
Mairie de BUELLAS 
10, rue de la Mairie 

01310 BUELLAS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

GROUPE SCOLAIRE DES CONDAMINES 
 

01310 – BUELLAS 
 
 

Devis Quantitatif Estimatif 
 

Lot n°1 : Refonte chaufferie et sous-station 
 

 
 
 
 
 
 
Nos réf. S 15.031 
22 mai 2015 
 

 



Mairie de BUELLAS – Groupe Scolaire des Condamines – 01310 BUELLAS 

DQE Lot n°1 : Refonte chaufferie et sous-station - Nos réf: S15.031 - Edition du 22 mai 2015. Page 2 

SETA INGENIERIE-  911 ,  chemin des  Cada l l es  -  01000 Sa in t  Den is  lès  Bourg  -  té l :  04 .74 .21 .11 .00  

 

 
Notes importantes à l’attention des entreprises 

 
Présentation des offres des soumissionnaires 

 
 

 
 
Le Présent document ne saurait être interprété sans le Cahier des Clauses Techniques Particulières s’y 
rapportant. Ainsi, certains postes du DQE ne précisent pas le détail des matériaux ce que définit le CCTP. 
 
 
Le DQE indique des quantités globales sans majoration pour découpes, sujétions etc… Les quantités sont 
simplement arrondies par excès. Les marques et types de matériel, inscrites sur le présent document 
sont indicatives. L’entreprise peut les remplacer par des marques et types strictement équivalents, à 
condition qu’ils soient indiqués clairement (sauf  matériel signalé au CCTP comme imposé). 
 
 
Toutefois, l’entreprise doit justifier de cette équivalence en fournissant un descriptif détaillé avec fiches 
techniques, caractéristiques, etc… en français.  
 
 
En cas de non modificatif de marque et de type, l’offre est tenue comme exactement conforme au DQE 
et CCTP et aucune modification de la part de l’entreprise adjudicataire, lors des travaux ne sera acceptée. 
 
 
Les prix unitaires seront compris fourniture et pose incluse. 
 
 
L’entreprise est tenue de réaliser son chiffrage avec les quantités et prix unitaires du présent document. 
Le non respect de cette clause rend l’offre non conforme. 
Toutefois l’entreprise peut proposer, en sus et en variante, un autre DQE. 
Pour tout changement de marque et de type de matériel, l’entreprise aura à sa charge les études en 
découlant y compris les implications sur les autres lots. 
 
 
L’entreprise devra vérifier les quantités portées sur ce document, en tenant compte des plans directeurs. 
Dans le cas où l’entreprise trouverait des erreurs ou anomalies modifiant le devis quantitatif de base, elle 
devra le signaler par écrit dans son offre. Après signature du marché de travaux, l’entreprise 
adjudicataire est effectivement sensée avoir vérifié tous les documents se rapportant à sa soumission. 
 

 
Les réclamations faites après signature du marché ne seront pas prises en considération. 
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Chapitre Désignation du matériel Unité Quantité
 Prix unitaire

en € HT 

 Prix Total

en € HT 

03.01. Chaufferie.

03.01.01. Alimentation gaz.

Dépose des canalisations gaz en chaufferie.

Fourniture et pose de canalisations en acier Dn 32. ml 6 40,00 €                      240,00 €                    

Fourniture et pose de vannes d'isolement intérieure

de marque CLESSE de type ROB-JPG-500 de calibre 25. N 1 200,00 €                    200,00 €                    

y compris tous accessoires, raccords, peinture et les étiquettes.

Fourniture et pose d'un manomètre gaz avec robinet

porte-manomètre à bouton poussoir. N 1 140,00 €                    140,00 €                    

Fourniture et pose d'un filtre gaz 50 microns. N 1 100,00 €                    100,00 €                    

Fourniture du certificat de conformité gaz N 1 100,00 €                    100,00 €                    

03.01.02. Remplacement de la chaudière : 

Vidange, dépose et évacuation de la chaudière

existante et accessoires Ens. 1 750,00 €                    750,00 €                    

Fourniture et pose d'une chaudière inox avec bruleur de marque

ATLANTIC-GUILLOT de type Varmax 275 pour propane équipé du 

régulateur Navistem B3000.

y compris interface et sonde, sonde extérieure, sonde ECS

et câble de régulation. Ens. 1 17 500,00 €                17 500,00 €                

Fourniture et pose d'une unité de neutralisation de condensats

gravitaire type NEUTRA N70. N 1 520,00 €                    520,00 €                    

03.01.03. Carneau et conduit de fumées. 

Dépose et évacuation du carneau et accessoires.

Fourniture et pose d'un carneau de fumées Dn 230

(L=2m env.) de marque ISOTIP de type SPI4 simple paroi 

inox 316 compris accessoires.

Fourniture et pose d'un conduit de fumées Dn 250

(L=6m env.) de marque ISOTIP de type I316S simple paroi

inox 316 compris tous accessoires, trappe, grilles et

évacuation des condensats. Ens. 1 2 500,00 €                 2 500,00 €                 

03.01.04. Equipements de chauffage.

Dépose des canalisations existantes et accessoires 

suivant CCTP. Ens. 1 750,00 €                    750,00 €                    

Remplacement de canalisations de départ et retour

chauffage en acier noir calorifugées par coquilles laine 

de verre 30 mm finitions PVC avec repérage.

   Dn 80 ml 10 140,00 €                    1 400,00 €                 

   Dn 50 ml 13 120,00 €                    1 560,00 €                 

   Dn 32 ml 12 100,00 €                    1 200,00 €                 

   Collecteurs Dn 100 N 3 300,00 €                    900,00 €                    

Fourniture et pose de vannes d'isolement 1/4 de tour

à boisseaux sphériques de marque COMAP de réf. 640

   Dn 80 N 3 80,00 €                      240,00 €                    

   Dn 50 N 8 60,00 €                      480,00 €                    

   Dn 32 N 6 50,00 €                      300,00 €                    

Fourniture et pose de vannes de vidange Dn 25

avec bouchons N 4 25,00 €                      100,00 €                    

Remplacement des soupapes de sécurité de marque

FLAMCO de type PRESCOR (395 kW) compris renvoi  

au sol et évacuation, manomètre. N 2 150,00 €                    300,00 €                    

Fourniture et pose de vannes d'équilibrage avec prises de pression

de marque COMAP de réf. 750

   Dn 50 N 1 90,00 €                      90,00 €                      

   Dn 32 N 2 70,00 €                      140,00 €                    

Fourniture et pose de purgeur d'air de marque FLAMCO

de type FLEXVENT TOP avec vanne d'isolement 1/4 de tour N 6 100,00 €                    600,00 €                    

S.E.T.A. INGENIERIE - 911, chemin des Cadalles - 01000 Saint Denis Lès Bourg - tél. 04.74.21.11.00
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en € HT

Prix Total

en € HT

Fourniture et pose d'un séparateur d'air de marque FLAMCO 

type Flexair S de Dn 80 avec purgeur automatique et vanne

de vidange bouchonnée. N 1 800,00 €                    800,00 €                    

Déplacement et raccordement du pot à boue conservé

comme défini au CCTP. Ens. 1 150,00 €                    150,00 €                    

Fourniture et pose d'une vanne 3 voies à siège

de marque SIEMENS  pour montage fileté

de type VXG 44.40-25 - Dn 40 N 1 195,00 €                    195,00 €                    

Fourniture et pose d'un servomoteur de marque 

SIEMENS de type SQS 35.00 compris raccordement 

électrique et sonde de température N 1 300,00 €                    300,00 €                    

Fourniture et pose d'une pompe double électronique à rotor 

noyé de marque GRUNDFOS de type MAGNA3 D 50-60 F 240

(circuit radiateur) compris kit manométrique. N 1 3 300,00 €                 3 300,00 €                 

Fourniture et pose d'une pompe double électronique à rotor 

noyé de marque GRUNDFOS de type MAGNA3 D 32-40 180

(circuit aérothermes) compris kit manométrique. N 1 1 400,00 €                 1 400,00 €                 

Fourniture et pose d'une pompe double électronique à rotor 

noyé de marque GRUNDFOS de type MAGNA3 D 32-40 180

(circuit charge ECS) compris kit manométrique. N 1 1 400,00 €                 1 400,00 €                 

Pose de la pompe double conservée du circuit sous-station

y compris accessoires. N 1 200,00 €                    200,00 €                    

Fourniture et pose des contres brides, boulons cadmiés,

joints pour la pose des équipements à brides. Ens. 1 200,00 €                    200,00 €                    

Fourniture et pose de thermomètres à alcool 

à doigt de gant de type 0/120°C N 9 75,00 €                      675,00 €                    

Fourniture et pose d'un vase d'expansion

sous pression fermé de capacité 140 L de marque 

FLAMCO de type Flexcon 140 compris

canalisation, flexible de raccordement et vanne. Ens. 1 475,00 €                    475,00 €                    

Dépose de l'alimentation d'eau froide suivant CCTP Ens. 1 50,00 €                      50,00 €                      

Alimentation d'appoint d'eau froide par tube cuivre Dn 14/16

Fourniture et pose de : 

  . 1 filtre avec robinet de rinçage de marque SOCLA

    de réf. Y222P - Dn 15 N 1 50,00 €                      50,00 €                      

  . 1 disconnecteur à zone contrôlable de marque SOCLA

    de réf. BA 2760 - Dn 15 compris évacuation. N 1 250,00 €                    250,00 €                    

  . vannes d'isolement à boisseau sphérique de marque

    COMAP de réf. 640 - Dn 15 N 3 45,00 €                      135,00 €                    

  . La repose du compteur d'appoint d'eau existant. N 1 30,00 €                      30,00 €                      

Fourniture et pose du schéma de principe hydraulique et de la

nomenclature Ens. 1 100,00 €                    100,00 €                    

03.01.05. Eau froide.

Reprise de canalisations d'eau froide en cuivre calorifugées

par coquille souple élastomère 11 mm.

Dn 40/42 ml 12 75,00 €                      900,00 €                    

Dn 26/28 ml 4 70,00 €                      280,00 €                    

Dn 20/22 ml 4 65,00 €                      260,00 €                    

Dn 12/14 ml 6 60,00 €                      360,00 €                    

Fourniture et pose du compteur ECS N 1 150,00 €                    150,00 €                    

Fourniture et pose d'un clapet anti-retour antipollution Dn 40 N 1 70,00 €                      70,00 €                      

Fourniture et pose d'un clapet anti-retour Dn 40 N 2 70,00 €                      140,00 €                    

S.E.T.A. INGENIERIE - 911, chemin des Cadalles - 01000 Saint Denis Lès Bourg - tél. 04.74.21.11.00
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Fourniture et pose de vannes d'isolement 1/4 de tour

à boisseau sphérique marque COMAP réf. 640.

Dn 40 N 7 55,00 €                      385,00 €                    

Dn 25 N 1 45,00 €                      45,00 €                      

Dn 20 N 1 40,00 €                      40,00 €                      

Fourniture et pose d'une soupape de sécurité sanitaire

FLAMCO PRESCOR B - Dn 20 N 1 70,00 €                      70,00 €                      

Fourniture et pose d'un robinet de lavage. N 1 25,00 €                      25,00 €                      

Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt avec purge. N 1 25,00 €                      25,00 €                      

03.01.06. Eau chaude sanitaire.

Dépose des équipements et canalisations d'ECS en

chaufferie. Ens. 1 150,00 €                    150,00 €                    

Fourniture et pose de canalisations d'eau chaude en cuivre

calorifugées par coquilles souple élastomère 25 mm avec

repérage.

Dn 40/42 ml 5 75,00 €                      375,00 €                    

Dn 30/32 ml 10 73,00 €                      730,00 €                    

Dn 26/28 ml 3 70,00 €                      210,00 €                    

Dn 20/22 ml 10 65,00 €                      650,00 €                    

Fourniture et pose d'un ballon préparateur de marque

ATLANTIC-GUILLOT de type Corflinox 500. N 1 3 400,00 €                 3 400,00 €                 

Fourniture et pose de vannes d'isolement 1/4 de tour

à boisseaux sphériques de marque COMAP de réf. 640

Dn 40 N 2 55,00 €                      110,00 €                    

Dn 32 N 2 50,00 €                      100,00 €                    

Dn 25 N 1 45,00 €                      45,00 €                      

Dn 20 N 1 40,00 €                      40,00 €                      

Fourniture et pose de vannes d'équilibrage avec prises de pression

de marque COMAP de réf. 750.

Dn 32 N 2 70,00 €                      140,00 €                    

Dn 20 N 2 60,00 €                      120,00 €                    

Fourniture et pose d'un mitigeur thermostatique de marque

DELABIE type Premix Securit 190. N 1 300,00 €                    300,00 €                    

Fourniture et pose d'un aquastat de sécurité. N 1 50,00 €                      50,00 €                      

Fourniture et pose d'une bouteille de purge respectant

la règle 3x5 avec purge automatique et manuelle N 1 200,00 €                    200,00 €                    

Fourniture et pose de thermomètres à alcool 

à doigt de gant de type 0/120°C N 3 75,00 €                      225,00 €                    

Fourniture et pose d'une manchette témoin départ ECS 

en acier galvanisé calorifugé avec vannes de bypass 

et robinet de prélèvement - Dn 25 Ens. 1                     300,00 € 300,00 €                    

Fourniture et pose d'une manchette droite sur bouclage ECS 

en acier galvanisé - Dn 32 Ens. 1 100,00 €                    100,00 €                    

Fourniture et pose d'un clapet de marque COMAP 

de réf. 1270 - Dn 32 N 2 40,00 €                      80,00 €                      

Fourniture et pose d'une pompe de bouclage simple

électronique à rotor noyé de marque GRUNDFOS de type

ALPHA2 25-40 N 180 compris kit manométrique. N 1 450,00 €                    450,00 €                    

S.E.T.A. INGENIERIE - 911, chemin des Cadalles - 01000 Saint Denis Lès Bourg - tél. 04.74.21.11.00



Mairie de BUELLAS – Groupe Scolaire des Condamines – 01310 BUELLAS  

DQE Lot n°1 : Refonte chaufferie et sous-station - Nos réf : S15.031 - Edition du 22 mai 2015. Page 6

Chapitre Désignation du matériel Unité Quantité
Prix unitaire
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Prix Total
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03.01.07. Electricité.

Dépose et évacuation de l'armoire existante, câblage, …

Fourniture et pose d'une armoire électrique compris 

tous accessoires et raccordements. Ens. 1 3 000,00 €                 3 000,00 €                 

Fourniture et pose de câbles sur nouveaux chemins de câbles. Ens. 1 1 200,00 €                 1 200,00 €                 

Fourniture et pose du schéma de principe électrique. Ens. 1 100,00 €                    100,00 €                    

Fourniture et pose d'un coffret inter pompier comme

défini au CCTP. Ens. 1 300,00 €                    300,00 €                    

Raccordement du bloc de secours existant conservé. Ens. 1 50,00 €                      50,00 €                      

Dépose luminaires existants. Ens. 1 100,00 €                    100,00 €                    

Fourniture et pose d'un luminaire fluorescent double étanche

de marque Philips de type 2x36W N 2 75,00 €                      150,00 €                    

03.01.08. Mise en eau et conditionnement.

Remise en eau, purges, essais, réglage et éqilibrage. Ens. 1 500,00 €                    500,00 €                    

Analyses et conditionnement de l'eau de chauffage. Ens. 1 1 000,00 €                 1 000,00 €                 

Désinfection des canalisations ECS Ens. 1 1 000,00 €                 1 000,00 €                 

03.01.09. Mise en conformité et travaux divers.

Reprise coupe-feu du plafond de la chaufferie comme

défini au CCTP. m² 1 150,00 €                    150,00 €                    

Fourniture et pose d'un ferme-porte automatique. Ens. 1 200,00 €                    200,00 €                    

Peinture de propreté. Ens. 1 500,00 €                    500,00 €                    

03.02. Sous-station.

03.02.01. Equipement de chauffage.

Dépose des canalisations existantes et accessoires 
suivant CCTP. Ens. 1 750,00 €                    750,00 €                    

Remplacement de canalisations de départ et retour

chauffage en acier noir calorifugées par coquilles souple 

élastomère 25 mm avec repérage.

   Dn 32 ml 6 100,00 €                    600,00 €                    

   Dn 25 ml 6 90,00 €                      540,00 €                    

   Collecteurs Dn 50 N 4 250,00 €                    1 000,00 €                 

Remplacement de canalisations de départ et retour

chauffage en cuivre calorifugées par coquilles souple 

élastomère 25 mm avec repérage.

Dn 30/32 ml 8 73,00 €                      584,00 €                    

Dn 26/28 ml 4 70,00 €                      280,00 €                    

Fourniture et pose de vannes d'isolement 1/4 de tour

à boisseaux sphériques de marque COMAP de réf. 640

   Dn 32 N 7 50,00 €                      350,00 €                    

   Dn 25 N 7 40,00 €                      280,00 €                    

Fourniture et pose de vannes de vidange Dn 25

avec bouchons N 4 25,00 €                      100,00 €                    

Fourniture et pose de vannes d'équilibrage avec prises de pression

de marque COMAP de réf. 750

   Dn 32 N 2 70,00 €                      140,00 €                    

   Dn 25 N 2 60,00 €                      120,00 €                    

Fourniture et pose de purgeur d'air de marque FLAMCO

de type FLEXVENT TOP avec vanne d'isolement 1/4 de tour N 8 100,00 €                    800,00 €                    

S.E.T.A. INGENIERIE - 911, chemin des Cadalles - 01000 Saint Denis Lès Bourg - tél. 04.74.21.11.00
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Prix unitaire

en € HT

Prix Total

en € HT

Fourniture et pose d'une vanne 3 voies à siège

de marque SIEMENS  pour montage fileté de type :

VXG 44.15-4 - Dn 15 (circuit radiateur n°1 et plancher n°1) N 2 115,00 €                    230,00 €                    

VXG 44.15-4 - Dn 15 (circuit radiateur n°2 et plancher n°2) N 2 180,00 €                    360,00 €                    

Fourniture et pose d'un servomoteur de marque 

SIEMENS de type SQS 35.00 compris raccordement 

électrique et sonde de température N 4 250,00 €                    1 000,00 €                 

Fourniture et pose d'un thermostat limiteur pour plancher

compris raccordement électrique. N 2 100,00 €                    200,00 €                    

Fourniture et pose d'une pompe simple électronique à rotor 

noyé de marque GRUNDFOS de type ALPHA2 25-60 180

(circuit radiateur n°1) compris kit manométrique. N 1 350,00 €                    350,00 €                    

Fourniture et pose d'une pompe simple électronique à rotor 

noyé de marque GRUNDFOS de type MAGNA1 25-80 180

(circuit plancher chauffant n°1) compris kit manométrique. N 1 660,00 €                    660,00 €                    

Fourniture et pose d'une pompe simple électronique à rotor 

noyé de marque GRUNDFOS de type ALPHA2 25-40 180

(circuit radiateur n°2) compris kit manométrique. N 1 300,00 €                    300,00 €                    

Fourniture et pose d'une pompe simple électronique à rotor 

noyé de marque GRUNDFOS de type ALPHA 2 25-40 180

(circuit plancher chauffant n°2) compris kit manométrique. N 1 300,00 €                    300,00 €                    

Fourniture et pose de thermomètres à alcool 

à doigt de gant de type 0/120°C N 8 75,00 €                      600,00 €                    

Fourniture et pose du schéma de principe hydraulique et de la

nomenclature. Ens. 1 100,00 €                    100,00 €                    

03.02.02. Eau froide.

Reprise de canalisations d'eau froide en cuivre

Dn 30/32 ml 1 70,00 €                      70,00 €                      

Fourniture et pose de vannes d'isolement 1/4 de tour

à boisseau sphérique marque COMAP réf. 640.

Dn 32 N 1 55,00 €                      55,00 €                      

Fourniture et pose d'un anti-belier pneumatique de marque 

WATTS type 15M2-D - Dn 25 N 1 150,00 €                    150,00 €                    

03.02.03. Eau chaude sanitaire.

Dépose des équipements et canalisations d'ECS en

sous-station. Ens. 1 50,00 €                      50,00 €                      

Fourniture et pose de canalisations d'eau chaude en cuivre

calorifugées par coquilles souple élastomère 25 mm avec

repérage.

Dn 30/32 ml 2 73,00 €                      146,00 €                    

Dn 20/22 ml 2 65,00 €                      130,00 €                    

Fourniture et pose de thermomètres à alcool 

à doigt de gant de type 0/120°C N 2 75,00 €                      150,00 €                    

Fourniture et pose d'un anti-belier pneumatique de marque 

WATTS type 15M2-D - Dn 25 N 1 150,00 €                    150,00 €                    

S.E.T.A. INGENIERIE - 911, chemin des Cadalles - 01000 Saint Denis Lès Bourg - tél. 04.74.21.11.00
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Prix unitaire

en € HT

Prix Total
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03.02.04. Electricité et régulation.

Dépose et évacuation de l'armoire existante, câblage, …

Fourniture et pose d'une armoire électrique compris 

tous accessoires et raccordements. Ens. 1 1 000,00 €                 1 000,00 €                 

Fourniture et pose régulation de marque SIEMENS :

 - régulateur de chauffage Synco 700 type RMH760B-1 N 2 700,00 €                    1 400,00 €                 

 - appareil d'exploitation embrochable type RMZ790 N 1 200,00 €                    200,00 €                    

 - module pour boucle de chauffage type RMZ782B N 2 270,00 €                    540,00 €                    

 - sonde extérieure type QAC 22 N 1 50,00 €                      50,00 €                      

Fourniture et pose de câbles sur nouveaux chemins de câbles. Ens. 1 800,00 €                    800,00 €                    

Fourniture et pose du schéma de principe électrique. Ens. 1 100,00 €                    100,00 €                    

Etiquette réglementaire sur bloc de secours existant. Ens. 1 25,00 €                      25,00 €                      

Récapitulation Total en €.HT.

Total en €.H.T 73 255,00 €                

T.V.A. 20% 14 651,00 €                

Total en €.TTC. 87 906,00 €             

Ce document est en tous points conforme au présent dossier d'appel d'offre.

Fait à …………………………………………………. Le ……………………………………

( signature et cachet de l'entreprise )

S.E.T.A. INGENIERIE - 911, chemin des Cadalles - 01000 Saint Denis Lès Bourg - tél. 04.74.21.11.00
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03.03. Options.

03.03.01 Traitements d'eau.

Fourniture et pose d'équipements de marque GULDAGIL :

Filtre Simplex Dn 25 avec cartouche bobinée N 1 50,00 €                      50,00 €                      

Adoucisseur SERIE 26/50/CIM avec bouteille

résine 50 L et bac à sel 200 L et vanne de remélange N 1 1 500,00 €                 1 500,00 €                 

Vanne d'isolement COMAP réf. 640 - Dn 40 N 2 50,00 €                      100,00 €                    

Vanne de prise d'échantillon COMAP réf. 640 - Dn 12 N 2 25,00 €                      50,00 €                      

Charge de produit et mise en service N 1 100,00 €                    100,00 €                    

03.03.02 Mitigeur thermostatiques.

Fourniture et pose d'un mitigeur thermostatique de marque

DELABIE type Premix Compact 733020 Ens. 3 200,00 €                    600,00 €                    

DELABIE type Premix Compact 732012 Ens. 11 100,00 €                    1 100,00 €                 

Compris toutes sujétions comme définies aux CCTP.

03.03.03. Electrovanne gaz.

Dépose de l'électrovanne existante.

Fourniture et pose d'une électrovanne gaz de marque CLESSE 

de type 4853 BP - Dn 20

compris raccordement et toutes sujétions. Ens. 1 200,00 €                    200,00 €                    

Total options 3 700,00 €                

S.E.T.A. INGENIERIE - 911, chemin des Cadalles - 01000 Saint Denis Lès Bourg - tél. 04.74.21.11.00


