
Phase DCE

N° cctp n° Désignation des ouvrages U Qtés
Qtés 

entreprise
PU Produits

 LOT 01 INSTALLATION DE CHANTIER

Durée du chantier : 3 mois

01.02 01 Installations de chantier comprenant :

a/  - les baraques de chantier  nécessaires Ft

b/

 - L’entretien et le nettoyage hebdomadaire de la base 

vie Ft

c/  - les branchements provisoires en eau, électricité, Ft

d/

 - Les consommations de fluides ,tous corps d’état, sur 

toute la durée du chantier, Ft

e/  - les voies d’accès  et la signalisation du chantier, Ft

f/

 - les clôtures de chantier extérieures avec portails, 

(hauteur  2.50 m) Ft 80,00

g/  - l’assainissement et nettoyage du chantier. Ft

h/  - les aires de stockage protégées par tous moyens , m²

i/  - L’éclairage provisoire  sur l’ensemble du chantier, Ft

j/  - La remise en état des abords  en fin de chantier Ft

k/  - frais de voirie à la charge de l'entreprise

01 .02 02 Panneau de chantier U 1,00

01.02 03 Echafaudage cis sapine

a/  - Pour pose dépose et location 3 mois m² 440,00

b/  - Filets de protections m² 406,00

c/  - Eventail de garantie ml 28,00

01.02 04 Bachage durant phase de gommage

a/  - Pour pose dépose et location à la charge du lot PDT

01.02 05 Clôtures m² 77,50

 - Pour pose ,entretien et dépose

01.02 06 Plancher étanche à RDC ML 28,00

01.02 07 Escalier d'accès Ens 1,00

Travaux divers

01.02 08

Protections des baies vitrées en polycarbonate 

translucide m² 103,10

01.02 09 Dépose repose des caméras de surveillance FT 1

 LOT 01 INSTALLATION DE CHANTIER  TOTAL HT

Montant TVA  20,00%

 LOT 01 INSTALLATION DE CHANTIER TTC

Valeur:

Sept 2018

TOTAL TTC

Agence Grevet Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

Opération : Restauration des façades de l'académie de médecine de Paris

Fourni par le MO


