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2  AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS   

2.1  PREPARATION DE CHANTIER   

2.1.1  Installation de chantier ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la réalisation de l'installation de chantier pour l'ensemble des travaux 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix forfaitaire:  
 

 

  

2.1.2  DOE et plan de recolement ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la réalisation d'un DOE  
∗ la réalisation d'un levé topographique  
∗ la réalisation d'un plan de recolement  
∗ l'édition du plan de recolement et du DOE 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix forfaitaire:  
 

 

  

2.2  MISE EN ŒUVRE DES ESPACES PLANTÉS   

2.2.1  Nettoyage de haie ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ le nettoyage des haies 
∗ l'évacuation des déblais et matériaux 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre linéaire:  
 

 

  

2.2.2  Fosses de plantation pour arbres, abustes et  graminée ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la réalisation de fosse de plantation pour arbre, arbustes et graminée 
∗ la fourniture et mise en œuvre de terre végétale 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix forfaitaire:  
 

 

  

2.2.4  Apport et régalage de terre végétale de qual ité m³  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et mise en œuvre de terre végétale de qualité 
∗ le décompactage du fond de forme 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre cube:  
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2.2.5  Préparation des sols à planter et à engazonn er m²  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la préparation des sols à planter et à engazonner 
∗ la fourniture et mise en œuvre de terre végétale 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre carré:  
 

 

  

2.2.6  Fourniture et semis de gazon m²  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et semis de gazon 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre carré:  
 

 

  

2.2.7  Fourniture et plantation végétaux   

La fourniture à pied d'œuvre d'arbre dans les présentations, forces et variétés précisées 
par les pièces du marché. Les végétaux devront être de premier choix, indemnes de 
blessures, parasites ou maladies, conformément aux normes AFNOR en vigueur. 
L'ensemble des prestations nécessaires à une parfaite plantation des végétaux: 
l'habillage des parties aériennes et souterraines, le pralinage éventuel des racines, 
l'apport d'engrais organique, la plantation proprement dite, la réouverture des fosses, le 
rebouchage du trou avec de la TV de bonne qualité, la pose des tuteurs, la confection 
d'une cuvette d'arrosage, y compris toutes fournitures, sujétions et main d'œuvre. 
   

2.2.7.1  Fourniture des arbres tiges   

2.2.7.1.1  Alnus glutinosa RN12/14 u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et plantation d'arbre Alnus glutinosa RN12/14 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l'unité:  
 

 

  

2.2.7.1.2  Quercus ilex C 10/12 u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et plantation d'arbre Quercus ilex C 10/12 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l'unité:  
 

 

  

2.2.7.2  Fourniture et plantation d'arbustes et gra minées   

2.2.7.2.1  Salix cinerea C 40/60 u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et plantation Salix cinerea C 40/60 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l'unité:  
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2.2.7.2.2  Arbutus unedo C 60/80 u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et plantation Arbutus unedo C 60/80 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l'unité:  
 

 

  

2.2.7.2.3  Phragmite australis GT u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et plantation Phragmite australis GT0 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l'unité:  
 

 

  

2.2.7.2.4  Typha augustifolia GT u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et plantation Typha augustifolia GT 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l'unité:  
 

 

  

2.2.7.2.5  Scirpus maritimus GT u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et plantation Scirpus maritimus GT 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l'unité:  
 

 

  

2.2.7.2.6  Juncus gerardi GT u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et plantation Juncus gerardi GT 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l'unité:  
 

 

  

2.2.7.2.7  Festuca litoralis GT u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et plantation Festuca litoralis GT 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l'unité:  
 

 

  

2.2.8  TUTEURAGE TRIPODE u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la réalisation de tuteurage tridripode 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix à l'unité:  
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2.2.9  TRAVAUX DE PARACHEVEMENT ET DE CONFORTEMENT DES 
VEGETAUX ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ les travaux de parachèvement et de confortement 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix forfaitaire:  
 

 

  

2.3  MURS, MOBILIERS ET EQUIPEMENTS   

2.3.1  Fourniture et pose de banc u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et mise en place de banc 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l'unité:  
 

 

  

2.3.2  Fourniture et pose de Corbeille u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et mise en place de corbeille 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix à l'unité:  
 

 

  

2.3.3  Fourniture et pose de table de pique nique u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et mise en place de table de pique nique 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix à l'unité:  
 

 

  

2.3.4  Fourniture et pose d'arceaux pour vélo u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et mise en place d'arceaux à vélo 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix à l'unité:  
 

 

  

2.3.5  Fourniture et pose de ganivelle ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et mise en place de ganivelle 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix au mètre linéaire:  
 

 

  

2.3.6  Fourniture et pose de portillon de ganivelle  u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et mise en place de portillon de ganivelle 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix à l'unité:  
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2.3.7  Mini golf ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et mise en place de mini golf 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix forfaitaire:  
 

 

  

2.3.8  Réalisation d'assise en gabion ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la réalisation d'assise en gabion 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre linéaire:  
 

 

  

2.3.9  Signalétique ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la  fourniture et pose de signlisation 
∗ les fixations sur le muret 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix forfaitaire:  
 

 

  

2.3.10  Mur de souténement en gabion   

2.3.10.1  Réalisation des plans d'exécution et des études de stabilité ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la réalisation des études et des plans d'exécution 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix forfaitaire:  
 

 

  

2.3.10.2  Lit de pose m²  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la réalisation du lit de pose 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix au mètre carré:  
 

 

  

2.3.10.3  Fourniture et assemblage des cages m³  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la  fourniture et assemblage des cages  
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix au mètre cube:  
 

 

  

2.3.10.4  Remplissage des cages en pierre m²  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ le remplissage des cages  
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix au mètre carré:  
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2.3.11  Fourniture et mise en œuvre d'assises en gr anit ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et la pose d'assise en granite 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix au mètre linéaire:  
 

 

  

2.3.12  Fourniture et pose de kits complets Beach V olley u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et mise en place de kits de beach Volley 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix à l'unité:  
 

 

  

2.3.13  Fourniture et pose de kits complets Beach T ennis u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et mise en place de kits de beach Tennis 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix à l'unité:  
 

 

  

2.3.14  Fourniture et mise en place de gravillons e n pied de bâtiment m³  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et mise en oeuvre de gravillons  
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix au mètre cube:  
 

 

  

2.3.15  Passerelle pour passage véhicule ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et pose de passerelle pour véhicule 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix forfaitaire:  
 

 

  

2.3.16  Passerelle piétonne ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et pose de passerelle piétonne 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix forfaitaire:  
 

 

  

2.3.17  Reprise sur stock du sable du port m³  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la  reprise sur stock du sable du port du Crouesty 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix au mètre cube:  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARC DU FOGEO II  
 

 

 

 
 

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES U Px U 

 

Page 7 / 7 date : 23/12/2015 

2.3.18  Mise en oeuvre de muret enduit  ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la réalisation de muret enduit 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix au mètre linéaire:  
 

 

  

2.3.19  Fourniture et régalagede sable de loisir m³  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et mise ne oeuvre de sable de loisir 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix au mètre cube:  
 

 

  

2.3.20  Réalisation de marches en bois ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la réalisation de marche en bois 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix forfaitaire:  
 

 

  

2.3.21  Réalisation de l'ouvrage technique ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la réalisation de l'ouvrage technique 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix forfaitaire:  
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Option   
2.3.22  Agrès sportif ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et mise en place d'agrès sportifs 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix forfaitaire:  
 

 

  

 


