
Code Désignation des ouvrages à réaliser Unité Quantités Prix unitaire € Montant HT

1 TRAVAUX TERRAIN DE FOOT
1.1 Travaux de préparation

1.1.1 Installation chantier Forfait 1

1.1.2 Piquetage,réalisation des plans d'exécution et de recollement Forfait 1

1.1.3 Dépose de tous les équipements sportifs ou non sportifs existants Forfait 1

1.1.4
Décapage du revêtement existant sur 5cm environ et évacuation sur 

terrain communal
Forfait 1

1.1.5
Fourniture  et mise en place de la terre végétale sur 15 cm, avec 

mélange avec le sable laissé en place,
Forfait 1

1.1.6 Broyage de la terre et réglage fin de la surface à la niveleuse m2 7000

1.2 Drainage

2.2.1
Réalisation d'un réseau de fente de suintement 7cm  en surface tous 

les 1,00 M
ml 6000

2.2.2

Réalisation de drain transversaux de 65mm avec remplissage de la 

tranchée en matériaux drainants. Espacement des drains tous le 10m 

environ

ml 420

2.2.3 Réalisation d'un collecteur de 100mm en bord de terrain ml 100

2.2.4
Raccordement du collecteur à l'exutoire existant avec mise en place 

d'un regard de 40X40cm intérieur à chaque extrémité du collecteur 
Forfait 1

1.3 Arrosage

2.3.1

Fourniture et pose d'un système d'arrosage intégré de 7 rampes de 5 

arroseurs comprenant: tranchées, tuyaux, arroseurs programmateur 

connecté et regard technique 

Forfait 1

2.3.2
Amendement et fertilisation de correction pour créer le substrat

2.3.3
Engazonnement de la surface par semis d'un mélange de graminées 

spécifique  + passage rouleau
m2 7000

2.3.4 Traçage Forfait 1

2.3.5 Fourniture et pose de gazon hybride dans les zones de buts m2 100

1.4 Equipement 

2.4.1 Fourniture d'une boîte de 25 repères PLIFIX Unité 1

2.4.2 Fourniture d'un décrottoir à chaussure complet Unité 3

2.4.3 Fourniture et pose d'un jeu de 4 corners Unité 1

2.4.4 fourniture et pose d'une main courante en aluminium plastifié ml 352

2.4.5 Fourniture et pose d'un pare ballons ml 60

2.4.6
fourniture et pose de buts à 11 avec les filets et des mâts arrières 

pour tension des filets
Jeu 1

2.4.7 Fourniture et pose de buts à 8 repliables avec filet Paire 2

2.4.8 Fourniture et pose d'abri de touche 3 places monobloc avec la 

réalisation de la dalle béton et la pose du gazon synthétique

Unité 2

TOTAL OFFRE DE BASE

1.5 Options

Installation complète pour la mise en place d'un robot de tonte Unité 1

Tonte quotidienne des terrains de sports par robot tonte, contrat 

annuel sur 4 ans
Unité

1

TOTAL OPTION

Transformation du terrain de foot stabilisé en terrain gazonné avec système d'arrosage 

VARIANTE 2


