
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

MS

E lev 1 fft

Ech P 1 m²

Ech P 2 m²

Détail Quantitatif Estimatif

MESURES DE SECURITE

Location d'1 engin de levage jusqu'à 15 m 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.

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

journée.

Forfait pour repli et enlèvement de l'échafaudage

TITRE "C"

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.

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)

de la ville de Coupvray 

n° 04/ST/2021

Ce DQE n'est pas contractuel 

TAUX HORAIRES DE MAIN D'OEUVRE 

Poste Coût horaire de  Main d'Œuvre

Technicien frigoriste (conducteur d'opération spécialisé )

Technicien Chauffage (conducteur d'opération spécialisé )

Technicien ventilation (conducteur d'opération spécialisé )

Compagnon Professionnel 2 (CP2)

Compagnon Professionnel 2 (CP1)

TITRE "A"
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TA

Perc 1a U

Perc 2a U

Tr E a ml

CA CANALISATIONS D'ALIMENTATION

T PE a ml

T Cu 1 a ml

T Cu 2a ml

RE RESEAUX D'EVACUATION

 T F 1a 1a ml

S P C U

RAC F1 U

RAC F2 U

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

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).

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

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

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.

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.

Exécution de tranchée pour encastrement ou engravure, y compris le 

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

l'équerre.

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

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

TRAVAUX ANNEXES
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RAC F3 U

RAC F4 U

RAC F5 U

RAC F6 U

RAC F7 U

RAC F8 U

T PVC 1 ml

T PVC 2a ml

T PVC 2b ml

T PVC 2c ml

Rac PVC 1 U

Rac PVC 2 U

Rac PVC 3 U

Rac PVC 4 U

Dép 1a ml

Dép 2a ml

Dép 3 ml

RGD

Rob 1a U

VBS 1a U

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.

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.

ROBINETTERIE EAU, GAZ et DIVERS EQUIPEMENTS

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

compris écrous et joints.

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

échéant, joints.

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.

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.

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

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

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.

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

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

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

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

Tuyau P.V.C supérieur à 125 mm et jusqu'à 160 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 raccordement sur canalisation existante, y 

compris sujétion de coulisse.                                                                              
Prix unitaire : 1 Unité = 2,50 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.
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Rob P 1a U

Rob G 1a U

Rob G 2a U

Siph 1 U

Siph 2 U

Siph 4a U

Siph 5a U

A Bél 1a U

Réd P 1a U

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 4 U

Vanne TM 5 U

Vanne TM 6 U

Vanne TM 7 U

Pompe DV 5 U

Pompe DV 6 U

Pompe DV 7 U

Moteur de Vanne trois voies DN 50

Moteur de Vanne trois voies DN 80

Pompe double à débit variable DN 40

Pompe double à débit variable DN 50

Pompe double à débit variable DN 80

Corps de Vanne trois voies en laiton DN 40

Corps de Vanne trois voies en laiton DN 50

Corps de Vanne trois voies en laiton DN 80

Moteur de Vanne trois voies DN 32

Moteur de Vanne trois voies DN 40

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 15

Corps de Vanne trois voies en laiton DN 20

Corps de Vanne trois voies en laiton DN 25

Corps de Vanne trois voies en laiton DN 32

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.

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.

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

départ.

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

raccords de départ.                                                                                                       

Prix unitaire.

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

type de canalisation qui la supporte.

 Robinet de  puisage  jusqu'à 26 x 34 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

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.

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.

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.
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Clap 1a 1a U

Nour 1a 1a U

Nour 1b 1b U

Câble ml

CGPA

IB 1 ENS

IP 1 ENS

DRC

Rinç 1a U

Contr 1 U

Contr 2 U

CHA

ChAuV 2 30 KW ENS

PBM 1 ENS

PBM 2 ENS

PBM 3 ENS

PBM 4 ENS

PBM 6 ENS

Sonde 1 unité

Sonde 3 unité

RADVac 1  1200 W ENS

RADVac 2  1600 W ENS

RADVac 3  1800 W ENS

Radiateur vertical  acier, blanc hauteur 200 cm sur 30 cm 

épaisseur entre 5,5 et 8 cm , 4 connexions                                                                                        

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                                                                                              

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

Fourniture et pose d'un pot de décantation

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

Fourniture et mise en place d'une sonde d'ambiance

Contrôle de conformité analytique (CRECEPS).

CHAUFFAGE 

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)

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 

Isolation ballon d'hydro-accumulation

Isolation des pompes et des points singulier sur  les réseaux

DESINFECTION - RINCAGE - CONTROLES

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

désinfectant et rinçage après désinfection.                                                                         
Prix unitaire pour 10 points d'eau au maximum

Contrôle de conformité technique sanitaire (SRIPS).

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

raccords de départ.

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. 

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.

Câble CR1 EN 5g 2,5².

CALORIFUGEAGE - GAINE DE PROTECTION - JOINT ACRYLIQUE
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CLIM

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

Poste Unité PU H.T

TANCF 1 ENS

TANCF 2 ENS

TANCF 3 ENS

TANCF 4 ENS

TANCF 5 ml

TANCF 1 ENS

VMC

VMC 1 3 KW ENS

VMC 2 7 KW ENS

Mise en place du réseaux frigorifique 

Mise en place de commande et de régulation

Ventilation mécanique contrôlée

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

Désignation du poste et unité de mesure

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

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

réseau de soufflage et de reprise apparente 

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

raccordements hydrauliques

Fourniture et pose des commandes de régulations dans la salle 

Climatiseur mon split mono (230)                                            

unité extérieur  7/KW                                                                                                      

unité intérieur   7/KW                                                          

Classe ERP A++

Climatiseur multi split mono (230)                                                                                                     

Classe ERP A++

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

extérieur 4 sorties                                                                                             

unité intérieur cassette  

Les prix suivants concernent des travaux pour la salle de location à la ferme pour la mise en place d'une 

centrale de traitement d'air neuf avec chauffage et production de froid. Cela comprend la fourniture des 

pièces avec la main d'œuvre, incluant toutes sujétions de mise en œuvre dans les règles de l'art de la 

profession.   

CLIMATISATION

Climatiseur mon split mono (230)                                            

unité extérieur  3KW                                                                                                      

unité intérieur   3KW                                                        

Classe ERP A++
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Réf Total TOTAL 
MS

TA

CA

RE

RGD

CGPA

DRC

CHA

CLIM

VMC VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE

Total  des prix

ROBINETTERIE EAU, GAZ et DIVERS EQUIPEMENTS

CALORIFUGEAGE - GAINE DE PROTECTION - JOINT ACRYLIQUE

DESINFECTION - RINCAGE - CONTROLES

CHAUFFAGE 

CLIMATISATION

Titre C
MESURES DE SECURITE

TRAVAUX ANNEXES

CANALISATIONS D'ALIMENTATION

RESEAUX D'EVACUATION
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