colliers)
Nettoyage :
A la fin des travaux, l'Entreprise devra le nettoyage du chantier et l’enlèvement de tous les gravois, déchets et
matériaux non utilisés.
Organisation du chantier et sécurité.
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Le chantier sera exécuté en une seule fois.
Une benne de stockage ou un camion sera prévu sur la rue en permanence. Aucun déblai ou matériaux ne devant
êtres stockés sur les trottoirs.

VARIANTES OBLIGATOIRES A PRESENTER
VARIANTE n° 1 – COUVERTURE TERRASSE
Variante tuile KORAMIC VHV noire émaillée
Vu, l’entreprise (cachet et signature)
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