
Référence travaux

Descriptif Unités Qté Prix unitaire Montant

F CFP HT F CFP HT
100 Réalisation de l'accès élèves de l'entrée du Lyc ée Professionnel d'Uturoa

101 Installation de chantier (amenée et repli du matériel) Fft       1,00   0

102 Etude d'exécution / Plan de ferraillage relatif au muret de soutènement Fft       1,00   0

103 Décapage de l'existant  (y compris évacuation des déblais) Fft       1,00   0

104 Préparation du support sur les emprises définies (y compris évacuation des déblais) Fft       1,00   0

105 Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 (y compris le compactage) m3     25,00   0

106 Réalisation d'un muret de soutènement en béton armé 350 g/m3 (1,5m de haut) m3     26,00   0

107 Mise en œuvre de béton armé 350 kg/m3 dans les zones définies m3     16,00   0

108 Mise en œuvre d'un portillon d'accès (ouverture 1,0m / Ht = 1,50mini) avec ses poteaux. FT       1,00   0

109 Création d'un réseau E.P. - diamètre 250 mm sous dalle bétonnée (à l'entrée) ml     15,00   0

110
Création d'un regard de collecte des EP au droit du transformateur (y compris le raccordement pour l'évacuation des 
eaux dans le réseau EP 250 mm) 

FT       1,00   0

111 Comblement du fossé et mise à niveau du Terrain Naturel (TN) FT       1,00   0

Sous-total Chiffrage l'offre relative à l'entrée du LP Uturoa

200 Accessibilité inter-bâtiment : Réalisation des z ones 1 à 5 (cf.Plans de repérage)

201 Installation de chantier (amenée et repli du matériel) Fft 1 0

202 Décapage de la terre végétale (y compris stockage sur site pour réutilisation) Fft 1 0

203 Préparation du support sur l'emprise définie (y compris évacuation des déblais) Fft 1 0

204 Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 (y compris le compactage) m3 35 0

205 Fourniture et mise en œuvre de bordures type T2 ml 60 0

206 Mise en œuvre de béton armé 350 kg/m3 dans les zones définies m3 70 0

207 Comblement de la fosse de la zone menuiserie FT 1 0

TOTAL HORS TAXE LOT 1 0

TVA ( 13%) 0

TOTAL TTC LOT 01 0

*Nota Bene : Les quantités présentées ici sont donn ées à titre indicatif, il convient à l'entreprise d e vérifier ces données afin de réaliser sa proposit ion.

N° poste

Coûts

Travaux d'aménagement ( sécurisation et accessibili té) au Lycée Professionnel d'Uturoa

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - D.P.G .F  

LOT 01 : ACCESSIBILITE PMR


