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DCE
Lot n°9 : VOIRIES - RESEAUX DIVERS

11/09/2015
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VOIRIES - RESEAUX DIVERS

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Chapitre

Désignation

Quantité

1. VOIRIES - RESEAUX DIVERS
1.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX
1.3.1. Installations de chantier
- Installations de chantier spécifiques au présent lot

Unités

P.U. H.T.

ENS
S/T Installations de chantier :

1.3.2. Travaux préparatoires
- Contact avec Concessionnaires et Services Techniques de la commune
- Procédures de DICT
- Plans d'exécution des ouvrages et dossier technique
- Reconnaissance des existants
- Démolition de la fosse de la zone "Déchets verts"
- Dépose et évacuation de la fosse enterrée compris regarsd et accessoires
- Démolition de la chaussée
- Dépose et évacuation d'ouvrages dans l'emprise des travaux
- Suppression des plantations dans l'emprise de la zone d'intervention

ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
M2
ENS
ENS
S/T Travaux préparatoires :

1.3.3. Terrassements généraux
- Décapage de la terre végétale compris mise en dépôt pour réemploi
- Evacuation du surplus de terre végétale
- Déblais en pleine masse sous bâtiment
- Déblais en pleine masse sous piétonniers
- Evacuation des terres de déblais

M2
M3
M3
M3
M3
S/T Terrassements généraux :

1.3.4. Plateforme de chantier
- Compactage du fond de forme
- Géotextile
- Plateforme de 30cm d'épaisseur
- Aménagement d'une rampe d'accès
- Purge ultérieure de la rampe d'accès

M2
M2
M2
U
ENS
S/T Tranchées techniques :

1.3.5. Tranchées techniques
Tranchées pour réseaux d'adduction et réseau de défense incendie
- Décapage et mise en dépôt de la terre végétale pour réemploi
- Terrassements en tranchées
- Lit de pose en sable
- Enrobage en sable
- Remblais en matériaux issus des fouilles
- Remblais en matériaux d'apport
- Evacuation des terres excédentaires
- Réfection de revêtement de sol en enduit monocouche
Tranchées pour réseaux d'évacuation
- Décapage et mise en dépôt de la terre végétale pour réemploi
- Terrassements en tranchées
- Lit de pose en sable
- Enrobage en sable
- Remblais en matériaux issus des fouilles
- Remblais en matériaux d'apport
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M2
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M2
M2
M3
M3
M3
M3
M3
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- Evacuation des terres excédentaires

M3
S/T Tranchées techniques :

1.3.6. Réseaux d'adduction
Réseau d'adduction en eau
- Ouverture et fermeture de tranchées compris sablage (PM : repris en 1.3.5)
- Polyéthylène d'adduction
- Grillage avertisseur
Réseau d'adduction en gaz
- Ouverture et fermeture de tranchées compris sablage (PM : repris en 1.3.5)
- Polyéthylène d'adduction
- Grillage avertisseur
- Evacuation des terres de terrassements
Réseaux électriques
- Ouverture et fermeture de tranchées compris sablage (PM : repris en 1.3.5)
- Fosse ERDF compris remplissage par sable argileux
- Chambres de tirage intermédiaire
- Fosse de pénétration standard
- Fourreaux Ø160
- Fourreaux Ø63
- Câble de terre en cuivre nu 1x25mm²
- Grillage avertisseur
Réseau téléphonique
- Ouverture et fermeture de tranchées compris sablage (PM : repris en 1.3.5)
- Chmabre en pied de poteau
- Chambres de tirage intermédiaire
- Chambre au droit de la pénétration
- Fourreaux Ø42/45
- Grillage avertisseur

ML
ML
ML

P-M
HORS LOT

ML
ML
ML
M3

P-M
HORS LOT

ML
U
U
U
ML
ML
ML
ML

P-M

ML
U
U
U
ML
ML

P-M

S/T Réseaux d'adduction :
1.3.7. Réseau de défense incendie
- Ouverture et fermeture de tranchées compris sablage (PM : repris en 1.3.5)
- Piquage sur réseau AEP existant
- Réseaux d'adduction AEP vers poteaux
- Grillage avertisseur
- Poteaux incendie équipés compris fondations
- Essai pression - Désinfection - Rinçage
- Analyse de potabilité

ML
U
ML
ML
U
ENS
ENS

P-M

S/T Réseau de défense incendie :
1.3.8. Assainissement EU-EV
Réseau d'adduction en eau
- Ouverture et fermeture de tranchées compris sablage (PM : repris en 1.3.5)
Ouvrages d'assainissement
- Regards au droit des sorties du bâtiment
- Canalisations EU-EV en PVC (tous diamètres confondus)
- Regards intermédiaires
Prétraitement des eaux de cuisine
- Terrassements en pleine masse
- Evacuation des terres
- Lit de pose en sable
- Débourbeur séparateur à graisses suivant CCTP
- Remblais périphériques
- Regards intermédiaires
- Raccordements hydrauliques
- Raccordements électriques
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ML
U
ML
U
M3
M3
M3
ENS
M3
U
ML
ML
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BEAUMERIE SAINT MARTIN - Reconstruction de la salle polyvalente
DCE
Lot n°9 : VOIRIES - RESEAUX DIVERS

BEAUMERIE SAINT MARTIN - Salle polyvalente

11/09/2015

9

VOIRIES - RESEAUX DIVERS

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Filière d'assainissement EU-EV
- Terrassements en pleine masse
- Evacuation des terres
- Lit de pose en sable
- Fosse toute eaux de 4500 litres compris équipements suivant CCTP
- Préfiltre-décofiltre de 4500 litres compris équipements suivant CCTP
- Poste de relevage EU-EV compris équipements suivant CCTP
- Tertre d'infiltration suivant CCTP
- Remblais périphériques
- Regards intermédiaires
- Raccordements hydrauliques
- Raccordements électriques
Réception technique des ouvrages
- Inspection télévisée des canalisations
- Essais de compactage
- Test d'étanchéité

M3
M3
M3
U
U
U
ENS
M3
U
ML
ML
ML
U
ENS
S/T Assainissement EU-EV :

1.3.9. Assainissement EP
Réseau d'adduction en eau
- Ouverture et fermeture de tranchées compris sablage (PM : repris en 1.3.5)
Ouvrages d'assainissement
- Regards en pied des DEP
- Canalisations EP en PVC (tous diamètres confondus)
- Regards intermédiaires
Réception technique des ouvrages
- Inspection télévisée des canalisations
- Essais de compactage
Rejet au milieu naturel
- Mise en œuvre d'un clapet anti-retour

ML

P-M

U
ML
U
ML
U
U
S/T Assainissement EP :

1.3.10. Revêtements de sol
Mise à niveau de la voirie existante
- Grattage léger de la couche de forme compris évacuation
- Reprofilage en matériaux d'apport
- Couche de cure en enduit d'accrochage
- Emulsion gravillonnée
Trottoirs en enrobé
- Déblais pour trottoirs neufs repris avec terrassements généraux
- Découpe de revêtement de sol sur accès à reprendre
- Dépose et évacuation de revêtement de sol sur accès à reprendre
- Déblais en pleine masse au droit de l'accès à reprendre
- Evacuation des terres
- Compactage du fond de forme
- Géotextile
- Couche de fondations
- Couche de base
- Couche de finition en enrobés calcaire 0/4 sur 3cm d'épaisseur
Bordures et caniveaux
- Bordures de type P1
- Adoucis dans la borduration existante
Bande de guidage P.M.R.
- Repères visuels et podotactiles suivant CCTP

M2
M2
M2
M2
M2
ML
M2
M3
M3
M2
M2
M2
M2
M2
ML
ML
ML
S/T Revêtements de sol :

B.A. bat - Page 3 sur 4 - Dossier n°14-1852

P-M

BEAUMERIE SAINT MARTIN - Reconstruction de la salle polyvalente
DCE
Lot n°9 : VOIRIES - RESEAUX DIVERS

11/09/2015

BEAUMERIE SAINT MARTIN - Salle polyvalente

9

VOIRIES - RESEAUX DIVERS

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
1.3.11. Clôtures - Portillon
- Clôtures en panneaux rigides de 1.80m de hauteur
- Portillon battant 1 vantail

ML
U
S/T Clôtures - Portillon :

1.3.12. Dossier des ouvrages exécutés
- Constitution des DOE

ENS
S/T Dossier des ouvrages exécuéts :

N°
1.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.

Désignation
VOIRIES - RESEAUX DIVERS
DESCRIPTION DES TRAVAUX
Installations de chantier
Travaux préparatoires
Terrassements généraux
Plateforme de chantier
Tranchées techniques
Réseaux d'adduction
Réseau de défense incendie
Assainissement EU-EV
Assainissement EP
Revêtements de sol
Clôtures - Portillon
Dossier des ouvrages exécutés

Prix H.T.

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

TOTAL LOT 9 - VOIRIES - RESEAUX DIVERS
NOTA :

Montant H.T. :
VISA ET CACHET DE L'ENTREPRISE :

L'entreprise soussignée certifie :
a) que le montant indiqué ci-dessus tient compte de toutes les
prestations indiquées sur les C.C.A.P., C.C.T.P. et plans annexés
b) que les postes et quantités éventuels manquants ont été complétés
c) avoir pris connaissance que, conformément aux termes du C.C.A.P.,
le présent bordereau ne possède pas de caractère contractuel
équivalent à l'acte d'engagement
Ce bordereau est essentiellement destiné à établir l'évaluation des modifications de
prestations ultérieures éventuelles
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