
REHABILITATION D'UN BATIMENT COMMUNAL 2 RUE DU STADE A NOIDANS LES VESOUL
COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL

BORDEREAU DE PRIX
LOT N°01 DEMOLITION GROS-ŒUVRE VRD
Les prix s'entendent avec mise en œuvre  y compris toutes sujétions 

Unité Quantité Prix unitaire Montant H.T.
INSTALLATIONS DE CHANTIER
installation de chantier f 1,00
installation d'une clôture de chantier grillagée ml 146,00
entretien d'un WC de chantier u 1,00
entretien de vestiaires réfectoire u 1,00
branchement provisoire électrique sur existant f 1,00
branchement provisoire eau sur existant f 1,00

DEMOLITIONS
démolition sélective et évacuation de cloison m3 8,00
démolition et évacuation de doublage intérieur m2 107,00
dépose sans soin et évacuation de porte intérieure u 11,00
dépose sans soin et évacuation des menuiseries int. f 1,00
dépose sans soin et évacuation des faux plafonds m2 136,00
dépose sans soin et évacuation de laine de verre déroulée m2 115,00
dépose sans soin et évacuation de faïence m2 17,00
dépose sans soin et évacuation de plinthe carrelage ml 58,00
dépose sans soin et évacuation revêtement de sol scellé m2 82,00
dépose sans soin et évacuation revêtement de sol collé m2 46,00
démolition de chape m2 96,00
dépose et remblaiement de siphon de sol u 2,00
dépose et évacuation main courante et garde-corps int f 1,00
dépose de l'Isolation Thermique par l'Extérieur m2 186,00
constats d'huissier avant et après travaux f 1,00

PREPARATION DU TERRAIN
démolition et évacuation de la rampe d'accès extérieure f 1,00
démolition et évacuation de marche extérieure en béton u 2,00
dépose et évacuation de banc extérieur en béton et bois u 1,00
dépose et évacuation de bordure béton ml 22,00
dépose et évacuation de pavé autobloquant m2 43,00
dépose et évacuation de dalle de gravier lavé m2 17,00
découpe, dépose et évacuation de surface en émulsion m2 13,00
abattage et dessouchage d'arbuste f 1,00
abattage et dessouchage d'arbre u 1,00

CONSTITUTION DES PLATEFORMES
décapage de la terre végétale m3 17,00
régalage de la terre végétale m3 17,00
constitution de plateforme en déblais m3 8,00

ABORDS
terrassement le long des parois enterrées existantes m3 147,00
remblaiement en tout-venant et gravillons alluvionnaires m3 147,00
bordure béton P1 scellée posée bord à bord ml 19,00
bordure béton A2 abaissée et CS3 scellée bord à bord ml 8,50
bordure chasse-roue de 12cm d'épaisseur 20cm de haut ml 1,50
mur de soutènement préfa 12cm 0m80 à 1m30 de haut ml 25,00
pavé béton 20/20/8 compris couche de forme m2 78,00
pavé d'éveil 20/20/8 compris couche de forme m2 0,50
pavé guide 20/20/8 compris couche de forme m2 2,50
bloc marche béton avec bande contrastante ml 12,00
peinture de signalisation sur sol m2 33,00
panneau de signalisation verticale stationnement PMR u 2,00
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RESEAUX ORGANIQUES
EP fouille en tranchée ml 22,00
EP canalisation PVC assainissement diamètre 160 ml 30,00
EP regard préfa 400/400 int tampon fonte carrossable u 4,00
EP plus-value branchement sur réseau existant f 1,00
enduit hydrofuge bitumineux m2 65,00
isolation périphérique incompressible posée verticalement m2 65,00
nappe à excroissances protection pour parois enterrées m2 65,00
drain PVC diamètre 100 compris regard de visite ml 53,00
EU EV fouille en tranchée dans bâtiment ml 27,00
EU EV fouille en tranchée hors bâtiment ml 9,00
EU EV canalisation PVC assainissement diam. 125 int. ml 36,00
EU EV canalisation PVC assainissement diam. 125 ext. ml 9,00
EU EV regard préfa 400/400 int tampon fonte étanche u 2,00
EU EV plus-value branchement sur collecteur existant f 2,00
fouille en tranchée dans bâtiment arrivée d'eau potable ml 8,00
fouille en tranchée pour alimentation électrique ml 50,00
fourreau Janolène PVC avec aiguille de tirage diam. 63 ml 50,00
fouille en tranchée pour alimentation téléphonique ml 50,00
3 tubes lisses diam. 32/40 aiguillés ml 50,00
déplacement de regard existant u 1,00
plus-value passage de mur et de dalle u 8,00

SEMELLES
fouille pour semelle de fondation m3 4,00
gros béton m3 2,20
semelle filante BA m3 0,40
massif de fondation BA 50/50/50ht m3 1,40

DALLAGES
blocage sous dallage m3 5,00
film d'étanchéité PVC spécial sol m2 21,00
isolant sous dallage en panneaux de polystyrène extrudé m2 12,00
dallage de 15cm d'épaisseur en béton armé m2 12,00
dallage sur terre plain de 15cm BA finition désactivé m2 9,00

OSSATURES
création ouverture de 103/209 dans refend u 6,00
création ouverture de 150/209 dans refend u 3,00
création ouverture de 150/200 dans mur extérieur u 1,00
création ouverture de 260/235 dans mur extérieur u 1,00
création ouverture de 118/120 dans mur extérieur u 1,00
création ouverture de 118/120 démolition d'allège u 1,00
création ouverture de 138/235 dans mur extérieur u 1,00
création ouverture de 154/200 dans mur extérieur u 1,00

MURS ET REFENDS PORTEURS
blocs creux de 15cm d'épaisseur m2 5,00
blocs creux de 20cm d'épaisseur m2 11,00

OUVRAGES PARTICULIERS
seuil extérieur de porte ml 8,50
enduit ciment intérieur m2 5,00
percement dans mur existant pour hotte u 1,00
bouchage de percement existant dans mur maçonné u 5,00
reprise de dallage béton existant m2 12,00
réalisation d'un décaissé dans dallage béton m2 1,00
émulsion bicouche m2 12,00

DIVERS
forfait pour traitement de l'étanchéité à l'air f 1,00
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ETUDES TECHNIQUES
études et plans d'exécution f 1,00

TOTAL H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL T.T.C.

OPTION 1
démolition et évacuation de l'auvent f 1,00

TOTAL OPTION 1 H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL OPTION 1 T.T.C.

OPTION 2
constitution de plateforme en déblais m3 13,00
constitution de remblais matériaux calcaires compactés m3 27,00
bordure chasse-roue de 12cm d'épaisseur 20cm de haut ml 30,00
mur de soutènement préfa 12cm 0m80 à 1m30 de haut ml 25,00
pavé béton 20/20/8 compris couche de forme m2 36,00
travaux de talutage f 1,00

TOTAL OPTION 2 H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL OPTION 2 T.T.C.

OPTION 3
préparation des sols m2 160,00
fourniture d'engrais complet m2 160,00
gazon m2 160,00

TOTAL OPTION 3 H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL OPTION 3 T.T.C.

OPTION 4
création ouverture de 110/110 dans mur extérieur u 2,00

TOTAL OPTION 4 H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL OPTION 4 T.T.C.


