
numéro de l'affaire

 intitulé de l'Affaire :

Type de document :

N° Unité Qté Prix unitaire Total HT

1 Ft 1 -  €           

1.1 m² -  €           

1.2 m² -  €           

1.3 ml -  €           

1.4 m² -  €           

1.5 m² -  €           

1.6 m² -  €           

1.7 FT 1 -  €           

1.8 FT 1 -  €           

-  €           

2

2.1 FT 1 -  €           

2.2 ml -  €           

2.3 ml -  €           

2.4 m² -  €           

2.5 m² -  €           

2.6 m³ -  €           

2.7 m² -  €           

2.8 FT 1 -  €           

-  €           

3

3.1 ml -  €           

3.2 ml -  €           

3.3 ml -  €           

3.4 m² -  €           

3.5 m³ -  €           

3.6 m² -  €           

3.7 FT 1 -  €           

-  €           

-  €             

Fourniture et pose d'une bâche dans la structure du parterre de fleur

Fourniture et pose d'un apport de terre végétale

Fourniture et pose d'une géotextile

Etude et proposition de la composition du parterre de fleur

Sous total de la Prestation HT

Total Prestations de la tranche ferme H.T

Etude et proposition de la composition du parterre de fleur

Sous total de la Prestation HT

III.2.b. Zones de plantation n°2 

Fourniture et pose d'un soubassement afin de ne pas poser les traverses 

bois à même le sol.
Fourniture et pose horizontale d'une bodure en traverse de bois en chêne 

(10x20).
Fourniture et pose verticale d'une bodure en traverse de bois en chêne 

(14x25).

Fourniture et pose d'un soubassement afin de ne pas poser les traverses 

bois à même le sol.
Fourniture et pose horizontale d'une bodure en traverse de bois en chêne 

(10x20).

Fourniture et pose d'une finition en gravillonage + émulsion

Fourniture et pose d'une bâche dans la structure du parterre de fleur

Fourniture et pose d'un apport de terre végétale

Fourniture et pose d'une géotextile

Fourniture et pose d'un ensemble de signalsiation "arrêt de bus" (mât + 

panneau) de couleur identique au panneau existant d'entrée de village.

Sous total de la Prestation HT

III.2 Création des zones de plantation 

III.2.a. Zones de plantation n°1 

Dépose des pierres

Décaissement d'un sol en émulsion sur environ 20cm

Fourniture et pose de bordure P1

Fourniture et pose d'une grave ternaire comptactée sur 12 cm

Fourniture et pose d'un sol stabilisé (sable de marquise) avec liant sur 8cm

Fourniture et pose d'une finition en gravillonage + émulsion

Dépose de l'ensemble de signalisation "arrêt de bus" (mât + panneau)

DESCRIPTION

Amené et repli du chantier y compris balisage

III. TRAVAUX TRANCHE FERME.

III.1 Création d’une aire piétonne :

Décaissement de la terre végétale sur environ 20cm

Commune d'Andres

Entrée du village d'Andres (Forniture et pose)

 Détail estimatif



4

4.1 ml -  €           

4.2 ml -  €           

4.3 ml -  €           

4.4 m² -  €           

4.5 m³ -  €           

4.6 m² -  €           

4.7 FT 1 -  €           

-  €           

5

5.1 ml -  €           

5.2 ml -  €           

5.4 m² -  €           

5.5 m³ -  €           

5.6 m² -  €           

5.7 FT 1 -  €           

-  €           

-  €             

6

6.1 ml -  €           

6.2 ml -  €           

6.3 ml -  €           

6.4 m² -  €           

6.5 m³ -  €           

6.6 m² -  €           

6.7 FT 1 -  €           

-  €           

7

7.1 ml -  €           

7.2 ml -  €           

7.3 ml -  €           

7.4 m² -  €           

7.5 m³ -  €           

7.6 m² -  €           

7.7 FT 1 -  €           

-  €           Sous total de la Prestation HT

Fourniture et pose horizontale d'une bodure en traverse de bois en chêne 

(10x20).
Fourniture et pose verticale d'une bodure en traverse de bois en chêne 

(10x20).

Fourniture et pose d'une bâche dans la structure du parterre de fleur

Fourniture et pose d'un apport de terre végétale

Fourniture et pose d'une géotextile

Etude et proposition de la composition du parterre de fleur

Fourniture et pose d'un apport de terre végétale

Fourniture et pose d'une géotextile

Etude et proposition de la composition du parterre de fleur

Sous total de la Prestation HT

IV.3.b. Zones de plantation n°6 :

Fourniture et pose d'un soubassement afin de ne pas poser les traverses 

bois à même le sol.

IV.3 Option n°2 : Entrée du village n°2.

IV.3.a. Zones de plantation n°5 :

Fourniture et pose d'un soubassement afin de ne pas poser les traverses 

bois à même le sol.
Fourniture et pose horizontale d'une bodure en traverse de bois en chêne 

(10x20).
Fourniture et pose verticale d'une bodure en traverse de bois en chêne 

(10x20).

Fourniture et pose d'une bâche dans la structure du parterre de fleur

Fourniture et pose d'une bâche dans la structure du parterre de fleur

Fourniture et pose d'un apport de terre végétale

Fourniture et pose d'une géotextile

Etude et proposition de la composition du parterre de fleur

Sous total de la Prestation HT

Total Prestations de la tranche optionnelle n°1 HT

Etude et proposition de la composition du parterre de fleur

Sous total de la Prestation HT

IV.2.b. Zones de plantation n°4 

Fourniture et pose d'un soubassement afin de ne pas poser les traverses 

bois à même le sol.
Fourniture et pose horizontale d'une bodure en traverse de bois en chêne 

(10x20).

Fourniture et pose d'un soubassement afin de ne pas poser les traverses 

bois à même le sol.
Fourniture et pose horizontale d'une bodure en traverse de bois en chêne 

(10x20).
Fourniture et pose verticale d'une bodure en traverse de bois en chêne 

(14x25).

Fourniture et pose d'une bâche dans la structure du parterre de fleur

Fourniture et pose d'un apport de terre végétale

Fourniture et pose d'une géotextile

IV.2.a. Zones de plantation n°3 

IV.2 Option n°1 : Entrée du village n°1.

IV. TRAVAUX TRANCHE(s) OPTIONELLE(s).



-  €             

8

8.1 ml -  €           

8.2 ml -  €           

8.3 ml -  €           

8.4 ml -  €           

8.5 m² -  €           

8.6 m³ -  €           

8.7 m² -  €           

8.8 FT 1 -  €           

-  €           

-  €             

9 FT 1 -  €           

10 FT 1 -  €           

11 FT 1 -  €           

12 FT 1 -  €           

13 FT 1 -  €           

14 FT 1 -  €           

15 FT 1 -  €           

-  €             

 

Signature :

IV.5.g. Option n°4g : Zones de plantation n°7

Total Prestations de la tranche optionnelle n°4 HT

           Cachet de l'entreprise Date : ….. / ….. / …..

IV.5.d. Option n°4d : Zones de plantation n°4

IV.5.e. Option n°4e : Zones de plantation n°5

IV.5.f. Option n°4f : Zones de plantation n°6

Sous total de la Prestation HT

Total Prestations de la tranche optionnelle n°3 HT

IV.5 Option n°4 : Mise en place des plantes et du paillage.

IV.5.a. Option n°4a : Zones de plantation n°1

IV.5.b. Option n°4b : Zones de plantation n°2

IV.5.c. Option n°4c : Zones de plantation n°3

Fourniture et pose verticale d'une bodure en traverse de bois en chêne 

(14x25).
Fourniture et pose verticale d'une bodure en traverse de bois en chêne 

(10x20).

Fourniture et pose d'une bâche dans la structure du parterre de fleur

Fourniture et pose d'un apport de terre végétale

Fourniture et pose d'une géotextile

Etude et proposition de la composition du parterre de fleur

Total Prestations de la tranche optionnelle n°2 HT

IV.4 Option n°3 : Entrée du village n°3.

IV.4.a. Zones de plantation n°7 :

Fourniture et pose d'un soubassement afin de ne pas poser les traverses 

bois à même le sol.
Fourniture et pose horizontale d'une bodure en traverse de bois en chêne 

(10x20).


