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2.1   TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1   Préparation, installation du chantier

Prix rémunérant la préparation, l'installation, l'implantation du chantier pour l'ensemble de la durée du
chantier et comprenant notamment :   
- l'établissement de toutes déclarations administratives, D.I.C.T. permissions de voirie, etc.
- l'application des consignes du P.G.C. et l'établissement du  P.P.S.P.S. conformément aux textes en

vigueur concernant  la sécurité et la protection de la santé sur les chantiers,
- la mise à disposition d'une baraque de chantier,
- l'aménagement des aires de stockage des matériaux (éventuellement clôturées),
- la mise en place et la maintenance des accès aux propriétés riveraines ainsi que toutes clôtures et   

signalisations propres à la sécurité du chantier suivant les stipulations des règles en vigueur,
- l'établissement et la fourniture des plans d'exécution avant le démarrage des travaux,
    >   Distribution Public Basse Tension   : Article 49 et Article 50 "Définitif" visés par les services d'E.D.F.
    >   Eclairage Public   : Plans d'exécution avec visa d'un bureau de contrôle agréé.
    >   Téléphone : Plans d'exécution avec "Bon pour accord" de France Télécom.
- le calcul et l'implantation des points nécessaires aux travaux et toutes autres sujétions.

Le forfait sera payé :      

........................................................................................................................................

2.2   TRANCHEES

2.2.1   Tranchées pour réseaux secs

Ouverture et fermeture de tranchées réalisées aux engins mécaniques en terrain de toute nature et
comprenant :
- le sciage préalable de chaussées ou trottoirs revêtus si nécessaire,
- la préparation du sol, la correction et le réglage du fond de fouille, les épuisements des eaux
d'infiltration jusqu'à 20 m3/h, le détournement des eaux de ruissellement,
- les dégagements manuels des ouvrages rencontrés ou croisés, leurs étaiements pour assurer leur
sauvegarde et leur maintien pendant et après les travaux,   
- la mise en place et maintenance des dispositifs de sécurité et de signalisation, gardiennage,
éclairage, toutes mesures nécessaires pour assurer la circulation et l'accès des riverains,
- l'entretien des remblais et toutes autres sujétions.
L'évacuation des terres extraites étant comptée par ailleurs.

2.2.1.1 Tranchée 1 réseau 0.30 X 0.80

Le mètre linéaire sera payé :

.......................................................................................................................................

2.2.1.2 Tranchée 2 réseaux 0.50 X 0.80

Le mètre linéaire sera payé :

.......................................................................................................................................
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2.2.1.3 Tranchée 3 réseaux 0.70 X 0.80

Le mètre linéaire sera payé :

.......................................................................................................................................

2.2.1.4 Tranchée 4 réseaux 0.90 X 0.80

Le mètre linéaire sera payé :

.......................................................................................................................................

2.2.2   Sable en tranchée

Fourniture et mise en oeuvre de sable en tranchée enrobant en totalité les câbles et les fourreaux
jusqu'à + 0.10 m minimum des génératrices supérieures.
Ce matériau devra avoir été préalablement agréé par le concessionnaire du réseau.

Le mètre cube sera payé :            

..................................................................................................................................

2.2.3   Remblaiement des tranchées en 0/315

Fourniture, transport et mise en oeuvre de matériaux concassés 0/315 pour remblaiement des
tranchées sous chaussée jusqu'à - 5 cm du niveau fini de la chaussée, compris réglage, arrosage et
compactage par couches successives de 0.20 m d'épaisseur jusqu'à l'obtention des résultats de
densification demandés au  C.C.T.P. et C.C.T.G.

 Le mètre cube sera payé :

..........................................................................................................................................

2.2.4   Evacuation des terres extraites

Evacuation et régalage, en décharge, des terres extraites des fouilles, correspondant au volume des
câbles et fourreaux, du lit de pose, des matériaux d'enrobage et de remblaiement, compris reprise des
jets sur berges, transport en décharge, déchargement, régalage aux engins mécaniques et toutes
sujétions.

Le mètre cube sera payé :

...........................................................................................................................................

2.3   RESEAU BASSE TENSION

2.3.1   Grillage avertisseur Basse Tension

Fourniture et mise en place, en tranchée, d'un grillage avertisseur rouge pour Basse Tension.   

Le mètre linéaire sera payé :

......................................................................................................................................
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2.3.2   Réfection du revêtement de chaussée

Réfection de chaussées existantes comprenant :
- le redécoupage soigné à la scie du revêtement en cas d'épaufrement des rives des tranchées.
- la réfection du revêtement identique à l'existant sur toute la largeur de la tranchée augmentée de
0.20 de part et d'autre et ce quelque soit sa largeur.
Les matériaux de remblaiement ayant été comptés par ailleurs y compris toutes sujétions de
fourniture, de mise en oeuvre ou autres.   

Le mètre carré sera payé :   

.........................................................................................................................................

2.3.3   Fourniture et pose de câbles

Fourniture et pose, en tranchée ou sous fourreau, s'il y a lieu de câble HN 33 S 33 Alu compris toutes
sujétions de transport à pied d'oeuvre, manutention, déroulage, tirage, raccordements et autres.

2.3.3.1 - Câble H.N. 33 S 33 240² Alu

Le mètre linéaire sera payé :

.........................................................................................................................................

2.3.3.2 - Câble H.N. 33 S 33 150² Alu

Le mètre linéaire sera payé :

.........................................................................................................................................

2.3.3.3 - Câble H.N. 33 S 33 95² Alu

Le mètre linéaire sera payé :

.........................................................................................................................................

2.3.3.4 - Câble H.N. 33 S 33 35² Alu

Le mètre linéaire sera payé :

.........................................................................................................................................

2.3.4   Coffrets CIBE

Coffrets CIBE Haut comprenant:
- les terrassements nécessaires, les massifs béton,   
- la fourniture et pose de l'enveloppe béton simple pour protection du coffret, la mise à niveau et à
l'aplomb,
- la plaque de fermeture de la partie inférieure,
- la fourniture et pose du coffret S 22 Haut, mono-tri avec équipement primaire et planchette
équipée, câblée,

L'unité sera payée :   
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........................................................................................................................................

2.3.5   Coffrets bornes REMBT

Coffrets bornes REM BT 4 ou 6 Départs comprenant:
- les terrassements nécessaires, les massifs béton,   
- la fourniture et pose de l'enveloppe béton pour protection du coffret S20, la mise à niveau et à
l'aplomb,
- la fourniture et pose du coffret S20 sur socle  équipé :
  > d'un jeu de barres avec raccordement par connecteurs à vis à rupture,
  > de connecteurs à perforation d'isolant et préhenseurs pour extraction de fusibles pour
branchements protégés triphasés et branchements protégés monophasés,
  > d'un plot de repos,
  > de connecteurs à perforation d'isolant pour raccordement de branchements directs, y compris
toutes sujétions de fournitures, fixations, raccordements et autres.

L'unité sera payée :   

........................................................................................................................................

2.3.6   Essai de fontionnement du réseau B.T.

Essai de fonctionnement du réseau de Basse Tension comprenant la vérification et la remise du
rapport de contrôle établi par un bureau agréé (ce prix inclut la prestation du bureau de contrôle).

L'unité sera payée :

.........................................................................................................................................

2.4   RESEAU TELEPHONE

2.4.1   Grillage avertisseur Téléphone

Fourniture et mise en place, en tranchée, d'un grillage avertisseur vert pour Téléphone.

Le mètre linéaire sera payé :

......................................................................................................................................

2.4.2   Réfection du revêtement de chaussée

Réfection de chaussées existantes en enrobés à chaud comprenant :
- le redécoupage soigné à la scie du revêtement en cas d'épaufrement des rives des tranchées.
- la réfection du revêtement identique à l'existant, les matériaux de remblaiement ayant été comptés
par ailleurs y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en oeuvre ou autres.   

 Le mètre carré sera payé   :   

.........................................................................................................................................
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2.4.3   Fourreaux ø 42/45

Fourniture et pose en tranchée, de fourreaux ø 42 / 45 comprenant :
- les peignes de maintien, la coupe des tubes, les collages étanches,
- les raccordements sur chambres avec reconstitution des masques,
- l'aiguillage du réseau Téléphone réalisé en présence d'un représentant de France Télécom,
comprenant la fourniture et la mise en oeuvre de tout le matériel nécessaire et toutes autres sujétions.

Le mètre linéaire sera payé :

.......................................................................................................................................

2.4.4   Flexitubes ø 40 mm

Fourniture et pose en tranchée de flexitubes ø 40 mm pour réseau F.T., aiguillés pour branchements
particuliers à raison de deux flexitubes par parcelle.

Le mètre linéaire sera payé :

............................................................................................................................................

2.4.5   Chambre Téléphone

Fourniture et pose de chambres type F.T. préfabriquées ou maçonnées sur place, compris cadres et
trappes métalliques, toutes sujétions de terrassements, de radier, de béton, de pose suivant dévers et
de mise à la cote au niveau fini du projet.

2.4.5.1 - Pour une chambre L1C

L'unité sera payée :

...........................................................................................................................................

2.4.5.2 - Pour une chambre L2C

L'unité sera payée :

...........................................................................................................................................

2.4.6   Regards parcellaires 30 x 30

Fourniture et pose de regards parcellaires 30 x 30, comprenant le tampon de fermeture en béton et
toutes sujétions de terrassements, de mise en place ou autres.

L'unité sera payée :

.........................................................................................................................................

2.4.7   Fourniture et pose de bornier

Fourniture et pose d'un bornier d'un modèle agréé par France Télécom, comprenant les
terrassements, les fondations en béton et les tubes de liaison avec les chambres et toutes autres
sujétions

L'unité sera payée :
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..........................................................................................................................................   

2.4.8   Raccordement sur chambre existante

Comprenant :
- le dégagement manuel de la chambre existante,
- le percement de la paroi,
- le raccordement et le scellement des fourreaux,
- la confection du masque,
- la mise à la cote de la voirie environnante,   
- l'évacuation des excédents et la remise en état des abords de la chambre et toutes autres sujétions.

L'unité sera payée :

...........................................................................................................................................   

2.5   RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC

2.5.1   Grillage avertisseur Eclairage Public

Fourniture et mise en place, en tranchée, d'un grillage avertisseur rouge pour Eclairage Public.

Le mètre linéaire sera payé :

......................................................................................................................................

2.5.2   Fourreaux T.P.C.

Fourniture et pose, en fond de tranchée, de gaines T.P.C. de couleur rouge pour le réseau Eclairage
Public, y compris déroulage, manchons, et toutes sujétions.

2.5.2.1 - T.P.C. D.N. 75 mm

Le mètre linéaire sera payé :

.......................................................................................................................................

2.5.3   Câble U 1000 RO 2V Cuivre, HO7 Cuivre ou H.N. 33 S 33

Fourniture et pose, en tranchée, sous fourreaux, d'un câble cuivre U 1000 RO 2V, HO7 cuivre ou
H.N.33 S 33 Alu comprenant toutes les sujétions de transport à pied d'oeuvre, manutention, descente
en tranchée, déroulage, tirage, les raccordements et autres sujétions.

2.5.3.1 - Pour un câble 4 G6

Le mètre linéaire sera payé :

......................................................................................................................................
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2.5.3.2 - Pour un câble 4 G10

Le mètre linéaire sera payé :

......................................................................................................................................

2.5.3.3 - Pour une câblette Cuivre 25²

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre de câblette cuivre nu, de piquets, de cosses, ainsi
que les raccordements et autres.

La résistance des terres devra être conforme aux prescriptions de la norme NFC 15-100.

Le mètre linéaire sera payé :

......................................................................................................................................

2.5.4   Fourniture et pose de candélabres

Comprenant :

- les terrassements nécessaires et l'évacuation des excédents en décharge,

- le massif de fondation en béton, adapté aux caractéristiques du candélabre qu'il devra
supporter et conforme à l'étude béton devant être réalisée par un Bureau d'Etudes
agréé attestant leur résistance aux efforts soumis, pour une région IV (catégorie de

terrain I),   

- le scellement des goujons de fixation,

- les réservations des fourreaux en remontée dans le massif,

- le remblaiement,

- la fourniture et mise en place d'un dispositif de réglage et d'isolation en caoutchouc
synthétique aux dimensions adaptées à la semelle d'appui du candélabre, type

"PEPLIC" ou similaire,   

- l'équipement du candélabre au sol et le dressage,
- la protection des écrous (graisse et bouchons spécifiques),

- la fourniture et pose des rondelles anti-couple,

- la confection des pointes de diamant au mortier de ciment finement lissé à la poudre

de ciment sur les embases,

- l'alignement parfait tant verticalement pour les mâts qu'horizontalement pour la ligne

de feu,

et pour les candélabres indiqués ci-après :

2.5.4.1 - de 6.00 m

Comprenant,   
- le mât cylindroconique de type de 6.00 m de hauteur, en acier galvanisé et thermolaqué,
- la semelle plate épaisseur 20 mm, fixation pénétrante, entre-axe 200 x 200 mm, tiges 24 x 750 mm,   
- la porte de visite 400 x 100 mm à 600 mm du sol, avec fermeture par vis inviolable et outil spécifique,
- un luminaire à 16 leds similaire au visuel ci-dessous, 45 W, monté en top, corps, capot et
emmanchement en aluminium moulé sous pression, fermeture par vasque en verre trempé plat,
Classe II, IP 66, avec système parasurtenseur intégré et toutes autre sujétions.
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- un boitier CL II type SENIOR avec module parafoudre.

Le modèle et la couleur (RAL) seront soumis à l'approbation du Maître d'Ouvrage.

L'unité sera payée :

............................................................................................................................................

2.5.5   Mise à la terre des candélabres

Mise à la terre des candélabres comprenant :
- la fourniture et la mise en oeuvre de piquets s'il ya lieu, et de câblette cuivre nu, cosses, connexions

indémontables et autres.
La résistance des terres devra être conforme aux prescriptions de la norme NFC 15-100.

L'ensemble sera payé :

........................................................................................................................................

2.5.6   Raccordement sur candelabre existant

Ce prix rémunère :
- le dénudage des câbles, extrémités thermorétractables, cosses ou autres pièces nécessaires,   
- la fourniture et pose de protections et raccordement sur la platine du candélabre existant et toutes
autres sujétions.

L'unité sera payée :

........................................................................................................................................

2.5.7   Essai de fonctionnement du réseau Eclairage Public

Essai de fonctionnement du réseau d'éclairage public comprenant la vérification et la remise du
rapport de contrôle établi par un bureau agréé (ce prix inclut la prestation du bureau de contrôle).

L'unité sera payée :

.........................................................................................................................................
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2.6   DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

2.6.1   Dossier des Ouvrages Exécutés (Ensemble réseaux secs)

Ce prix rémunère la fourniture en   quatre exemplaires du Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant
:
- le plan de récolement du réseau Distribution Publique à l'échelle 1/200 sous informatique, réalisé à
partir d'éléments précis relevés avant le remblaiement des fouilles et suivant les directives E.D.F.(
Système informatisé Carto 200).
- le plan de récolement du réseau Eclairage Public, à l'échelle 1/200, sous format informatique, réalisé
à partir des éléments notables relevés sur site avant fermeture des fouilles.
- le rapport du contrôle du réseau Eclairage Public établi par un bureau agréé,
- les notices techniques du matériel d'Eclairage Public installé,
- le plan de récolement du réseau Téléphone à l'échelle 1/200 sous format informatisé, réalisé à partir
des éléments notables relevés sur site, avant fermeture des fouilles.

- les attestations de conformité établies par les différents concessionnaires : E.R.D.F., France
Télécom, et le gestionnaire du réseau Eclairage Public.

L'ensemble sera payé :

.........................................................................................................................................

   
   
   
   

Fait à  le

L'entrepreneur   
      

( cachet )

   



 

QUANTITATIF

Doss n° 14-161 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA Z.A.E.

Lot n°2 - RESEAUX SECS

Code Désignation Unité Quantité P.U. HT Montant HT

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1 Préparation, installation du chantier FFT 1,00

Sous Total

2.2 TRANCHEES

2.2.1 Tranchées pour réseaux secs

2.2.1.1 Tranchée 1 réseau 0.30 X 0.80 ML 85,00

2.2.1.2 Tranchée 2 réseaux 0.50 X 0.80 ML 55,00

2.2.1.3 Tranchée 3 réseaux 0.70 X 0.80 ML 23,00

2.2.1.4 Tranchée 4 réseaux 0.90 X 0.80 ML 95,00

2.2.2 Sable en tranchée M3 50,000

2.2.3 Remblaiement des tranchées en 0/315 M3 80,000

2.2.4 Evacuation des terres extraites M3 130,000

Sous Total

2.3 RESEAU BASSE TENSION

2.3.1 Grillage avertisseur Basse Tension ML 250,00

2.3.2 Réfection du revêtement de chaussée M2 45,00

2.3.3 Fourniture et pose de câbles

2.3.3.1 - Câble H.N. 33 S 33 240² Alu ML 100,00

2.3.3.2 - Câble H.N. 33 S 33 150² Alu ML 105,00

2.3.3.3 - Câble H.N. 33 S 33 95² Alu ML 20,00

2.3.3.4 - Câble H.N. 33 S 33 35² Alu ML 50,00

2.3.4 Coffrets CIBE U 3

2.3.5 Coffrets bornes REMBT U 4

2.3.6 Essai de fontionnement du réseau B.T. U 1

Sous Total

2.4 RESEAU TELEPHONE

2.4.1 Grillage avertisseur Téléphone ML 230,00

2.4.2 Réfection du revêtement de chaussée M2 10,00

2.4.3 Fourreaux ø 42/45 ML 320,00

2.4.4 Flexitubes ø 40 mm ML 250,00

2.4.5 Chambre Téléphone

2.4.5.1 - Pour une chambre L1C U 1

2.4.5.2 - Pour une chambre L2C U 1

2.4.6 Regards parcellaires 30 x 30 U 7

2.4.7 Fourniture et pose de bornier U 1

2.4.8 Raccordement sur chambre existante U 1

Sous Total

2.5 RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC

2.5.1 Grillage avertisseur Eclairage Public ML 150,00

2.5.2 Fourreaux T.P.C.

2.5.2.1 - T.P.C. D.N. 75 mm  ML 170,00

BE2T  Ingéniérie D.Q.E.
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QUANTITATIF

Doss n° 14-161 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA Z.A.E.

Lot n°2 - RESEAUX SECS

Code Désignation Unité Quantité P.U. HT Montant HT

2.5.3 Câble U 1000 RO 2V Cuivre, HO7 Cuivre ou H.N. 33 S 33

2.5.3.1 - Pour un câble 4 G6 ML 85,00

2.5.3.2 - Pour un câble 4 G10 ML 80,00

2.5.3.3 - Pour une câblette Cuivre 25² ML 165,00

2.5.4 Fourniture et pose de candélabres

2.5.4.1 - de 6.00 m U 5

2.5.5 Mise à la terre des candélabres ENS 1,00

2.5.6 Raccordement sur candelabre existant U 1

2.5.7 Essai de fonctionnement du réseau Eclairage Public U 1

Sous Total

2.6 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

2.6.1 Dossier des Ouvrages Exécutés (Ensemble réseaux secs) FFT 1,00

Sous Total

TOTAL H.T.

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.
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