
 

N° designation U Q P.U.H.T€ TOTAL H.T €

remise en état de l'enrobé dans cour de 
manoeurvre au CIS Cabris 

Ouvrage complet de chaussée légère, 
comprenant: terrassement d'encaissement - 
45 cm profondeur. ,feutre non tissé ,tout-
venant 0/31,5 ép 35 cm, et 1 enrobé 0/10 noir 
de 7+3 cm ép, cis réglage ,compactage par 
couche , enlèvement des gravois et transport 
à la DP 
Tous frais de décharge à la charge de 
l'entrepreneur .

m² 475

Ouvrage complet de caniveau trafic routier 
en polypropylène de largeur utile 200 mm de 
classe C 250 avec grille en fonte ductile , un 
fond à piquage,  à grilles renforcées C 250, 
compris réglage au cordeau,depose des 
grilles avaloirs, terrassement mécanique, lit 
de pose, calage au béton spécial bordure, 
réglage des éléments, joints mortier ciment 
350 kg/m3, nettoyage et finition ,enlèvement 
des gravois et transport à la DP. 
Tous frais de décharge à la charge de 
l'entrepreneur .L'ensemble sera raccordé aux 
réseaux existant 

ml 13

Réfection de l'enrobé au CIS Menton

Remise à niveau des 4 regards u 4

Ouvrage complet de chaussée légère, 
comprenant: terrassement d'encaissement - 
45 cm profondeur. ,feutre non tissé ,tout-
venant 0/31,5 ép 35 cm, et 1 enrobé 0/10 noir 
de 7+3 cm ép, cis réglage ,compactage par 
couche , enlèvement des gravois et transport 
à la DP 
Tous frais de décharge à la charge de 
l'entrepreneur .

dimension de la partie à enrober :
13 x 11 m

m² 143

DDSIS
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N° designation U Q P.U.H.T€ TOTAL H.T €

Réfection de l'enrobé au PC Villars sur var

Ouvrage complet de chaussée légère, 
comprenant: découpe de chaussée , 
d'encaissement 5 cm profondeur.et 
enlèvement ,transport à la DP ,1 enrobé noir 
0/10 porphyre épaisseur 5 cm  pour chaussée  
compris engins mécaniques, réglage et 
compactage, inclus transport 

m² 40

Réfection de l'enrobé au CIS le Tignet
Ouvrage complet de chaussée légère, 
comprenant: terrassement d'encaissement - 
45 cm profondeur. ,feutre non tissé ,tout-
venant 0/31,5 ép 35 cm, et 1 enrobé 0/10 noir 
de 7+3 cm ép, cis réglage ,compactage par 
couche , enlèvement des gravois et transport 
à la DP 
Tous frais de décharge à la charge de 
l'entrepreneur .

dimension de la partie à enrober :
(20x35) + (3x15) m

m² 745

Réfection de l'enrobé au PC Roquette
Ouvrage complet de chaussée légère, 
comprenant: terrassement d'encaissement - 
45 cm profondeur. ,feutre non tissé ,tout-
venant 0/31,5 ép 35 cm, et 1 enrobé 0/10 noir 
de 7+3 cm ép, cis réglage ,compactage par 
couche , enlèvement des gravois et transport 
à la DP 
Tous frais de décharge à la charge de 
l'entrepreneur .

Dimension cour de manoeurvre : 19 x 20 m

m² 380
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Réfection de l'enrobé au PC Antibes  

Création d'un avaloir à grille à fermeture 
verrouillable sur cadre  en fonte de voirie 
classe D 400, Eléments préfabriqués en 
béton: fond plat à joint, réhausses, dalle 
réductrice, trou d'homme & tampon en fonte 
voirie de ø 850 mm. Cis terrassement, 
raccords collecteurs et remblais en sablon. 
pose avec mise à niveau et scellement au 
mortier de ciment, nettoyage et finition 
,enlèvement des gravois et transport à la DP. 
Tous frais de décharge à la charge de 
l'entrepreneur .L'ensemble sera raccordé au 
réseau existant 

u 1

Remplacement  de Collecteur assainissement 
gravitaire fibro-ciment de ø150 par Collecteur  
PVC-CR8 ø 150 mm x 5,00 m Lg. 
Prémanchon et joint. Fouilles mécanique, 
tranchée 0,90 m lrg x 2,00 m prof. Pose sur lit 
et enrobage en sablon, grillage avertisseur, 
remblais compactée, mise à la DP terre 
exédentaire y compris blindage des parois,

ml 5

Ouvrage complet de chaussée légère, 
comprenant: terrassement, d'encaissement - 
45 cm profondeur, feutre non tissé, tout-
venant 0/31,5 ép 35 cm, et 1 enrobé 0/10 noir 
de 7+3 cm ép, cis réglage ,compactage par 
couche, enlèvement des gravois, transport à 
la DP et reprise de peinture de sol au droit 
des décaissements  
Tous frais de décharge à la charge de 
l'entrepreneur .

Localisation :  allée 13 à 20 : 34 x 2 m 
                      allée 14 : 1,50 x 4,50 m
                      allée 17 : 1,50 x 4,50 m
                      allée 20 : 1,50 x 4,50 m
                      allée 14 : 4 x 2 m
                            tour : 6 x 5 m
                        allée 4 : 4 x 4 m 
                       parking : 5 x 16 m 
                                    10 x 8 m
                                    7,5 x 5 m

m² 333
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Réfection de l'enrobé au CIS  Beuil

Ouvrage complet pour bordure de trottoir à 
parement béton, T2, Lg 100x15x25 cm ht, cis 
réglage au cordeau, terrassement 
mécanique, lit de pose, calage au béton 
spécial bordure, réglage des éléments, joints 
mortier ciment 350 kg/m3, nettoyage et 
finition.

ml 22

Ouvrage complet de chaussée légère, 
comprenant: terrassement d'encaissement - 
45 cm profondeur. ,feutre non tissé ,tout-
venant 0/31,5 ép 35 cm, et 1 enrobé 0/10 noir 
de 5 cm ép (dosage 130Kg/m²) cis réglage 
,compactage par couche , enlèvement des 
gravois et transport à la DP 
Tous frais de décharge à la charge de 
l'entrepreneur .

Dimensions cour de manoeurvre sont environ 
: 24 x 19,40 m

m² 480

Cachet et signature de l’entrepreneur

montant euros H.T……..

T.V.A 19,6%.....................

montant euros T.T.C …….

montant TTC en toutes lettres en euros

NOTA :  les quantités du présent détail estimatif sont données à titre indicatif. Les entrepreneurs sont 
contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site au contrôle des dimensions des 
ouvrages .

06S0023 - Travaux d'enrobés dans divers centres de secours des Alpes Maritimes
Annexe 1 à l'acte d'engagement

© Michel Crahès
Page 4 de 4


