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VILLE D'ANNAY-SOUS-LENS

DECOMPOSITION DES PRIX FORFAITAIRES

CONSTRUCTION D’UN PLATEAU 
MULTISPORTS ET RESTRUCTURATION DU 
TERRAIN DE FOOTBALL EN SCHISTE, RUE 

D’ISSOIRE A ANNAY-SOUS-LENS

28, rue Marcel SAGNOL
62160 BULLY-LES-MINES
Tél : 09-83-02-28-30



* TRAVAUX PREPARATOIRES

1 Installation de chantier et base de vie EN 1

2 Fourniture et pose de panneau de chantier (dim.: 2,00 m x 2,00 m mini)

suivant détails du C.C.T.P. U 1

3 Elagage partiel de trois érables afin de permettre la pose de la future

clôture (voir plan) EN 1

4 Démolition et évacuation hors chantier du muret en briques situé à l'entrée 

du chemin d'accès au terrain y compris toute sujétion de réalisation EN 1

* REMISE EN ETAT DU TERRAIN DE FOOT EN SCHISTE

Nota: Il est à noter que la dépose des buts et filets existants sera

réalisée par les services techniques municipaux.

5 Nivellement périphérique du terrain en schiste existant dans le but de 

supprimer la végétation intrusive et désherbage ponctuel du terrain avant 

mise en œuvre de la nouvelle couche de revêtement M2445

6 Fourniture et mise en œuvre de couche de revêtement en schiste rouge 

0/3 mm y compris compactage M3 92

7 Fourniture et pose de nouveaux buts et filets de football en acier peint

Ø 101,6 mm de dimension réglementaire (7,32 m de largeur et 2,44 m de

hauteur) y compris massif de fondation. 

Il est à noter que ces buts devront impérativement être conformes aux 

dernières normes de sécurité en vigueur. U 2

8 Marquage au sol du terrain de football à 11 joueurs largeur 0,10 m EN 1

* TERRAIN MULTISPORTS

9 Décapage de terre végétale ép: 0,30 m y compris évacuation hors chantier

sur l'emprise de plateau multisports M3 110

10 Abattage d'arbres et bosquet suivant plan y compris désouchage au droit 

du terrain multisports EN 1
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11 Terrassement de la butte N°1 existante pour déplacement de cette dernière

suivant plan pour implantation du terrain multisports. Cette prestation 

comprendra le nivellement paysager de la nouvelle butte. M3 45

12 Terrassement de la butte N°2 existante pour implantation de la clôture

suivant plan y compris nivellement paysager et reprise de talus M3 60

13 Terrassements généraux comprenant : 

- l'extraction des déblais,

- les sujétions relatives à la présence d'ouvrages divers,

- toutes prestations de détournement des eaux de toutes natures pouvant

  être rencontrées,

- les prestations concernant la présence éventuelle de câbles et conduites,

- toutes démolitions rencontrées (béton, maçonnerie, etc…),

- l'évacuation des déblais M3 130

14 Dressement et compactage du fond de forme M2 365

15 Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile (220g/m² mini) y compris

toutes sujétions de recouvrement M2 365

16 Couche de forme-fondation comprenant : 

- la fourniture et la mise en œuvre de matériaux d'apport neuf classe D31

  ép. : 0,20 m M3 70

17 Couche de base comprenant :

- la fourniture et la mise en œuvre de grave traitée 0/20 ép. : 0,15 m

- les frais d'étude, de formulation et de contrôle, 

- réglage et compactage, dressement aux côtes et profils M3 50

18 Fourniture et pose de bordures type P1 à plat ou debout classe T y compris

joints au mortier ML 80

19 Enduit de cure et de protection M2 335

20 Revêtement en enrobés 0/6 continu spéciaux ép. 0,03 m M2 335

21 Fourniture et mise en œuvre de gazon synthétique et sablage comprenant:

- la fourniture et mise en œuvre de gazon synthétique,

- l'encollage des bandes de pontage,

- le réglage du gazon et lestage,

- le lignage des aires de jeux,

- le sablage,

- la découpe périphérique au multisports et cadre de pincement du gazon,

- toute sujétion de réalisation. M2 265

22 Fourniture et pose d'un terrain multisports suivant prescription du C.C.T.P. 

comprenant : 

- une structure porteuse en acier galvanisée à chaud et garantie anti 
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  corrosion,

- un habillage en plaque de polyéthylène èp : 19 mm et barrières basses ,

- scellement des poteaux en massifs ou réservation de longrine 

  périphérique en béton armé ou fibré.

Les équipements des jeux comprendront:

- 2 cages multisports (3x2x1 m) aménagées afin de pouvoir jouer au foot,

  au hand et au basket,

- des buts équipés de fonds de cages à maille serrée (anti-escalade),

- deux structures basket, cercles à une hauteur fixe de 3,05 m, déportée

  au minimum à 0,60 m, format demi-lune; cercle traité anticorrosion,

- quatre mini buts latéraux

- des barres anti-vélomoteurs à l'entrée de chaque cage,

- des barres de seuil inoxydables, aux entrées de cages, pinçant les bords

  de gazon.

- Deux poteaux multifonctions, scellés à l'extérieur pour pose de filet central EN 1

* AMENAGEMENT PERIPHERIQUE

23 Préparation de sol en périphérie des terrains avant semi M2 2070

24 Engazonnement des espaces verts y compris garantie de reprise de 1an M2 2070

25 Réalisation d'un piétonnier d'accès au terrain en sable de 

marquise comprenant:

- terrassement,

- géotextile (220 g/m2 mini)

- fourniture et mise en œuvre d'un matériau d'apport neuf classe D21 

   ép: 0,20 m en fond de forme,

- fourniture et mise en œuvre d'un revêtement en sable de marquise traité

  ép: 0,05 m M2 60

26 Fourniture et pose d'un assis-debout comprenant:

- piétement en tube acier Ø 76 mm avec finition de poteau décorative,

- tôle acier perforée de 2,5 mm , cerclée d'un tube acier Ø 38 mm,

- hauteur et largeur de l'assise 900 mm,

- fondation en béton armé classe B25 U 2

27 Fourniture et pose de banquette comprenant:

- piétement en tube acier Ø 76 mm avec finition de poteau décorative,

- tôle acier perforée de 2,5 mm , cerclée d'un tube acier Ø 38 mm,

- largeur de l'assise 1800 mm,

- fondation en béton armé classe B25 U 4

28 Fourniture et pose d'une corbeille avec seau amovible comprenant:

- seau en tôle électrozinguée 8/10,

- deux anses latérales en fil de Ø 5 mm avec blocage par serrure à clé

  triangle,

- corbeille à pied cylindrique indépendant du corps de 60 litres,

MONTANT SOUS TOTAL TERRAIN MULTISPORTS
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- fixation au sol par massif de fondation en béton classe B30 U 3

* AMENAGEMENTS SECURITAIRES

29 Fourniture et pose de clôture en panneaux rigides double fils Ht: 2,00 m

comprenant:

- terrassement pour fondations poteaux,

- évacuation des déblais,

- fondation en béton classe B25,

- panneaux droits double fils en treillis soudés galvanisés plastifiés haute

 adhérance,

- Ø fils 5 mm mini horizontaux, 5 mm mini verticaux,

- largeur maille: 200 mm x 50 mm mini,

- poteaux profilés plastifiés haute adhérence sur acier galvanisé avec 

  fixation  (section 70 mm x 100 mm mini),

- toutes sujétions de raccordement sur existant,

- choix au Maître d'Ouvrage. ML 230

30 Fourniture et pose de portail à 2 vantaux Lg: 3,00 m, hauteur: 2,00 m mini

comprenant:

- parties métalliques galvanisées,

- cadre en acier peint laqué,

- remplissage intérieur par barreaudage peint laqué 20 x 20 x 2 mm mini

  et écartement 110 mm maxi,

- protection anti-corrosion,

- scellements du portail en béton classe B25,

- couleur: Nuance définitive choix au Maître d'Ouvrage U 1

31 Fourniture et pose d'un système de barrière sélective comprenant:

- élément fixe en tube acier,

- pivot assuré par un tube intérieur Ø 89 mm avec butée de limitation de 

  rotation,

- tube supérieur 100 x 100 mm mini d'un orifice de graissage,

- fixation sur plâtre avec crosse de scellement et massif béton classe B25,

- couleur: Nuance définitive choix au Maître d'Ouvrage. U 1

     MONTANT SOUS TOTAL H.T. AMENAGEMENT PERIPHERIQ UE 

MONTANT T.V.A. T1 (20%)

MONTANT TOTAL T.T.C. 

     MONTANT SOUS TOTAL H.T. AMENAGEMENTS SECURITAI RES

MONTANT TOTAL H.T. 
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