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Tél. 04/233 78 92 

Fax 04/233 96 86 

E-mail : antoine.laloux@isotoit.be 

jean-denis.joie@isotoit.be 

 
 

 
 
 
 
 
 

JDJ/1182 Tilleur, le 19 octobre 2018 

 
Concerne : Désamiantage de calorifuge en chaufferie et sous-station du centre 

sportif 
 

Votre correspondant :  Jean-Denis JOIE 
 0492/57 74 06 - 0475 / 91 94 08 
 jean-denis.joie@isotoit.be 

 
 
Suite à votre demande, nous vous soumettons, à nos meilleures conditions, 
l’offre suivante pour des travaux de désamiantage. 
 
Localisation du chantier :  
 
Centre Sportif  
Chaufferie et sous station 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception et, restant à votre entière 
disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur, nos salutations les plus distinguées. 
 
  Jean-Denis JOIE 

Commune de W-S-P 
A l’attention de Mr Rachid Abzar 
Service bâtiment et Energies 
 AV. Charles Thielemanslaan, 93 
1150 Bruxelles 
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Offre de Prix :  Désamiantage chaufferie zone Hermétique 

Désignation des travaux Unité Qtté Prix unitaire Montant total

1
Réalisation et suivi du dossier de 

demande de permis d'environnement
fft 1 € 500,00 € 500,00

2
Montage du confinement pour le 

désamiantage et le dépoussiérage
fft 1 € 2.200,00 € 2.200,00

3

Prestations du laboratoire agréé, pour 

les mesures d'air pendant et après 

travaux

fft 1 € 900,00 € 900,00

4

Travaux de désamiantage en zone 

hermétique selon le descriptif ci-dessous. 

Y compris main d'œuvre et encadrement

fft 1 € 3.850,00 € 3.850,00

5
Traitement des déchets par un 

organisme agréé (Classe 1)
fft 1 € 1.000,00 € 1.000,00

6
Traitement des déchets par un 

organisme agréé (Classe 2)
fft 1 € 0,00 € 0,00

TOTAL HTVA € 8.450,00

TOTAL TVA 21 % 1.774,50 €

TOTAL TVAC 10.224,50 €
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Offre de Prix :  Désamiantage des coudes en sous station zone balisée 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation des travaux Unité Qtté Prix unitaire Montant total

1
Réalisation et suivi du dossier de 

demande de permis d'environnement
fft 1 € 0,00 € 0,00

2
Préparation du chantier conformément 

aux techniques des traitements simples
fft 1 € 4.400,00 € 4.400,00

3

Prestations du laboratoire agréé, pour 

les mesures d'air pendant et après 

travaux

fft 1 € 900,00 € 900,00

4

Travaux de désamiantage en zone 

hermétique selon le descriptif ci-dessous. 

Y compris main d'œuvre et encadrement

fft 1 € 0,00 € 0,00

5
Traitement des déchets par un 

organisme agréé (Classe 1)
fft 1 € 600,00 € 600,00

6
Traitement des déchets par un 

organisme agréé (Classe 2)
fft 1 € 0,00 € 0,00

TOTAL HTVA € 5.900,00

TOTAL TVA 21 % 1.239,00 €

TOTAL TVAC 7.139,00 €
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Méthode de travail : 
 

Type de MCA Localisation Quantité Méthode d’enlèvement 

     Calorifuge Chaufferie +/- 15 mtc      Zone hermétique 

     Calorifuge coude Sous-station +/- 12 pièces      Zone Balisée 

              

              
              

              
                

*MCA : Matériaux contenant de l’amiante 

 
Les prix comprennent ; la plastification des murs, sols, plafonds, montage de douche, sas 
matériels, extracteurs, mesure d’air pendant et après travaux). 
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Détails  Des Méthodes de Travail : 
 
Pour les méthodes des traitements simples : 
 

• Démarches administratives avant travaux (notification, permis 
d’environnement) 

• Balisage de la zone de travail 
• Signalisation d’information et d’interdiction 
• Enlèvement des applications amiante à l’aide d’outils manuels et 

utilisation de protection collectives adaptées (humidification, ou 
fixateur, nouveaux procédés encapsulant, ) afin de limiter la 
dispersion de fibre 

• Emballage et évacuation des déchets 
• Nettoyage fin des surfaces dégarnies et de la zone de travail avec 

chiffons humides et aspirateurs munis de filtres absolus 
• Contrôle visuel de la zone de travail 
• Les contrôles légaux de mesures de concentration de fibres seront 

pratiqués pendant le chantier 
• Le personnel intervenant sera muni des protections individuelles 

conforme au code du bien-être 
 
 
Pour la zone hermétiquement fermée : 
 

• Démarches administratives avant travaux (notification, permis 
d’environnement) 

• Balisage de la zone de travail 
• Signalisation d’information et d’interdiction 
• Cloisonnement étanche avec film polyéthylène double épaisseur de la 

zone de travail 
• Liaisonnement de la zone de travail à l’extérieur, par un sas de 

décontamination et un sas d’évacuation des déchets 
• Test d’étanchéité de la zone de travail 
• Mise en dépression de la zone de travail par un système d’extraction à 

filtration absolue (99,997 % DOP) 
• Enlèvement des applications amiante à l’aide d’outils manuels avec 

humidification permanente afin de limiter la dispersion de fibre 
• Emballage et évacuation des déchets 
• Nettoyage fin des surfaces dégarnies et de la zone de travail avec 

chiffons humides et aspirateurs munis de filtres absolus 
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• Contrôle visuel de la zone de travail 
• Application d’un fixateur à haute résistance mécanique sur toutes les 

surfaces de la zone de travail 
• Les contrôles légaux de mesures de concentration de fibres seront 

pratiquées pendant et après travaux avant le démontage du chantier 
• Le personnel intervenant sera muni des protections individuelles 

complètes 
 
Permis : 

• Demande d’un permis d’environnement.  
Pour ces travaux, un permis de classe II est nécessaire.  

• Un délai de notification des travaux de 15 jours calendrier après 
l’obtention du permis d’environnement est nécessaire auprès du 
Ministère de l’Emploi et du travail avant le début des travaux 

 
A votre charge :  

• Mise à disposition d’électricité et d’eau 
• Mise à disposition d’un local propre et de sanitaires pour notre 

personnel 
• Les zones de travail doivent être libres d’accès et complètement 

dégagées 
• Eclairage suffisant des zones de travail 
• Remise en état des murs, peintures et boiseries.  

Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables de dégradations 
aux peintures des murs, plafonds, boiseries ou autres supports dues à 
la pose du ruban adhésif survenant à la création de la zone hermétique 

• Mise hors tension des équipements électriques. Nous ne pouvons pas 
être tenus pour responsables en cas de panne ou autre 

• Fourniture d’un inventaire amiante avant démolition ou 
transformation conforme pour la demande du permis 
d’environnement 

• Fourniture d’un extrait du plan cadastral dans un rayon de 50 m 
autour du périmètre du chantier 

• En cas d’immobilisation causée par vos services ou par des tiers et 
approuvés sur le chantier, les frais de prestations du laboratoire en 
charge du suivi des travaux 
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Conditions particulières :  
• Notre offre est basée sur un travail continu, en horaire normal de jour, 

hors week-end et jours fériés 
• Notre offre est valable 3 mois. Passé cette date, nos prix feront l’objet 

d’une indexation selon les dispositions légales en la matière 
• Dans l’hypothèse où les autorités devaient nous imposer des 

conditions de travail ou une méthodologie différente de celles reprises 
au descriptif ci-dessus, nos prix devront être adaptés en conséquence 

• Délai de paiement : acompte de 25 % à la commande et solde à la fin 
des travaux.  

• Votre acompte est garanti par la société XL Group Finances & 
Industries 

• Aucune retenue ne pourra être effectuée sur le montant de notre 
facture 

 
Le présent devis a fait l’objet d’une étude sérieuse de la part de notre service 
technique.  
Nous vous serions très reconnaissants de nous faire part de votre décision à 
son sujet et de nous faire savoir si nous serons ou non honorés de votre 
commande.  
 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous 
vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations les plus distinguées. 
  
  
 
 
  Jean –Denis JOIE 
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jean-denis.joie@isotoit.be 

 

BON DE COMMANDE 
 
A nous retourner pour accord 
 

 

Nom ………………………………………………………………
……………………………………….…………………….. 

Adresse de 
facturation 

……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………..….. 

Taux de tva 
applicable 

□ 21 % 

□ 6% (habitation de plus de 10 ans) 

□ 0 %. Numéro de tva : ……………………. 

  

Devis :  JDJ/1182 

Concerne :  Désamiantage de calorifuge en chaufferie et sous-
station du centre sportif 

Montant :  ……………………………………………………………… 

Observations – 
Remarques :  

……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………. 

 
 
Date et signature :  


