
                    DEVIS DESCRIPTIFS ET QUANTITATIFS-DPGF 
Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Bresse Haute Seille
                               1 Place de la Mairie
                              39140 BLETTERANS

Lieu d'exécution : rue George Trouillot
                             Colombier des Arts
                             39210 PLAINOISEAU
Objet : construction d'un local sanitaires pour PMR

Fait à SAILLENARD, le 04/07/2019

Economie de la construction et Maîtrise d'œuvre assurée par M. Frédéric GAUTHIER selon plans DCE 

86 montée de la tuilerie, 71580 SAILLENARD,                                                                                                                                                                  
Tel: 03 85 72 55 89  Email : gauthier.bat71@orange.fr                                                                                                                                                 
Port: 06 81 19 55 12 
A.P.E: 7490A - identifiant SIRET: 801 248 725 000 13

Lot n°1: Travaux de terrassement-vrd

Généralités

La réponse à l'offre devra également comporter la rédaction d'un DOE (Document des Ouvrages 
Effectués) composé de notes de calculs, fiches produits, certifications produits, mode d'emploi…
selon article 41.1 du CCAG travaux 2009.

VISITE DES LIEUX PAR PRISE DE RENDEZ-VOUS AVEC M. ABELIN EMPLOYE 
COMMUNAL JOIGNABLE AU 06 27 43 81 65

UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

Travaux  d'abattage et de dessouchage de haies existantes en façade
Est du bâtiment existant

1.1 Abattage des haies de lauriers et autres essences et dépose grillage de clôture 

existante.

Compris chargement et acheminement des matériaux déposés en Décharge 

Agréée.

LOC: - abattage haie Nord et sud de la façade Est côté cours intérieure du bâtiment 

           du Colombier des Arts ml 18,00

         - dépose clôture grillage simple torsion Nord de la façade Est côté cours 

           intérieure du bâtiment du Colombier des Arts ml 9,00



UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

Travaux  de décaissement pour le bâtiment, allée empierrée et cours existante
Est

1.2 Décapage du terrain naturel en gravier et en terres meuble argileuses compris 

déssouchage des souches de haies précédemment abattues.

Hauteur moyenne de décapage de 60cm de profondeur.

Mise en dépôt des graviers décapés à proximité des travaux pour réultilisation 

ultérieure.

Nivellement des fonds et compactage.

L'ensemble des volumes de terres et graviers non nécessaires au projet ou de 

qualité non compatible à une réutilisation sera chargé et évacué du chantier en

décharge Agréée.

LOC: décapage pleine masse d'emprise du bâtiment à créer pour 31,00m2 m3 19,00

Travaux  de réseaux sec d'électricité dans tranchée pour 
alimentation circulation PMR et local sanitaire créé

1.3 Terrassement pleine masse dans terrain naturel existant pour tranchée linéaire  
de 40cm de large par environ 50cm de prof. comprenant: 
*tranchée à réaliser avec mise en dépôt des graviers de remblais à proximité des 
ouvrages pour réemploi si matériaux de nature satisfaisante, compactage, 
nivellement et dressage des fonds, 
*l'ensemble des volumes de terres et graviers non nécessaires au projet ou de 
qualité non compatible à une réutilisation sera chargé et évacué du chantier en
décharge Agréée.
toutes sujétions de blindage, d'étaiement et d'épuisement des eaux quelqu'en soit
sa provenance.

LOC: - réalisation d'une tranchée depuis le porche de la façade Est du bâtiment 
          existant jusqu'au bâtiment local PMR créé pour 6,00ml m3 1,20

        - réalisation d'une tranchée pour alimentation éclairage de cheminement 
          extérieur PMR de la façade Est du bâtiment existant pour 25ml m3 5,00

1.4 Fourniture et mise en place d'un fourreau par:
*fourniture et pose d'un lit de sable compacté en fond de tranchée sur 10cm d'
épaisseur.  
*fourniture et pose de gaines tringlées de couleur rouge de Ø90mm annelée à l'
extérieur, lisse à l'intérieur pour réseau électrique.
*fourniture et pose de filets avertisseurs selon hauteur réglementaire.

Les gaines devront continuer à l'intérieur du bâtiment jusqu'àu tableau de l'
électricien ce qui inclue le percement des soubassements pierre et agglomérés 
du bâtiment à créer et du bâtiment existant ainsi que le garnissage autour des 
pénétrations.

LOC: - pose fourreau élec depuis le porche de la façade Est du bâtiment 



          existant jusqu'au bâtiment local PMR créé ml 8,00
        - pose fourreau élec pour alimentation éclairage de cheminement 
          extérieur PMR de la façade Est du bâtiment existant ml 29,00

UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

1.5 Enrobage des gaines par fourniture et pose de graviers de calibre 0.31/5 ou 
équivalent compacté.

LOC: - fermeture de tranchée depuis le porche de la façade Est du bâtiment 
          existant jusqu'au bâtiment local PMR créé pour 6,00ml m3 1,70
        - fermeture de tranchée pour alimentation éclairage de cheminement 
          extérieur PMR de la façade Est du bâtiment existant pour 25ml m3 7,00

Travaux de réseau humide sous pression Eau Potable

1.6 Terrassement pleine masse dans terrain naturel existant pour tranchée linéaire  
de 40cm de large par 80cm de prof. Pour mise hors gel comprenant: 
*tranchée à réaliser avec mise en dépôt des graviers de remblais à proximité des 
ouvrages pour réemploi si matériaux de nature satisfaisante, compactage, 
nivellement et dressage des fonds, 
*l'ensemble des volumes de terres et graviers non nécessaires au projet ou de 
qualité non compatible à une réutilisation sera chargé et évacué du chantier en
décharge Agréée.
toutes sujétions de blindage, d'étaiement et d'épuisement des eaux quelqu'en soit
sa provenance.

LOC: réalisation d'une tranchée depuis le regard AEP existant en façade Est du 
bâtiment existant jusqu'au bâtiment local PMR créé pour 8,50ml m3 2,75

1.7 Fourniture et mise en place d'un tube PEHD dans fourreau par:
*fourniture et pose d'un lit de sable compacté en fond de tranchée sur 10cm d'
épaisseur.  
*Fourniture et pose d'un tuyau polyéthylène type plymouth ou équivalent pour AEP 
de diamètre 25mm/16bars de pression ou équivalent pour alimentation du 
projet compris raccords adapté sur alimentation existante dans regard existant.
*fourniture et pose de filets avertisseurs selon hauteur réglementaire.

Le plymouth devra continuer à l'intérieur du bâtiment jusqu'à la nourrice du 
plombier pour éviter tout raccord intermédiaire.

LOC: pose d'une alimentation d'eau depuis le regard existant jusqu'au 
bâtiment local PMR créé ml 12,00

1.8 Enrobage de gaine par fourniture et pose de graviers de calibre 0.31/5 ou 
équivalent compacté.

LOC: fermeture tranchée d'alimentation d'eau depuis le regard existant jusqu'au 
bâtiment local PMR créé m3 4,00



UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

Travaux de réseau humide Eaux Usées

1.9 Terrassement pleine masse dans terrain naturel existant pour tranchée linéaire  
de 50cm de large par 50cm de prof. comprenant: 
*tranchée à réaliser avec mise en dépôt des graviers de remblais à proximité des 
ouvrages pour réemploi si matériaux de nature satisfaisante, compactage, 
nivellement et dressage des fonds, 
*l'ensemble des volumes de terres et graviers non nécessaires au projet ou de 
qualité non compatible à une réutilisation sera chargé et évacué du chantier en
décharge Agréée.
toutes sujétions de blindage, d'étaiement et d'épuisement des eaux quelqu'en soit
sa provenance.

LOC: réalisation d'une tranchée depuis le local sanitaire PMR créé en façade Est du 
bâtiment existant jusqu'au réseau existant qui transite en cours pour 9,00ml m3 2,30

1.10 Fourniture et mise en place de tuyau PVC par:
*fourniture et pose d'un lit de sable compacté en fond de tranchée sur 10cm d'
épaisseur.  
*fourniture et pose de tuyaux et accessoires PVC CR8 avec joints d'étanchéité de 
chez Sotralys ou équivalent pour EU de diamètre 100mm ou équivalent.
Emboitements mâle-femelle dans le sens des écoulements selon plan masse, com-
pris raccords par accessoires.
Accessoires comptés pour 0,50ml de tuyaux.
Compris raccordement sur réseau existant.
NOTA: les réseaux EU seront canalisées en continuité à l'intérieur des regards 
formant cunette qui comprendra une pièce de raccordement permettant le 
tringlage et le débouchage des canalisations obstruées.
Toute protection en vigueur par barrières réglementaires et signalisation de chantier.

LOC: réseau à créer depuis le local sanitaire PMR créé en façade Est du 
bâtiment existant jusqu'au réseau existant qui transite en cours ml 10,50

1.11 Fourniture et pose de regards Béton Armé normalisés tampon fonte de dimensions 
30x30 y compris pose des regards sur lit de sable pour mise à l'applomb correcte.
Réalisation d'un béton de propreté et de support de réhausses, lissage du fond de 
cunette sur tuyau et ouverture du tuyau pour accès à l'intérieur des conduits amont 
Fermeture du regard par tampon métallique fonte.

LOC: - regard de visite sur évacuations EU créées du bâtiment local PMR créé U 2,00

         - regard de visite sur évacuations EU existantes en façade Est du bâtiment 
           existant U 2,00

1.12 Enrobage de gaine par fourniture et pose de graviers de calibre 0.31/5 ou 
équivalent compacté.



LOC: - fermeture tranchée d'évacuations EU du bâtiment local PMR créé m3 3,20
         - fermeture autour des regards ajoutés sur réseau existant en façade Est du
          bâtiment existant m3 0,40

UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

Travaux de réseau humide Eaux Pluviales (réseau unitaire EP/EU)

1.13 Terrassement pleine masse dans terrain naturel existant pour tranchée linéaire  
de 50cm de large par 50cm de prof. comprenant: 
*tranchée à réaliser avec mise en dépôt des graviers de remblais à proximité des 
ouvrages pour réemploi si matériaux de nature satisfaisante, compactage, 
nivellement et dressage des fonds, 
*l'ensemble des volumes de terres et graviers non nécessaires au projet ou de 
qualité non compatible à une réutilisation sera chargé et évacué du chantier en
décharge Agréée.
toutes sujétions de blindage, d'étaiement et d'épuisement des eaux quelqu'en soit
sa provenance.

LOC: réalisation d'une tranchée depuis le local sanitaire PMR créé en façade Est du 
bâtiment existant jusqu'au réseau unitaire existant qui transite en cours pour 6,50ml m3 1,65

1.14 Fourniture et mise en place de tuyau PVC par:
*fourniture et pose d'un lit de sable compacté en fond de tranchée sur 10cm d'
épaisseur.  
*fourniture et pose de tuyaux et accessoires PVC CR8 de chez Sotralys ou 
équivalent pour EP de diamètre 100mm ou équivalent.
Emboitements mâle-femelle dans le sens des écoulements selon plan masse, com-
pris raccords par accessoires.
Accessoires comptés pour 0,50ml de tuyaux.
Compris raccordement sur réseau unitaire existant.
Toute protection en vigueur par barrières réglementaires et signalisation de chantier.

LOC: réseau à créer depuis le local sanitaire PMR créé en façade Est du 
bâtiment existant jusqu'au réseau existant qui transite en cours ml 7,50

1.15 Fourniture et pose de regards Béton Armé normalisés tampon fonte de dimensions 
30x30 y compris pose des regards sur lit de sable pour mise à l'applomb correcte.
Fermeture du regard par tampon métallique fonte.

LOC: regard EP à créer en façade Est côté cours du bâtiment existant U 1,00

1.16 Fourniture et pose de caniveau métallique avec grille en acier galvanisé ou inox de 
chez Meatec, Nicoll ou équivalent résistant aux contraintes mécaniques de circu-
lation d'un véhicule motorisé et répondant aux normes PMR.
Compris talons et raccordement en extrémité au réseau pluvial.
Epandage d'un lit de sable humidifié et compacté en fond de tranchée sur 10cm d'
épaisseur pour stabiliser et régler les pentes du caniveau.



LOC: caniveau EP à créer en façade Est côté cours du bâtiment existant ml 8,00

1.17 Enrobage de gaine par fourniture et pose de graviers de calibre 0.31/5 ou 
équivalent compacté.

LOC: fermeture tranchée d'évacuations EP du bâtiment local PMR créé m3 2,30

UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

Travaux de fermeture d'allées empiérrées

1.18 Fermeture allées périphériques par fourniture et pose de graviers Tout Venant 
Brut de calibre  0.80 ou équivalent compacté.

LOC: fermeture allées périphériques du bâtiment local PMR créé m3 14,00

1.19 Fermeture allées périphériques par fourniture et pose de graviers Tout Venant 
Brut de calibre  0.80 ou équivalent compacté.

LOC: fermeture allées périphériques du bâtiment local PMR créé m3 14,00

1.20 Fourniture et pose de pavés autoblocants type Pavés de sol par:
*réalisation tranchée dans terrain naturel,
*pavés porphyre belge de récupération 14-16 à disposer sur bêche de 30x30 en 
gros béton dosé à 300 kg/m3 de gravier, qualité du ciment CEM II/B-L 32,5 R de chez
Holcim ou équivalent selon norme NF EN 206-1 de classe XF1 zone de gel faible 
ou modéré sans agent de déverglaçage.
Réalisation des joints en mortier de ciment hydrofuge ou au sable de rivière.

LOC: coupure d'arrêt de l'enrobé en cours Est du bâtiment existant ml 17,50

Travaux de finitions

1.21 Modification du socle d'éclairage extérieur de sol (la dépose et repose du bloc 
ampoule, vitrage et enjoliveur étanche sera assurée par l'électricien) par:
*décaissement léger autour du bloc béton pour aisance de travail,
*dépose du socle béton,
*coulage par coffrage d'un nouveau socle support d'éclairage conservé par gros
béton dosé à 300 kg/m3 de gravier, qualité du ciment CEM II/B-L 32,5 R de chez
Holcim ou équivalent selon norme NF EN 206-1 de classe XF1 zone de gel faible 
ou modéré sans agent de déverglaçage.
*fermeture autour du socle repris par fourniture et pose de graviers de calibre 
0.31/5 ou équivalent compris compactage.

LOC: remplacement du socle béton support d'éclairage de sol existant en cours Est 
du bâtiment existant pour 1U Forfait 1,00

1.22 Modification du regard AEP existant par:
*décaissement léger autour du bloc béton pour aisance de travail,
*sciage de la partie supérieure selon pente données pour cheminement PMR,



*fourniture et pose d'un tampon béton préfabriqué ou coulé en place à adapter 
aux dimensions du regard existant de 80x80 compris tampon fonte de forme carrée,
*fourniture et pose d'un panneau d'isolant extrudé de 100mm d'épaisseur de  
dimensions 80x80 à poser et ajuster dans regard pour protection hors gel,
*fermeture autour du socle repris par fourniture et pose de graviers de calibre 
0.31/5 ou équivalent compris compactage.

LOC: modification du tampon du regard AEP de sol existant en cours Est 
du bâtiment existant pour 1U Forfait 1,00

UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

1.23 Fermeture allées périphériques et cours par fourniture et pose de graviers de 
calibre 0.31/5 ou équivalent compacté.

LOC: - fermeture allées périphériques autour du bâtiment sanitaire PMR créé pour 19m m3 2,70

         - fermeture cours autour du bâtiment sanitaire PMR créé et en 

           façade Est du bâtiment existant pour cheminement PMR pour 132m2 m3 28,00
         - remise à niveau de la cours existante conservée avec les pavés d'arrêt de l'
           enrobé en cours Est du bâtiment existant pour 28m2 m3 6,00

1.24 Fourniture et mise en place d'un revêtement enrobé coloré à chaud confectionné par 
mélange de granulats naturels ou recyclés et de liant bitumineux.
Epaisseur de 5 à 6cm compris compactage du fond de plateforme juste avant 
application.
Coloris à affiner en réunion de chantier, base de couleur claire selon teinte 
standard.

LOC: fermeture cours autour du bâtiment sanitaire PMR créé et en 

façade Est du bâtiment existant pour cheminement PMR m2 141,00

Travaux de signalisation PMR

1.25 Fourniture et pose d'un panneau rectangulaire réglementaire estampillé NF pour 
stationnement Personne à Mobilité Réduite, panneau à fixer sur poteau galva à 
prévoir et scellement potelet contre mur existant.

LOC: panneau de signalisation place de parking PMR à poser contre quart tournant 

d'escalier de la façade Est du bâtiment existant U 1,00

1.26 Fourniture et application d'une résine époxy brillante pour marquage
au sol matérialisant la place de parking pour Personnes à Mobilité Réduite y compris
balayage en nettoyage à grandes eaux du revêtement existant pour faciliter l'accro-
chage du marquage. 
Compris symbole d'un chariot roulant en entrée de place.
Ligne continue de type T1: ligne axiale de largeur de 10cm RAL Gris Mousse 7003 
ou équivalent devant contraster avec l'enrobé coloré, teinte à définir en réunion 
de chantier.



LOC: -repérage place de parking PMR à effectuer en cours intérieur de la façade Est 
         du bâtiment existant ml 14,50
         -marquage au sol par symbole de chariot roulant à effectuer en entrée de place 
          PMR en cours intérieure de la façade Est du bâtiment U 1,00

UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL H.T

1.27 Fourniture et application d'une bande podotactyle de guidage en résine avec 
adjonction de granulat 2,5/5 pour personnes malvoyantes encollée sur sol 
bitumeux, bande de 15cm de large antidérapant RAL Gris Mousse 7003 ou équivalent
devant contraster avec l'enrobé coloré, teinte à définir en réunion de chantier.
Ce travail sera précédé d'un nettoyage mécanique à la brosse puis rinçage avant 
séchage pour bonne adhérence de la résine.

LOC: - bande de guidage à effectuer à l'axe du cheminement PMR depuis la place 
          PMR jusqu'à la porte d'entrée principale Nord-Est de la salle d'exposition n°3 ml 7,50
         - bande de guidage à effectuer à l'axe du cheminement PMR depuis le local
          santaire PMR créé jusqu'à la porte d'entrée principale Nord-Est de la salle d'
          exposition n°3 ml 17,70

Somme provisionnelle de 500€ HT propre aux travaux de réhabilitation (reprise partielle de réseaux 
EP, AEP, EU…), à faire valoir à la Maîtrise d'Ouvrage et à la Maîtrise d'Œuvre. 
Somme à ne pas inclure dans le montant TOTAL TTC, si avenant il y a, il sera régularisé sous 
présentation de factures.

Nota : Le devis quantitatif est donné à titre indicatif, il est destiné à servir de base à l'appel d'offres.
            Les entrepreneurs sont tenus de le vérifier et de le complèter s'il y a lieu.
            Dans tous les cas, ils devront estimer tous les travaux nécessaires au parfait et complet 
achèvement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations.

MONTANT TOTAL H.T. € H.T.
T.V.A. 20,00%
MONTANT TOTAL T.T.C. € T.T.C.
En toutes lettres en euros T.T.C.
Fait à                                                           , le
Date possible de démarrage des travaux : 
Durée prévisible des travaux de terrassement-vrd :



86 montée de la tuilerie, 71580 SAILLENARD, Tel: 03 85 72 55 89

E-mail: gauthier.bat71@orange.fr

EURL au capital de 2000€

A.P.E.: 7490A - identifiant SIRET: 801 248 725 000 13 - TVA Intracommunautaire : FR 51801248725
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