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AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

INSTALLATION DE CHANTIER 

1 Constat d'huissier avant travaux fft 1

2 Aménagement des abords fft 1

Branchement eau

3 - installation et branchement fft 1

4 - location et consommation mensuelles mois 5,00

5 - dépose et remise en état après coup Ens 1

Branchement électrique

6 - installation et branchement fft 1

7 - location et consommation mensuelles mois 5,00

8 - dépose et remise en état après coup fft 1

Branchement téléphone / fax

9 - installation et branchement fft 1

10 - location et consommation mensuelles mois 5,00

11 - dépose et remise en état après coup fft 1

Clôture de chantier en bac acier au droit de la base vie et de l'air de stockage

12 - acheminement et pose ml 60,00

En périphérie de l'aire de stockage et de la base vie

4 fs 15,00 = 60,00

13 - entretien et location mensuels ml 300,00

5,00 fs 60,00 = 300,00

14 - dépose et remise en état après coup ml 60,00

15 - PV pour portail piéton U 1

16 - PV pour portail accès chantier véhicules U 1

Bungalows de chantier 

17 - acheminement et pose fft 1

18 - entretien et location mensuels Mois 5,00

5,00 fs 1,00 = 5,00

19 - dépose, transport retour et remise en état des lieux fft 1

Sanitaires de chantier compris branchement et évacuation des EU et EV

20 - acheminement et pose U 1

21 - entretien et location mensuels Mois 5,00

5,00 fs 1,00 = 5,00

22 - dépose, transport retour et remise en état des lieux U 1

Panneau de chantier

23 - acheminement, fourniture et pose Ens 1

24 - entretien et location mensuels Mois 5,00

25 - dépose, transport retour et remise en état des lieux Ens 1

AVANT-METRE
LOT N°02 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

Page 2 sur 4



AUBE / BAR-SUR-SEINE / Eglise Saint-Etienne

N° U Qtés

AVANT-METRE
LOT N°02 : MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

DESIGNATION

TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT AUX CONSOLIDATIONS

26 Protection du mobilier existant ne pouvant pas être déplacé m² 76,00

Chœur

Clôture du chœur 

1 fs 8,20 x 1,60 = 13,12

2ème chapelle Nord depuis l'ouest

Stalles

2 fs 11,00 x 2,40 = 52,80

2 fs 2,00 x 2,40 = 9,60

ens = 62,40

ens = 75,52

arrondi à 76,00

27 Dépose de sols en conservation m² 298,00

Au droit des jets grouting

Piles du chœur 

7 fs 3,70 x 3,70 = 95,83

A déduire

Emprise des piles

-7 fs 1,30 x 1,30 = -11,83

Pilastres 

6 fs 3,00 x 2,80 = 50,40

A déduire emprises des pilastres

-6 fs 1,20 x 1,20 = -8,64

-6 fs 0,60 x 0,60 = -2,16

Piles de la nef

10 fs 3,70 x 3,70 = 136,90

A déduire

Emprise des piles

-10 fs 1,30 x 1,30 = -16,90

Pilastres des bas-côtés nord et sud

9 fs 3,00 x 2,80 = 75,60

A déduire emprises des pilastres

-9 fs 1,20 x 1,20 = -12,96

-9 fs 0,60 x 0,60 = -3,24

-9 fs 1,00 x 0,60 = -5,40

reste = 297,60

arrondi à 298,00

28 Dépose de la forme de pose ou du support m² 298,00

29 Fourniture et façon de support à l'identique m² 298,00

30 Fourniture de sol identique à l'existant en remplacement m² 54,00

1 fs 298,00 à 18% = 53,64

arrondi à 54,00

31 Pose des sols conservés et des sols neufs compris traitement de finition m² 298,00
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ECHAFAUDAGES EXTERIEURS ET PROTECTIONS

32 Echafaudage léger permettant le recalage du linteau fft 1

TRAVAUX DE MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Dépose en conservation de pierre de taille pour recalage du linteau du bras sud

33 - ne pouvant pas être déposé par le dessus m3 0,300

34 Etaiement ens 1

35 Retaille de la pierre m3 0,300

Pose ou repose de pierre de taille

36 - en condition normaleReprendre les volumes de fourniture et de dépose en conservation m3 0,300

37 - PV pour pierre en incrustement contigu m3 0,300

TRAVAUX DE CONSOLIDATION

38 Goujons pour consolidation du linteau après recalage fft 1

TRAVAUX DIVERS

39 Tri et enlèvement des gravois à la décharge publique m3 64,000

Sol non récupéré

1 fs 53,64 x 0,07 = 3,75

Dalle ou support déposé

1 fs 297,60 x 0,20 = 59,52

ens = 63,275

arrondi à 64,000

40 Ens 1Dossier des ouvrages exécutés / Mémoires / attachements figurés / Décomptes mensuels / Bilans

Page 4 sur 4


