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N° Désignation U
Quantités 
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Quantités 

entreprise
P.U. €HT Total €HT

2,1 GENERALITES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

2,1,1 Etudes d'exécution, notes de calcul, Dossier des Ouvrages Exécutés, Constat des lieux ens 1,0                    -   € 

2,1,2 Implantation des ouvrages ens 1,0                    -   € 

2,1,3 Panneau de chantier ens 1,0                    -   € 

2,1,4 Clôture de chantier ens 1,0                    -   € 

2,1,5 Bungalow de chantier ens 1,0                    -   € 

2,1,6 Alimentation de chantier ens 1,0                    -   € 

Sous-total poste 2,1 -  €                 

2,2 TERRASSEMENTS

2,2,1 Préparation du terrain (débroussaillage, dépose du mobilier, déconstruction d'un muret, etc...) ens 1,0                    -   € 

2,2,2 Décapage de la surface de l'enrobé dans l'emprise du skatepark , évacuation des déchets en décharge m2 607,0                    -   € 

2,2,3 Fouilles en rigoles pour bêches et fondations, stockage des terres sur site m3 23,2                    -   € 

2,2,4 Décapage de la surface et terrassements pour réalisation des plateformes m3 201,0                    -   € 

2,2,5 Mise en œuvre d'un géotextile non tissé imputrescible anticontaminant m2 670,0                    -   € 

2,2,6 Réalisation de la couche de forme des plateformes avec fourniture et mise en œuvre de tout venant 0/80 m3 160,0                    -   € 

2,2,7 Réalisation de la couche de réglage avec fourniture et mise en œuvre de tout venant 0/31,5 sur 10cm minimum m3 66,0                    -   € 

2,2,8 Essais à la plaque ens 1,0                    -   € 

Sous-total poste 2,2 -  €                 

2,3 RESEAU EAUX PLUVIALES, AEP ET ELECTRICITE

2,3,1 Tranchées et canalisations PVC pour réseau EP ml 13,0                    -   € 

2,3,2 Fourniture et pose de siphons EP en inox U 1,0                    -   € 

2,3,3 Réalisation d’un puits d’infiltration pour rejet des EP du skatepark U 1,0                    -   € 

2,3,4 Tranchées et canalisations pour réseau AEP ml 70,0                    -   € 

2,3,5 Fourniture et pose d'une fontaine à boire, y compris regard de sortie U 1,0                    -   € 

2,3,6 Réalisation d’un puits d’infiltration pour rejet des EU de la fontaine d'eau potable U 1,0                    -   € 

2,3,7 Raccord sur le réseau AEP existant U 1,0                    -   € 

2,3,8 Fourniture et pose de fourreaux électrique en attente, y compris tranchées ml 85,0                    -   € 

Sous-total poste 2,3 -  €                 

2,4 OUVRAGES BETON

2,4,1 Réalisation des bêches hors-gel 25x40cm m3 17,4                    -   € 

2,4,2 Réalisation des massifs de fondation des murets m3 4,5                    -   € 

2,4,3 Réalisation des murets de soutènement de gradins en béton gris m3 3,1                    -   € 

2,4,4 Remplissage des cadres acier, en béton gris pour murets de glisse, lissé au quartz coloré en surface m3 4,3                    -   € 

2,4,5 Réalisation des dallages horizontaux en béton gris, lissés au quartz en surface m2 489,2                    -   € 

2,4,6 Réalisation des dallages inclinés en béton lissés manuellement, colorés au quartz en surface m2 16,2                    -   € 

2,4,7 Réalisation des dallages inclinés raccord courbe en béton lissés manuellement, colorés au quartz en surface m2 46,3                    -   € 

2,4,8 Coffrage des extensions des parties courbes m2 3,5                    -   € 

2,4,9 Réalisation des dallages courbes de la bosse en béton lissé manuellement, coloré au quartz en surface m2 7,3                    -   € 

2,4,10 Réalisation des dallages courbes en béton lissés manuellement, colorés au quartz en surface m2 112,8                    -   € 

2,4,11 Fourniture et pose des margelles sur l'extension ml 2,5                    -   € 

Sous-total poste 2,4 -  €                 

2,5 SERRURERIES

2,5,1 Fourniture et pose des cornières 40x80x3mm en acier thermolaqué sur angle des murets de soutènement ml 61,7                    -   € 

2,5,2 Fourniture et pose des cadres en acier thermolaqué épaisseur 3mm pour murets de glisse m2 24,5                    -   € 

2,5,3 Fourniture et pose des copings, tubes ronds Ø60mm en acier galvanisé en sommet de courbe ml 57,2                    -   € 

2,5,4 Fourniture et pose de la barre de glisse en acier thermolaqué ml 3,5                    -   € 

2,5,5 Fourniture et pose d'un panneau d'information à l’entrée du site U 1,0                    -   € 

Sous-total poste 2,5 -  €                 

                   -   € 

                   -   € 

                   -   € 

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

2,6 PSE 01 : AMENAGEMENTS PAYSAGERS

2,6,1 Réalisation de la placette et des cheminements piétons en béton armé désactivé (ep. 12cm) m2 222,5                    -   € 

2,6,2 Réglage des talus autour du skatepark ens 1,0                    -   € 

2,6,3 Mise en œuvre de terre végétale sur 20cm d'épaisseur m3 50,0                    -   € 

2,6,4 Engazonnement des talus remaniés m2 250,0                    -   € 

2,6,5 Déconstruction du soubassement de la cloture et dépose de la cloture U 10,0                    -   € 

2,6,6 Mise en place d'un portail double battant U 2,0                    -   € 

Sous-total poste 2,6 -  €                 

MONTANT TOTAL TRANCHE FERME + PSE 01                    -   € 

                   -   € 

                   -   € 

MONTANT TOTAL H.T. 

TVA 20,0 %

MONTANT TOTAL T.T.C.

Maitre d'ouvrage :

Ville d'Alleins
Maitrise d'œuvre :

Constructo Skateparks

MONTANT TOTAL H.T. 

TVA 20,0 %

MONTANT TOTAL T.T.C.


