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DETAIL QUANTITATIF & ESTIMATIF (D.Q.E.)  
 

Création et travaux d’aménagement d’accès contrôlés  
à Kervoyal et à Penerf  

 
 

LOT 1 : V.R.D.        Qté  P.U. Montant HT 
 

A. Kervoyal, rue des roseaux  
 

1) Implantation et installation du chantier     forfait 
 

2) Arrachage des haies arbustives avec mise en décharge agrée 
des végétaux et mise en dépôt de la terre végétale sur chantier 
pour réemploi pour le nouveau talus à créer     39 ml 
 

3) Busage du fossé existant en Ø 300 Ecopal, remblaiement en  
bons matériaux (rue de roseaux + talus E.V.)     75 ml 
 

4) Busage du fossé coté espace vert en Ø 300 béton 135 A, 
remblaiement du nouvel accès en bons matériaux      10 ml 
 

5) Décrottage du BB 0/6 sur le parking VL avec découpe à la scie 300 m² 
 

6) Terrassement en pleine masse avec réemploi des déblais pour  
constitution du talus        375 m3 

 
7) Fourniture et mise en œuvre de matériaux 80/40     108 m3 

(375 x 0,25) + (60 x 0,25 talus parking) 
 

8) Tranchée technique reliant arrivée des réseaux (électricité + tel) 
à raccorder sur le local d’accueil à construire et sur les totems  
de commande  avec fourniture et pose de 2 fourreaux Ø 80,  
grillage avertisseur, remblaiement en bons matériaux   25 ml 
 

9) Fourniture et pose d’un  Ø 50 PED pour l’A.E.P. et d’un fourreau 
Ø 80 dans la tranchée commune avec le pluvial    40 ml 
 

10) Dito 9 comprenant tranchée rive parking VL existant contre le  
pluvial Ø 200 existant        50 ml 
 

11) Dito 9 en tranchée commune avec poste 8     10 ml 
 

12) Tranchée pour poste réseau d’eaux pluviales     80 ml  
 

13) Fourniture et pose d’un tuyau pluvial Ø 200 PVC CR8 
avec remblaiement en bons matériaux     50 ml 

 
14) Dito poste 13 en Ø 160 PVC CR8       30 ml 

 
15) Grille pluviale 40 x 40            3 u 

 
16) Grille pluviale 50 x 50          3 u 

 
17) Têtes de pont             2 u  
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18) Fourniture et pose de bordures T2 béton    100 ml 
 

19) Massif pour scellement barrières et totems           6 u 
 

20) Fourniture et pose de bordures T2 convexes pour tête d’ilot  forfait 
¼ x 6 u (4 R x 1 m + 2 R x 2 m) 
 

21) Fourniture et mise en œuvre de matériaux 0/20 : 435 x 0,15   65,25 m3 
 

22) Sciage de l’enrobé existant + rive parking pour réalisation de la  
tranchée fourreau       100 ml 

 
23) Reprofilage BB 0/10 pour sur largeur rue des roseaux sur 55 ml     15 T 

 
24) Réalisation au finisher d’un revêtement BB 0/10 dosé à 130 kg/m² 357,50 m² 

 
25) Fourniture et mise en œuvre au finisher d’un BB 0/10 dosé à 

130 kg/m²         433 m² 
 

26) Mise en œuvre de bonne terre végétale en dépôt sur le site dans 
la fouille séparant le parking VL et divers raccordements au projet 184 m3 

 
27) Remplissage d’ilots créés par du 0/20 en finition gravillons 

beige avec bâche        43 m²     
 

28) Fourniture et scellement de bordures d’ilot I2 sur BB 0/10    52 ml 
 

29) Léger décapage et emploi de bons matériaux fossé parking et  
finition sable jaune liaison piétonne (barrières bd Atalante) 108 m² 
 

30) Réfection du cheminement piéton sablé comprenant léger  
décapage et mise en œuvre de  3 cm de sable beige   10 m² 

           ________________ 

 
 

       LOT n°1 A Total HT  : ……………….. 
 

B. Penerf, promenade Jean Le Besque 
 

1)  Dépose de bordures T2  existantes        4 ml  
 

2)  Décrottage du revêtement en enrobé existant     40 m² 
 

3)  Tranchée par engin mécanique dans la chaussée existante :   33 ml 
 
4) Terrassement de la réservation pour la borne escamotable       2 u 

60 x 60 x 0,50 m 
 

5) Fourniture, pose d’un drain Ø 80 dans la tranchée ouverte,  
avec enrobage gravillons pour drainer les 2 bornes  
escamotables comprenant le percement de l’exutoire dans l’escalier  15 ml 

 

6) Fourniture et pose de bordures T3 finition béton     10 ml  
 

7) Fourniture et pose de bordures T2 finition béton, avec éléments  
convexes en tête d’ilots  (ilot 2 x 1)       forfait         

 

8) Remplissage des ilots créés en béton taloché      forfait 
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9) Remblaiement et calage des bornes escamotables en béton maigre    2 u 
 

10) Réalisation d’un massif béton 50 x 50 x 50 pour recevoir un potelet  forfait 
de feu 

 
11) Sablage et pose d’un grillage avertisseur  sur les réseaux électricité 

et commande posée par le lot 2, avec remblaiement en 0/20  33 ml 
 

12) Fourniture et pose d’un fourreau Ø 80 en attente dans une tranchée  
Ouverte 33 ml x 2        66 ml 

 

13)  Découpe du revêtement BB 0/10 existant    33 ml   
    

14) Reprofilage en 0/20 et réalisation d’un revêtement BB 0/6, dosé à 
110 kg/m²         53 m²   

             ________________ 

 
 

        LOT n°1B Total HT  : ……………………… 
         

LOT n°1 A (rappel) HT :……………………… 
 
Total LOt 1  HT : ……..……..…………… 
 
Total LOT 1 TTC : ………………………… 
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LOT 2 : Contrôle d’accès      Qté  P.U. Montant HT 
 
A. Kervoyal, rue des roseaux 

 
1) Fourniture et pose d’une borne de paiement en inox 313 L  

à encastrer dans l’abri bois posé par le lot 3    1 u 
 

2) Fourniture et pose sur massif en attente fait par le Lot n°1  d’un 
totem inox 316 L pour gérer l’entrée et la sortie des véhicules 2 u 
 

3) Fourniture et pose sur massif en attente de barrières levantes  
largeur 3 m identifiant la sortie, l’entrée et le sens interdit  2 u 
 

4) Mise en œuvre d’organes de sécurité pour boucle sécurité au sol forfait 
 

5) Câblage, mise sous tension et en service des équipements   forfait 
 

6) Formation et paramétrage de la borne de paiement bancaire  forfait 
 

7) Contrat de maintenance annuel de l’équipement      

             ________________ 

 

        LOT N°2 A Total HT  : ……………………… 
 

B. Penerf, promenade Jean Le Besque 
 
1) Fourniture et pose d’une borne de paiement en inox 316 L, 

à encastrer par le Lot 3, y compris l’alimentation électrique et  
téléphone depuis les réseaux présents dans le bureau du port, 
le percement du mur étant réalisé par le lot 3    1 u  

 
2) Fourniture et pose d’un coffret de commande d’une borne  

escamotable dans le local Technique du bureau du port  1 u      
  

3) Fourniture et pose de borne escamotable 250/500 dans la  
réservation faite par le lot 1, avec blocage en attente du  
scellement définitif réalisé par le LOT 1    2 u 

 
4) Fourniture d’un totem en inox 316 L équipé d’un lecteur de badge 

et d’un clavier digital  ainsi que des feux de part et d’autre.  
Il sera implanté dans l’ilot central     1 u 

  
5) Fourniture et mise en œuvre d’une boucle de sécurité en lien avec 

les commandes et les feux tricolores      1 u 
 
6) Câblage et mise en service de tous les équipements   1 u 

 
7) Fourniture et mise en place d’une gestion par badge   1 u  

 
8) Formation et paramétrage de la borne de paiement bancaire  forfait 

 
9)  Contrat de maintenance annuel de l’équipement   forfait 

_______________ 
LOT n°2B Total HT  : ……………………… 

        LOT n°2 A (rappel HT ) : ...…………………… 
       Total LOT n°2  H.T. ………………………… 
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LOT 3 : Génie civil       Qté  P.U. Montant HT 
 

A. Kervoyal, rue des roseaux 
 

1) Terrassement et réalisation d’un dallage béton pour recevoir, 
un chalet bois, comprenant toute préparation     0,625 m3 

 
2) Fourniture d’un chalet bois type cabine de plage, suivant plan joint  1 u 

 
3) Pose et fixation de l’abri type chalet     forfait 

 
4) Doublage intérieur et isolation  forfait      

    ________________ 
        

                                           LOT N°3 A  Total HT :  ....……………… 
 

 
B. Penerf, promenade Jean Le Besque 

 
1) Percement du mur existant dans le local technique du bureau du port 
 0,80 x 0,55 comprenant le calfeutrage après la pose de l’armoire forfait 

 
2) Percement des fondations pour le passage de câbles   forfait 

(1.50 x 1.50 x 1) 
 

3) Percement dans le mur en pierre (épaisseur 0,50 m) de communication 
 entre le local technique et le bureau pour le passage de câble forfait 

                                                                                              ________________ 
         

                                           LOT N°3 B Total  HT : ………………………. 
                                                       

Total LOT n°3  HT  ……………………….. 
   

Total LOT n°3  TTC    ………………………..  
 


