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Lot n° 01 GROS ŒUVRE - VRD - CARRELAGE - FAIENCE

ART. DESIGNATIONS U QUANT P.U. € TOTAL H.T €

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS ŒUVRE - VRD

2.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER Ens

2.2 ETUDE BETON Ens

2.3 DEMOLITIONS ET DEPOSES

2.3.1 Abbatage d'arbres et arbustes
Pour les haies, arbres, arbustes à arracher suivant plan masse. Ens

2.3.2 Dépose de clôture, portails et portillons
Suivant les plans de masse existant et projet ml

2.4 TERRASSEMENTS GENERAUX

2.4.1 Terrassements en pleine masse
Sur l’emprise des deux plateformes supports des 4 logements m³

2.4.2 Remblais
Au pourtour des logements sur l’emprise de la sur-largeur de 2m. m³

2.4.3 Plateforme empierrées
Pour la plateforme support de dallage sous les 4 logements. m²

2.5 ASSAINISSEMENT

2.5.1 Terrassement en tranchées
Pour les tranchées nécessaires à la réalisation des réseaux EP,EU, et 
réseaux divers selon plan de masse :
- Tranchée largeur 40 cm pour le PE d’AEP depuis le citerneau en limite 
de propriété jusqu’à chaque logement. (PE d’eau déroulé en tranchée par 
le lot PCV)

m³

- Tranchée largeur 40 cm pour l’alimentation électrique depuis le coffret 
électrique en limite de propriété pour les 4 logements. (Câble électrique 
déroulé en tranchée).

m³

- Pour l’évacuation des EU des 4 logements jusqu’aux regards d’EU dans 
la Rue de Suresnes.

m³

- Pour l’évacuation d’EP  des 4 logements jusqu’aux regards d’EP dans la 
Rue de Suresnes.

m³

2.5.2 Canalisations
Pour les réseaux EU et EP ml

2.5.3 Regards de branchement
Pour regards de branchement et de visite en sortie de parcelle sur réseaux 
EU et EG.

U

2.5.4 Regard en pied des descentes EP
Pour les regards en pied des descentes EP. U

2.5.5 Raccordements sur réseaux existants
Raccordement des réseaux EP, EU sur les réseaux existants selon plan de 
masse.

Ens

Construction de 4 logements modulaires

« Rue des Suresnes » à COLOMBELLES



2.6 VOIRIE ET ESPACE VERT

2.6.1 Surface infiltrante
Sur toute l’emprise de la zone parking ainsi que la bande devant les 
logements selon plan masse y compris le marquage de 4 places PMR

m²

2.6.2 Stabilisé des cheminements piéton des entrées de logements
Pour les cheminements en stabilisés suivant plan masse. m²

2.6.3  Signalisation

2.6.3.1 Panneau 
Pour le panneau à l’entrée du parking 4 places. Ens

2.7 BORDURES, CLOTURES ET VEGETALISATION

2.7.1 Bordures de type P1
Pour la bordure en position noyée entre le parking et le trottoir ml

2.8 ESPACES VERTS

2.8.1 Bande gravillonnée
Pour les bandes de gravillons au pourtour des logements ml

2.8.2 Préparation du sol à ensemencer
Pour les espaces engazonnés selon plan masse m²

2.8.3 Engazonnement
Pour les espaces engazonnés selon plan masse m²

2.8.4 Arbres de haut jet
Pour les 5 arbres suivant plan masse. U

2.8.5 Clôtures et portillon extérieur
Pour la clôture en grillage suivant plan masse. ml

2.9 OUVRAGES INFRASTRUCTURES

2.9.1 Fouilles en rigoles et en trou
Pour toutes les longrines, semelles filantes et isolées et autres massifs de 
fondations.

m³

Pour les canalisations enterrées et fourreaux dans l’emprise des bâtiments 
suivant plans

m³

2.9.2 Remblais
Au droit des ouvrages en infrastructure m³
Pour les réseaux sous dallage. m³
Pour le remblaiement des tranchées extérieures m³

2.9.3 Béton de propreté
Sous tous les ouvrages de fondation coulés en place m²

2.9.4 Semelles filantes et isolées
Pour les fondations des logements m³

2.9.5 Soubassements enterrés
Pour les soubassements depuis les fondations jusqu’à +0.21 formant 
support du Mur Ossature Bois.

m²

2.9.6 Etanchéité des parois enterrées
Pour les soubassements enterrés m²

2.9.7 Isolations des soubassements enterrés
Pour l’isolation des soubassements des logements selon plans et coupes m²



2.10 DALLAGE

2.10.1 Isolation sous dallages
Pour les dallages sur terre-plein au droit des zones chauffées m²

2.10.2 Dallage sur terre-plein
Pour le dallage des logements suivant plan et coupe m²

2.10.3 Finition quartzé du dallage
Pour l’ensemble du dallage hors pièces humides des logements m²

2.11 OUVRAGES EN SUPERSTRUCTURE

2.11.1 Maçonnerie agglomérée
Pour les voiles séparatifs entre logements suivant plans et coupe m²

2.12 OUVRAGES DIVERS

2.12.1 Réservations - Scellement - Calfeutrement
Pour les réservations dans les planchers  Ens
Partout ou nécessaire pour une parfaite finition. Ens

2.12.2 Seuils
Pour toutes les portes extérieures suivant plans ml

2.12.3 Boites aux lettres
Pour les 4 BAL selon implantation sur plan masse

2.13 CARRELAGE - FAIENCE

2.13.1 Etanchéité
Sous le revêtement mural au droit des douches et sous carrelage dans les 
logements

m²

2.13.2 Grès cérame 20x20cm
Dans les salles de bains / WC des logements selon plan de finition 
carrelage

m²

2.13.3 Plinthes droites
En périphérie des salles de bains/WC des logements selon plan de finition 
carrelage

ml

2.13.4 Barres de seuils
A chaque changement de sols entre SDB/WC et séjour/cuisine ml

2.13.5 Revêtement mural des logements
Pour la faïence dans les salles de bains hauteur 2.00 m selon plan de 
finition carrelage.

m²

Pour la faïence formant crédence dans les cuisines hauteur 60 cm selon 
plan de finition carrelage

2.13.6 Arrêt quart de rond
Pour tous les arrêts de faïence. ml

2.14 VARIANTE OBLIGATOIRE

2.14.1 Marquage au sol
Pour la signalisation au sol devant l’entrée des parkings suivant plan 
masse.

Ens

TOTAL  H.T. EUROS

T.V.A. 20,00 %
TOTAL T.T.C.EUROS


