
ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) : 
 

La Grange – 04230 St Etienne-les-Orgues 
Tél : 04.92.72.15.52  

              mail : sonza.tp@wanadoo.fr 
  site : www.sonzatp.fr 

 
 

Maître d’ouvrage :     Mairie de Forcalquier - 04300         
 
Maître d’œuvre :        Mairie de Forcalquier - 04300         
 
Désignation du marché :  Aménagement de la rue Passère  
 
S’agit-il d’un marché à bon de commande                OUI               NON 
 
 
Lieux des travaux :  rue Passère                              Code postal : 04300 
 
 
Date de début des travaux :   octobre 2017                              Date de fin des travaux : décembre 2017 
 
Montant total HT des travaux :  111 785 €                                            Dont part de l’entreprise : 111 785 € 
 
 
Des travaux ont-ils été sous-traités      OUI               NON           Si oui, montant HT  
                                                                                                            des travaux sous-traités :  
 
Nature est travaux sous-traités : 
 
 
Description des travaux réalisés par l’entreprise (ou le groupement solidaire) hors sous-traitance 
et quantités mises en œuvre : 
 
TRAVAUX PREPARATOIRES    
Installation de chantier Forfait 1 
Etude d’exécution  Forfait 1 
Dossier de recollement Forfait 1 
Signalisation de chantier Forfait 1 
Réalisation de sondages réseaux existants U 3 
Mise à niveau de regards existants U 3 
Dépose des avaloirs et grilles pluviales existants U 2 
Dépose éléments en béton pieds de façade Ml 85 
Curage réseaux projet EU et pluvial y/c ITV Ml 65 
Découpage revêtement enrobé Ml 15 
Fourniture et mise en œuvre d’un enrobé à froid T 10 
Dépose et repose des clous touristiques U 4 
Fourniture et pose de fourreaux en acier en attente pour barrières U 4 
TERRASSEMENT    
Terrassement du fond de forme y/c évacuation des déblais M3 135 
Plus value terrassement terrain rocheux M3 62 
Géotextile M² 190 
Réglage fond de fouille M² 190 
Ballast 20/40 purges M3 83 
Grave non traitée 0/80 M3 65 
CHAUSSEE   
Grave non traitée 0/20 ép. 0.30m sous chaussée et sous stationnement) M3 82 



Couche d’accrochage M² 154 
Couche d’imprégnation  M² 154 
Couche de roulement BBSG 0/10 (ép. 0.06m) couleur noire T 21 
GB Classe 3 – 0/14 pour chaussée (ép 0.08m) T 25 
Fourniture et pose de pavés calcaire type calade pour chaussée M² 63 
Fourniture et pose d’une chainette en pavés calcaires type calade pour chaussée Ml 80 
Fourniture et pose d’emmarchements en pierre calcaire pour perrons riverains ht 0.16m 
larg 0.40m 

Ml 15 

GENIE CIVIL   
Reprise des bas de façades Ml 95 
Reprise maçonneries M3 23 
Fourniture et pose de béton maigre pour remplissage des caves  M3 22 
Sujétion pour maintien des caves  Forfait 1 
RESEAU PLUVIAL   
Regard de visite 800x800 U 2 
Fourniture et mise en œuvre d’une canalisation en béton Ø 400mm, classe 135A Ml 4 
Fourniture et pose de chêneau en fonte U 4 
Fourniture et pose d’un caniveau grille 0.40x0.40 en fonte D400 KN Ml 5 
Raccordement sur regard existant U 1 
RESEAU EU    

Terrassement en tranchée pour réseaux de sections Ø < 250mm Ml 64 

Regard Ø 800 mm tampon 400kn articulé et verrouillable  U 2 
Réhabilitation de regard existant : reprise étanchéité, couronnement BA, tampon articulé 
C400kn 

U 1 

Fourniture et mise en oeuvre d’une canalisation en PVC CR8 Ø 200mm Ml 64 
Fourniture et mise en oeuvre d’une canalisation en PVC CR8 Ø 125mm Ml 4 
Raccordement sur regard existant U 3 
Obturation de réseau existant dans regard existant U 3 
Branchement particuliers (tabouret Ø315/160 – 12 mètres de réseau Ø 160 – Té 200/160) U 13 

 

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux  : (cochez les cases retenues) 

Bureau d’études :            OUI               NON                             Laboratoire :            OUI               NON 
 
Matériel spécifique : 
 
Pelle Volvo 5 Tonnes à chenilles  
Pelle Volvo 3 Tonnes à chenilles  
Mini-chargeur Fiat Hitachi 
Camion benne Isuzu 
Bétonneuse  
Laser 
 
Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l’entreprise ou du groupement 
solidaire) :  
 
 
 
Contraintes environnant le chantier  (cochez les cases retenues) 

 
Circulation piétonne :      OUI               NON                Encombrement dû à des réseaux :     OUI               NON 
                                                                                                       (eau, électricité) 
 
Circulation automobile :     OUI               NON             Exiguïté de l’espace réservé               OUI               NON 
                                                                                           au chantier : 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBSERVATIONS : 
 
Les travaux ont été effectués selon les règles de l ’art et menés régulièrement à bonne fin. 
 
SIGNATAIRE               Nom :  
                                   
                                     Fonction : 
 
                                     Organisme :  
 
DATE :                                                       Cachet et signature du maître d’œuvre et (ou) du maître d’ouvrage  


