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Lotissement communal "Les Jardins du stade" Commune de Lignan sur Orb DCE LOT 5

SERIE DESIGNATION DES TRAVAUX ET PRIX HORS TAXE EN TOUTES LETTRES
PRIX H.T. EN 

CHIFFRE

101 Installation et repliement de chantier

Ce prix rémunère forfaitairement, l'installation et le repliement de l'entreprise conformément au C.C.T.P.

L'installation du chantier comprend l'amenée et le repli du matériel et des bâtiments de chantier et la remise en état des lieux en 
fin de travaux

Il comprend notamment toutes les sujétions liées aux travaux de déplacements des réseaux viaires souterrains et/ou aériens 
situés dans l'emprise du chantier, effectués concommitamment aux travaux de l'Entreprise.

Ce prix ne comprend pas les installations de laboratoire ni les installation spécifiques aux traitements de sol et à la fabrication 
des graves hydrauliques et hydrocarbonnées.
Il est rémunéré en deux fractions
                    - 70% après réalisation des installations,
                    - 30% après démontage des bâtiments, repli du matériel et remise en état du lieu des installations et de 
l'ensemble du
chantier (abords des terrassements, réglage des dépôts et emprunts éventuels, etc..)

LE FORFAIT : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

401
Fourniture et pose d'une passerelle, largeur de passage de 3,00m, longueur de 40ml environ,

Ce prix rémunère, au forfait, la fourniture et la pose dd'une passerelle, largeur de passage de 3,00m, longueur de 40ml environ, 
dans les conditions définies par le CCTP.
Ce prix comprend :
Fourniture et pose d'une passerelle, largeur de passage de 3,00m, longueur de 40ml environ, constituée par :
- Poteaux en IPE de 180 galvanisé,scellés dans des massifs béton de 500×500×400, tous les 6m maximum
- plancher en lame composite, largeur 3m
- montants et garde corps en plat inox 40×10
- lisses horizontales en câble inox Ø4mm
- main courante en bois
- habillage des poteaux par casiers type gabion

LE METRE LINEAIRE : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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A ….……………..……… le,
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