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Article Description des ouvrages Unité Quantité Prix U Montant Obs.

1.1. Amené et replis matériel, protection et sécurisation du chantier, implantation de l'ouvrage F
Etude béton armé U 1

1.2. Démolition 
Démolition d'un mur en béton armé de 6 ml et H. moyenne  = 2,3 m,  épaisseur 0,20 m3 1,3
Démolition d'un mur en talus décor, qui seront récupérés par le maître d'ouvrage m3 3
Démolition de l'escalier béton 14 marches, largeur 140 cm U 1
Evacuation des déblais en décharge autorisée Ens

1.3. Terrassement sur l'emplacement du nouveau bâtiment
Fouille en pleine masse à l'engin, stockage de la terre végétale sur place, évacuation des m3 150
       terres en surplus en décharge , niveaux
Fouille en tranchées pour fondations ml 25

1.4.  Fondations  
Béton de propreté ml 25
Semelles de fondations en béton armé, y compris ferraillage m3 9

1.5. Murs 
Coffrage soigné 2 faces pour les murs m² 42,5
Murs en béton dosé à 350 kg,  épaisseur 0,20 , compris aciers pour murs enterrés m² 42,5
Murs en agglomérés de ciment, y compris linteaux, pour mur de refend et de façade m² 22
Réalisation de 2 seuils béton U 2
Fourniture, pose et réservation dans mur agglomérés de façade de 2 grilles de ventilation U 2

1.6. Dallage sur terre plein
Fourniture et mise en place de 0/100 compacté sur 20 cm, géotextile m² 30
Fourniture et mise en place de 0/25 compacté sur 5 cm, m² 30
Fourniture et pose polyane pour dalle sur terre plein m² 30
Dallage BA dosé à 350 kg, épaisseur 12 cm, finition lissée, forme de pente 2% m² 30

LOT 1 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT / VRD / MAÇONNERIE
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1.7. Dalle pour terrasse végétalisée
Dalle en poutrelles/ hourdis et dalle de compression 16 + 4, forme de pente 2% minimum m² 32
Accrotères par relevés périphériques ml 12
Fourniture et pose de résine d'étanchéité sur dalle à végétaliser m² 32
Fourniture et pose de drainage alvéolé sur dalle à végétaliser m² 32

1.8. Drain
Etanchéité verticale des parois enterrées m² 35
Tuyau perforé Ø 100, textile anti-contaminant type BIDIM, graviers roulés lavés ml 17,5
Raccordement au réseau F

1.9. VRD
Dévoiement des réseaux d'EP et d'EU F
Tranchée pour raccordement électrique y compris fourreau, sable, grillage avertisseur, ml 2
           compactage
Tranchée pour alimentation portail y compris fourreau, sable, grillage, compactage ml 10
Fourniture et mise en place d'enrobé dense en rebouchage des dommages suite travaux F
Remblaiement et remise en place des terres y compris sur dalle pour végétlisation F
Engazonnement m² 70

1.10. Enduit sur façades apparentes 
Enduit minéral épais projeté type WEBER et BROUTIN ou PAREXLANKO ou équivalent
          sur parties non enterrées, finition  semi-gratté  et couleur idem école maternelle m² 18
Retours tableaux et linteaux ml 10
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