
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ENTRETIEN ANNUEL DES TOITS TERRASSES.
GENIS POUILLY (01630)

Art. Désignation Unité P.U. H.T.
1 Installation de chantier et sécurité

1.1 Installation de chantier u
1.2 Garde corps provisoires de sécurité Ml

1.3 Echaffaudage u
1.4 Nacelle J

2 Travaux de démolition
2.1 Dépose étanchéité m²
2.2 Dépose des relevés ml
2.3 Dépose des cheneaux ml
2.4 Dépose des descentes EP ml
2.5 Dépose des abergements u
2.6 Dépose bande de rives ml

3 Cheneaux, descentes, gouttières.
3.1 Cheneau zinc ml
3.2 Naissance zinc u
3.3 Descente zinc diam.100 ml
3.4 Boîte à eau Zinc u
3.5 Coudes Zinc u
3.6 Cheneau acier ml
3.7 Naissance acier u
3.8 Descente Acier diam.100 ml
3.9 Boîte à eau acier u

3.10 Coudes acier u
3.11 Cheneau Cuivre ml
3.12 Naissance Cuivre u
3.13 Descente Cuivre diam.100 ml
3.14 Boîte à eau Cuivre u
3.15 Coudes Cuivre u
3.16 Cheneau PVC ml
3.17 Naissance PVC u
3.18 Descente PVC diam.100 ml
3.19 Boîte à eau PVC u
3.20 Coudes PVC u
3.21 Dauphin fonte Ht 1,00 u
3.22 Dauphin fonte Ht 2,00 u
3.23 Réalisation abergement u
3.24 Bande de rives et égoûts ml



4 Ouvrages de sécurités
4.1 Crochet de sécurité u
4.2 Ligne de vie u
4.3 Potelets et chainettes ml
4.4 Garde corps relevable ml

5 Toitures terrasses gravillonnées.
5.1 Protection lourde gravier m²
5.2 Etanchéité des parties courantes m²

5.3

isolantion support d’étanchéité en mousse rigide de 
polyuréthane  expansée entre deux parements 
composite multicouches suivant existant

m²

5.4 Pare vapeur m²
5.5 Enduit d'impression à froid m²
5.6 Relevée d'étanchéité ml
5.7 Bande soline ml

5.8
Dalette béton pour circulation ou appuis d'élément 
en toiture u

5.9 Pare grève u
5.10 Crapaudine u
5.11 Naissance EP u

6 Toitures terrasses Autoprotégée
6.1 Etanchéité bi couches des parties courantes m²

6.2

isolantion support d’étanchéité en mousse rigide de 
polyuréthane  expansée entre deux parements 
composite multicouches ep suivant existant

m²

6.3 Pare vapeur m²
6.4 Relevée d'étanchéité ml
6.5 Bande soline ml
6.6 Caniveau debas de pentes tôles fortes u
6.7 Naissance EP u

7 Toitures terrasses accessible
7.1 Etanchéité  des parties courantes m²

7.2

isolantion support d’étanchéité en mousse rigide de 
polyuréthane  expansée entre deux parements 
composite multicouches ep suivant existant

m²

7.3 Pare vapeur m²
7.4 Enduit d'impression à froid m²
7.5 Relevée d'étanchéité ml
7.6 Bande soline ml
7.7 Dalette béton sur plot m²
7.8 Naissance EP u



8 Toitures terrasses végétalisé

8.1
Bac drainant à reserve d'eau précultivé à base de 
sédum posé libre m²

8.2
Etanchéité  des parties courantes sous bac de 
cultures y compris traitement anti-racines m²

8.3

isolantion support d’étanchéité en mousse rigide de 
polyuréthane  expansée entre deux parements 
composite multicouches ep suivant existant

m²

8.4 Pare vapeur m²
8.5 Enduit d'impression à froid m²
8.6 Relevée d'étanchéité ml
8.7 Bande soline ml

8.8
Dalette béton pour circulation ou appuis d'élément 
en toiture m²

8.9 Naissance EP U

8.10
Bande gravière stérile contre relevé d'étanchéité > 
400mm m²

8.11 Dispositif de séparation par bande ajourés ml
8.12 Garde grève U
8.13 Crapaudine U

9 Etanchéité liquide

9.1
Etanchéité par deux couches de résine polyuréthane 
monocomposante. m²

9.2 Primaire application rouleau ou brosse m²
9.3 Lyre en résine armée pour JD ml
9.4 Font de joint et remplissage siliconne pour JD ml

9.5
couche de désolidarisation par Entoilage et deux 
couche résine polyuréthane ml

10 Couvertine

10.1
Couvertine tôle laqués 15/10ème y compris 
découpe teinte au choix ml

10.2 Couvertine Aluminium sur accrotère ml
11 Test et mise en eau

11.1 Mise en eau toiture terrasse U


