
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

En règle générale les devis seront établis en utilisant, de manière prioritaire, les Prix Unitaires figurant au Titre "C" du 

présent document.

Dans le cas où une prestation ne pourrait être chiffrée avec un Prix Unitaire figurant au Titre "C" du présent document, 

elle sera chiffrée avec un Prix Unitaire issu de la facture du fournisseur majoré et affecté du coefficient 1,2 auquel est 

rajoutée la main d'œuvre indiquée au titre A (MOC) comme indiqué au Titre "B" du présent document.

Marché à bons de commande pour des travaux de réparation

et de mesures conservatoires des installations et équipements

de chauffage, de climatisation et de ventilation (P3)

n° 04/ST/2021

Mois d'établissement des Prix (Mois "M0") = Mois précédent celui où se situe la date de remise des offres.

TOUS les Prix Unitaires et autres valeurs demandées doivent être indiqués.

Les éventuelles mentions ("PM", "Obs", etc.) indiquées par un candidat sont proscrites.

L'absence d'un seul prix unitaire ou d'une seule valeur exigés entraînera le rejet de l'offre. Toutes les mentions 

fixées par l'Administration dans ce présent BPU ne doivent en aucun cas être modifiées. 

En outre,  les Prix Unitaires du Titre "C" sont, sauf exceptions dûment indiquées dans les libellés,

des prix de fourniture avec la pose ou des prix de fourniture et de mise en œuvre.

Principe du chiffrage des devis
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MOC

Unité Prix

PV 1 l'Heure

PV 2 l'Heure

PV 3 l'Heure

PV 4 l'Heure

PV 5 l'Heure

Dépl 1 ENS

Déplacement d'une équipe (1 technicien+ 1 CP2 + 1 CP1) pour une 

intervention ponctuelle sur site, comprenant l'aller-retour en véhicule 

léger, type camionnette ou fourgon (intervention d'1 journée au plus).

Ce PU ne sera utilisé que pour une intervention de dépannage ou 

d'intervention en urgence (recherche de fuite, colmatage, coupure d'un 

circuit avant réparation, etc. par exemple). En conséquence, ce PU ne 

pourra être utilisé qu'une seule fois au maximum au titre d'une 

intervention. 

TAUX HORAIRES DE MAIN D'OEUVRE 

Les Taux Horaires Moyens de MAIN d'ŒUVRE (notés "PV") indiqués au présent Titre "B" seront utilisés pour le 

chiffrage des travaux ou interventions en hors bordeaux car il n'y a pas de fourniture il n'y a aucun coefficient de vente  

"1,20" à appliquer indiqué au Titre "B" ci-après, ce n'est juste que du temps passé dans le chapitre MOC

Technicien Chauffage (conducteur d'opération spécialisé)

Technicien ventilation (conducteur d'opération spécialisé)

Compagnon Professionnel 2 (CP2)

Poste Coût horaire de  Main d'Œuvre

Technicien frigoriste (conducteur d'opération spécialisé)

Compagnon Professionnel 2 (CP1)

TITRE "A"

TAUX HORAIRES MOYENS DE MAIN D'ŒUVRE

NOTA : Dans la suite du texte, la colonne de droite "Numéro du P.U" est destinée, en cours d'exécution du marché,

à faciliter la lecture et la vérification des devis et factures. Il est précisé que chaque numéro correspond

à un Prix Unitaire ou à une valeur indiquée dans ce Bordereau des prix Unitaires.

Les travaux ou interventions exécutés par le biais de ces Taux Horaires Moyens pourront, le cas échéant, être combinés 

avec une part de "Fournitures", dont le montant sera calculé d'après le montant  affecté du Coefficient de Vente ("CV") 

indiqué au Titre "B" de ce Bordereau des Prix Unitaires.

Il est précisé que les coûts horaires moyens de main d'œuvre doivent être appréhendés en fonction des conventions 

collectives propres à la profession et, en particulier, selon les durées légales de travail

(par an et par semaine, compte tenu des congés payés).

Les Taux Horaires Moyens de MAIN d'ŒUVRE (notés "PV") indiqués au présent Titre "A"

seront utilisés pour le chiffrage des travaux ou interventions qui ne pourraient être chiffrés ni avec les Prix Unitaires 

indiqués au Titre "C" de ce Bordereau des Prix Unitaires, ni avec des Prix hors bordereau

car il n'y a pas de fourniture il n'y a aucun  coefficient de vente  "1,20" à appliquer indiqué au Titre "B" ci-après,

ce n'est juste que du temps passé dans le chapitre MOC
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THN 6 l'Heure

TH WK 6 l'Heure

PU H.T Unité

1,2

l'Heure

MS

Unité PU H.T

M Mat 1 Forf (j)

M Mat 2 Forf (j)

Goul 1 Forf

E lev 1 Forf

Total  TAUX HORAIRES DE MAIN D'OEUVRE 

Prix forfaitaire pour location d'une (goulotte/manchon) d'évacuation 

des gravois, compris amenée, mise en œuvre et enlèvement.

Location d'1 engin de levage jusqu'à 15 de hauteur 1 journée, y 

compris protection et platelage au droit de l'engin. Forfait incluant 

l'amenée de l'engin, la mise en place, le conducteur et le repli en fin de 

chantier.

MESURES DE SECURITE

Poste Désignation du poste et unité de mesure

Prix forfaitaire pour location d'1 monte-matériau, type "Garabelle" ou 

équivalent, compris mise en place la 1ère journée, repli et enlèvement 

en fin de chantier.

Le taux horaire sera majoré d'un coefficient pour travail de nuit d'un 

taux multiplicateur de 1,1 pour tous les postes PV selon le code du 

travail

TITRE "B"

Hors bordereau

Désignation du poste

COEFFICIENT DE VENTE "1,2" applicable au Hors 

Bordereau sur fourniture

MOC
on rajoute le temps passé à la réalisation 

suivant le tableau MOC 

NOTA  : Le hors bordereau est explicité au CCAP

TITRE "C"

PRIX UNITAIRES

Les Prix Unitaires du présent Titre "C" sont, sauf exceptions dûment indiquées dans les libellés, des prix de 

Fourniture et de Pose ou des prix de Fourniture et de mise en œuvre.

NOTA : Des MAJORATIONS, indiquées dans le présent Titre "C", sont exprimées en pourcentage :

ces MAJORATIONS sont contractuelles, fixées par l'Administration,

et ne peuvent être modifiées par les candidats au marché.

Le taux horaire sera majoré d'un coefficient pour travail le week-end, 

et les jours fériés d'un taux multiplicateur de 2 pour tous les postes PV 

selon le code du travail

Prix unitaire pour la journée supplémentaire de location du monte-

matériaux visé au poste "M Mat 1". 

NOTA  : Sauf indication contraire dûment mentionnée dans le libellé d'un article, les Prix Unitaires figurant dans 

le présent Titre "MS" sont des prix de Fourniture. Le temps passé sera comptabilisé et indiqué sur le devis sur 

le poste MOC  avec le taux horaire unitaire correspondant.   
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Séc Col ML

Ech P 1 m²

Ech P 2 m²

Ech R 1 m²

Ech R 2 m²

Plat 1 m²

Plat 2 m²

Protec 1 m²

Protec 2 m²

Protec 3 m²

Total  MESURES DE SECURITE

Mise en place d'une sécurité collective périphérique compris 

l'enlèvement en fin de chantier

Forfait pour repli et enlèvement de l'échafaudage

Fourniture et mise en place d'un échafaudage roulant en éléments 

modulaires à emboitement compris plancher, échelles et plinthes. La 

journée. 

En fin de chantier, repli et enlèvement de l'échafaudage roulant

Fourniture et installation d'un platelage et cloison de garantie formant 

garde-corps ou garde gravois, pour protection d'ouvrages existants. La 

journée

En fin de chantier, repli et enlèvement de l'ensemble platelage - 

cloison garantie

Protection de baie par polyane sur ossature bois, compris pose et 

enlèvement

Fourniture et mise en place d'un échafaudage, de pied la première 

journée.

Pose et enlèvement de film plastique pour protection

Protection d'échafaudage par bâchage en toile plastique, métré au m2, 

incluant 1,00m pour parties supérieures et latérales
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TA

Unité PU H.T

Tr M 1 1 ml

Tr M 2 2 ml 60%

Gril S ml

Sablon ml

Perc 1a U

Perc 1b U 15%

Perc 2a U

Perc 2b U 20%

Perc 2c U 15%

Tr E a ml

Tr E b ml 80%

Tr E c ml 20%

Poste Unité PU H.T

Maç 1 ml

Maç 2 m²

Maç 3 m²

Maç 4 m²

Dép Trap U

F + P Trap U

F Trap U

Grille 1 U

Grille 2 U

Fourniture et pose de carrelage ou faïence murale, modèle courant, 

couleur blanche, y compris toutes les sujétions de mise en œuvre.                         

Réalisation ou réfection de joints de carrelage au mortier ciment.                                                        

Fourniture et pose de grillage de signalisation.                                                                                                        

Fourniture et mise en œuvre de sablon en fond de tranchée, y compris 

le compactage de finition.                                                                                  

Percement de cloison jusqu'à 0,15 m d'épaisseur et jusqu'à 0,10 m de 

diamètre, y compris scellement et raccord, en tous matériaux,  inclus 

fourniture et pose de fourreau de toute nature pour passage.                                                                                                         

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "Perc 1a" par 

0,05 m de diamètre en plus.

Percement de mur et/ou de plafond jusqu'à 0,20 m d'épaisseur et 

jusqu'à 0,10 m de diamètre, y compris scellement et raccord, en tous 

matériaux, inclus fourniture et pose de fourreau de toute nature.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "Perc 2a" par 

0,10 m d'épaisseur en plus.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "Perc 2a" par 

0,05 m de diamètre en plus.

Exécution de tranchée pour encastrement ou engravure, y compris le 

rebouchage et raccord soigné, dans matériaux tendres jusqu'à 0,15 m 

Désignation du poste et unité de mesure

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "Tr E a" pour 

matériaux durs ou très durs.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "Tr Ea", par 0,10 

m en plus de 0,15 m à l'équerre

Fourniture seule (SANS pose) de trappe de visite de tout type et de 

toutes dimensions, y compris toutes sujétions.

TRAVAUX ANNEXES

Poste Désignation du poste et unité de mesure

Exécution de tranchée exécutée manuellement en terre glaise, en 

roche et/ou en maçonnerie.                                                                          

Dépose et enlèvement en décharge de carrelage ou faïence mural(e).

Fourniture et pose de carrelage au sol, modèle courant, de couleur 

blanche, y compris toutes les sujétions de mise en œuvre.             

Dépose, enlèvement et évacuation en décharge de trappe de visite de 

tout type et de toutes dimensions.

MAJORATION (fixée par l'Administration) sur prix "Tr M1" pour 

exécution de tranchée exécutée manuellement en terre glaise, en 

roche et/ou en maçonnerie. 

Fourniture et pose de trappe de visite de tout type et de toutes 

dimensions, y compris toutes sujétions.

Fourniture et pose, en applique, de grille acier 750x750, y compris 

toutes sujétions.

Fourniture et pose, en applique, de grille acier 900x900, y compris 

toutes sujétions.

NOTA  : Sauf indication contraire dûment mentionnée dans le libellé d'un article, les Prix Unitaires figurant dans 

le présent Titre "TA" sont des prix de Fourniture. Le temps passé sera comptabilisé et indiqué sur le devis sur le 

poste MOC avec le taux horaire unitaire correspondant.   
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Poste Unité PU H.T

Plâtr 1- 1 m²

Plâtr 1- 2 m²

Plâtr 2 2 U

Plâtr 3 U

Carot 1 U

Carot 2 U

Carot 3 U

C.E.T 1 kg

C.E.T 2 kg

CA CANALISATIONS D'ALIMENTATION

Poste Unité PU H.T

T PE a ml

T PE b ml 20%

T Cu 1 a ml

T Cu 1 b ml 30%

Total TRAVAUX ANNEXES

Désignation du poste et unité de mesure

Tuyau polyéthylène pour alimentation d'eau sous pression, y compris 

tous les raccords nécessaires, coupes, filetages, joints, soudures ou 

brasures, cintrage, collets battus, ainsi que tous les colliers de fixation.                                                                                           

Tuyau jusqu'à 25 mm de diamètre.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "T PE a" pour 

tuyau de diamètre supérieur à 25 mm jusqu'à 40 mm.

Petits travaux de plâtrerie (rebouchage de trous, traitement de 

fissures, etc, y compris fourniture  des matériaux.                                                                      

NOTA : On comptera 1 unité = 1 intervention d'une 1/2 heure.  
Métré à l'unité (1 unité = une intervention d'1/2 heure).

Exécution d'un carottage dans sol ou mur en matériau dur. D10

Exécution d'un carottage dans sol ou mur en matériau dur. D20

Exécution d'un carottage dans sol ou mur en matériau dur. D30

Désignation du poste et unité de mesure

Petits travaux en carreaux de plâtre 7cm ép, compris bandes et joints.

NOTA : Pour toute surface inférieure à 1m², il sera métré 1m².                                                                       

Petits travaux en carreaux de plâtre 5cm ép, compris bandes et joints.

NOTA : Pour toute surface inférieure à 1m², il sera métré 1 m².                                                                       

Fourniture et pose de cornière d'angle (métal ou PVC), y compris 

toutes sujétions.                                                                                                         

 Mise en décharge de classe 3 d'éléments (canalisations…) contenant 

des déchets inertes. 

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "T Cu 1 a" pour 

tuyau en cuivre de diamètres 16 x 18 mm à 20 x 22 mm

 Mise en décharge de classe 2 d'éléments (canalisations…) contenant 

des déchets NON dangereux. 

 NOTA : Les CET le PU ci-dessus incluent le transport, du chantier au lieu de décharge, des produits évacués  

NOTA : Sauf indication contraire dûment mentionnée dans le libellé d'un article, les Prix Unitaires figurant dans 

le présent Titre "CA" sont des prix de Fourniture et de Pose.

Tuyau en cuivre (en barre ou écroui), posé en galerie, en vide 

sanitaire, en colonne montante ou en distribution antérieure, y compris 

tous les raccords nécessaires, coupes, filetages, joints, soudures ou 

brasures, cintrage, collets battus, ainsi que tous les colliers de fixation.                                                          

Tuyau cuivre de 8 x 10 mm à 14 x 16 mm                                                                               
Métré au mètre linéaire.
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Poste Unité PU H.T

T Cu 2a ml

T Cu 2b ml 30%

B Ag 1  1 ml 40%

B Ag 2 2 U

T Fe n

T Fe N 1 1 ml

T Fe N 2 2 ml

T Fe N 3 3 ml

T Fe N 4 4 ml

Poste Unité PU H.T

T Fe G 

T Fe G 1 1 ml

T Fe G 2 2 ml

T Fe G 3 3 ml

 T Fe G 4 4 ml

RE RESEAUX D'EVACUATION

Poste Unité PU H.T

T Cu V a ml

T Cu V b ml 15%

T Cu V C ml 20%

T Cu V D ml 30%

Tube fer noir 40 x 49 et 50 x 60.

Tube fer noir 66 x 76 et 80 x 90.

Désignation du poste et unité de mesure

Tube en fer galvanisé posé en galerie, colonne montante ou distribution intérieure, y compris tous 

les raccords nécessaires, coupes, filetages, joints, soudures ou brasures, cintrage, collets battus, 

ainsi que tous les colliers de fixation.

Tube fer galvanisé 12 x 17 - 15 x 21 et 20 x 27.

Tube cuivre jusqu'à 32 mm de diamètre pour vidange d'appareils 

sanitaires, y compris tous les raccords, soudures ou brasures, joints et 

fixations nécessaires.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "T Cu V a" pour tube 

cuivre 38 x 40

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "T Cu V c" pour tube 

cuivre 60x64. 

Total  CANALISATIONS D'ALIMENTATION

Désignation du poste et unité de mesure

Tube fer galvanisé 66 x 76 et 80 x 90.

Tube fer galvanisé 26 x 34 et 33 x 42.

Tube fer galvanisé 40 x 49 et 50 x 60.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "T Cu V b" pour tube 

cuivre 50x52. 

NOTA  : Sauf indication contraire dûment mentionnée dans le libellé d'un article, les Prix Unitaires figurant dans 

le présent Titre "RE" sont des prix de Fourniture et  de Pose.

Désignation du poste et unité de mesure

Tuyau en cuivre avec gaine protectrice pour  distribution encastrée, y 

compris tous les raccords nécessaires,  coupes, filetages, joints, 

soudures ou brasures, cintrage, collets battus, ainsi que tous les 

colliers de fixation.                                                                                                                                  

Tuyau cuivre de 8 x 10 mm à 14 x 16 mm

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "T Cu 2 a" pour 

tuyau en cuivre de diamètres 16 x 18 mm à 20 x 22 mm

Brasure à l'argent exécutée isolément sur tuyaux cuivre tous 

diamètres.

MAJORATION  (fixée par l'Administration)  sur Prix "T Cu 1a" et "T 

Cu 2a" pour exécution de brasure à l'argent pour travaux de Gaz. 

Tube fer noir 12 x 17, 15 x 21 et 20 x 27

Tube fer noir 26 x 34 et 33 x 42

Tube en fer noir posé en galerie, colonne montante ou distribution intérieure, y compris tous les 

raccords  nécessaires, coupes, filetages, joints, soudures ou brasures,  cintrage, collets battus, ainsi 

que tous les colliers de fixation.
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Poste Unité PU H.T

 T F 1a 1a ml

T F 1b 1b ml 15%

T F 1c 1c ml 50%

T F 1d 1d ml 100%

S P C U

Poste Unité PU H.T

RAC F1 U

RAC F2 U

RAC F3 U

RAC F4 U

RAC F5 U

RAC F6 U

RAC F7 U

RAC F8 U

Poste Unité PU H.T

T PVC 

T PVC 1 ml

T PVC 2a ml

T PVC 2b ml

T PVC 2c ml

Rac PVC 1 U

Rac PVC 2 U

Raccord en fonte pour raccordement sur canalisation existante, y 

compris sujétion de coulisse.                                                                              
Prix unitaire : 1 Unité = 2,50 mètres linéaires de tuyau en fonte.

Tuyau en P.V.C pour évacuation des E-U ou E-V, y compris façon des joints par collage, colliers de 

fixation (à reprendre en sus : les pièces nécessaires au raccordement).                                                                                                               
Métré au mètre linéaire.

Tuyau P.V.C jusqu'à 40 mm de diamètre.                                                                             

Raccord en fonte pour culotte ou branchement double.                                                    
Prix unitaire : 1 Unité = 2,00 mètres linéaires de tuyau en fonte.

Raccord en fonte pour tampon.                                                                                                                                        
Prix unitaire : 1 Unité = 1,00 mètre linéaire de tuyau en fonte.

Raccord en fonte pour siphon horizontal ou vertical.                                                                                          
Prix unitaire : 1 Unité = 2,00 mètres linéaires de tuyau en fonte.

Raccord en fonte pour tamponnage provisoire ou définitif.                                                               
Prix unitaire : 1 Unité = 0,40 mètre linéaire de tuyau en fonte.

Tuyau P.V.C supérieur à 40 mm et jusqu'à 100 mm de diamètre.                                                                           

Raccord en fonte pour dauphin.                                                                                             
Prix unitaire : 1 Unité = 2,00 mètres linéaires de tuyau en fonte.

Tuyau P.V.C supérieur à 100 mm et jusqu'à 125 mm de diamètre.                                                                           

Désignation du poste et unité de mesure

Raccord en fonte pour coude, cône de réduction (ou d'augmentation). 
Prix unitaire : 1 Unité = 1,10 mètre linéaire de tuyau en fonte.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "T F1 a". Pour 

tuyau en fonte de 100 mm de diamètre.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "T F1 a". Pour 

tuyau en fonte de 150 mm de diamètre.         

Raccord en fonte pour culotte ou branchement simple, té.                           
Prix unitaire : 1 Unité = 1,75 mètre linéaire de tuyau en fonte.

Désignation du poste et unité de mesure

Tuyau en fonte pour collecteur ou chute et évacuation d'E-U, E-V ou 

EP, y compris les colliers de fixation ainsi que la façon des joints 

d'emboîtement (à reprendre en sus : les pièces de raccordement).                                                             

Tuyau en fonte de 50 et 75 mm de diamètre.

Exécution de sondage, inclus, le cas échéant, le nettoyage des pieds 

de chute en fonte (ou en P.V.C).

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "T F1 a". Pour 

tuyau en fonte de 125 mm de diamètre.

Désignation du poste et unité de mesure

Tuyau P.V.C supérieur à 125 mm et jusqu'à 160 mm de diamètre.                                                                            

Pièces de raccord en PVC pour coude, manchon, joint de dilatation,                                                                                                                                
Prix unitaire : 1 Unité = 1,00 mètre linéaire de tuyau en PVC.

Pièces de raccord en PVC pour culotte, branchement, té à tampon.                                                                              
Prix unitaire : 1 Unité = 2,00 mètres linéaires de tuyau en PVC.
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Rac PVC 3 U

Rac PVC 4 U

DC DEPOSE DE CANALISATIONS

Poste Unité PU H.T

Dép 1a ml

Dép 1b U 20%

Dép 2a ml

Dép 2b U 20%

Dép 3 ml

RGD

Poste Unité PU H.T

Rob 1a U

Rob 1a1 U 20%

Rob 1a2 U 80%

Poste Unité PU H.T

VBS 1a U

Pièces de raccord en PVC pour chapeau de ventilation, aérateur à 

membrane.                                                                                                                                  
Prix unitaire : 1 Unité = 1,20 mètre linéaire de tuyau en PVC.

NOTA  : Les prix RGD comprennent la fourniture des pièces sans main d'œuvre. Le temps passé sera 

comptabilisé et indiqué sur le devis sur le poste MOC avec le taux horaire unitaire correspondant.   

Vanne à boisseau sphérique 1/4 de tour, y compris raccords et, le cas 

échéant, joints.

Désignation du poste et unité de mesure

Dépose de tubes en cuivre, fer, plomb jusqu'à 50 mm de diamètre, y 

compris coupe sur place, démontage des joints, descellement des 

colliers et corbeaux et rebouclement au plâtre ou au ciment.

Désignation du poste et unité de mesure

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "Dép 1a" pour 

tube de 50 à 90 mm de diamètre.                                                                

Prix unitaire : 1 Unité = 1,20 mètre linéaire de tube déposé = + 20 %.

Robinet d'arrêt (pour tube fer ou cuivre) jusqu'à 15 x 21 de diamètre, y 

compris écrous et joints.

MAJORATION  (fixée par l'Administration)  sur Prix "Rob 1a" pour 

robinet d'arrêt supérieur à 26 x 34 jusqu'à 40 x 49 de diamètre.

Désignation du poste et unité de mesure

Dépose de tuyaux en fonte, grès,  jusqu'à 100 mm de diamètre, y 

compris coupe sur place, démontage des joints, descellement des 

colliers et corbeaux et rebouclement au plâtre ou au ciment.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "Dép 2a" pour 

tube de 100 à 150 mm de diamètre.                                                                

Prix unitaire : 1 Unité = 1,20 mètre linéaire de tube déposé = + 20 %.

Dépose de tuyaux en PVC de tous diamètres, y compris coupe sur 

place, démontage des joints, descellement des colliers et corbeaux et 

rebouclement au plâtre ou au ciment.

MAJORATION  (fixée par l'Administration)  sur Prix "Rob 1a" pour 

robinet d'arrêt jusqu'à 26 x 34 de diamètre.

Pièces de raccord en PVC pour raccordement sur canalisation 

existante, y compris sujétion de coulisse.                                                                   
Prix unitaire : 1 Unité = 2,50 mètres linéaires de tuyau en PVC.

Total  DEPOSE DE CANALISATIONS

Total  RESEAUX D'EVACUATION

ROBINETTERIE EAU, GAZ et DIVERS EQUIPEMENTS
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VBS 1b1 U 50%

VBS 1b2 U 100%

VBS 1b3 U 120%

Rob P 1a U

Rob P 1b U 60%

Poste Unité PU H.T

Rob G 1a U

Rob G 2b U 20%

Rob G 2a U

Rob G 2b U 20%

Unité PU H.T

Siph 1 U

Siph 2 U

Siph 4a U

Siph 4b U 20%

Siph 5a U

Siph 5b U 40%

Unité PU H.T

A Bél 1a U

A Bél 1b U 40%

Réd P 1a U

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "VBS 1a" pour 

vanne jusqu'à 26 x 34 de diamètre. 

Poste

Poste Désignation du poste et unité de mesure

Anti bélier de 15 x 21 et 20 x 27 de diamètre, y compris raccords de 

départ.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "A Bél 1a" pour 

anti bélier de 26 x 34 de diamètre.

Réducteur de pression de 15 x 21 et 20 x 27 de diamètre, y compris 

raccords de départ.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "Rob G 1a" pour 

robinet de barrage de 20 x 27 de diamètre.

Robinetterie gaz en laiton brossé, y compris toutes sujétions telles que 

brasure, collets battus et joints.                                                             

Robinet de barrage de 15 x 21 de diamètre.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "Siph 5a" pour 

siphon de cour en fonte de sortie 125 ou 150 de diamètre.

Siphon en laiton de 32 et 40 de diamètre, y compris mise en place, 

scellement complet et raccordement sur canalisation d'évacuation à 

sortie verticale ou horizontale.

MAJORATION  (fixée par l'Administration)  sur Prix "VBS 1a" pour 

vanne supérieure à 26 x 34 jusqu'à 40 x 49 de diamètre. 

Siphon en PVC de 32 et 40 de diamètre, y compris mise en place, 

scellement complet et raccordement sur canalisation d'évacuation à 

sortie verticale ou horizontale.

Siphon de cour en P.V.C jusqu'à 250 x 250 de sortie 75 ou 100  

diamètre y compris la mise en place scellement complet et 

raccordement canalisation d'évacuation à sortie verticale ou 

horizontale.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "Siph 4a" pour 

siphon de cour en PVC de sortie 125 ou 150 de diamètre.

MAJORATION  (fixée par l'Administration)  sur Prix "VBS 1a" pour 

vanne supérieure à 40 x 49 jusqu'à 50 x 60 de diamètre.

Désignation du poste et unité de mesure

Siphon de cour en fonte à panier de sortie 75 ou et 100 de diamètre, y 

compris la mise en place scellement complet et raccordement sur 

canalisation d'évacuation à sortie verticale ou horizontale.

 Robinet de puisage jusqu'à 26 x 34 de diamètre.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "Rob P 1a" pour 

robinet puisage jusqu'à 26 x 34 de diamètre.

Désignation du poste et unité de mesure

Robinetterie gaz en laiton brossé, y compris toutes sujétions telles que 

brasure, collets battus et joints.                                                     

Robinet P-C de 15 x 21 de diamètre.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "Rob G 2a" pour 

robinet P-C de 20 x 27 de de diamètre.
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Réd P 1b U 50%

Vanne A 1 U

Vanne A 2 U

Vanne T 1 U

Vanne T 2 U

Vanne T 3 U

Vanne T 4 U

Vanne T 5 U

Vanne T 6 U

Vanne T 7 U

Vanne TM 1 U

Vanne TM 2 U

Vanne TM 3 U

Vanne TM 4 U

Vanne TM 5 U

Vanne TM 6 U

Vanne TM 7 U

Vanne G 1 U

Vanne G 2 U

Vanne G 3 U

Vanne G 4 U

Vanne G 5 U

Br 1 U

Br 2 U

Br 3 U

Br 4 U

Vanne G 1 U

Vanne G 2 U

Vanne G 3 U

Vanne G 4 U

Dis H 1a U

Dis H 1b U

remplacement ou mise en place d'une vanne (chaudière) GAZ GS1

Moteur de Vanne trois voies DN 32

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "Réd P 1a" pour 

réducteur de pression de 26 x 34 de diamètre.

Corps de Vanne trois voies en laiton DN 15

Corps de Vanne trois voies en laiton DN 25

Vanne d'arrêt 33/42 en cuivre, diamètre 40 mm et compatible avec le 

type de canalisation qui la supporte.

Corps de Vanne trois voies en laiton DN 40

Corps de Vanne trois voies en laiton DN 20

remplacement  ou mise en place d'une vanne ( chaudière)  GAZ 

piscine

Moteur de Vanne trois voies DN 40

Disconnecteur hydraulique de 20 x 27 de diamètre, compris vannes 

d'isolement, entonnoirs contrôlables et les raccords de départ.

Corps de Vanne trois voies en laiton DN 80

remplacement ou mise en place d'une vanne (chaudière) GAZ GS2

remplacement ou mise en place d'une vanne (chaudière) GAZ mairie

remplacement  ou mise en place d'un brûleur (chaudière) GAZ GS1

remplacement ou mise en place d'une vanne (chaudière) GAZ 

gymnase

Moteur de Vanne trois voies  DN 15

Moteur de Vanne trois voies DN 20

Moteur de Vanne trois voies DN 25

Corps de Vanne trois voies en laiton DN 50

Moteur de Vanne trois voies DN 50

Vanne 40/49 en cuivre, diamètre 40 mm et compatible avec le type de 

canalisation qui la supporte.

Corps de Vanne trois voies en laiton DN 32

remplacement  ou mise en place d'un bruleur ( chaudière) GAZ mairie

remplacement  ou mise en place d'un bruleur( chaudière)  GAZ piscine

remplacement  ou mise en place d'un ventilateur (chaudière) GAZ 

GS1

remplacement  ou mise en place d'un ventilateur( chaudière) GAZ 

gymnase

remplacement  ou mise en place d'un ventilateur ( chaudière) GAZ 

mairie

remplacement  ou mise en place d'un ventilateur( chaudière)  GAZ 

piscine

Disconnecteur hydraulique de 15 x 21 de diamètre, compris vannes 

d'isolement, entonnoirs contrôlables et les raccords de départ.

remplacement  ou mise en place d'un brûleur (chaudière) GAZ 

gymnase

Moteur de Vanne trois voies DN 80
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Dis H 1c U

Gaz 1c U

ELEC U

THS U

MV U

PAF U

RTH 1 u

RTH 2 u

RTH 3 u

RTH 4 u

RTH 5 u

RTH 5 u

Poste Unité PU H.T

PompeDV 5 U

PompeDV 6 U

PompeDV 7 U

Clap 1a 1a U

Clap 1b 1b U 50%

T C R 1a 1a U

T C R 1b 1b U 50%

Nour 1a 1a U

Nour 1b 1b U

M A V 1a 1a U

Fourniture d'un pressostat d'air et flexibles de mesures  

Désignation du poste et unité de mesure

Pompe double à débit variable DN 40

Nourrice en laiton (jusqu'à 6 départs) de 20 x 27 de diamètre, équipée 

de vannes et clapet anti-pollution contrôlable, y compris tous les 

raccords de départ.

Manchette anti-vibration jusqu'à 20 x 27 de diamètre.

Disconnecteur hydraulique de 26 x 34 de diamètre, compris vannes 

d'isolement, entonnoirs contrôlables et les raccords de départ.

Les prix suivant comprennent la fourniture des pièces sans main d'œuvre. Le temps passé sera comptabilisé et 

indiqué sur le devis sur le poste MOC avec le taux horaire unitaire correspondant.   

Fourniture d'un bloc gaz DUNGIS

Fourniture d'électrode

Fourniture et pose d'un thermostat de sécurité 

Fourniture d'un moto ventilateur neuf de la marque ATLANTIC ou 

équivalente 

Pompe double à débit variable DN 50

Pompe double à débit variable DN 80

Clapet anti-pollution de 15 x 21 et 20 x 27 de diamètre, compris 

raccords de départ.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "Clap 1a" pour 

clapet anti-pollution de 26 x 34 de diamètre.

Té et coude de réglage en laiton 15 x 21 et 20 x 27 de diamètre.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "T C R 1a" pour 

té et coude de réglage de 26 x 34 de diamètre.

Tête Thermostatique Intelligente 15x21 - Connect

Robinet de radiateur thermostatique équerre 12x17

Robinet de radiateur thermostatique équerre 15x21

Robinet de radiateur thermostatique droit 12x17

Robinet de radiateur thermostatique droit 15x21

Tête Thermostatique Intelligente 12x17 - Connect

Nourrice en laiton (jusqu'à 6 départs) de 26 x 34 de diamètre, équipée 

de vannes et clapet anti-pollution contrôlable, y compris tous les 

raccords de départ. 
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M A V 1b 1b U 50%

Câble ml

CGPA

Poste Unité PU H.T

G Iso 1a ml

G Iso 1b ml 30%

G Iso 1c ml 60%

G Iso 1c ml 80%

B R M 1a ml

B R M 1b ml 30%

Jnt Acry ml

Gain P 1a ml

Gain P 1b ml 40%

IB 1 ENS

IP 1 ENS

Total  CALORIFUGEAGE - GAINE DE PROTECTION - JOINT ACRYLIQUE

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "G Iso 1a" pour 

gaine isolante de 40 x 49 et 50 x 60 de diamètre.                                                                

Majoration applicable par mètre linéaire.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "G Iso 1a" pour 

gaine isolante de DN 80, DN100  de diamètre.                                                                

Majoration applicable par mètre linéaire.

Bande résiliant en mousse adhésive jusqu'à 42 mm de diamètre pour 

habillage de tube.                                                                                                         

Métré au mètre linéaire.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "B R M 1a" pour 

bande résiliant pour habillage de tube de  42 à 60 mm de diamètre.

Joint acrylique à la pompe sur appareils de toute nature.

Gaine jusqu'à 23 mm de diamètre pour protection de tuyauterie, 

passant notamment en encastré ou sous carrelage.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "Gain P 1a" pour 

gaine de 23 à 48 mm de diamètre.

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "M A V 1a" pour 

manchette anti-vibration de 26 x 34 de diamètre. 

Câble CR1 EN 5g 2,5².

Isolation ballon d'hydro-accumulation

Isolation des pompes et des points singulier sur  les réseaux

CALORIFUGEAGE - GAINE DE PROTECTION - JOINT ACRYLIQUE

MAJORATION  (fixée par l'Administration) sur Prix "G Iso 1a" pour 

gaine isolante de 26 x 34 et 33 x 42 de diamètre.                                                                                                   

Majoration applicable par mètre linéaire.

NOTA  : Sauf indication contraire dûment mentionnée dans le libellé d'un article, les Prix Unitaires figurant dans 

le présent Titre "CGPA" sont des prix de Fourniture. Le temps passé sera comptabilisé et indiqué sur le devis 

sur le poste MOC  avec le taux horaire unitaire correspondant.   

Désignation du poste et unité de mesure

Gaine isolante en mousse synthétique, classée M1 jusqu'à 20 x 27 de 

diamètre pour calorifugeage, y compris toutes sujétions.

Total  ROBINETTERIE EAU, GAZ et DIVERS EQUIPEMENTS

BPU - 13/26 - Marché 04/ST/2021



DRC

Poste Unité PU H.T

Rinç 1a U

Rinç 1b U 40%

Contr 1 U

Contr 2 U

CHA

Poste Puissance Unité PU H.T

ChAuV 1 25 KW ENS

ChAuV 2 30 KW ENS

ChAuV 3 35 KW ENS

Total  DESINFECTION - RINCAGE - CONTROLES

Contrôle de conformité technique sanitaire (SRIPS).

Désignation du poste et unité de mesure

DÉSINFECTION - RINCAGE - CONTRÔLES

NOTA  : Sauf indication contraire dûment mentionnée dans le libellé d'un article, les Prix Unitaires figurant dans 

le présent Titre "DRC" sont des prix de Fourniture et  de Pose.

Contrôle de conformité analytique (CRECEPS).

CHAUFFAGE 

Rinçage préalable, comprenant la fourniture et l'introduction de produit 

désinfectant et rinçage après désinfection.                                                                         

Prix unitaire pour 10 points d'eau au maximum

MAJORATION  (fixée par l'Administration)  sur Prix "Rinç 1a" par 

point d'eau supplémentaire.                                                                                            

Métré par point d'eau traité au-delà de 10 (1 point d'eau traité = 1 

Unité).

NOTA  : Sauf indication contraire dûment mentionnée dans le libellé d'un article, les Prix Unitaires figurant dans 

le présent Titre "CHA" sont des prix de Fourniture. Le temps passé sera comptabilisé et indiqué sur le devis sur 

le poste MOC  avec le taux horaire  unitaires  correspondant.   

Désignation du poste et unité de mesure

Chaudière à condensation, pour chauffage seul, à gaz 

long 315 mm hauteur 745 mm fumée D 60/100 mm 

avec les Barettes, douille kit de montage, raccord , kit 

départ horizontal 60/100 ( avec toutes les 

fourniturespour une mise en service)

Chaudière à condensation, pour chauffage seul, à gaz 

long 315 mm hauteur 745 mm fumée D 60/100 mm 

avec les Barrettes, douille kit de montage, raccord , kit 

départ horizontal 60/100 (avec toutes les fournitures 

pour une mise en service) 

Chaudière à condensation, pour chauffage seul, à gaz 

long 315 mm hauteur 745 mm fumée D 60/100 mm 

avec les Barrettes, douille kit de montage, raccord , kit 

départ horizontal 60/100 (avec toutes les fournitures 

pour une mise en service) 
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ChAuV 1 25 KW ENS

ChAuV 2 30 KW ENS

ChAuV 3 35 KW ENS

Chreg 1 ENS

Chreg 2 ENS

Chbois 2 1m²

Chbois 3 ml

Chbois 4 unité

Chbois 5 unité

Chbois 6 unité

Chbois 7 unité

Chbois 8 unité

Chbois 9 unité

Nsilo ENS

PBM 1 ENS

PBM 2 ENS

PBM 3 ENS

PBM 4 ENS

PBM 6 ENS

Sonde M 1 unité

Sonde M 2 unitéFourniture et mise en place d'une sonde d'ambiance

Les prix SONDE M comprennent la fourniture des pièces sans main d'œuvre. Le temps passé sera comptabilisé 

et indiqué sur le devis sur le poste MOC avec le taux horaire unitaire correspondant.   

Chaudière à condensation, Mixte (chauffage et 

production ECS mini 22 litres/minute ) , à gaz long 315 

mm hauteur 745 mm fumée D 60/100 mm avec les 

Barrettes, douille kit de montage, raccord, kit départ 

horizontal 60/100 (avec toutes les fournitures pour une 

mise en service) 

forfait pour création d'un plan pans inclinés dans un silo bois

Rempaquement d'une vis d'Archimède

Remplacement du filtre multi cyclone

Remplacement du dispositif d'évacuation des cendres

Remplacement du décentrage automatique chaudière

remplacement ou mise en place d'un matelas pour projection du 

granulés bois

Fournitures et pose d'un pot à boue Magnétique avec raccordement et 

avant la mise en place d'un passivant

Fourniture et mise en place d'un connecteur de désembouage 

Chaudière à condensation, Mixte (chauffage et 

production ECS mini 16 litres/minute), à gaz long 315 

mm hauteur 745 mm fumée D 60/100 mm avec les 

Barrettes, douille kit de montage , raccord , kit départ 

horizontal 60/100 (avec toutes les fournitures pour une 

mise en service)

Chaudière à condensation, Mixte (chauffage et 

production ECS mini 18  litres/minute)  , à gaz long 315 

mm hauteur 745 mm fumée D 60/100 mm avec les 

Barrettes, douille kit de montage, raccord ,kit départ 

horizontal 60/100 (avec toutes les fournitures pour une 

mise en service)

Fourniture et mise en place d'un séparateur air/boue 

Fourniture et pose d'un pot de décantation

Forfait pour nettoyage du silo , la prestation comprend :                                                                                                

- l'aspiration et nettoyage des poussières du silo

- la fourniture et le matériel l'enlèvement des déchet et gravois dans la 

limite de 8 m
3                                                                                                               

- les EPI et mesure de sécurité pour l'intervention

- la main d''œuvre est comprise dans le prix avec une obligation de 

moyens et de résultat 

remplacement ou mise en place d'un Ttapi et fixation  pour projection 

du granulés bois

raccord DN100 pour le remplissage dilo par soufflerie

Fourniture et pose d'un filtre magnétique

Fourniture et mise en place d'une sonde ou remplacement d'une 

sonde "Siemens" ou de marque équivalente

Régulateur de chaudière sans fils avec comptage d'énergie, 

programmable avec sonde (intérieur et extérieur) avec thermostat 

d'ambiance

Régulateur optimiseur de chaufferie
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Poste Puissance Unité PU H.T

RADVac 1  1200 W ENS

RADVac 2  1600 W ENS

RADVac 3  1800 W ENS

CLIM

Poste Puissance Unité PU H.T

CLIM A 1 3 KW ENS

CLIM A 2 7 KW ENS

CLIM A3 1 6-8 KW ENS

CLIM A3 2 6-8 KW u

CLIM A3 3 2,5-3  KW U

CLIM B 1 ml

CLIM B 2 ml

CLIM B 3 ml

CLIM B 4 ml

CLIM B 5 ml

CLIM B 6 ml

CLIM C 1 ml

CLIM C 2 ml

CLIM C 3 ml

CLIM C 4 ml

CLIM C 5 ml

CLIM C 6 ml

Rac CLIM 1 U

Rac CLIM 2 U

Rac CLIM 3 U

Total  Chauffage

Désignation du poste et unité de mesure

Radiateur vertical  acier, blanc hauteur 200 cm sur 30 

cm épaisseur entre 5,5 et 8 CM , 4 connexions                                                                                        

Liaison frigorifique double 1/2 lg M1

Liaison frigorifique double 3/8 lg M1

Radiateur vertical  acier, blanc hauteur 170 cm sur 40 

cm épaisseur entre 5,5 et 8 CM,4 connexions                                                                                            

Radiateur vertical acier, blanc hauteur 200 cm sur 40 

cm épaisseur entre 5,5 et 8 CM, 4 connexions                                                                                              

Liaison frigorifique simple 1/2 lg M1

Liaison frigorifique simple 5/8 lg M1

Pièces de raccord pour tube en liaison frigorifique 1/2 pour culotte, 

branchement, té et raccordement sur Liaison existante.                                                                                                                           

Prix unitaire : 1 Unité = 2,00 mètres linéaires de tuyau .

Liaison frigorifique simple 3/4 lg M1

Liaison frigorifique double 1/4 lg M1

CLIMATISATION

Les prix CLIM comprennent la fourniture des pièces sans main d'œuvre. Le temps passé sera comptabilisé et 

indiqué sur le devis sur le poste MOC avec le taux horaire unitaire correspondant.

Désignation du poste et unité de mesure

Climatiseur mon split mono (230)                                            

unité extérieur  3KW                                                                                                      

unité intérieur   3KW                                                        

Classe ERP A++

Climatiseur mon split mono (230)                                            

unité extérieur  7/KW                                                                                                      

unité intérieur   7/KW                                                          

Classe ERP A++

Liaison frigorifique simple 1/4 lg M1

Liaison frigorifique simple 3/8 lg M1

Climatiseur multi split mono (230)                                                                                                     

Classe ERP A++

unité extérieur , mono (230) classe ERP A+++    unité 

extérieur 4 sorties                                                                                             

unité intérieur  cassette  

Liaison frigorifique simple 7/8 lg M1

Liaison frigorifique double 5/8 lg M1

Liaison frigorifique double 3/4 lg M1

Liaison frigorifique double 7/8 lg M1

Pièces de raccord pour tube en liaison frigorifique 1/4 pour culotte, 

branchement, té et raccordement sur Liaison existante.                                                                                                                           

Prix unitaire : 1 Unité = 2,00 mètres linéaires de tuyau .

Pièces de raccord pour tube en liaison frigorifique 3/8 pour culotte, 

branchement, té et raccordement sur Liaison existante.                                                                                                                           

Prix unitaire : 1 Unité = 2,00 mètres linéaires de tuyau .
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Rac CLIM 4 U

Rac CLIM 5 U

Rac CLIM 6 U

CLIM Gou 1 ml

CLIM Gou 2 ENS

CLIM Gou 3 ENS

CLIM Gou 4 ENS

Rac CLIM 1 U

Rac CLIM 2 U

Rac CLIM 3 U

Rac CLIM 4 U

Rac CLIM 5 U

Dal 1 m²

Cabl 1 m²

RECH 1 ENS

VMC

Poste Puissance Unité PU H.T

VMC 1 3 KW ENS

VMC 2 7 KW ENS

GS 1 ml

GS 2 ml

Total  Climatisation

Les prix VMC ne comprennent que la fourniture des pièces sans main d'œuvre. Le temps passé sera 

comptabilisé et indiqué sur le devis sur le poste MOC avec le taux horaire unitaire correspondant.   

VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE

Désignation du poste et unité de mesure

VMC simple flux hygroréglable 3 bouches (avec les kits 

3 bouches intérieures) D80

VMC simple flux hygroréglable  6 bouches (avec les kits 

6 bouches intérieures) D80

 Gaine soupe isolé D82

Goulotte 60*45 pour tube PVC Blanc pour Liaison frigorifique 

Goulotte 80*60 pour tube PVC Blanc pour Liaison frigorifique 

Goulotte 110*75 pour tube PVC Blanc pour Liaison frigorifique 

Goulotte 140*90 pour tube PVC Blanc pour Liaison frigorifique 

Pièces de raccord 60*45 pour pour tube PVC Blanc pour Liaison 

frigorifique, Prix unitaire : 1 Unité = 2,50 mètres linéaires de tuyau 

Pièces de raccord 80*60 pour pour tube PVC Blanc pour Liaison 

frigorifique, Prix unitaire : 1 Unité = 2,50 mètres linéaires de tuyau

Pièces de raccord 110*75 pour pour tube PVC Blanc pour Liaison 

frigorifique, Prix unitaire : 1 Unité = 2,50 mètres linéaires de tuyau

Pièces de raccord 140*90 pour pour tube PVC Blanc pour Liaison 

frigorifique,  Prix unitaire : 1 Unité = 2,50 mètres linéaires de tuyau

Pièces de raccord 110*90 pour pour tube PVC Blanc pour Liaison 

frigorifique, Prix unitaire : 1 Unité = 2,50 mètres linéaires de tuyau ,

Pièces de raccord pour tube en liaison frigorifique 5/8 pour culotte, 

branchement, té et raccordement sur Liaison existante.                                                                                                                           

Prix unitaire : 1 Unité = 2,00 mètres linéaires de tuyau .

Pièces de raccord pour tube en liaison frigorifique 3/4 pour culotte, 

branchement, té et raccordement sur Liaison existante.                                                                                                                           

Prix unitaire : 1 Unité = 2,00 mètres linéaires de tuyau .

Pièces de raccord pour tube en liaison frigorifique 7/8 pour culotte, 

branchement, té et raccordement sur Liaison existante.                                                                                                                           

Prix unitaire : 1 Unité = 2,00 mètres linéaires de tuyau .

Support Dalle anti vibratoire, avec les supports et amortisseur, dalle 

bétonné, pour le moteur extérieur 1m*1m sur 10cm

Support de fixation, coffrage et câble de supportage, avec l'évacuation 

des condensats

Recharge de l'ensemble de la climatisation 

Gaine souple D82
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GS 3 ml

GS 4 ml

CRG 1 ml

CRG 2 ml

CRG 3 ml

CRG 4 ml

CRG 5 ml

Rac VMC 1 U

Rac VMC 2 U

Rac VMC 3 U

Rac VMC 4 U

Rac VMC 5 U

Reg VMC 1 U

Reg VMC 2 U

Reg VMC 3 U

Reg VMC 4 U

Reg VMC 5 ml

Caisson 1 ENS

Caisson 2 ENS

Caisson 3 ENS

Caisson 4 U

VDal 1 m²

VCabl 1 m²

Ead 1 U

Ead 2 U

Ead 2 U

BFE 1 U

BFE 2 U

BFE 3 U

BSBW 1 U

BSBW 1 U

BSBW 1 U

bouche fixe d'extraction WC pour réseau VMC diamètre 120 mm

Total VMC

Caisson simple flux moteur 0,83KW   Débit : 2000 m3/h. Diamètre : 

250 mm IPX4

Caisson simple flux moteur 0,83KW   Débit : 4000 m3/h. Diamètre : 

250 mm IPX4

Support Dalle anti vibratoire, avec les supports et amortisseur, dalle 

bétonné, pour le moteur extérieur 1m*1m sur 10cm

Support de fixation, coffrage et câble de supportage , avec 

l'évacuation des condensa 

Entrées d'air débits 15; 22; 30 m3/h fournie avec capuchon extérieur 

et grille anti-moustique ( blanc )

Entrées d'air débits 15; 22; 30 m3/h fournie avec capuchon extérieur 

et grille anti-moustique (avec piége à son de 38 à43 db A) 

bouches d'extraction hygroréglable D125 de 5 à 30 m/3 h avec 

manchon à griffes pour placo

bouche fixe d'extraction WC pour réseau VMC diamètre 80 mm

Entrées d'air débits 15; 22; 30 m3/h fournie avec capuchon extérieur 

et grille anti-moustique (avec affaiblissement thermique) 

Registre d'équilibrage D200 pour  tube rigide Galva  p     Prix unitaire : 1 

Unité = 2,50 mètres linéaires de tuyau ,

Registre d'équilibrage D250 pour  tube rigide Galva  p     Prix unitaire : 1 

Unité = 2,50 mètres linéaires de tuyau ,

Registre d'équilibrage D315 pour  tube rigide Galva  p     Prix unitaire : 1 

Unité = 2,50 mètres linéaires de tuyau ,

Registre d'équilibrage D160 pour  tube rigide Galva  p     Prix unitaire : 1 

Unité = 2,50 mètres linéaires de tuyau ,

Conduit rigide Galva D125

Conduit rigide Galva D160

Conduit rigide Galva D200

Conduit rigide Galva D250

Pièces de raccord D125 pour  tube rigide Galva  p     Prix unitaire : 1 Unité 

= 2,50 mètres linéaires de tuyau , 

Conduit rigide Galva D315

Pièces de raccord D200 pour  tube rigide Galva  p     Prix unitaire : 1 Unité 

= 2,50 mètres linéaires de tuyau ,

Pièces de raccord D160 pour  tube rigide Galva  p     Prix unitaire : 1 Unité 

= 2,50 mètres linéaires de tuyau ,

Pièces de raccord D250 pour  tube rigide Galva  p     Prix unitaire : 1 Unité 

= 2,50 mètres linéaires de tuyau ,

bouche fixe d'extraction WC pour réseau VMC diamètre 100 mm

bouches d'extraction hygroréglable D80 de 5 à 30 m/3 h avec 

manchon à griffes pour placo

bouches d'extraction hygroréglable D100 de 5 à 30 m/3 h avec 

manchon à griffes pour placo

Caisson simple flux moteur 0,19KW   Débit : 600 m3/h. Diamètre : 250 

mm IPX4

Caisson simple flux moteur 0,83KW   Débit : 1000 m3/h. Diamètre : 

250 mm IPX4

Raccord aluminium

Raccord adhésif de 40 à 100 mm

Pièces de raccord D315 pour  tube rigide Galva  p     Prix unitaire : 1 Unité 

= 2,50 mètres linéaires de tuyau ,

Registre d'équilibrage  D125 pour  tube rigide Galva  p     Prix unitaire : 1 

Unité = 2,50 mètres linéaires de tuyau ,
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CTA

Poste Unité PU H.T

CTA 1 ENS

CTA 2 ENS

Poste Unité PU H.T

TANCF 1 ENS

TANCF 2 ENS

TANCF 3 ENS

TANCF 4 ENS

TANCF 5 ml

TANCF 1 ENS

TANCF 2 ENS

Total CTA

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR

Les prix CTA comprennent la fourniture des pièces sans main d'œuvre. Le temps passé sera comptabilisé et 

indiqué sur le devis sur le poste MOC avec le taux horaire unitaire correspondant.   

Les prix suivants comprennent la main d'œuvre et la fourniture pour des travaux à la salle de location

de la ferme pour la mise en place d'une centrale de traitement d'air neuf avec chauffage

et production de froid pour la commune de COUPVRAY.

Fourniture et pose des commandes de régulation dans la salle 

Piquage sur tuyauteries en attente dans la salle de location DN50 et 

raccordements hydrauliques

Réseau de soufflage et de reprise apparente 

Fourniture d'une centrale de traitement d'air avec batterie chaude et 

froide avec détente directe basse vitesse 3500 M3/H puissance 35Kw

Désignation du poste et unité de mesure

Remplacement avec fourniture sans pose Pompe double à débit 

variable (prendre dans le poste MOC)

Remplacement avec fourniture sans pose d'une Batterie chaude 

centrale air neuf (prendre dans le poste MOC)

Désignation du poste et unité de mesure

Fourniture et pose sonde ionisation

Mise en place du réseau frigorifique 

Fourniture et pose de l'électrode allumage
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PEC

Poste Unité PU H.T

Ch Eau 1 ENS

Ch Eau 2

Ch Eau 2a ENS

Ch Eau 2b ENS

Ch Eau 2c ENS

Ch Eau 2d ENS

Ch Eau 2e ENS

Gr Sécu ENS

Siph Eau ENS

MOC

Poste Unité PU H.T

Annexe 1

Annexe 1 A H

Annexe 1 B H

Annexe 1 C H

Annexe 1 C2 C1 = 1,25

Annexe 2

Annexe 2 A H

Annexe 2 B H

Annexe 2 C H

Annexe C2 C2 = 1,25

Total PEC

Fourniture et pose d'un ballon d'ECS Capacité 200 L.                                      

TAUX HORAIRES DE MAIN D'OEUVRE ET COEFFICIENTS DE 

VENTE SUR FOURNITURES POUR L'EXECUTION 

D'OUVRAGES MINEURS ANNEXES

Taux horaire moyen de main d'œuvre pour pose de carrelage (pose scellée)

Qualification OP

Coefficient de vente sur Fourniture "remisée" de carrelage mural ou de 

faïence murale (pour pièces humides);                                                       

Coefficient à indiquer avec 2 décimales au maximum 

Taux horaire moyen de main d'œuvre pour travaux de maçonnerie (chapes, dallages, percements dans 

murs de toutes natures et de toutes épaisseurs)

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (E.C.S)

Les prix sont mixtes, ils comprennent la fourniture des pièces avec la main d'œuvre, les prix sont réputés

être des prix de fournitures de main d'œuvre incluant toutes sujétions de mise en œuvre

dans les règles de l'art de la profession.   

Chauffe-eau électrique, type chauffe rapide 15 L, modèle horizontal 

ou vertical, y compris toutes sujétions de fixation par platines et tiges 

traversantes.                                                                                                                              

Chauffe-eau électrique, chauffe normale, modèle horizontal ou vertical, y compris toutes sujétions 

de fixation par platines et tiges traversantes.

Prix unitaire (selon la capacité du ballon, exprimée en litres).

Fourniture et pose d'un ballon d'ECS Capacité 50 ou 75 L.      

Fourniture et pose d'un ballon d'ECS Capacité 100 L.  

Fourniture et pose d'un ballon d'ECS Capacité 150 L.                                      

Qualification OE2

Coefficient de vente sur Fourniture "remisée" de matériaux (ciment, 

sable, graves, treillis, …) nécessaires à la réalisation de chapes ou 

dallages de toutes natures et de toutes épaisseurs.                                                                        

Coefficient à indiquer avec 2 décimales au maximum

Qualification CP2

Qualification CP1

Qualification CE2

Qualification CP2

Fourniture et pose d'un ballon d'ECS Capacité 300 L.

Fourniture et pose d'un groupe de sécurité pour chauffe-eau 

électrique, poli ou chromé, jusqu'à 20 mm de diamètre.                                                                             

Désignation du poste et unité de mesure

Fourniture et pose d'un siphon de trop plein et vidange.                                                                          

Désignation du poste et unité de mesure
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Poste PU H.T Unité

Annexe 3 O3

Annexe 3 A 38,00           H

Annexe 3 B 36,00           H

Annexe 3 C3 C3 = 1,25

Poste Unité PU H.T

Annexe 4

Annexe 4 A H

Annexe 4 B H

Annexe 4 C H

Annexe 4 C4 C4 = 1,25

Poste PU H.T Unité

Annexe 5

Annexe 5 A H

Annexe 5 B H

Annexe 5 C H

Annexe C5 C5 = 1,25

DCP

Poste Unité PU H.T

Dég 1 ml

Dég 2 

Dég 2A 1/2 journée

Dég 2B journée

Dég  2C 1/2 journée

NOTA  : Sauf indication contraire dûment mentionnée dans le libellé d'un article, les Prix Unitaires figurant dans 

le présent Titre "DCP" sont des prix de Fourniture et  de Pose.

Désignation du poste et unité de mesure

Dégorgement manuel de canalisation.

Dégorgement de canalisation avec véhicule à pompe :

La demi-journée

La journée

Plus-Value par 1/2 journée supplémentaire

Qualification CP2

Coefficient de vente sur Fourniture "remisée" de matériaux et/ou 

matériels électriques nécessaires à la réalisation de branchements, de 

raccordements ou de mise aux normes d'appareils électriques.                                                       

Coefficient à indiquer avec 2 décimales au maximum

Taux horaire moyen de main d'œuvre pour travaux de faux-plafonds (dépose, repose...) pour menus 

ouvrages accessoires

Taux horaire moyen de main d'œuvre pour travaux de peinture pour menus ouvrages de finition après 

travaux 

Qualification CE2 

Qualification CP2

Qualification OP

Coefficient de vente sur Fourniture "remisée" de peinture.                                                             

Coefficient à indiquer avec 2 décimales au maximum :  

DÉGORGEMENT DE CANALISATION - POMPAGE

Désignation du poste et unité de mesure

Coefficient de vente sur Fourniture "remisée" de matériaux et/ou 

matériels électriques nécessaires à la réalisation de faux plafonds.                                                  

Coefficient à indiquer avec 2 décimales au maximum

Qualification OP

Qualification CP2

Qualification CE2

Désignation du poste et unité de mesure

Taux horaire moyen de main d'œuvre pour travaux d'électricité (branchements, raccordements, mise 

aux normes…) pour menus ouvrages accessoires aux travaux de plomberie.

Qualification CE2

Désignation du poste et unité de mesure
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Poste Unité PU H.T

Pompe 1 1/2 journée

Pompe 2 1/2 journée

Pompe 3 1/2 journée

Rpompe 1 Unité

Rpompe 2 Unité

Rpompe 3 Unité

Rpompe 4 ensemble

Rpompe 5 Unité

Rpompe 6 Unité

Rpompe 7 Unité

DP

Poste Unité PU H.T

Doc 1 ensemble

Doc 2 Forfait

Doc 3 Forfait

Total PEC

Remplacement d'une pompes doubles de marque GRUNDFOS pour le 

GS2

Remplacement d'une pompes simple de marque GRUNDFOS pour le 

bouclage d'ECS du GS2

DOCUMENTS A PRODUIRE

Etablissement et remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E)

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E) comprend les plans des ouvrages après travaux, le cas échéant, les notices 

techniques (rédigées en langue française), et les éventuelles notes techniques.

Nota : Les documents "Doc 2" et "Doc 3" sont à fournir en un exemplaire papier original, un double papier, un CD-ROM 

et une clé usb. L'ensemble de ces éléments deviendra propriété de la mairie de Coupvray

pompe de recyclage chaudière

Fourniture et raccordement  d'une pompe de relevage avec clapet anti-

retour

Fourniture provisoire d'une pompe à petit débit pour évacuation de 

l'eau  résultant d'un petit sinistre, y compris le pompage.                                                                                          

La 1/2 journée. Sans main d'œuvre

Fourniture provisoire d'une pompe à moyen débit pour évacuation de 

l'eau  résultant d'un sinistre important, y compris le pompage.                                                                                           

La 1/2 journée.  Sans main d'œuvre

Fourniture provisoire d'une pompe à gros débit pour évacuation de 

l'eau  résultant d'un sinistre très important, y compris le pompage.

La 1/2 journée. Sans main d'œuvre

remplacement d'une pompe SALMON mxl (30x32)

remplacement d'une pompe SALMON mxl 15x32 pour aérothermes

Désignation du poste et unité de mesure

Les prix POMPE et RPOMPE comprennent la fourniture des pièces sans main d'œuvre. Le temps passé sera 

comptabilisé et indiqué sur le devis sur le poste MOC avec le taux horaire unitaire correspondant.   

Remplacement d'une pompes doubles de marque GRUNDFOS pour la 

CTA du GS2

Désignation du poste et unité de mesure

Sur Papier et USB (1 original + 1 double)

Constitution et fourniture du dossier relatif à l'élimination et au 

repérage des tuyauteries et canalisations au plomb, et documents de 

suivi des déchets

Constitution et fourniture du plan de retrait des éléments amiantés à 

éliminer et documents de suivi des déchets  
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EG

RG

Poste Unité PU H.T

Gaz 1 Unité

Gaz 3 Unité

Gaz 5 ml

Gaz 7 Unité

PC

Poste Unité PU H.T

Rac PVC  1A Unité

Rac PVC 2A Unité

Pièces de raccord en PVC (diamètre 50 mm) pour : culotte, 

branchement et/ou té à tampon.                                                                                            
Métré : 1 Unité = 2,00 Mètres Linéaires de tuyau PVC (de diamètre indiqué ci-dessus)

L'enlèvement des gravois et des éléments déposés (non conservés) ainsi que les droits de décharge

sont réputés inclus dans TOUS les prix unitaires mentionnés ci-avant

ainsi que dans TOUS ceux mentionnés à tous les titres  

Pièces de raccord en PVC (diamètre 50 mm) pour : coude, manchon , 

joint de dilatation et/ou pipe de W-C.                                                               
Métré : 1 Unité = 1,00 Mètre Linéaire de tuyau PVC (de diamètre indiqué ci-dessus)

Les prix PC comprennent la fourniture des pièces sans main d'œuvre. Le temps passé sera comptabilisé et 

indiqué sur le devis sur le poste MOC  avec le taux horaire unitaire correspondant.   

PRIX UNITAIRES COMPLEMENTAIRES

L'Unité servant de base au métré est, pour chacun des postes "Rac PVC 1A à 4 A" ci-après,

assimilée à un métrage de tuyau PVC de 50 mm de diamètre tel que le métrage est défini,

en mètre linéaire, dans l'article à considérer.

Désignation du poste et unité de mesure

Etiquettes de signalisation "Gaz"

Robinet Gaz, 1/4 de tour, tout diamètre

Désignation du poste et unité de mesure

Protection mécanique sur canalisation "Gaz"

PRIX UNITAIRES POUR DES INTERVENTIONS PORTANT SUR 

UN RESEAU DE GAZ

Les prix RG comprennent la fourniture des pièces sans main d'œuvre. Le temps passé sera comptabilisé et 

indiqué sur le devis sur le poste MOC avec le taux horaire unitaire correspondant.   

Vanne Gaz BS 50/60 (147,38 x 1,30)

ENLÈVEMENT DES GRAVOIS ET DES ÉLÉMENTS DÉPOSÉS
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Rac PVC 3A Unité

Rac PVC  4A Unité

Coef MAJ1 
Rac 

PVC
C = 1,10

Poste Unité PU H.T

Rac PVC 5A Unité

Rac PVC 6A Unité

Rac PVC 7A Unité

Rac PVC 8A Unité

Coef MAJ2 
Rac 

PVC
C = 1,15

PN 1 ml

PN 2 Unité

PN 3 ml

PN 4 Unité

PN 5 Unité

PN 6 Unité

PN 7 Unité

PN 8 Unité

PN 9 Unité

PN 10 Unité

PN 11 ml

Mitigeur DN 165

Electro-vanne Gaz DN 40

Tube PVC DN 160

Siphon de sol DN 50 inox avec sorie H

Pièces de raccord en PVC (diamètre 100 mm) pour : culotte, 

branchement et/ou té à tampon.                                                                                            
Métré : 1 Unité = 2,00 Mètres Linéaires de tuyau PVC (de diamètre indiqué ci-dessus)

Pièces de raccord en PVC (diamètre 100 mm) pour : raccordement sur 

canalisation existante y compris, le cas échéant, sujétion de coulisse. 
Métré : 1 Unité = 2,50 Mètres Linéaires de tuyau PVC (de diamètre indiqué ci-dessus)

Réducteur de pression 33/42 (à membrane)

Manomètre 8x13 D.63 0 à 10 bars

Pièces de raccord en PVC (diamètre 100 mm) pour : coude, manchon 

, joint de dilatation,                                                              Métré : 1 Unité 

= 1,00 Mètre Linéaire de tuyau PVC (de diamètre indiqué ci-dessus)

Désignation du poste et unité de mesure

Pièces de raccord en PVC (diamètre 50 mm) pour : raccordement sur 

canalisation existante y compris, le cas échéant, sujétion de coulisse. 
Métré : 1 Unité = 2,50 Mètres Linéaires de tuyau PVC (de diamètre indiqué ci-dessus)

Coefficient de MAJORATION  (fixé par l'Administration) applicable 

aux 4 PU indiqués ci-dessus, par tranche de 10 mm au-delà de 50 mm 

de diamètre jusqu'à 100 mm de diamètre.

L'Unité servant de base au métré est, pour chacun des 4 postes "Rac PVC 5A, PVC 6A, PVC 7A et PVC 8 A" ci-

après, assimilée à un métrage de tuyau PVC de 100 mm de diamètre tel que le métrage est défini, en mètre 

linéaire, dans l'article à considérer.

Robinet, type "Chandelier" EF

Tube PVC, pression D.75

Pièces de raccord en PVC (diamètre 50 mm) pour : chapeau de 

ventilation et/ou aérateur à membrane.                                                                                         
Métré : 1 Unité = 1,20 Mètre Linéaire de tuyau PVC (de diamètre indiqué ci-dessus)

Adoucisseur (volume de résine = 75 litres)

Collet strié PVC, pression 75 bars

Pièces de raccord en PVC (diamètre 100 mm) pour : chapeau de 

ventilation et/ou aérateur à membrane.                                                                                         
Métré : 1 Unité = 1,20 Mètre Linéaire de tuyau PVC (de diamètre indiqué ci-dessus)

Coefficient de MAJORATION  (fixé par l'Administration) applicable 

aux 4 PU indiqués ci-dessus, par tranche de 20 mm au-delà de 100 

mm de diamètre.

Tube Noir Tarif 3 Gaz DN 40
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PN 12 Unité

PN 13 Unité

Disc Unité

PER

Poste Unité PU H.T

PER 1 ml

PER 2 ml

PER 3 ml

PER 4 ml

PER 5 Unité

PER 6 Unité

PER 7 Unité

PER 8 Unité

PER 9 Unité

PER 10 Unité

PER 11 Unité

PER 12 Unité

PER 13 Unité

PER 14 Unité

PER 15 Unité

PER 16 Unité

PER 17 Unité

PER 18 Unité

PER 19 Unité

PER 20 Unité

PER 21 Unité

PER 22 Unité

PER 23 Unité

PER 24 Unité

PER 25 Unité

PER 26 Unité

PER 27 Unité

PER 28 Unité

PER 29 Unité

TPH 1 ml

TPH 2 ml

Té PER 16 compression inégale  D 16, 12 , 16 

Té PER 16 compression inégale  D 18, 16 , 18 

Té PER 16 compression inégale  D 20, 18 , 20

Té PER 16 compression inégale  D 25, 20 , 25

Té PER 16 compression égale  D 12, 12 , 12

Tube PHED électro soudable pour canalisation eau potable / gaz de 

diamètre de 0 à 80 mm

L'Unité servant de base au métré est, pour chacun des 4 postes "CoP" ci-après,

assimilée à un métrage de tube PEHD mm de diamètre indiqué dans le libellé de l'article considéré,

tel que le métrage est défini, en mètre linéaire, dans l'article concerné.

Té PER 16 compression égale  D 18, 18 , 18

Té PER 16 compression égale  D20, 20 , 20

Tube PHED électro soudable pour canalisation eau potable / gaz de 

diamètre de 80 jusqu'à 150 mm

Té PER 16 compression égale  D 16, 16 , 16

Applique sortie cloison pour tube PER 12mm  femelle filetage 15*21

Coude PER 20 à glissement égal

Manchon PVC, pression 75 bars

Fourniture et pose de disconnecteur de diamètre supérieur à 80 mm

POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ

Tube PER 12mm gainé et isolé 

Tube PER 16 mm nu

Tube PER 20mm

Tube PER 25mm

Adaptateur 3/4 en porté plate 

Guide tube métallique 

Raccord PER 12 glissement femelle

Raccord PER 16 glissement femelle

Raccord PER 20 glissement femelle

Raccord PER 25 glissement femelle

Té PER 16 compression égale  D25, 25 , 25

Coude PER 25 à glissement égal

Applique sortie cloison

Désignation du poste et unité de mesure

Ecrou tournant à compression pour tube PER 20 mm

Ecrou tournant à compression pour tube PER 25 mm

Ecrou tournant à compression pour tube PER 16 mm

Exécution d'un peinturage en jaune conventionnel "GDF", compris 

fourniture de la peinture ( ponçage + antirouille + peinture )

Métré à l'unité (1 unité =1 mètre linéaire).  (main d'œuvre comprise)

Coude PER 12 à glissement égal

Coude PER 16 à glissement égal

Ecrou tournant à compression pour tube PER 12 mm
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CoP 1a Unité

CoP 1b Unité

CoP 2a Unité

CoP 2b Unité

Réf Total HT
TOTAL 

TTC

MS

TA

CA

RE

DC

RGD

CGPA

DRC

CHA

CLIM

VMC

CTA

PEC

MOC

DCP

DP

EG

RG

PC

PER

Total  des prix

VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (E.C.S)

TAUX HORAIRES DE MAIN D'OEUVRE ET COEFFICIENTS DE VENTE 

SUR FOURNITURES POUR L'EXECUTION D'OUVRAGES MINEURS 

ANNEXES

DÉGORGEMENT DE CANALISATION - POMPAGE

DOCUMENTS A PRODUIRE

ENLÈVEMENT DES GRAVOIS ET DES ÉLÉMENTS DÉPOSÉS

PRIX UNITAIRES POUR DES INTERVENTIONS PORTANT SUR UN 

RESEAU DE GAZ

PRIX UNITAIRES COMPLEMENTAIRES

POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ

RESEAUX D'EVACUATION

DEPOSE DE CANALISATIONS

ROBINETTERIE EAU, GAZ et DIVERS EQUIPEMENTS

CALORIFUGEAGE - GAINE DE PROTECTION - JOINT ACRYLIQUE

DÉSINFECTION - RINCAGE - CONTRÔLES

CHAUFFAGE 

CLIMATISATION

MESURES DE SECURITE

TRAVAUX ANNEXES

CANALISATIONS D'ALIMENTATION

Titre C

CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR

Réalisation de coude sur tube PHED électro soudable pour 

canalisation eau potable / gaz de diamètre de 0 à 80 mm                                                                      

Coude de longueur (développée) jusqu'à 1,00 m.                                                                                             
Métré à l'unité

Réalisation de coude sur tube PHED électro soudable pour 

canalisation eau potable / gaz de diamètre de 0 à 80 mm                                                                      

Coude de longueur (développée) de plus de 1,00 m jusqu'à 2,00 

m.
Métré à l'unité

Réalisation de coude sur tube PHED électro soudable pour 

canalisation eau potable / gaz de diamètre de 80  jusqu'à 150mm.                                                              

Coude de longueur (développée) jusqu'à 1,00 m.
Métré à l'unité

Réalisation de coude sur tube PHED électro soudable pour 

canalisation eau potable / gaz de diamètre 80 jusqu'à 150mm.                                                              

Coude de longueur (développée) de plus de 1,00 m jusqu'à 2,00 

m.
Métré à l'unité
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