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 0.           PROTECTION ANTI-BATRACIENS 
                    ==================================================================== 
     0.0             PROFILES DE GUIDAGE 
  ==================================================================== 
      
 0.0.001         DISPOSITIF DE PROTECTION ANTI-BATRACIENS    ___________ 
                    -------------------------------------------------------------------- 
                    PROFILES DE GUIDAGE, POTEEAUX DE SUPPORT ET PIECES DE COUVERTURE à  

monter suivant instructions de montage du fabricant  
dans un sol préalablement préparé. (Voir liste séparée). 
 
PROFILES DE GUIDAGE 
Epaisseur du matériel:   2,5 mm parois tôle en acier 
Protection contre la corrosion:  
  galvanisé à chaud (60-80 my) suivant  
  DIN EN ISO 1461 
Longueur des profils:  4,00 m 
Hauteur de la cloison: 0,40 m 
Surplomb en haut:  largeur de 5 cm, muni d’une double  
 protection contre franchissage arrondi vers  
 l’intérieur  plan : env. 20cm de large avec  
 un bord supplémentaire de 5 cm enfui dans  
 le terrain. 
  
 
POTEAUX DE SUPPORT 
Profils en double-U en acier, écart entre poteaux = 4,00 m 
Dimensions:  50/50/3 mm 
Protection contre la corrosion:  
  galvanisé à chaud (60-80 my) suivant  
  DIN EN ISO 1461 
Longueur des poteaux:  1,35 m pour une enfoncement dans le sol de  
 0,95 m 
 
Les profilés en U seront soudés l’un contre l’autre pour permettre 
de glisser de chaque coté un élément de guidage   
  
 
PIECES DE COUVERTURE 
Pour poteaux de support et joints des profils de guidage   
Protection contre la corrosion:  
  galvanisé à chaud (60-80 my) suivant  
  DIN EN ISO 1461 
 
 
 
  

 0.0.002 PIECES D’ABOUT, livraison et montage            __________ 
  -------------------------------------------------------------------- 

La fourniture, le transport et le montage aux extrémités de 
l’aménagement de guidage de pièces d’about selon les instructions du 
fabricant, y inclus toutes pièces d’adaptation nécessaires et 
poteaux de coin. 
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 0.0.003 POTEAUX DE COIN, livraison et montage     __________ 

(supplément) 
-------------------------------------------------------------------- 
Exécution fermée et jointive en profilés en double  
U 50/50/3 mm, angles intérieurs ou extérieurs 30°45°60°90° 
Les profilés en double U seront soudés l’un contre l’autre  
pour permettre de glisser de chaque coté un élément de guidage.   
 
Poteaux de support: Profils en double-U 
Dimension: 50 / 50 / 3 mm 
Protection contre la corrosion:  
  galvanisé à chaud (60-80 my) suivant  
  DIN EN ISO 1461 
Longueur des poteaux:  1,35 m pour un enfoncement dans  
 le sol de 0,95 m 

 
 
  

 0.0.004  POTEAUX DE SUPPORT SUPPLEMENTAIRES,     __________ 
(supplément) 
-------------------------------------------------------------------- 
La fourniture, le transport et la pose des poteaux de support 
supplémentaires, pièces des couverture comprises.  
Les profilés en double U seront soudés l’un contre l’autre  
pour permettre de glisser de chaque coté un élément de guidage. 
 
Dimensions:  50/50/3 mm 
Protection contre la corrosion:  
  galvanisé à chaud (60-80 my) suivant  
  DIN EN ISO 1461 
Longueur des poteaux:  1,35 m pour un enfoncement dans  
 le sol de 0,95 m 
  
 
  
 

 0.0.005  POTEAUX DE SUPPORT SUPPLEMENTAIRES,     ___________ 
(supplément) 
-------------------------------------------------------------------- 
Dimensions:  IPE 100 
Protection contre la corrosion:  
  galvanisé à chaud (60-80 my) suivant  
  DIN EN ISO 1461 
Longueur des poteaux:  1,90 m pour un enfoncement dans  
 le sol de 1,6 m env. 
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 0.0.006  POTEAUX DE SUPPORT PLUS LONGS        __________ 
  -------------------------------------------------------------------- 

Pièces des couverture comprises.  
Les profilés en double U seront soudés l’un contre l’autre  
pour permettre de glisser de chaque coté un élément de guidage. 
 
Dimensions:  50/50/3 mm 
Protection contre la corrosion:  
  galvanisé à chaud (60-80 my) suivant  
  DIN EN ISO 1461 
Longueur des poteaux:  1,90m pour une profondeur dans  
 le sol de 1,6 m 
  
 
   
  

 0.0.007  MISE EN PEINTURE          __________ 
  -------------------------------------------------------------------- 

Mise en peinture avec laque bicomposants et fer micacé,  
mise en peinture par pistolage départ usine, épaisseur  
de couche d’env. 120 my. 
 
 
 
 

 0.0.009  POTELETS DE MAINTIEN, enfoncement dans classe 6     ___________ 
(supplément)    
-------------------------------------------------------------------- 
 
 

 0.0.010  POTELETS DE MAINTIEN, enfoncement dans classe 7     ___________ 
(supplément)    
-------------------------------------------------------------------- 

 
 
0.0.011 DECOUPAGE DES PROFILS DE GUIDAGE POUR AJUSTEMENTS   ___________ 

  (supplément) 
-------------------------------------------------------------------- 
Découpe des profils de 4 m à la longueur nécessaire, galvanisation à 
froid, mise en peinture, déchets de tôle compris. 
 
 

 0.0.012 EXECUTION DE COUPES BIAISES      ___________ 
  (supplément) 

-------------------------------------------------------------------- 
Découpe des profils de 4 m à l’angle nécessaire, galvanisation à 
froid et mise en peinture, déchets de tôle compris. 
 
 

 0.0.013  EXECUTION DE RACCORDS       ____________ 
  (supplément) 

-------------------------------------------------------------------- 
L’exécution soignée des raccords des éléments de protection aux 
passages souterrains, rigoles à grilles et ouvrages d’art avec 
joints fermés, y compris le matériel de fixation.  
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0.0.014 ÉCOURTER DES POTEAUX DE SUPPORTS        ____________ 
(supplément) 

 -------------------------------------------------------------------- 
 
 
0.0.015 RIGOLES EN BETON ARME AVEC GRILLES        ____________ 
 -------------------------------------------------------------------- 

Le prix rémunère la fourniture, le transport, pas la pose et 
déchargement. 
 
RIGOLES EN BETON  
profils en U, béton armé, couverture du béton de 4cm, coffrage 
lisse, transport et pose par 2 ancrages RD12 
 
GRILLES EN ACIER 
galvanisé suivant DIN EN ISO 1461, construction en angles avec 
traverses soudées, ép. 10mm, Dimension des maillons de env. 110mm en 
longueur et de env. 70mm en largeur, possibilité de fixation à la 
rigole en béton, dimensions conformes à la rigole en béton. 
 
Poids total : +/- 500 kg 
Classe de charge : SLW 60 
Dimensions extérieurs : 1000 x 700 x 500 mm  
Dimensions intérieurs : 1000 x 400 x 400 mm   
 
 
 

 
 
 
1. TRAVEAUX DE TERRASSEMENT  

==================================================================== 
 
 

 1.1.001  TERRASSEMENT, exécution      ___________ 
-------------------------------------------------------------------- 
Utilisation de matériaux de construction perméables adaptés, 
préétanchéifié. Prévoir une couche de gravier sur le fond. 
 
Terrassement d’env. 50 cm de largeur utile et 45 cm de profondeur 
utile à partir de la hauteur de bord supérieur souhaité pour le 
dispositif de guidage.  
L’installation doit être remblayée avec le remblais disponible ou un 
autre matériau approprié.  
 
La pose de la bande de circulation dans le sol doit être effectuée 
de sorte à éviter les glissements dus à l’eau de ruissellement et à 
garantir une fonctionnalité durable. 
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 LISTE DE PRIX 
 
              Quantité Prix unitaire        Prix total  
           €    € 
     --------------------------------------------------------------------------------- 
 
     0.       PROTECTION ANTI-BATRACIENS                    
              ================================== 
     0.0      PROFILE DE GUIDAGE                    
              ================================== 
 
     0.0.001  --- --- ---- ----       1      M       ... ...'.. ..   ... ...'.. 
              Dispositif de protection anti-batraciens       
 
     0.0.002  --- --- ---- ----       1      pc     ... ...'.. ..   ... ...'.. 
              Pièces d’about          
 
     0.0.003  --- --- ---- ----       1      pc       ... ...'.. ..   ... ...'.. 
              Poteaux de coin          
 
     0.0.004  --- --- ---- ----       1      pc      ... ...'.. ..   ... ...'.. 
              Poteaux de support supplémentaires 
 
     0.0.005  --- --- ---- ----       1      pc      ... ...'.. ..   ... ...'.. 
 Poteaux de support supplémentaires  
 
     0.0.006  --- --- ---- ----       1      pc      ... ...'.. ..   ... ...'.. 
 Poteaux de support plus longs 
 
     0.0.007  --- --- ---- ----       1      M       ... ...'.. ..   ... ...'.. 
              Mise en peinture           
 
     0.0.008  --- --- ---- ----       1      M       ... ...'.. ..   ... ...'.. 
                          
 
     0.0.009  --- --- ---- ----       1      pc      ... ...'.. ..   ... ...'.. 
              Poteaux de support classe 6            
 
     0.0.010  --- --- ---- ----       1      pc     ... ...'.. ..   ... ...'.. 
 Poteaux de support classe 7 
 
     0.0.011  --- --- ---- ----       1      pc      ... ...'.. ..   ... ...'.. 
              Raccords, fabrication                  
 
     0.0.012  --- --- ---- ----       1      pc      ... ...'.. ..   ... ...'.. 
              Coupes biaises, exécution            
 
     0.0.013  --- --- ---- ----       1      pc      ... ...'.. ..   ... ...'.. 
              Raccords, fabrication                 
 
     0.0.014  --- --- ---- ----       1      pc     ... ...'.. ..   ... ...'.. 
              Écourter des poteaux de support         
                                                    ------------------------------- 
 
                                        Total         €   ... ...'.. 
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     1.       Travaux de terrassement                    
              ================================== 
  
 
     1.0.001  --- --- ---- ----       1      M       ... ...'.. ..   ... ...'.. 
              Terrassement                   
 
     1.0.002  --- --- ---- ----       1      M       ... ...'.. ..   ... ...'.. 
                
 
     1.0.003  --- --- ---- ----       1      M       ... ...'.. ..   ... ...'.. 
                             
                                                    -------------------------------- 
 

      €  .. ... ...'.. 
 
                
 
 

- Composition de l’offre - 
============================== 

 
     0.  PROTECTION ANTI-BATRACIENS                    
     -------------------------------------- 
     0.0 PROFILES DE GUIDAGE                          ... ... ...'.. € 
     ----------------------------------------------------------------------- 
                                                  Total     ... ... ...'.. € 
 
     1.  TRAVEAUX DE TERRASSEMENT                        
     -------------------------------------- 
     1.0 TERRASSEMENT       ... ... ...'.. € 
     ----------------------------------------------------------------------- 
                                                  Montant  ... ... ...'.. € 
 
     ----------------------------------------------------------------------- 
 
                          Total (net)             ... ... ...'.. € 
 
                          +   % VAT          ... ... ...'.. € 
  
                          -------------------------------------------------- 
 
                          Total (brut)             ... ... ...'.. € 
                          ================================================== 
 


