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Poste Désignation Unité P.U. HT

MISE EN ŒUVRE TRAVAUX PREPARATOIRES DOE

1.1

Préparation/DICT/détection/implantation / piquetage / études 

d'aménagement et établissement des dossiers d'exécution / 

constat d'huissier (pour mémoire). Signalisation temporaire de 

chantier compris gestion de la circulation. Installation et 

préparation de chantier. Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) 

compris plan de récolement géoréférencé.

Ft

NETTOYAGE GENERAL - DESSOUSCHAGE - DECAPAGE

2.1
Nettoyage général du site compris dessouchage éventuel, 

démolition bordures existantes et évacuation
Ft

2.2
Terrassement pelon avant travaux sur 0.10  m moyen et stockage 

pour réemploi.
m²

EAUX PLUVIALES

DRAIN

Confection d'une tranchée drainante avec mise en place d'un 

drain PEHD cylindrique renforcé SN8 perforé aux 2/3 compris 

terrassements, enrobage Bidim et cailloux roulés ou calcaire 

dioritique (30% de vide), remblaiement, pilonnage des terres et 

toutes sujétions.

3.1 Drain cylindrique PEHD diamètre 500 mm ml

3.2 Drain cylindrique PEHD diamètre 400 mm ml

3.3 Drain cylindrique PEHD diamètre 300 mm ml

CANALISATIONS EAUX PLUVIALES

F/P canalisation eaux pluviales PEHD annelé SN8 compris 

tranchée, remblaiement, pilonnage des terres et toutes sujétions

4.1 Canalisation PEHD diamètre 400 mm ml

4.2 Canalisation PEHD diamètre 300 mm ml

REGARDS EAUX PLUVIALES

4.3
F/P regard de visite diam 800 mm avec décantation 0.40 m. mini 

compris tampon fonte chaussée lourde.
u.

4.4
F/P Grille avaloir 50x50 sur regard de visite diam. 800 mm avec 

décantation 0.40 m. mini
u.

TETE DE PONT

Confection tête de pont type tête de sécurité sur 

canalisation EP diam. 400 ou 500 mm
4.5 sur canalisation diam. 500 mm u.

4.6 sur canalisation diam. 400 mm u.

BASSIN DE DECANTATION ET BASSIN D'ARROSAGE

4.7

Terrassements pour confection bassins de décantation ou 

d'arrosage compris fourniture de remblai sain éventuel pour 

confection des berges.

m3
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4.8

Fourniture et pose de GEOMEMBRANE pour habillage des parois 

et fond de bassin compris recouvrement partie supérieure, 

soudures et toutes sujétions compris étanchéité des 

raccordements de canalisations.

m²

VOIRIE

5.1
Terrassement sur 0.50 m moyen compris stockage pour réemploi 

des matériaux sains et évacuation des matériaux impropres.
m²

5.2
F/P sur fond de forme d'un géotextile type Tensar Géogrid ou 

produit similaire
m²

5.3

F/P Grave calcaire 80/150 sur une épaisseur de 0,80 m après 

cylindrage compris compactage par couches successives de 20 

cm.

m²

5.4 F/P GNT 0/20 sur une épaisseur de 0,20 m après cylindrage. m²

5.5
F/P GNT 0/20 sur une épaisseur de 20 cm après cylindrage 

compris enduit de cure avant  grave bitume.
m²

5.6
F/P Grave Bitume 0/14 classe 4 sur une épaisseur de 0,07 

m après cylindrage
m²

5.7
F/P BBME 0/10 ép. 0,05 m après cylindrage compris couche 

d'accrochage préalable
m²

BORDURES-CANIVEAUX

5.8
Confection de caniveau coulé en place (extrusion mécanique) de 

profil CC1 compris toutes sujétions.
ml

5.9
Confection de bordure coulée en place (extrusion mécanique) de 

profil T2 compris toutes sujétions.
ml

ARROSAGE - ADDUCTION BASSIN

6.1

Confection fosse enterrée sans fond de 2mx2m avec maçonnerie 

en parpaings compris chaînage si nécessaire, profondeur 

moyenne 1,5 m, fermeture double ventaux en acier galvanisé, 

apport de gravier roulés 20/40 en fond et toutes sujétions OU F/P 

d'ouvrage préfabriqué similaire.

Ft

6.2

Fourniture et pose de pompe d'arrosage type DAB KV 10/6 T 

compris ancrage sur socle béton, compris raccordement 

électrique pour alimentation, essais, mise en service et toutes 

sujétions.

u.

Fourniture et pose d'une canalisation type eau potable, compris 

ouverture et fermeture de tranchée, grillage avertisseur, 

pilonnage des terres et toutes sujétions.

6.3 diam 53/63 ml

6.4 diam 32 ml

6.5

Fourniture et pose de regard type niche à compteur d'eau de 

type JUMBO ou similaire équipé d'un robinet pour arrosage type 

1/4 de tour.

u.

6.6

Plus value pour pièces spéciales et robinetterie compris 

raccordements aux différents ouvrages (bassins, réseau AEP 

partie existante, dispositif d'auto alimentation du bassin 

d'arrosage avec flotteur, etc …).

Ft

6.7 Fourniture et pose d'un dispositif de purge. u.

ECLAIRAGE

7.1 F/P Fourreau PVC diam. 90 aiguillé (Eclairage Public) ml

7.2 F/P Câblette cuivre nu EP ml

7.3 F/P Câble éclairage public ml

7.4
F/P Candélabre EP hauteur 7 m compris massif béton et toutes 

sujétions
u.

7.5 Forfait raccordement au réseau existant Ft
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CLOTURES

8.1

Fourniture et pose de clôture périphérique simple torsion de 

couleur verte maille 30 mm et diam. 2,4 mm sur  poteaux profil T 

en acier galvanisé vert. L'ensemble pour une hauteur moyenne 

hors sol de 1,70 m compris réglage des terres en pied de clôture 

et toutes sujétions.

ml

A …............................................., le ….................................

(signature de l'entrepreneur)
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