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N ° DESIGNATION DES OUVRAGESDESIGNATION DES OUVRAGES Unité Quantité Prix Unitaire Prix Total

6 Fourniture de remblaiement pour hérissonFourniture de remblaiement pour hérissonFourniture de remblaiement pour hérisson
sous dalle en GTN Classe D2 de 0/315sous dalle en GTN Classe D2 de 0/315sous dalle en GTN Classe D2 de 0/315
* dalle  Horizontale ep: 0,20 m* dalle  Horizontale ep: 0,20 m m 3 11,28
* dalle pour rampe ép variable : 0,2 à 0,76 m* dalle pour rampe ép variable : 0,2 à 0,76 m* dalle pour rampe ép variable : 0,2 à 0,76 m m 3 12,19

7 Fourniture de film polyane sur HérissonFourniture de film polyane sur HérissonFourniture de film polyane sur Hérisson
Sable couche de 2 cmSable couche de 2 cm m 3 0,6
Film polyane m 2 39,1

E / ELEVATION VIDE SANITAIREE / ELEVATION VIDE SANITAIREE / ELEVATION VIDE SANITAIRE

1 Fourniture mur de soubassement d'agglos Fourniture mur de soubassement d'agglos Fourniture mur de soubassement d'agglos 
ciment à bancherciment à bancher
* Mur en agglos à Banché de 0,20 ép.* Mur en agglos à Banché de 0,20 ép.* Mur en agglos à Banché de 0,20 ép. m 2 108,88
* Mur en agglos à Banché de 0,27 ép.* Mur en agglos à Banché de 0,27 ép.* Mur en agglos à Banché de 0,27 ép. m 2 63,52

2 Fourniture agglos creux 3 parois de 0,20 mFourniture agglos creux 3 parois de 0,20 mFourniture agglos creux 3 parois de 0,20 m
ép. pour rampe et mur d'escalierép. pour rampe et mur d'escalierép. pour rampe et mur d'escalier m 2 96,04

 
3 Fourniture agglos creux de 0,17 mFourniture agglos creux de 0,17 mFourniture agglos creux de 0,17 m

ép. sous rampe ép. sous rampe m 2 7,6

4 Fourniture agglos creux 3 parois de 0,27 m épFourniture agglos creux 3 parois de 0,27 m épFourniture agglos creux 3 parois de 0,27 m ép
pour escalier nordpour escalier nord m 2 8,41

5 Fourniture de sable et ciment pour mortier de mise Fourniture de sable et ciment pour mortier de mise Fourniture de sable et ciment pour mortier de mise Fourniture de sable et ciment pour mortier de mise 
 en oeuvre des ouvrages ( E1 à E4 ) en oeuvre des ouvrages ( E1 à E4 ) en oeuvre des ouvrages ( E1 à E4 )

Sable m 3
Ciment m 3

6 Fourniture de PI   0,27 X 0,20 m de  hFourniture de PI   0,27 X 0,20 m de  hFourniture de PI   0,27 X 0,20 m de  h
en 9 poutres ml 33,92

 
7 Fourniture sable et ciment,agréga pour Béton de clavetage Fourniture sable et ciment,agréga pour Béton de clavetage Fourniture sable et ciment,agréga pour Béton de clavetage Fourniture sable et ciment,agréga pour Béton de clavetage Fourniture sable et ciment,agréga pour Béton de clavetage 

 des PI dosé 350 kg/ m3 de CPA 45 des PI dosé 350 kg/ m3 de CPA 45 des PI dosé 350 kg/ m3 de CPA 45
0,20 x 0,27 X 0,20 H0,20 x 0,27 X 0,20 H nombre =  6 M3 0,07

8 Fourniture de Béton,dosé 350 kg/ m3 de CPA 45Fourniture de Béton,dosé 350 kg/ m3 de CPA 45Fourniture de Béton,dosé 350 kg/ m3 de CPA 45Fourniture de Béton,dosé 350 kg/ m3 de CPA 45
Pour agglos à bancher,poteaux et raidisseursPour agglos à bancher,poteaux et raidisseursPour agglos à bancher,poteaux et raidisseurs
R3,R4,R5, linteaux,Chainages.R3,R4,R5, linteaux,Chainages. M3

9 Fourniture de planche pour coffrage desFourniture de planche pour coffrage desFourniture de planche pour coffrage des
Ouvrages bétons AméOuvrages bétons Amé
Poteau 0,40 x 0,40 de TYPE R5 , h:1,60Poteau 0,40 x 0,40 de TYPE R5 , h:1,60Poteau 0,40 x 0,40 de TYPE R5 , h:1,60 U 3
Poteau 0,30 x 0,20 de TYPE R4 , h:1,60Poteau 0,30 x 0,20 de TYPE R4 , h:1,60Poteau 0,30 x 0,20 de TYPE R4 , h:1,60 U 17
Chainage horizontal et en pente mur rampeChainage horizontal et en pente mur rampeChainage horizontal et en pente mur rampe ml 40
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