
TRAVAUX Unité Quant Prix/U Montant H.T 

1 LOT 1 - ESPACES VERTS
1.1 Fourniture de terre végétale pour arbres et arbustes 

(0,80m3/arbre ; 0,60m3/arbuste) m3 53

1.2 Taille des haies de cyprès ml 90

1.3 Engazonnement mélange rustique de semences fournies 

par le Pnr (compris roulage et ratissage, ensemencement 

manuel ou mécanique croisé) m2 3750

1.4 Fourniture et plantation d'arbres (compris fosses de 

plantations, arrosage conséquent 30L/U, mise en place de 

broyat au pied fourni)

Fraxinus Ornus (Tige 12/14, RN ou motte) U 36

Variante Acer opalus ou pseudoplatanus (Tige 12/14, RN 

ou motte) U 36

Pinus sylvestris (Tige 10/12, RN ou motte) U 4

1.5 Fourniture et plantation d'arbustes (compris fosses de 

plantations, arrosage conséquent 20L/U, mise en place de 

broyat au pied fourni)
Amelanchier ovalis (Touffe 40/60, RN ou Contener) U 16
Corylus avellana (Touffe 40/60, RN ou Contener) U 10

Cornus Mas (Touffe 40/60, RN ou Contener) U 10

1.6 Fourniture et pose de tuteurage bipode pour arbre tige (2 

piquets ht 2,50m env, bois naturel classe IV, compris 

fixations planchette bois et liens souples) U 36

1.7 Fourniture et pose de tuteurage simple (bois traité, 

compris liens souples) U 4

1.8 Option : Terrassement pour enfouissement de colonnes 

de tri semi-enterrées (hauteur 1m, 8m, lg 2,90m), 

évacuation des déblais m3 20

Sous-total

2 LOT 2 - MOBILIER
2.1 Dépose/repose de SIL Pnr (compris scellement massif 

béton) F 2

2.2

Fourniture et pose de cache-containers en acier corten ou 

galvanisé ajouré (3 panneaux, Dimensions Lg 1,60m x  lg 

1,20m x ht 1,50m - selon modèles joints ou équivalents 

préfabriqués, compris réalisation de dalle béton arasée, 

épaisseur 30cm, et fixation) U 1
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2.3 Option : Niveau pisciculture - Fourniture et pose de cache-

containers en acier corten ou galvanisé ajouré (3 

panneaux, Dimensions Lg 1,60m x  lg 1,20m x ht 1,50m - 

selon modèles joints ou équivalents préfabriqués, 

compris réalisation de dalle béton arasée, épaisseur 

30cm, et fixation) U 1

Sous-total

TOTAL H.T . (avec options)

TOTAL T.T.C (avec options)

Hors voiries, terrassements généraux, dépose/nettoyage de site, réseaux
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