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N° Prix DESIGNATION DES PRIX Unité Quantité Prix unitaire Total

1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1 Installation de chantier

Ce prix rémunère l'installation par l'Entrepreneur de son chantier, et comprend notamment :

 - l'amenée sur le chantier et le repliement en fin de travaux de toutes les installations et 

matériels nécessaires à la bonne marche du chantier pour l'entreprise et ses sous-traitants 

éventuels,

 - la fourniture et les frais d'installation des baraques de chantier, entrepôts, bureaux, 

laboratoire de chantier, les branchements aux réseaux divers,

 - l'aire de dépôt des matériaux,

 -et toutes sujétions. FFT 1 

Total travaux préparatoires

3 TRAVAUX D'ETANCHEITE SUR LA COUPOLE

3,1 Préparation des supports

Ce prix comprend :

 - la destruction de toutes les aspérités,

 - le nettoyage complet Haute Pression jusqu'à obtention d'un subjectile sain,

- et toutes les sujétions d'exécution. M
2

144 

3,2 Décapage du revêtement existant

Ce prix comprend :

- la dépose du revêtement existant FFT 1 

3,3 Traitement des éclats de béton

  Ce prix comprend :

 - la recherche systématique par sondage sonore des zones de béton ou enduit altéré,

 - le piquage du béton pour dégager les aciers,

 - le nettoyage des aciers pour en retirer la gangue de rouille par grattage, brossage ou 

sablage,

 - l'application d'un protecteur anticorrosion alacalin à base de liants hydrauliques ou d'un 

produit de passivation ou inhibiteur de rouille,

 - la reconstitution des parements avec des mortiers spécifiques de liants hydrauliques 

enrichis,

 - et toutes les sujétions de mise en œuvre. FFT 1 

3,4 Revêtement d'étanchéité

  Ce prix comprend :

 - la mise en œuvre d'un revêtement d'étanchéité bitumineuse,

 - et toutes les sujétions de mise en œuvre M
2

144 

Total travaux d'étanchéité sur la coupole

4 IMPERMEABILISATION DE L'INTRADOS DE LA COUPOLE

4,1 Mise en place d'un échafaudage en sous face de toiture

Ce prix comprend :

 - le montage et le démontage d'un échafaudage en sous face de toiture,

 - la mise en place de moyens de protection contre la chute ou les projections de matériaux,

- et toutes les sujétions d'exécution. FFT 1 

4,2 Préparation des supports

Ce prix comprend :

 - la destruction de toutes les aspérités,

 - le nettoyage complet Haute Pression jusqu'à obtention d'un subjectile sain,

- et toutes les sujétions d'exécution. M
2

106 
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Travaux de réhabilitation du château d'eau

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
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ARDON (45)

Travaux de réhabilitation du château d'eau

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

TRANCHE FERME

4,3 Traitement des éclats de béton

  Ce prix comprend :

 - la recherche systématique par sondage sonore des zones de béton ou enduit altéré,

 - le piquage du béton pour dégager les aciers,

 - le nettoyage des aciers pour en retirer la gangue de rouille par grattage, brossage ou 

sablage,

 - l'application d'un protecteur anticorrosion alacalin à base de liants hydrauliques ou d'un 

produit de passivation ou inhibiteur de rouille,

 - la reconstitution des parements avec des mortiers spécifiques de liants hydrauliques 

enrichis,

 - et toutes les sujétions de mise en œuvre. FFT 1 

4,4 Revêtement d'imperméabilisation

  Ce prix comprend :

 - l'application par projection ou à la brosse de 2 couches de revêtement souple 

d'imperméabilisation et de protection anticorrosion à base de résines ou liant hydraulique,

 - et toutes les sujétions de mise en œuvre. M
2

106 

Total imperméabilisation de l'intrados de la coupole

5 ETANCHEIFICATION DE LA CUVE

5,1 Mise en place d'un échafaudage

Ce prix comprend :

 - le montage et le démontage d'un échafaudage permettant l'accès aux emplacements à 

traiter,

- et toutes les sujétions d'exécution. FFT 1 

5,2 Préparation des supports

Ce prix comprend :

 - la destruction de toutes les aspérités,

 - le décapage complet du revêtement existant Haute Pression jusqu'à obtention d'un 

subjectile sain,

- et toutes les sujétions d'exécution. M
2

239 

5,3 Traitement des éclats de béton

  Ce prix comprend :

 - la recherche systématique par sondage sonore des zones de béton ou enduit altéré,

 - le piquage du béton pour dégager les aciers,

 - le nettoyage des aciers pour en retirer la gangue de rouille par grattage, brossage ou 

sablage,

 - l'application d'un protecteur anticorrosion alacalin à base de liants hydrauliques ou d'un 

produit de passivation ou inhibiteur de rouille,

 - la reconstitution des parements avec des mortiers spécifiques de liants hydrauliques 

enrichis,

 - et toutes les sujétions de mise en œuvre. FFT 1 

5,4 Traitement des fissures

  Ce prix comprend :

- le traitement adapté à la fissure selon le système

 - le pontage à plat des fissures avec une bande prémarouflée élastique, indéchirable, 

étanche et recouvrable de 10 cm de largeur collée en plein à l'aide d'une pate époxy,

 - et toutes les sujétions de mise en œuvre. FFT 1 
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Travaux de réhabilitation du château d'eau

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

TRANCHE FERME

5,5 Revêtement d'étanchéité

  Ce prix comprend :

 - l'amenée et l'installation des appareils permettant d'éviter "le point de rosée" pendant la 

période d'application et de séchage,

 - et l'amenée et l'installation des appareils de suivi et de contrôle de l'hygrométrie et de la 

température,

 - et l'application d'une couche d'imprégnation primaire,

 - et la mise en place d'un complexe stratifié composé d'un tissu de verre de 800 g/m² 

marouflé avec le liant époxy sans solvant à raison de 2,8 kg/m² au total,

 - l'application par projection d'une couche de fermeture et de finition en liant époxy sans 

solvant à raison de 1,2 kg/m²au total,

- y compris auto-contrôle

 - et toutes les sujétions de mise en œuvre. M
2

239 

5,6 Désinfection et mise en service

Ce prix comprend :

 - la désinfection de l'ensemble de la cuve et de la coupole,

- et toutes les sujétions d'exécution. FFT 1 

Total étanchéification de la cuve

6 DIVERS SERRURERIES

6,1 Toles acier du rez de chaussé

  Ce prix comprend :

 - La dépose et l'évacuation des plaques acier au sol du rez de chaussée

 - Le remplacement des tôles acier par un système de fermture propre et léger (trappe 

aluminium ou caillebotis)

 -et toutes les sujétions U 1 

6,2 Equipement de sécurité sur les escalier de la tour

Ce prix comprend :

 - la fourniture et la pose d'un filet de protection pour les escalier de la tour

 - et toutes les sujétions FT 1 

6,3 Trappe d'accès du matériel

Ce prix comprend :

 - la fourniture et la pose d'une trappe avec dispositif de maintien en position ouverte ou 

fermée et barre anti-chute,

 - la fourniture et la pose d'un garde corps autour de la trappe,

 -et toutes les sujétions. U 2 

6,4 Remplacement de l'échelle existante dans la cheminée de la cuve

Ce prix comprend : 

 - l'enlèvement et l'évacuation de l'échelle existante

 - la fourniture et la pose d'une échelle d'accès à la cuve en inox 316 L ou matériau 

composite y compris crinoline, crosse de sortie et barreaux anti-dérapant

 - la mise en place d'un capot anti-intrusion avec alarme anti-intrusion au départ de l'échelle

 - et toutes les sujétions U 1 

6,5 Plateforme d'accès à la cuve

Ce prix comprend :

 - la fourniture et la pose d'une plateforme en inox 316 L avec dispositif de maitien en 

position ouverte ou fermée et système d'aération,

 -et toutes les sujétions. U 1 
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TRANCHE FERME

6,6 Equipement de sécurité dans la cuve

Ce prix comprend :

 - la fourniture et la pose de garde-corps en inox 316 L sur la cheminée de la cuve (côté 

intérieur et extérieur) y compris lisse, sous-lisse et plinthe et portillon d’accès à l’échelle de 

la cuve et cheminée,

 - et toutes les sujétions FT 1 

6,7 Remplacement de l'échelle dans la cuve

Ce prix comprend : 

 - la fourniture et la pose d'une échelle d'accès à la cuve en inox 316L ou matériau 

composite y compris crinoline, crosse de sortie et barreaux anti-dérapant,

 -et toutes les sujétions . U 1 

6,8 Eclairage dans la cuve

Ce prix comprend : 

 - la fourniture et la pose d'un dispositif d'éclairage complet de la cuve et sous cuve avec 

interrupteur sous cuve avec voyant,

 - la fourniture et la pose d'une prise électrique au dernier pallier,

 -et toutes les sujétions FT 1 

6,9 Remplacement de l'échelle existante d'accès à la coupole

Ce prix comprend : 

 - l'enlèvement et l'évacuation de l'échelle existante

 - la fourniture et la pose d'une échelle d'accès à la coupole en inox 316 L ou matériau 

composite y compris crosse de sortie et barreaux anti-dérapant

 -et toutes les sujétions FT 1 

6,10 Remplacement de la trappe d'accès sur la coupole

Ce prix comprend :

 - l'enlèvement et l'évacuation de la trappe existante,

 - la fourniture et la pose d'une trappe d'accès sur la coupole en aluminium avec dispositif 

de maintien en position ouverte ou fermée, verins et dispositif d'aération

 - et toutes les sujétions. FT 1 

6,11 Equipement de sécurité sur la coupole

Ce prix comprend :

 - la fourniture et la pose de garde corps en inox 304 L sur le lanterneau,

 - la fourniture et la pose d'un dispositif d'ancrage sur le lanterneau pour l'accès à la 

coupole,

 - et toutes les sujétions FT 1 

6,12 Remplacement des aérateurs de cuve

Ce prix comprend :

 - La mise en place et la fixation de nouvelles grilles d’aération en inox 316 L avec une grille 

microperforée et pare-pluie.

 -et toutes les sujétions U 4 

6,13 Fixation de la platine du paratonnerre

Ce prix comprend : 

 - la reprise de la platine du paratonnerre pour fixation

- et toutes les sujétions d'exécution FFT 1 

6,14 Remplacement des suppports de poires

Ce prix comprend :

 - la fourniture et la pose de nouveaux supports de poires en inox 316 L

 -et toutes les sujétions FT 1
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6,15 Remplacement des chassis et vitrage dans le fut et sous cuve

Ce prix comprend :

 - la dépose, l'évacuation des chassis et vitrages existants,

 - la fourniture et la pose de nouveaux chassis et vitrages (ouvrants avec moustiquaires 

pour le palier sous cuve)

 -et toutes les sujétions FT 1 

6,16 Ligne de vie

Ce prix comprend :

- la mise en place d'une ligne de vie entre le pallier sous cuve et la coupole

 -et toutes les sujétions FT 1 

6,17 Anti-intrusion

Ce prix comprend :

- la mise en place de détacteur anti-intrusion sur la porte et le capot à l'entrée de la cheminée

- raccordement à la télégestion

 -et toutes les sujétions FT 1 

6,18 Porte

Ce prix comprend :

- la dépose et l'évacuation de la porte existante

- la fourniture et la pose d'une porte

 -et toutes les sujétions FT 1 

Total divers serrureries

7 EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

7,1 Canalisation dans la cuve

Ce prix comprend :

 - l'enlèvement des canalisations existantes

 - la fourniture et la pose de canalisations en inox 316L y compris crépines et toutes pièces 

de raccordement,

 -et toutes les sujétions FT 1 

7,2 Conduite de vidange

Ce prix comprend :

 - l'enlèvement de la conduite existante

 - la fourniture et la pose d'une canalisation en PVC et raccordement avec la conduite 

existante en pied d'ouvrage y compris support de canalisation

 -et toutes les sujétions FT 1 

7,3 Vannes

Ce prix comprend :

 - l'enlèvement des vannes existantes

 - la fourniture et la pose de vannes en fonte à brides sur la conduite de remplissage, de 

distribution et de vidange y compris pièces de raccordement

 -et toutes les sujétions FT 3 

7,4 Remplacement des manchettes de traversée de parois

Ce prix comprend :

 - la dépose des manchettes existantes par burinage

 - la fourniture et le scellement de nouvelles manchettes en inox 316L ou fonte y compris 

éléments de raccordement et calorifugeage

 -et toutes les sujétions FT 4 
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7,5 Evacuation des eaux pluviales

Ce prix comprend :

 - la dépose, l'évacuation et l'obturation des EP existantes,

 - la fourniture, la pose et le scellement des 4 gargouilles en inox diamètre 60 mm et 

dépassant de 40 cm à l'extérieur

 -et toutes les sujétions FT 1 

7,6 Remise en état des calorifugeages sous cuve

Ce prix comprend :

 - la dépose et l'évacution des anciennes protections,

 - la fourniture et la pose du nouveau calorifugeage,

 -et toutes les sujétions FT 1 

Total équipement hydraulique

8 CONTINUITE DE SERVICE

8,1 Continuité de service

Ce prix comprend :

- la fourniture et la mise en place d'une bâche de stockage de 60 m3 sur lit de pose

- la mise en place des groupes de surpression (3 X 30 m3/h à 3 bars avec variateur de 

fréquence)

- tous les éléments hydrauliques et électriques pour réaliser cette modification hydraulique 

et raccordmeent

- la mise en sécurité par tout moyen de la bâche et du groupe de surpression

- la fourniture et la pose d'un système de chloration provisoire

- la fourniture et la pose d'un système de télégestion provisoire

- la protection des groupes de pompes pendant la durée des travaux

- la mise à disposition d'un groupe électrogène de secours pendant toute la durée des 

travaux

- Raccordement électrique et raccordement à la télésurveillance existante FT 1 

Total continuité de service

10 TRAVAUX FORAGE

10,1 Réhausse du caveau

Ce prix comprend :

- Création d'une margelle autour du caveau de 0,20 au dessus du niveau actuel (réalisation 

de la reprise d'étanchéité entre ancien et neuf)

- Rélisation d'une ouverture plus large du caveau

- Mise en place d'un capot en aluminium pour coiffer le caveau (dépose et évacuation de la 

trappe existante, pose d'une trappe neuve)

 -et toutes les sujétions FT 1 

10,2 Anti-intrusion

Ce prix comprend :

- Dispositif anti-intrusion sur le capot du caveau avec report d'alarme au système de 

pilotages des installations et à l'astreinte technique de l'exploitant (modification de l'armoire 

électrique et paramétrage télésurveillance)

 -et toutes les sujétions FT 1 

10,3 Puisard

Ce prix comprend :

- Réalisation d'un puisaad en fond de caveau (réfection des parements au mortier 

hydrofuge; reprofilage du radier du caveau)

 -et toutes les sujétions FT 1 

Total travaux forage
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ARDON (45)

Travaux de réhabilitation du château d'eau

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

TRANCHE FERME

RECAPITULATIF

TRANCHE FERME

TRAVAUX PREPARATOIRES

TRAVAUX D'ETANCHEITE SUR LA COUPOLE

IMPERMEABILISATION DE L'INTRADOS DE LA COUPOLE

ETANCHEIFICATION DE LA CUVE

DIVERS SERRURERIES

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE

CONTINUITE DE SERVICE

TRAVAUX FORAGE

TOTAL H.T

TVA 20%

TOTAL T.T.C.
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1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1,1 Elagage

Ce prix comprend :

 - l'élagage des arbres à proximité afin de permettre l'utilisation d'une nacelle

 - l'enlèvement du lierre sur le fut

- et toutes les sujétions d'exécution. FFT 1 

Total travaux préparatoires

2 RAVALEMENT EXTERIEUR

2,1 Mise en place d'un échafaudage suspendu

Ce prix comprend :

 - le montage et le démontage d'un échafaudage suspendu motorisé,

 - les épreuves statiques et dynamiques en surcharge normalisée exécutées par un 

organisme agréé,

- et toutes les sujétions d'exécution. FFT 1 

2,2 Protection locaux

Ce prix comprend :

 - la fourniture et la mise en place d'éléments de protection pour les ouvrages aux alentours 

(exemple mise en place de bâches)

- et toutes les sujétions d'exécution. FFT 1 

2,3 Préparation des supports

Ce prix comprend :

 - le dégagement sur 15 cm du pied de l'ouvrage et remise en état,

 - le ponçage mécanique des dépôts de calcite,

 - le nettoyage complet Haute Pression jusqu'à obtention d'un subjectile sain,

 - le traitement anticryptogamique,

- et toutes les sujétions d'exécution. M
2

778 

2,4 Traitement des éclats de béton

Ce prix comprend :

 - le dégagement et la passivation des armatures,

 - le renforcement des armatures,

 - le coffrage des arêtes et des grosses masses à mettre en œuvre,
 - la reconstitution des parements avec des mortiers spécifiques de liants hydrauliques 

enrichis,

- et toutes les sujétions d'exécution. FFT 1 

2,5 Traitement des fissures

  Ce prix comprend :

- Selon la taille de la fissure et dans les règle de l'art

 - et toutes les sujétions de mise en œuvre. FFT 1 

2,6 Revêtement d'imperméabilisation

  Ce prix comprend :

 - la mise en œuvre d'un système d'imperméabilisation de classe I3 à base de résine 

acrylique,

 - et toutes les sujétions de mise en œuvre. M
2

778 

Total ravalement extérieur

ARDON (45)

Travaux de réhabilitation du château d'eau

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

TRANCHE OPTIONNELLE 1
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Travaux de réhabilitation du château d'eau

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

TRANCHE OPTIONNELLE 1

RECAPITULATIF

TRANCHE OPTIONNELLE 1

RAVALEMENT EXTERIEUR

TOTAL H.T

TVA 20%

TOTAL T.T.C.

ARDON (45)

Réhabilitation du château d'eau - DCE DPGF - Etabli le 19/04/18 Cabinet Merlin01180562-164-DCE-DF-1-004-A VIERGE]



N° Prix DESIGNATION DES PRIX Unité Quantité Prix unitaire Total

10 CHLORATION

10,1 Chloration au chlore gazeux

Ce prix comprend :

- la dépose de la chloration existante

- la fourniture et la pose d'une chloration au chlore gazeux avec bouteilles et armoire de 

stockage à l'extérieur du réservoir

- le raccordement hydraulique et électrique

- et toutes les sujétions d'exécution. FFT 1 

Total Chloration

RECAPITULATIF

TRANCHE OPTIONNELLE 2

CHLORATION

TOTAL H.T

TVA 20%

TOTAL T.T.C.

ARDON (45)

Travaux de réhabilitation du château d'eau

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

TRANCHE OPTIONNELLE 2
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TRAVAUX PREPARATOIRES -  €                                   

TRAVAUX D'ETANCHEITE SUR LA COUPOLE -  €                                   

IMPERMEABILISATION DE L'INTRADOS DE LA COUPOLE -  €                                   

ETANCHEIFICATION DE LA CUVE -  €                                   

DIVERS SERRURERIES -  €                                   

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE -  €                                   

CONTINUITE DE SERVICE -  €                                   

TRAVAUX FORAGE -  €                                   

TOTAL H.T -  €                                   

TVA 20% -  €                                   

TOTAL T.T.C. -  €                                   

RAVALEMENT EXTERIEUR -  €                                   

TOTAL H.T -  €                                   

TVA 20% -  €                                   

TOTAL T.T.C. -  €                                   

CHLORATION -  €                                   

TOTAL HT -  €                                   

TVA 20% -  €                                   

TOTAL T.T.C. -  €                                   

TOTAL H.T : TF+TO1+TO2 -  €                                   

TVA 20% -  €                                   

TOTAL TTC : TF+TO1+TO2 -  €                                   

TOTAL

RECAPITULATIF

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Travaux de réhabilitation du château d'eau

ARDON (45)

TRANCHE OPTIONNELLE 2

TRANCHE OPTIONNELLE 1

TRANCHE FERME
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