
N°    D E S I G N A T I O N U QTE P.U.  € TOTAL  € 
L'entreprise titulaire du présent lot vérifiera l'ensemble des 

installations existantes et la possibilité d'effectuer les travaux 

conformément au CCTP. Elle remplira les postes en précisant les 

quantités et prix unitaires, et en rajoutant toutes les prestations 

qu'elle estime nécessaires, même si non indiquées explicitement.

L'entreprise ne pourra facturer aucune prestation supplémentaire 

liée aux éventuelles contraintes du chantier (accès, livraison, 

phasage, …). Elle reste seule responsable du prix indiqué qui 

comprend l'ensemble des prestations nécessaires à une parfaite 

réalisation des travaux selon CCTP, les diverses réglementations, 

ainsi que les règles de l'art de la profession.

1.7 Etude et préparation

Plan de retrait amiante

Plans d'éxecution et études

Sous TOTAL

3.2 Dépose phase 1

Dépose, évacutation et mise en décharge 

Grilles, réseaux de ventilation, gaine maçonnée…

Support provisoire en pied de conduit

3.3 Travaux phase 1

Fourniture et pose compris 

Grille extérieur

Plénum sur prise d'air

Réseau gaine de ventilation basse

Calorifuge gaine

Grille de ventilation basse sur réseau

Ventilateur de gaine

Coffret de régulation

Armoire ou coffret electrique y compris câblage

Réseau gaine de ventilation haute

Piége à son circulaire

Sous TOTAL
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3.4 Dépose phase 2

Dépose, évacutation et mise en décharge 

Echafaudage

Conduit fibre-ciment (amianté)

3.5 Travaux phase 2

Fourniture et pose compris 

Conduit acier inox

Chapeau pare pluie, clapet et grille de protection

Reprise maçonnerie 

Sous TOTAL

Option

Encoffrement StoVentec y compris enduit et finition

Sous TOTAL

4 Mise en service, contrôles, essais et réglages

Essais et réglage

DOE

Sous TOTAL

TOTAL H.T. Sans option 

TVA 20%

TOTAL TTC. 
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