
DQE 2018/4/3
TRAVAUX D’ETANCHEITE ET REMISE EN ETAT SUITE DEGAT DES EAUX

16 RUE BONAPARTE - 75006 PARIS
Lot Description Quantité Prix unitaire Prix Total

LOT 01 INSTALLATION, PROTECTION

Installation d’un cantonnement règlementaire. Ens
Protections soignée des zones d’intervention et du 
porche d’entrée. Ens

Nettoyage quotidien des parties communes et de 
la voirie Ens

Mise en place d’un échafaudage de pieds sous le 
porche formant pont au dessus de voie 
carrossable y compris plateforme d’accès. Replis 
en fin de chantier.

Ens

Mise en place et replis en fin de chantier d’un 
plancher de travail au niveau des deux panneaux à 
restaurer dans la salle des auditions

Ens

Mise en place et replis en fin de chantier d’un 
plancher de travail au niveau de la courette Ens

Dépose des caillebotis formant plateforme au sol 
de la courette de ventilation, stockage, repose en 
fin de chantier

Ens

Nettoyage en fin de chantier Ens

LOT 02 MACONNERIE SECOND OEUVRE

Carottage pour passage de la canalisation Ens
Purge des enduits non collaborant sur les murs et 
la sous face de plancher sur la tracée du porche 
située sous la courette

Ens

Passivation des fers et enduits de réparation pour 
béton Ens

Purge des enduits non collaborant sur les murs de 
la courette sous le premier plancher Ens

Reprise de l’appui de fenêtre au deuxième niveau. Ens
Rebouchage du pieds de mur raviné par les 
écoulements d’eau Ens

LOT 03 PLOMBERIE, COUVERTURE
Création d’une antenne sur le colonne 
d’évacuation des d’EP, en sous face du plafond du 
porche.

Ens

Deviation et raccordement de la descente EP sur 
l’antenne créée. Cheminement horizontal pour la 
traversée de la dalle du plafond. Y compris regard 
de visite.

Ens

Réhausse du trop plein situé au niveau du 
chêneau de toiture. Ens

LOT 04 ETANCHEITE
Nettoyage du chêneau a compartiment assurant la 
collecte des eaux pluviales de la courette ainsi que 
de la dalle de pavés de verres.

Ens

Jointoiement étanche au niveau de la pénétration 
de la descente EP dans la partie verticale du 
compartiment du chêneau 

Ens
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Application d’un mortier résine sur toutes les 
parties endommagées du chêneau à compartiment Ens

Application d’un mortier résine d’étanchéité en 
partie basse des murs jusqu’a 100cm. Façon d’un 
solin au raccord avec la facade en enduit 
traditionnel

Ens

Façon d’une forme de pente vers le chêneau 
(15%) avec raccordement en profil à gorge vers le 
pieds de mur 
Application d’une résine d’étanchéité dans le 
chêneau. Teinte au choix du maitre d’oeuvre Ens

Vérification de tous les joints de la dalle en pavé 
de verre et complément au mortier résine si 
nécessaire.

Ens

Application d’une résine étanche sur la dalle de 
pavée de verre en préservant la transparence des 
paves. Teinte au choix du maitre d’oeuvre

Ens

Application d’une résine étanche sur le sous 
bassement. Teinte au choix du maitre d’oeuvre Ens

LOT 05 ENDUIT / PEINTURE
COURETTE ET PORCHE
Enduit de la sous face de la courette Ens
Enduit des deux murs latéraux du porche Ens
Peinture grise dito existant. Ens
Reprise des enduits à la chaux sur toute la hauteur 
de la courette de ventilation Ens

Décapage de la structure métallique de l’escalier et 
de son support sur l’ensemble de l’escalier de 
secours.

Ens

Application d’une peinture anti rouille sur 
l’ensemble de l’escalier de secours. Ens

Application d’une peinture grise sur l’ensemble de 
l’escalier de secours. Ens

SALLE DES AUDITIONS 1er et 2eme niveaux
Grattage des enduits, ouverture des fissures sur le 
panneaux moulurés, décapage des peintures sur 
la menuiserie.

Ens

Preparation des supports, enduit 4 passes avec 
ponçage entre chaque couche sur les panneaux 
moulurés

Ens

Peinture décorative dito existant sur les panneaux 
mouluré Ens

Peinture décorative dito existant sur les 
menuiseries Ens

Traitement à la bronzine dito existant des moulures 
décoratives Ens

LOT 06 DIVERS
Façon de tole en acier galvanisé gaufré 
antidérapant en L 15x12 afin de créer une plinthe 
au niveau des paliers de l’escalier de secours afin 
d’assurer le rejet d’eau. Y compris solin et toutes 
suggestion de mise en oeuvre

Ens
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Façon de tole en aluminium en Z 6x3x6 afin de 
créer une plinthe au niveau de tous les limons de 
l’escalier de secours en contact avec la façade afin 
d’assurer le rejet d’eau. Y compris solin et toutes 
suggestion de mise en oeuvre

Ens

Mise en oeuvre d’une bavette en Zinc au niveau de 
la gaine de ventilation. Y compris solin et toutes 
suggestion de mise en oeuvre

Ens

Mise en oeuvre d’une bavette en Zinc au niveau de 
la poutre de soutien de l’escalier. Y compris solin et 
toutes suggestion de mise en oeuvre

Ens

Création d’une bavette de recouvrement d’appui 
en Zinc, compris toute suggestion de 
raccordement à la maçonnerie et de mise en 
oeuvre.

Ens

TOTAL HT :

TVA 20 %
TOTAL TTC : 0 %
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