Commune de
Creys-Mépieu
*****
Déconstruction du bâtiment industriel
sur la Zone du Devaux
DÉTAIL ESTIMATIF
Description des ouvrages

n° prix

U

Quantité

Installation de chantier, comprenant :
Les démarches administratives
L'amenée de tout le matériel nécessaire à la
dévolution des travaux et leur évacuation en fin de
chantier
La pose d'une clôture et sa maintenance pendant
toute la durée du chantier
L'aménagement des accès véhicules, engins et
piétons
Les sujétions de signalisation, de sécurité du
personnel, des riverains et des passants
La remise en état du site après travaux
les installations sanitaires règlementaires
Toutes sujétions

F

1

Constat d'huissier, comprenant :
L'état des ouvrages mitoyens à conserver
L'état des murs de clôtures, des trottoirs et des
ouvrages environnants
L'état des plateformes mis à disposition pour
l'exécution des travaux
Toutes sujétions

F

1

Plan de retrait, comprenant :
L'établissement du document unique d'évaluation des
risques tel que défini par la réglementation
La consultation pour avis du médecin du travail, du
comité d'hygiène.
La transmission à l'inspecteur du travail et aux
services de prévention des organismes de sécurité
sociale et à l'organisme professionnel de prévention
des B.T.P
Toutes sujétions

F

1

Contrôles d'empoussièrement, comprenant :
Les mesures d'empoussièrement initiales, en cours de
travaux et libératoires conformément à la
réglementation en vigueur
Toutes sujétions

F

1

A - GENERALITE
1

2

B - DESAMIANTAGE
3

4

Prix unit

Montant

n° prix

Description des ouvrages

U

Quantité

5

Retrait des produit amiantés, repérés dans le
rapport A06B177P/001-1 du 07/02/2018 établi par
ALPES CONTRÔLES, comprenant :
La suppression de tous les éléments contenant de
l'amiante en adaptant la technique de dépose en
fonction du matériau repéré
La dépose soignée des matériaux
La mise en sac avec double épaisseur de polyane
Le coltinage et le tri des matériaux
Le stockage provisoire et l'évacuation en décharge de
classe appropriée
Toutes sujétions

F

1

Désolidarisation du bâtiment, comprenant
La déconnection des réseaux eaux usées, eaux
pluviales et eau potable et leur occultation soignée
Toutes sujétions

F

1

Déconstruction du bâtiment, comprenant
Toutes les opérations soignées de démontage des
équipements, toitures, charpentes, menuiseries,
plancher, électricité, chauffage, sanitaires, escaliers,
emmarchements, descentes EP, habillages muraux,
cloisons, etc….
La démolition proprement dite des murs et dalles
L'écrêtement des murs jusqu'à - 60 cm du niveau fini
extérieur
Le tri de tous les déchets susceptibles d'être produit
lors de la démolition, en conformité avec le diagnostic
des déchets MMN/A09V175L/MMN et le diagnostic
des sols pollués MMN/A09P1703/SLA établis par
ALPES CONTRÔLES
Les frais d'évacuation et de stockage de ces déchets
aux centres de stockage ou de traitement de classes
appropriées
La fourniture d'un bordereau de suivi des déchets
Toutes sujétions

F

1

m3

400

C - DECONSTRUCTION GLOBALE
6

7

8

Grave naturelle 0/80, classification GTR D31 pour
comblement des excavations, comprenant
La fourniture en carrière autorisée
L'extraction, le chargement et le transport
La mise en dépôt provisoire éventuelle
L'épandage et le réglage par couches de 30 cm maxi
L'arrosage éventuelle et le compactage soigné
La protection contre les eaux de toutes natures
La réalisation de 5 essais à la plaque : portance à
obtenir EV2 > 600 daN et EV2/EV1 < 2,2
Toutes sujétions

Prix unit

Montant

n° prix

Description des ouvrages

U

Quantité

9

Revêtement en roche concassée 0/31,5 gras,
comprenant
La fourniture en carrière autorisée
L'extraction, le chargement et le transport
La mise en dépôt provisoire éventuelle
L'épandage et le réglage soigné à raison de 50 l/m²
Le compactage et l'arrosage éventuel
Toutes opérations nécessaires pour obtenir les profils
prescrits
Toutes sujétions

m2

4 500

Prix unit

Montant

Montant total H.T
T.V.A 20,0 %
Montant total T.T.C

Dressé à………………….…………., le………………….

L'entreprise

