
Requalification paysagère du parking du Castel Isard à Porté-Puymorens - août 2020

Pnr des Pyrénées catalanes et EPIC de Porté-Puymorens

ANNEXE 2 : Bordereau quantitatif-estimatif des travaux (DPGF) 

TRAVAUX Unt Quant Prix/U Montant H.T Montant TTC

LOT 1 ESPACES VERTS
1.1 Nivellement et préparation de sol avant 

engazonnement, compris évacuation des gravats et 

fourniture d'engrais organique m2 1500

1.2 Création fosses de plantation pour arbres 

(0,8m3/arbre), compris apport de terre végétale m3 15

1.3 Fourniture tuteurs simples bois châtaignier ou acacia 

(lg 2m env, diam env 8-10cm) avec colliers de fixation 

ou liens souples U 16

1.4 Fourniture gaines de protection grillagées cervidés (ht 

1,20m env, diam env 30cm, maille 5*5) U 16

1.5 Engazonnement des abords de parking prairie locale 

(fourniture semences Pnr) m2 1300

1.6 Fourniture et plantation d'arbres U 6

Pinus sylvestris (Pin sylvestre), Tige  12/14, motte ou 

contener U 6

Larix decidua (mélèze), tige 14/16,  motte ou 

contener U 5
Pinus nigra (Pin noir d'autriche), tige 14/16, motte ou 

contener U 5

Abies alba (Sapin blanc), Tige  14/16, motte ou 

contener U 5

Sous-total

LOT 2 MOBILIER BOIS

Barrières bois
2.1 Fourniture et pose de barrières bois classe IV, 2 lisses 

compris réalisation et fixations platines sur massifs 

béton, ht 1,20m, selon détails ml 40

Cache-conteners
2.2 Fourniture et pose de 2 panneaux cache-conteners 

pour la zone attenant à l'abri-bus, en bois classe IV 

(pin local traité, acacia ou châtaignier) sans toiture, 

pour 1 contener (hauteur 1,20m, 2 panneaux largeur 

1m), compris réalisation dalle béton 1mx2m 

(epaisseur 30cm), fixations et renfort poteaux métal, 

selon détails U 1

2.3 OPTION  1 : Fourniture et pose d'un abri pour 

conteners pour la zone attenant aux toilettes, en bois 

classe IV (pin local traité, acacia ou châtaignier), avec 

toiture à pente unique, couverture en bac acier, pour 

5 conteners (hauteur maxi 2,5m, 4mx2,5m), compris 

réalisation dalle béton 2,50 x 4m (epaisseur 30cm), 

fixations et renfort poteaux métal, selon détails U 1
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2.4 OPTION 2 : Fourniture et pose de 3 panneaux cache-

conteners pour la zone attenante aux toilettes, en 

bois classe IV (pin local traité, acacia ou châtaignier), 

sans toiture, pour 5 conteners (hauteur 1,20m, 1 

panneau largeur  4m ; 1 panneau hauteur 2,5m ; 1 

panneau hauteur 2m), compris réalisation dalle béton 

2,50 x 4m (epaisseur 30cm), fixations et renfort 

poteaux métal, selon détails U 1

Bancs et tables de pique-nique
2.5 OPTION 3 : Fourniture et pose de bancs bois lasuré, 

sans dossier, compris fixations platine, selon détails U 1

2.6 OPTION 4 : Fourniture et pose de tables pique-nique 

bois lasuré, compris fixations platines sur massifs 

béton, selon détails U 4

Sous-total avec option 1, sans options 2, 3 et 4

TOTAL

La personne responsable de l’entreprise (Lu et Approuvé, signature)

Fait à                                                         , le
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