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LOT UNIQUE : TERRASSEMENT – DRAINAGE
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N° DESIGNATION DES PRIX Unité PU HT Total HT

Nota

* L'entreprise devra maintenir l'accès des riverains pendant toute la durée des travaux

100

1

101

1

102

1

Sous-total Installation -Implantation H.T.

Phase provisoire

Travaux préparatoires

103

1

LOT UNIQUE : TERRASSEMENT – DRAINAGE
Qtés

* L'entreprise devra toutes les implantations nécessaires à la réalisation des terrassement 
et du drainage du futur terrain de football selon les stations fournies par le géomètre de 
l'opération (aucune implantation n'est prévue par le géomètre dans le cadre de cette 
opération)

* L'entreprise devra toute signalisation (temporaire ou permanente) de chantier  aux 
abords du chantier et notamment sur la voie d'accès au chantier  pendant toute la durée 
des travaux, et après demande d'autorisation de voirie auprès des services municipaux 
de la voirie

* L'entreprise devra une installation de chantier (baraque chauffée, WC chimique, etc…) 
pendant toute la durée du chantier

* Les différentes interventions du présent lot sont à prévoir en fonction des planning 
transmis à l'appel d'offre.

Installation de chantier, y compris mise en place de signalisation temporaire de chantier 
pour les différentes phases de travaux. Le prix comprendra la fourniture, la mise en place, 
l'entretien et le maintien et la modification de la signalisation pendant toute la durée des 
phases de travaux.

Forf.

Implantation du terrain … nécessaire à la réalisation exacte tant en planimétrie qu’en 
altimétrie des travaux compris dans le présent lot, conformément aux plans du géomètre 
expert de l’opération et des stations fournies.  Toute implantation ne pourra être 
réalisées au GPS compte tenu de la précision requise.                                                   
            Pour l'ensemble des implantations : Forf.

Fourniture et pose pendant toute la durée de chantier de clôture rigide de hauteur 2 m 
type "Heras" (15 ml environ) aux accès au chantier ainsi que 2 panneaux "Chantier 
interdit au public" (dimension environ 1m²). Forf.

Nettoyage de l'ensemble du terrain, comprenant l'enlèvement de tous taillis, arbustes,  
racines et souches situées sur l'emprise du terrain, (Voir plan) y compris surfaces des 
talutages…, l'évacuation de tous les déchets en décharge (Se rendre sur place pour 
évaluer des travaux à réaliser) . Forf.
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N° DESIGNATION DES PRIX Unité PU HT Total HT

LOT UNIQUE : TERRASSEMENT – DRAINAGE
Qtés

104

1

Terrassements

105

105,01

m3

105,02

m3

106

m3 400

107

ml 200

Empierrements

108

m² 200

109

m² 200

110

m² 550

Réseaux

Travaux d'élagage en périphérie du terrain afin de permettre une bonne conservation  des 
arbres existants et maintenus sur les talus existants. L'élagage se fera en fonction des 
travaux nécessaires à la réalisation du terrain de football, avec traitements de cicatrisation 
adaptés. Compris évacuation en déchetterie adéquate, toutes sujétions, fournitures et  
main d'œuvre. 

Forf.

Terrassements généraux des plateformes pour mise en forme paysagère à pleine 
nivelette depuis les limites du projet vers les extérieurs, etc... Aucun déblais ne sera 
stocké sur le site. Prévoir également la réalisation de fossés provisoires.( Pour des m3 en 
place)

Terrassements généraux en pleine masse (en terrain de toutes natures) dans les zones 
citées ci-avant pour la réalisation des fonds de forme conformément aux plans joints au 
dossier. Pour des mètres cubes en place. Déblais à évacuer à la décharge de 
l'entrepreneur ou en décharge de classe 3 ( compris frais de décharge). 2 255

Terrassements généraux en pleine masse (en terrain de toutes natures) dans les zones 
citées ci-avant pour la réalisation des fonds de forme (compris surlargeur de 0,30cm pour 
bordures en rives et talutages) conformément aux plans joints au dossier. Pour des 
mètres cubes en place. Déblais à utiliser en remblai pour la réalisation des arases 
terrassements et des remblais périphériques des murs de soutènements( Travaux à 
réaliser en dans un deuxième temps, après la construction du mur de soutènement), y 
compris le transport, la mise en œuvre et le compactage des remblais. Prévoir l'utilisation 
des déblais les plus appropriés.

3 575

Apport de terre végétale sur une épaisseur de 30 cm aux endroits prévus en espaces 
verts et talus plantés (400 m3) - compris transport à pied d’œuvre, émiettement, 
épierrage, évacuation hors du site des déchets impropres à la plantation et régalage de la 
terre avec nivellement soigné et raccords sur les limites de terrain etc.

Réalisation de merlon de dimension : base au sol  : 5,00 m - dessus : 1.50 m - hauteur : 
2,00 m moyen , comprenant la reprise sur stock de terre végétale et de déblai, la mise en 
forme soignée sous forme trapézoïdale ( soit une quantité d'environ 400 m3 de terre 
végétale et à mettre en forme) .

Apport de remblais en 0/200 ou matériaux de blocage, pour mise en place sous accès 
chantier soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre, compris chargement, transport, mise 
en œuvre et compactage par couches successives. Pour des mètres cubes en place.

Nivellement et compactage du fond de forme (en matériaux d'apport), fourniture, 
transport, mise en œuvre et cylindrage de Tout venant 0/80 sur une épaisseur de 25 cm 
après compactage (y compris les surlargeurs de 30 cm sous les futures bordures), à 
l'emplacement de l'accès chantier. 

Fourniture, transport, mise en œuvre et cylindrage de GNT « B » 0/315 sur une épaisseur 
de 15 cm après compactage (y compris surlargeur de 30 cm sous futures bordures),à 
l'emplacement de l'accès chantier et du cheminement pièton. 
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LOT UNIQUE : TERRASSEMENT – DRAINAGE
Qtés

111

ml 6

112

ml 6

113

ml 3

114

ml 400

115

ml 400

116

116,01 Regard pouvant être terminé en une seule phase (avec mise à niveau définitif du tampon).
u 1

117

1

118
U 4

Sous-total H.T. - Phase provisoire

T.V.A. 20 %

Réalisation de tranchée pour canalisation de pluviales EP 300 sous chaussée ou trottoirs 
existants, (pour antenne avaloir et branchements particulier et reprise d'antenne 
existante) compris terrassements, évacuation des déblais, remise en état à l'identique du 
corps de chaussée (CD), le cylindrage par couches successives de 30 cm, … et toutes 
sujétions.

Fourniture et pose en tranchée de tuyau béton de diamètre 300, à joint caoutchouc , ces 
matériaux seront conformes au référentiel de certification NF 120 et conformes aux 
normes NF EN 1916 et NFP 16-345-2, et dont le diamètre et la série sont les suivants :

Plus-value au prix de tranchée simple EP 300 pour la traversée du talus existant, y 
compris la reconstitution du talus à l'identique, l'abattage et l'élagage des arbres et 
branches situées dans l'emprise de la tranchée.

Réalisation de tranchée pour drain diamètre nominal 160  sous plateforme terrain de 
football compris terrassements, évacuation des déblais, remise en état à l'identique du 
fond de forme, le cylindrage par couches successives de 30 cm, … et toutes sujétions.

Fourniture et pose en tranchée de drain diamètre 160, ce prix comprend la fourniture et la 
pose du drain à une profondeur minimale de 60 cm sous le fond de forme,  matériaux 
drainant 20/40, enrobage complet en géotextile et raccordement.

Construction de regard de visite du type préfabriqué en béton de 1,00 m de diamètre 
intérieur , compris cunettes, échelons galvanisés, le tampon fonte de norme NF, de type 
PAMREX, NORINCO... ou similaire, agréé par le maître d’œuvre et de série lourde pour 
chaussée (poids > 100 kg) pour des profondeurs jusqu’à 1,70 m :

Raccordement du réseau à construire sur fossé existant comprenant le contrôle de 
l'altimétrie de raccordement, la traversée du talus et sa réfection à l'identique, la reprise 
du fossé en amont et avant sur 10 ml, … Forf.

Fourniture et pose de regard 40x40 avec cheminée béton et tampon fonte C250 y 
compris terrassement, évacuation des déblais, remise en état à l'identique du fond de 
forme et raccordement amont-aval des drains

TOTAL H.T. –  LOT 

LOT UNIQUE : TERRASSEMENT – DRAINAGE - TOTAL T.T.C.
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LOT UNIQUE : TERRASSEMENT – DRAINAGE
Qtés

Fait à le

Le ou Les Entrepreneurs
   (cachet et signature)

Bon pour accord

Fait à le

Le Maître de l'Ouvrage
  (cachet et signature)
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