
!

!

Décomposition de prix globale et forfaitaire  (DPGF) 
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N° Désignation U Qté PU MONTANT HT

101 Installation de chantier, plans d'exécution, DOE F 1                         -   € 
Le prix remunère au forfait les frais d'installation et de repliement du chantier, d'amenée et de 
repliement des matériels nécessaires à la réalisation complète des travaux :
- Le nettoyage du terrain sur l’emprise du chantier
- Les frais d'établissement de documents : Plans d’exécution des travaux et des installations de 
chantier, le planning détaillé de chantier, les DICT, les demandes d’arrêté de voirie
- Les aménagements de terrains
- Les branchements aux réseaux divers
- La signalisation temporaire et éclairage du chantier, conformément aux instructions en vigueur
- La signalisation de sécurité lors des travaux sur  les voiries communales
- Les frais de gardiennage et de clôture
- La mise en place de clôtures provisoires
- La fourniture et mise en œuvre d'ouvrages temporaires permettant le franchissement de la fouille 
par des automobiles et piétons (plaque de tôle d'acier, passerelle...)
- Le nettoyage soigné et régulier du chantier
- Le nettoyage périodique des voies d’accès au chantier et du chantier
Le prix rémunère également la fourniture des documents suivants :
- Plan de récolement au 1/200ème sous format AUTOCAD version 2000 minimum (format DWG).
- Notices techniques et d'entretien
- Dossier des ouvrages exécutés

102 Taille et abattage des arbres F 1                         -   € 
Le prix rémunère au forfait les prestations tels qu'indiquées au plan de plantation à savoir 
l'abattage et le dessouchage de 5 sujets, l'abattage sans dessouchage de 7 sujets, le 
dessouchage d'une souche à côté de la passerelle conservée, le recepage d'un sujet, la coupe 
d'un tronc d'une cépée et le rabattage de jeunes arbres sur la rive du ruisseau. Il comprend 
l'évacuation des produits en décharge et le soin des plaies. Yc la réservation des billes nécessaire 
à la réalisation des banquettes et poufs en bois.

103 Réalisation des fosses de plantations pour les arbres env. 2x2x1 (4m3) 6 fosses m3 24                         -   € 

Le prix remunère au M3 l'ouverture des fosses de plantations.
Comprenant : les déblais aux engins mécaniques ou à la main si besoins, évacuation par 
l'entreprise, y.c frais de décharge. Y.c toutes sujétions.

104 Reprise et mise en œuvre de terre végétale pour arbres - 2x2x1m (4m3)  6 fosses m3 24                         -   € 

Le prix remunère au M3, la reprise sur zone de stockage de la terre végétale décapée par le lot 
VRD et la mise en œuvre dans les fosses. Y.c chargement, transport et déchargement en place, 
l'analyse physico-chimique de la terre, le décompactage des fonds de forme, l'ameublissement de 
la terre, le nettoyage des voiries utilisées par les engins.

105 Reprise et mise en œuvre de terre végétale sur massif et gazon m3 93                         -   € 

Le prix remunère au M3, la reprise sur zone de stockage de la terre végétale décapée par le lot 
VRD et la mise en œuvre  sur 30cm d'épaisseur dans les zones engazonnés et plantées en massif  
et 20cm sur la prairie en creux, tels qu'indiquées au plan des mouvements de TV. Y.c chargement, 
transport et déchargement en place, l'analyse physico-chimique de la terre, le décompactage des 
fonds de forme, l'ameublissement de la terre, le nettoyage des voiries utilisées par les engins.

 
106 Nivellement fin de la terre végétale pour ouvrages hydrauliques FFT 1                         -   € 

Le prix remunère au forfait le nivellement fin de la terre végétale pour la réalisation des ouvrages 
hydrauliques de la noue plantée (yc déversoir en échancrure), de la prairie en creux, du talus 
séparant ces deux derniers ouvrages et de la noue engazonnée tel qu'indiqué sur le plan, yc 
l'ameublissement de la terre, le nettoyage des voiries utilisées par les engins.

107 Préparation des massifs ornementaux existants FFT 1                         -   € 
Le prix remunère au forfait le désherbage des massifs existants, l'ameublissement de la terre, la 
mise en place de lit de cailloux dans les jardinières, un apport ponctuel de TV dans jardinières, en 
veillant à conserver la végation arbustive en place
Cette prestation est à réaliser dans les massifs autour de la terrasse, dans les jardinières de la 
terrasse et dans le massif des lavandes

108 Labours des terres en place m2 55                         -   € 
Le prix remunère au m2, le labours de la terre, yc l'analyse physico-chimique de la terre, sur des 
zones à planter en haie champêtre

MONTANT TOTAL CHAP 1 - Travaux préparatoires et installations                          -   € 
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Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture du végétal, le rafraichissement des racines, la réalisation 
du trou de plantation, l'amendement organique, la plantation, le rebouchage du trou, la réalisation 
de la cuvette d'arrosage, le plombage à l'eau immédiatement après plantation.

201 Aesculus Carnea RN 12/14 U 1                         -   € 
202 Poirier Conférence demi-tige RN 12/14 U 1                         -   € 
203 Poirier Williams Bon Chrétien RN demi-tige 12/14 U 1                         -   € 
204 Pommier Calville Blanc RN demi-tige 12/14 U 1                         -   € 
205 Pommier Reine des Reinettes RN demi-tige 12/14 U 1                         -   € 
206 Cerisier Géant Hedelfingen RN tige 12/14 U 1                         -   € 

Fourniture et plantation de massifs plantés :
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture du végétal, le rafraichissement des racines, la réalisation 
du trou de plantation, l'amendement organique, la plantation, le rebouchage du trou, la réalisation 
de la cuvette d'arrosage, le plombage à l'eau après plantation.

Massif haie champêtre
207 Corylus avellana 60/80 U 8                         -   € 
208 Viburnum lantana 60/80 U 8                         -   € 
209 Capinus betulus 60/80 U 7                         -   € 
210 Crataegus monogyna 60/80 U 7                         -   € 
211 Cornus sanguinea 60/80 U 7                         -   € 

Massif couvre-sol rampe
212 Pennisetum alocuperoïdes Litte Bunny, Gt U 50                         -   € 
213 Waldsteinia ternata, Gt U 50                         -   € 
214 Blechnum spicant, Gt U 50                         -   € 

Massif fond de noue plantée
215 Iris pseudoacorus, Gt U 13                         -   € 
216 Lythrum salicaria, Gt U 13                         -   € 
217 Carex variegata, Gt U 13                         -   € 

Massif pied de terrasse
218 Ceanothus impressus C 40/60 U 1                         -   € 
219 Spirea thunbergii C40/60 U 1                         -   € 
220 Deutzia magnifica rubra C40/60 U 1                         -   € 
221 Rosier ancien Grootendorst RN U 1                         -   € 
222 Rosier ancien blanc double de Coubert RN U 2                         -   € 
223 Vinca minor alba, Gt U 40                         -   € 
224 Vinca minor variegata, Gt U 40                         -   € 

Massif jardinière terrasse
225 Santolina chamaecyparissus C 1L U 1                         -   € 
226 Rosmarinus officinalis C 30/40 U 1                         -   € 
227 Thymus vulgaris C30/40 U 1                         -   € 
228 Erica carnea Loughrigg C 1L U 1                         -   € 
229 Hebe vernicosa C30/40 U 1                         -   € 

Massif lavande
230 Lavandula C25/30 U 24                         -   € 

Massif entrée parcelle
231 Vinca minor alba, Gt U 10                         -   € 
232 Vinca minor variegata, Gt U 10                         -   € 

233 Engazonnement m2 1278                         -   € 
Ce prix rémunère au M2 le semis d'un gazon rustique
Y compris l'ensemble des opérations nécessaires pour la préparation du sol (labours, passage 
herse et griffage), l'enlèvement des mauvaise herbes, des racines, des pierres, la fourniture des 
semences et les opérations d'engazonnement, y compris ratissage, roulage et arrosage, 
conformément aux prescriptions du CCTP.

234 Fourniture et mise en œuvre tuteurage simple en biais U 6                         -   € 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de tuteurs simples ronds en châtaignier écorcés, 
épointés, traités à cœur, d'une hauteur de 2,5 à 3m, avec 1,5m hors sol minimum et d’un diamètre 
de 8cm minimum, conformément aux prescriptions du CCTP. Ce prix comprend également la 
fixation du tronc aux tuteurs par des liens durables et solides en jute et la protection du tronc par 
des bandes en toile de jute (protection du haut du tuteur jusqu'au sol).

235 Paillage en paillette de lin sur 6cm m2 133                         -   € 
Ce prix rémunère au M2 la fourniture et mise en œuvre de paillette de lin, la disposition du paillage 
sur 6cm moyens sur la terre et le plombage. Y compris toutes sujétions correspondant à la mise 
en oeuvre nécessaire à la réalisation de ces opérations.

236 Paillage en géotexile et graviers sur 5cm m2 10                         -   € 



Ce prix rémunère au M2 la fourniture et mise en œuvre de graviers clairs de granulométire 4-
16mm concassés à partir de pierre naturelle. Non issus de déchets recyclés. La disposition du 
mulch sur 5cm d'épaisseur sur un geotexile biodégradable de type PLA, durée de vie d'environ 
24mois, fixé au sol dans les règles de l'art. y.c le plombage. Y compris toutes sujétions 
correspondant à la mise en oeuvre nécessaire à la réalisation de ces opérations.

237 Founiture et mise en œuvre volige bois de séparation des massifs ml 59                         -   € 
Ce prix rémunère la fourniture et le mise en place d'une volige bois de 10cm de large et de 1cm 
d'épaisseur en séparation des massifs ornementaux et des gazons pour les massifs pied de 
terrasse dessous de rampe et lavande, cy toute sujétions.

MONTANT TOTAL CHAP 2 - Plantations                         -   € 

301 Garantie de reprise F 1                         -   € 
Ce prix rémunère au forfait la garantie de reprise pendant 1 an à compter du constat de reprise, le 
remplacement des végétaux n'ayant pas repris, le remplacement des attaches, tuteurs, protections 
et paillage.

302 Entretien de parachèvement F 1                         -   € 
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des travaux d'entretien à réaliser jusqu'au constat de 
reprise en juin ou septembre de l'année suivante sur l'ensemble des végétaux et des 
engazonnements. Il comprend les opérations de tonte et de fauche, d’arrosage, de nettoyage, de 
désherbage, de maintien du paillage, de taille de formation pour les arbres et arbustes, de 
maintenance des tuteurages, de traitements éventuel, d’apport d’engrais, conformément aux 
prescriptions du CCTP.

303 Entretien de confortement F 1                         -   € 
Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des travaux de confortement à réaliser pendant 1 an 
pendant le délai de garantie à partir de la date de réception, sur l'ensemble des végétaux et des 
engazonnements. Il comprend les opérations de tonte et de fauche, d’arrosage, de nettoyage, de 
désherbage, de maintien du paillage, de taille de formation pour les arbres et arbustes, de 
maintenance des tuteurages, de traitement éventuel, d’apport d’engrais, conformément aux 
prescriptions du CCTP.

304 Entretien de la végétation déjà en place F 1                         -   € 
Ce prix rémunère au forfait la fauche des engazonnements existants de la prairie 6 fois par an, la 
taille de la haie de buis 2 fois par an, la taille des arbustes conservés autour de la terrasse, la taille 
de la haie de clôture et l'entretien des massifs existants sur le talus

MONTANT TOTAL CHAP 3 - Entretien des plantations                         -   € 

401 Fourniture et mise en œuvre de passerelle bois U 1                         -   € 
Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de passerelle en bois.
Le bois utilisé pour le platelage sera du robinier ou autre essence européenne, naturelle, 
provenant exclusivement de forêt PEFC ou FSC. Le pin traité sera refusé.
Passerelles bois de dimension : 1,5 x 3,7m. soit 5,55 m2.
Fondations réalisées par pieux battus
Structure en poutres de bois fixées aux pieux
Le platelage : Réalisé en lames de bois d’épaisseur 2,5cm minimum. Largeur 12cm. Longueur 
1,5m. Lame avec dispositif anti-dérapant par rainurage du bois. 
Bordure chasse roue en madrier de 8 à 10cm de côté, fixée de part et d'autre de la passerelle. 
Fixation inox directement dans la structure. 

402 Restauration passerelle existante FFT 1                         -   € 
Ce prix rémunère à l'unité
La fourniture et la pose d'un portail à 2 vantaux égaux, de type Trianon en acier de chez Héranval
largeur entre poteaux 4,10mn hauteur au poteau 2m et 3,10m au centre
fermeture par serrure inox avec cylindre européen 3 clés
2 poteaux métalliques carré de 10cm de côté minimum hauteur 2m, scellement par massif béton
traitement par grenaillage, métallisation et peinture polyuréthane RAL à définir

Les prestations pour les postes suivants comprennent : 
- La présentation du modèle au maître d'œuvre,
- La fourniture, le transport et le déchargement à pied d'œuvre des éléments,
- Les terrassements nécessaires pour la pose du mobilier y compris toutes sujétions,
- L'évacuation des gravats à la décharge de l'entrepreneur,
- La fourniture et la mise en oeuvre du béton de scellement dosé à 350 Kg/M3,
- La pose,
- En cas de choc trop important, le maître d'oeuvre pourra demander le changement du mobilier,
- Le nettoyage du mobilier ainsi que les revêtements en cas de souillure.

403 Fourniture et mise en œuvre de corbeille U 1                         -   € 
Ce prix rémunère à l'unité,
La fourniture et la pose de corbeille,
- H :87cm,, diam : 46cm
- structure intérieure acier galvanisé
- Habillage en bois lattes de pin du nord traité classe IV naturel
- ouverture latérale sur charnière pour sortie de sac
- couvercle plein en bois compact
De type Modèle Genève 110l HYG 0807 de chez ABC

CHAP 3 - Entretien des plantations

Chap 4 - Mobilier et clôture



404 Fourniture et mise en œuvre de clôture simple torsion pour reprises ponctuelles de la clôture 
existante ml 10                         -   € 

Ce prix rémunère au mètre linéaire,
La fourniture et la pose d'une clôture en grillage simple torsion ;
- Poteaux de fixation en métal profilé T
- Dimensions : H180cm

405 Fourniture et mise en œuvre d'appui vélo U 4                         -   € 
Ce prix rémunère à l'unité
La fourniture et la pose d'un appui-vélo en pin traité classe IV
- Poteau 19 X 7 cm avec 6 percements
- Fixation au sol dans plot béton
- hauteur : 100cm avec surlargeur pour scellement
- logo sur fond blanc
De type Colmar de chez ABC
Le massif de scellement sera remonté juqsu'au niveau su sol fini avec finition propre talochée, 
selon un rectangle débordant de 15cm autour du mobilier.

406 Fourniture et mise en œuvre de portail double U 1                         -   € 
Ce prix rémunère à l'unité
La fourniture et la pose d'un portail à 2 vantaux égaux, de type Trianon en acier de chez Héranval
largeur entre poteaux 4,10mn hauteur au poteau 2m et 3,10m au centre
fermeture par serrure inox avec cylindre européen 3 clés
2 poteaux métalliques carré de 10cm de côté minimum hauteur 2m, scellement par massif béton
traitement par grenaillage, métallisation et peinture polyuréthane RAL à définir

MONTANT TOTAL CHAP 4 - Mobilier et clôtures                         -   € 

-  €                      
-  €                      
-  €                      

PSE2 Réalisation des banquettes et poufs en bois FFT 1                         -   € 
Ce prix rémunère la réalisation de 3 banquettes de 2ml et hauteur 50cm et 6 poufs de 50cm de 
haut par tronçonnage des billes d'arbres abattus sur site (épîcea et if) comprenant le tronçonnage 
pour la mise à longueur et le façonnage horinzontal des assises, le ponçage des assises, la mise 
en oeuvre sur lit de grave et massif de scellement. Le prix comprend également le tronçonnage 
pour créer des assises (2/3 places), et le façonnage horizontal des assises, le ponçage des 
assises, dans la souche de l'ancien marronnier conservée sur place.

-  €                      
-  €                      
-  €                      

-  €                      
-  €                      
-  €                      

TOTAL SOLUTION DE BASE + PSE HT
TVA 20,00%
TOTAL TTC

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ÉVENTUELLES (PSE)

TOTAL PSE HT 
TVA 20,00%
TOTAL TTC

TOTAL SOLUTION DE BASE HT 
TVA 20,00%
TOTAL TTC


