
Quantitatif des travaux - août 2022

TRAVAUX Unt Qt Prix/U Montant H.T 

1 MOBILIER, INSTALLATIONS ET PETITS MATERIEL 

Accessibilité de l'espace d'accueil intérieur

Réhaussement de la banque existante d'accueil + 1cm ou 

changement de la tablette existante pour créer un espace sous 

tablette de 70cm minimum, compris fourniture du matériel

F 1

Fourniture et pose de bandes adhésives de sécurité pour vitres de 

la porte d'entrée  lg 5cm, à 110 et 160cm du sol, couleur verte 

transparente

ml 5,6

Fourniture et pose de bande de guidage au sol antidérapante, 4 

nervures, polyuréthane/caoutchou teinté noir

ml 6,5

Accessibilité des espaces extérieurs

Fourniture et pose de bandes andhésives antidérapantes pour de 

nez de marches d'escalier extérieur, largeur 30mm env, 20 

marches de 1400mm

ml 28

Fourniture et pose de dalles podotactile d'éveil à la vigilance en 

haut de l'escalier, aluminium ou alu, 975 x 420mm, compris 

réalisation d'un massif bétion niveau chemin et scellement 

F 2

Peinture blanche 4 contremarches compris fourniture peinture F 1

Option : jointoiement de la calade au niveau des parties creusées 

par les écoulements d'eau, compris nettoyage, fourniture et 

réalisation des joints béton ocre foncé

m2 20

Accessibilité des toilettes grand public

Fourniture et pose de pannonceaux indicatifs à l'extérieur des 

toilettes grand public sur murs pierre

U 2

Fourniture et pose de pannonceaux indicatifs contrastés pour 

portes des toilettes handicapés

U 2

Fourniture et pose de 2 abattants de toilettes contrastés U 2

Sous-total avec option H.T

Sous-total avec option TTC

2 TERRASSEMENTS VOIRIE

Création d'une place PMR sur le parking du haut

Décaissement de surface empierrée sous emplacement 

stationnement PMR, ep 20cm 

m3 3

Apport de GNT 0/31,5 sous emplacement stationnement PMR, ep 

15cm, compris nivellement et compactage

m3 2,5

Option 1 : fourniture et réalisation de béton bitumineux 0/10 pour 

création d'un emplacement stationnement PMR, ep 5cm, compris 

couche d'accrochage

m2 15
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Option 2 : fourniture et réalisation de béton bitumineux clair 0/10 

pour création d'un emplacement stationnement, ep 5cm, compris 

couche d'accrochage 

m2 15

Option 3 : fourniture et réalisation de béton balayé sur place de 

stationnement PMR, ep 20cm, compris ferraillage et coffrage

m3 3

Sous-total H.T

Sous total TTC

3 CACHE CONTAINER EN METAL

Fourniture de cache-containers en acier corten, brut ou 

thermolaqué  RAL 8013, panneau ajouré (3 panneaux, Dimensions 

Lg 1,50m x  lg 1,00m x ht 1,10m - selon modèle joint ou équivalent 

préfabriqué, compris fixations)

U 1

Option : pose de cache-container, compris réalisation plots béton 

(0,20*0,20*0,30m)

U 1

Sous-total avec option H.T

Sous total avec option TTC

TOTAL H.T

TOTAL TTC
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