
DPGF extension cimetière Ville de CASSEL

Cadre de Décomposition du prix Global et Forfaitaire

DPGF

nota bene: quantités non contactuelles données à titre indicatives, l'entreprise se doit de les vérifier

Extension Cimetière de Cassel : Terrassement – Extension 

Cimetière - Création d’un parking– Assainissement

VILLE DE CASSEL
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DPGF extension cimetière Ville de CASSEL

Numéro

d'article

Désignation de la nature des fournitures, travaux 

et ouvrages
U QTE

Prix Unitaire en 

€ HT
TOTAL en € HT

A TRAVAUX PREPARATOIRES

A.1 Installation de chantier et de base vie ft 1,00

A.2

Démarches administratives (DICT, Arrêté de 

circulation,…) ft 1,00

A.3 Constat d'huissier avant et après travaux ft 1,00

A.4

Fourniture et pose d'un panneau information 3x2m 

des travaux à sceller dans béton ft 1,00

A.5

Sécurité du chantier par mise en place de barrière 

Heras ht: 2,00 sur plot amovible en périphérie de la 

zone d'intervention ft 1,00

A.6 Sondages des réseaux existants ft 1,00

A.7 Mise en place signalisation de chantier ft 1,00

A.8

Réalisation et fourniture d'un plan d'exécution des 

travaux ft 1,00

A.9

Réalisation et fourniture d'un plan de récolement des 

travaux ft 1,00

A.10

Nettoyage des voiries pendant toute la durée du 

chantier ft 1,00

SOUS TOTAL A.TRAVAUX PREPARATOIRES

B TERRASSEMENTS

B.1

Débroussaillage/ enlèvement d'arbustes y compris 

évacuation en décharge m2 300,00

B.2

Abattage/ dessouchage  y compris évacuation en 

décharge u 8,00

B.3

Décapage du site à -0,30m y compris stockage de la 

terre végétale en vue de sa réutilisation m2 750,00

B.4

Terrassement de l'extension du cimetière et parking y 

compris évacuation des déblais en décharge m3 780,00

SOUS TOTAL B.TERRASEMENTS

C ASSAINISSEMENT

C.1

Réalisation des essais et contrôles assainissement 

(caméra, étanchéité,  contrôles de compactage) ft 1,00

assainissement eau pluvial dans fossé 

C.2

Epuisement de fond de fouille comprenant 

l'installation du matériel, le fonctionnement, l'entretien jc 15,00

C.3

Fourniture et pose de canalisation Ø 600 béton 135A 

y compris terrassement complémentaire du fossé, 

évacuation déblais excédentaires ml 40,00

C.4

Réalisation du lit de pose sous tuyau en GNT 6/14 

insensible à l'eau ép:0,20m m3 50,00

C.5

Enrobage du tuyau en GNT 6/14 insensible à l'eau 

ép:0,20m au dessus de la génératrice supérieure du 

tuyau m3 50,00

C.6

Fourniture et pose géotextile classe 5 autour du lit de 

pose et enrobage y compris recouvrement m2 285,00

C.7 Fourniture et pose grillage avertiseur ml 40,00

C.8 Blindage de la tranchée m2 300,00

C.9

Fourniture et pose tête de pont en béton ø600 y 

compris terrassement, façonnage du fossé, fondation 

sous la tête en graves traitées ép:0,50m u 1,00

C.10

Fourniture et pose de regard à grille 50x50x120cm+ 

rehausse + couverture grille fonte 50X50 C250kn u 2,00

C.11

Fourniture et pose de regard de visite béton ø1000 y 

compris fonte ø850 D400kn u 1,00

C.12 Fourniture et mise en œuvre de béton 350 kg m3 6,00

C.13

Réalisation du raccordement sur regard existant y 

compris joint étanchéité, dévoiement provisoire des 

effluents ft 1,00
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DPGF extension cimetière Ville de CASSEL

C.14

Fourniture et mise en œuvre de remblais en sable D1 

au dessus de l'enrobage du tuyau, remblais du fossé 

y compris compactage soigné
m3 4 000,00

drainage du cimetière

C.15

Fourniture et pose en périphérie de l'extension du 

cimetère d'un drain Ø 150 pehd SN8 enrobé de 

géotextile noyé dans un massif drainant gnt 6/14 

insensible à l'eau dimension:0,40x0,40m y compris 

terrassement, évacuation déblais excédentaires, 

géotextile classe 6. Le radier du drain sera à -1,00m 

du niveau fini ml 80,00

C.16

Fourniture et pose au changement de direction du 

drain de regard de branchement 40x40x120cm+ 

rehausse + couverture grille fonte 40X40 C250kn u 4,00

raccordement du drainage sur exutoire

C.17

Fourniture et pose de Ø 250 pvc cr8 y compris 

terrassement, évacuation, lit de pose, enrobage et 

remblais en sable D1 ml 20,00

C.18 Raccordement sur regard existant u 1,00

SOUS TOTAL C.ASSAINISSEMENT

D CREATION EXTENSION CIMETIERE

D.1 Réalisation d'essai de plaque ft 1,00

extension du cimetière

D.2 Dressement et compactage du fond de forme m2 750,00

D.3

Fourniture et pose géotextile classe 5 sous la couche 

de forme y compris recouvrement m2 750,00

D.4

Réalisation de la couche de forme: fourniture et mise 

en œuvre d'un Calcaire 0/120 D31 ép:0,50m y 

compris compactage m2 750,00

D.5

Réalisation de la couche de fondation: fourniture et 

mise en œuvre d'une GNT 0/31,5 D21 ép:0,20m y 

compris compactage m2 750,00

D.6

Fourniture et mise en œuvre d'un concassé rouge 

6/20 type grès de Pernes en couche de finition m2 750,00

D.7

Réalisation de l'escalier béton conforme au CCTP y 

compris frais d'étude, note de calcul, terrassement, 

évacuation des déblais excédentaires, géotextile 

classe 6, couche de forme en calcaire 0/120 D31, 

drainage, coffrage, semelle béton, murs en 

maçonnerie de briques, marches en béton, couvre 

mur et main courante ft 1,00

divers

D.8

Remise en état des abords et réfection des espaces 

verts ft 1,00

SOUS TOTAL D.CREATION EXTENSION 

CIMETIERE

E CREATION DU PARKING

E.1 Réalisation d'essai de plaque ft 1,00

extension du cimetière

E.2 Dressement et compactage du fond de forme m2 1 000,00

E.3

Fourniture et pose géotextile classe 5 sous la couche 

de forme y compris recouvrement m2 1 000,00

E.4

Réalisation de la couche de forme: fourniture et mise 

en œuvre d'un Calcaire 0/120 D31 ép:0,40m y 

compris compactage m2 1 000,00

E.5

Réalisation de la couche de fondation: fourniture et 

mise en œuvre d'une GNT 0/31,5 ép:0,20m y compris 

compactage m2 1 000,00

E.6

Fourniture et mise en œuvre d'une couche 

d'accrochage m2 1 000,00

E.7

Fourniture et mise en œuvre d'enrobés 0/10 porphyre 

ép:0,06m m2 1 000,00
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E.8
Fourniture et pose de bordure T1

ml 70,00

E.9
Fourniture et pose de caniveau CC1

ml 70,00

E.10

Marquage des places de parking et flêches de 

circulation ft 1,00

SOUS TOTAL E.CREATION DU PARKING
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L'entreprise

Le

A

Signature et cachet de l'entreprise

Total TTC en €

montant à reporter à l'Acte d'Engagement

Total HT en €

TVA 20%

5


