BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET DEVIS ESTIMATIF

(B.P.U. et D.E.)

Entité adjudicatrice :

Syndicat de Bassin de l'Elorn

Objet :
Rénovation du bâtiment du Camping du Drennec
Lot n° 1 : Ossature et bardage bois
Lot n° 2 : Toiture
Lot n° 3 : Electricité
(barrer la mention inutile)

Rénovation du bâtiment du Camping du Drennec
Lot 1 : Ossature et bardage

N°

10
11

Désignation des prestations

Unité de
quantification

Dépose du bardage existant en contreplaqué + portes existantes + évacuations
Dépose des poteaux lamellé-collé,
étayage, dépose de la ferrure existante

Prix unitaire
en euros hors
taxes et en
chiffres

Quantité

m2

60

U

6

U

6

m2

2,04

m2

62

ml

92

ml

22

U

6

U

1

U

4

ml

40,5

Total en euros
hors taxes

Reprise avant lot couverture

12

13

14

15
16
17
18

Fourniture et pose de poteaux jumellés à
inertie variable avec couronne de 10
boulons en tête + ferrure (poteaux
lamellé-collé 2x45x210-400 mm en
douglas purgé d'aubier, compris ferrure
galvanisé en pied)
Fourniture et pose de mur à ossature
bois en 145/45 tous les 0,6 entraxe au
droit de la porte gaz (comprenant : lisse
haute 145/45, lisse basse 145/45,
montant 145/45 0,60 axe env, pare-pluie
type Delta-vent)
Fourniture et pose de bardage en clin
douglas purgé d'aubier 21x120 mm profil
funlam rainé fixations inox cachées
Fourniture et pose de profils d'angle en
douglas purgé d'aubier
Fourniture et pose de profils de
ventilation
Fourniture et pose de capots des pieds
de poteaux, en alu naturel
Fourniture et pose d'un capot au pied de
la porte gaz, en alu naturel

Reprise après lot couverture
19.1
19.2

Fourniture et pose de portes 1 vantail à
ouverture extérieure bardées en clin dito
façade, dim 80 x 205 cm, serrures
monopoint, cylindre, béquille inox
Fourniture et pose de cache-moineaux
en clin douglas dito façade

Montant Total H.T.
T.V.A au taux de 20 %
Montant Total T.T.C.
Montant total T.T.C. (en toutes lettres) :
_____________________________________________________________________________________
Toutes taxes et sujétions comprises.
N.B. : Les quantités indiquées au présent bordereau et devis estimatif ne sont pas contractuelles. Elles sont données à
titre indicatif en vue de permettre la comparaison entres les différentes propositions des prestataires.
A
Le Président
du Syndicat de Bassin de l'Elorn

Francis GROSJEAN

, le
Le Prestataire
(Signature )

Rénovation du bâtiment du Camping du Drennec
Lot 2 : Toiture

N°

20

21
22
23
24
25
26

Désignation des prestations

Unité de
quantification

Fourniture et pose, sur la toiture
existante, de tasseaux 50x24 et de volige
ep 18 mm en sapin du nord ou
équivalent avec coupes biaisées
Fourniture et pose d'ardoise d'Espagne
R1 grand modèle au crochet inox
Fourniture et pose de gouttière demi
ronde zinc et ses accessoires
Fourniture et pose de descente diam 80
zinc
Fourniture et pose d'arrêtier biais
ardoise
Fourniture et pose de velux GGU confort
79x98 (ou équivalent)
Fourniture et pose de ventilation PVC

Prix unitaire
en euros
hors taxes et
en chiffres

Quantité

m2

52

m2

52

ml

37

ml

9

ml

36

U

4

U

Total en euros
hors taxes

6

Montant Total H.T.
T.V.A au taux de 20 %
Montant Total T.T.C.
Montant total T.T.C. (en toutes lettres) :
_____________________________________________________________________________________
Toutes taxes et sujétions comprises.
N.B. : Les quantités indiquées au présent bordereau et devis estimatif ne sont pas contractuelles. Elles
sont données à titre indicatif en vue de permettre la comparaison entres les différentes propositions des
prestataires.

A

Le Président
du Syndicat de Bassin de l'Elorn

Francis GROSJEAN

, le

Le Prestataire
(Signature )

Rénovation du bâtiment du Camping du Drennec
Lot 3 : Electricité

N°

Désignation des prestations

Remplacement du Tableau Général
Basse Tension existant par un neuf fourniture, pose, accessoires et
raccordement compris - voir détail des
fournitures principales ci-dessous
Coffret l600mm 12 modules

30

31

33

34

Prix unitaire
en euros hors
taxes et en
chiffres

Quantité

Forfait

1

U

1

Rail modulaire

U

4

plastron modulaire 3 modules
interrupteur sectionneur ISW 4P 63A
415V
Repartiteur modulaire tetra 125A 8mod
Interrupteur différentiel 4P 63A 30 mA
AC
IC60N Disjoncteur distribution 4P 32A
courbe C
Disjoncteur DT40 1P+N 16A courbe C

U

4

U

1

U

1

U

2

U

3

U

6

Disjoncteur DT40 1P+N 10A courbe C
Bloc différentiel Vigi DT40 1PN 25A
30mA
Relais TL 2P 16A CDE 230
Interrupteur crépusculaire IC2000 et
cellule murale
Interrupteur horaire IH digital Hebdo 1S

U

8

U

2

U

3

U

1

u

1

Forfait

1

Ens

1

U

1

U

1

Forfait

1

Coffret prise 6 Ouv 90x10

U

2

Coffret prise 8 uv 90x10
Fourniture et pose d'un nouveau coffret
prise 8 Ouv 90x10 complet (y compris
prises et disjoncteur)

U

2

u

1

Forfait

1

U

4

Ens

1

Fourniture, pose, accessoires et
raccordement d'un coffret de coupure
extérieur chaufferie - voir détail des
fournitures principales ci-dessous
Coupure chaufferie tetra +
bip+alimentation
Réglette 2x58w étanche
Prise de courant 2x16A+T

32

Unité de
quantification

Remplacement de boitiers des coffrets
de prises extérieurs (prises et
disjoncteurs récupérés dans les boitiers
en place) - fourniture, pose, accessoires
et raccordement compris - voir détail des
fournitures principales ci-dessous

Fourniture, pose, accessoires et
raccordement d'éclairage de sécurité voir détail des fournitures principales cidessous
Bloc de sécurité étanche "sortie" +
alimentation
Télécommande TLU

Total en euros
hors taxes

Alarme incendie - fourniture, pose ,

35

accessoires et raccordement compris voir détail des fournitures principales cidessous
Tableau type 4 STI 1 boucle
Déclencheur Manuel Saillie - Membrane
Déformable - IP 21
Sirène DSB3000 Classe B 90 DB

Forfait

1

U

1

U

5

câblage Sécurité CR1-C1 3G1,5
câble transmission données SYT1NUM
1PAW G20 IV

U

1

ml

12

ml

45

Montant Total H.T.
T.V.A au taux de 20 %
Montant Total T.T.C.
Montant total T.T.C. (en toutes
lettres) :
_____________________________________________________________________________________
Toutes taxes et sujétions
comprises.
N.B. : Les quantités indiquées au présent bordereau et devis estimatif ne sont pas contractuelles. Elles
sont données à titre indicatif en vue de permettre la comparaison entres les différentes propositions des
prestataires.

A

Le Président
du Syndicat de Bassin de l'Elorn

Francis GROSJEAN

, le

Le Prestataire
(Signature )

