
Les quantités et métrés sont donnés à titre indicatif et il est à la charge de l'entreprise de les vérifier.

 LOT N° 1

Descriptif Quantitatif Estimatif (DQE)

PHASE A

N° de marché

MARCHES DE TRAVAUX

Maître d’ouvrage :
Hôtel de ville de VIANE

Place du Petit Train 81530

 VRD

Projet :
Réalisation d’une chaufferie

Lieu d’exécution des travaux :
Création d'un silo de stockage pour plaquettes de bois et d'un local chaufferie pour chaudière bois

81530 Viane 81

Maître d'ouvrage:
Mairie de Viane

F.GUILLEMAIN  architecte d.p.l.g.
Le bourgr - 81 530 SENAUX

Courriel guillemain.archi@gmail.com 13/05/2017



P.U. Montant
€ HT € HT

1-1 Travaux de terrassement / VRD              
(stockage sur site pour réemploi)

1-1-1 Terrassement en masse :

L'implantation de l'ouvrage, Terrassement 
de la zone silo et la zone chaufferie + des 
fouilles et suivi de l'engin pour l'altimétrie y 
compris le remblais à la fin de chantier.

Inclus les terrassements en rigole et fonds 
de fouille.

inclus Ouverture d'une tranchée 
d'alimentation EDF/EAU mise en place sur 
lit de sable filtrant et pose d'un filet de 
signalisation et rebouchage

1-1-2
Chemin d'accés pour alimentation par 
camion  
Grattage sur 10cm puis comblé par du 
tout venant 

1-1-3
Reseaux divers au LOT plomberie et 
éléctricité
Pose des réseaux: cables EDF/EAU, mise 
en place sur lit de sable filtrant, enrobage, 
pose d'un filet avertisseur rouge et 
rebouchage

PM 0,0 0,00

1-1-4 Enlèvement des arbres existants
Abattage et évacuation des arbres et 
souches qui seront à l'emplacement de la 
construction y compris la haie située le 
long des mats

ens 1,00 0,00

Localisation : Sur site

1-1-5
Enlèvement des mats de drapeaux

Dépose et repose des mats de drapeaux ens 1,00 0,00

Localisation : Derrière le monument au 
mort

1-2 Nettoyage 

1-2-1
Nettoyage régulier et en fin de travaux 
pour le présent lot

ens PM 0,00

TOTAL Lot 1 VRD

1,0

0,00 €

J 0,00

m2 62,62 0,00

DQE Lot n°1  VRD U
Métré 

Entreprise
Avant 
métré
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