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Lot 1 : Terrassement maçonnerie, réseau, clôture et portail 

 

N° Prix Désignation Unité Quantité  PU   TOTAL HT  

1.1 
Etudes et préparation du chantier 
conformément au paragraphe 4.1 du CCTP. 

        

  
Démarches et études conformément au 
paragraphe 4.1.1 du CCTP. 

        

1.1.1 Démarches DICT F 1     

1.1.2 Sondages et étude géotechnique. F 1     

1.1.3 Levé topographique et Piquetage du chantier F 1     

1.1.4 Plan de recollement et DOE F 1     

1.1.5 
Certification du dispositif Phytobac® par un 
organisme agréé. 

F 1     

  
Installation du chantier conformément au 
paragraphe 4.1.2 du CCTP. 

        

1.1.6 
Installation, alimentation AEP et élec, 
entretien repliement du chantier 

F 1     

1.1.7 
Mise en sécurité du site, clôture et 
signalisation 

F 1     

1.1.8 
Fourniture et pose d'un panneau de 
présentation de l'opération 1,5 x 1m  

F 1     

1.2 
Terrassement conformément au 
paragraphe 4.2 du CCTP. 

        

1.2.1 
Décapage de la terre végétale et reprofilage, 
y compris réemploi sur site des matériaux 
excédentaires. 

m² 2000     

1.2.2 

Terrassement en masse pour réalisation des 
plateformes de voirie, aire de lavage et 
Phytobacs sur une profondeur de 0,50 m, 
ainsi que pour la réalisation de la noue de 
drainage des eaux pluviales y compris 
évacuation des matériaux excédentaires  

m3 800     

1.2.3 

Réalisation du fond de forme de l'aire de 
lavage composé de graves 0/60 sur 0,40 m 
d'épaisseur complété de graves 0/31,5 sur 
0,20 m d'épaisseur, y compris Bidim en fond 
de forme, compactages soignés et contrôle de 
compacité, 

m² 190     

1.2.4 

Réalisation du fond de forme des voies 
d'accès et de circulation, composé de graves 
0/80 sur 0,30 m d'épaisseur complété de 
graves 0/20 sur 0,20 m d'épaisseur, y compris 
Bidim en fond de forme,  compactages 
soignés et contrôle de portance,  

m² 700     

1.2.5 

Réalisation du fond de forme de la dalle 
supportant les bacs "Phytobac" composé de 
graves 0/60 sur 0,40 m d'épaisseur complété 
de graves 0/31,5 sur 0,20 m d'épaisseur, y 
compris Bidim en fond de forme, 
compactages soignés et contrôle de portance,  

m² 140     
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1.2.7 

Réalisation de l'empierrement de la zone en 
périphérie des bacs "Phytobac" composé de 
graves 0/80 sur 0,20 m d'épaisseur complété 
de graves 0/31,5 sur 0,10 m d'épaisseur, y 
compris Bidim en fond de forme, 
compactages soignés et contrôle de portance, 
. 

m² 200     

1.2.8 

Pose d'un poste de relevage polyester de 
diamètre intérieur 1 750 mm de profondeur 2 
mètres et du regard clapets vannes 1,5x1 m 
de profondeur 1 m, fourni par le lot 2. 

F 1     

1.3 
Maçonnerie conformément au paragraphe 
4.3 du CCTP. 

        

  Aire de remplissage lavage - Dalle béton         

1.3.1 

Réalisation d'une dalle béton armée de treillis 
soudé en béton dosé à 350 kg CPJ 45 de 
classe XA2, sur bèche périphérique 
supportant 10 T/m2 pour une épaisseur de 
0,20 m d'épaisseur  

m² 145     

1.3.2 
F & P d'un regard  béton  DN 1000  recouvert 
de grilles DN 250 verrouillée, y compris panier 
inox de récupération des dépôts 

U 2     

  Local technique         

1.3.3 

Construction d'un local 4 m X 2,5 m, complété 
par un appentis 2 mx 2,5 m, finitions 
comprises intérieur et extérieur, et 
équipement du local, porte,  bureau, chaise et 
diverses réservations 

F 1     

1.3.4 
Paillasse et lavabo y compris raccordements 
aux réseaux 

F 1     

  Dispositif de traitement Phytobac         

1.3.5 

Réalisation de bacs étanches constitués d'un 
radier et de voiles coulés en place  en béton 
dosé à 350 kg CPJ 45 de classe XA2,  pour 
une épaisseur de 0,20 m d'épaisseur,  armé 
de treillis soudé.  

m2 110     

1.3.6 
Fourniture et mise en œuvre d'un mélange 
Terre/Paille 

m3 80     

1.4 
Equipements conformément au 
paragraphe 4.4 du CCTP. 

        

1.4.1 
Fourniture d’une colonne de remplissage de 
diamètre 40 mm , composée d'une potence 
orientable,  

U 2     

1.4.2 
Plus-value au prix 1.4.1 pour fourniture et 
pose d'un bras supportant un lance de laveur 
haute pression 

U 2     

1.4.3 
Fourniture et pose du regard de répartition 
d'effluent dimension 1 m x 1 m jusqu'à 1,5 m 
de profondeur équipé d'un tampon fonte, 

F 1     
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1.4.4 

Fourniture et pose d'un débourbeur déshuileur  
de 600 litres  équipé d'un détecteur de 
remplissage qui sera raccordé par le lot 2 
"équipement". 

F 1     

1.4.6 
Fourniture et pose d'une charpente couvrant 
les phytobac  

m2 120     

1.4.7 
Fourniture et mise en œuvre des dispositifs 
d'aspersion et du réseau de drainage 
équipant les phytobac  

F 1     

1.4.8 
Fourniture et mise en œuvre sur support d'un 
extincteur poudre de 9 kg. 

F 1     

1.4.9 

Fourniture et pose d'une cuve de stockage 
d'eau claire d'une capacité de 5 m3, équipée 
d'un contrôle de remplissage par robinet 
flotteur et d'un regard de visite béton 1mx1m 
avec tampon fonte. 

F 1     

1.5 
Réseaux conformément au paragraphe 4.5 
du CCTP. 

        

  Raccordement réseau AEP         

1.5.1 
 F & P en tranchée de tuyau PEHD Ø 42/50, y 
compris  terrassement et remblaiement,  

ml 140     

  Réseau EU (Phyto) et EP         

  
 F & P en tranchée de collecteurs PVC CR8  y 
compris terrassement, remblaiement. 
Profondeur maxi 1,50m 

        

1.5.2 Pour canalisation de  diamètre 110 mm ml 40     

1.5.3 Pour canalisation de  diamètre 125 mm ml 10     

1.5.4 Pour canalisation de  diamètre 160 mm ml 30     

  
Fourniture et pose de regards de visite  y 
compris tampon ou grille fonte classe 400 

        

1.5.5 Pour regard de dimension 400x400 u 4     

1.5.6 Pour regard de dimension 600x600 u 2     

1.5.7 
 F & P en tranchée de canalisation PVC 
pression DN 50 mm  y compris  terrassement 
et remblaiement.  

ml 50     

  Réseau secs         

  
 F & P  en tranchée de fourreaux  y compris  
terrassement, filet de détection et 
remblaiement 

        

1.5.8 Fourreaux TPC DN 63 à 75 mm ml 80     

1.5.9 Fourreaux TPC DN 90 mm ml 50     

1.5.10 Fourreaux TPC DN 110 mm ml 150     

  
 F & P  de chambre de tirage préfabriquée en 
béton armé y compris tampon fonte,  

        

1.5.11   Pour chambre de tirage type K1C U 1     

1.5.12   Pour chambre de tirage type L1C U 1     
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1.6 
Voirie conformément au paragraphe 4.5 du 
CCTP. 

        

1.6.1 
Réalisation d'un  revêtement bicouche sur les 
voies d'accès et de circulation autour de l'aire 
de lavage 

m² 700     

1.7 
Clôture et portail conformément au 
paragraphe 4.7 du CCTP. 

        

1.7.1 

F & P portail coulissant motorisable largeur 5 
ml, hauteur 2,00 m  y compris motorisation et  
dispositif de contrôle d'accès, hors 
raccordement assuré par le titulaire du lot 2. 

U 1     

1.7.2 
F & P portillon  largeur 1 ml, hauteur 2,00 m y 
compris serrure, 

U 1     

1.7.3 
F & P d’une boite à clé numérique de 
dimensions 15x10 cm, 

U 1     

1.7.4 

F & P de clôture type maille soudée 70*30 
section fil 2,9 mm plastifiée vert haute 
adhérence de hauteur 2 m, avec supports 
revêtement plastifiés de diamètres 50 mm 
espacement 2,5 mètres y compris massifs 
d'ancrage et jambes de force  

ml 270     

            

Montant Total des prestations lot n°1 (€ HT)   

Montant de la TVA (20%)   

Montant Total des prestations lot n°1 (€ TTC)   

Fait à ............................................................., le ......................................  
 

L'Entrepreneur 
    

 


