
1 INSTALLATION DE CHANTIER 

Ce prix rémunère l'ensemble des frais inhérents aux installations de 

chantier et travaux préparatoires (frais d'amenée et de replis du 

matériel, nettoyage du site et du chantier, fourniture et pose de 

barrières de chantier etc…) forfait

2 MUR PERIPHERIQUE

Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d'un mur de 

soutènement périphérique en prémurette préfabriqué ou 

équivamlent  (hauteur de vue  environ 1,00 m), toutes sujétions de 

fourniture et pose comprises y-compris terrassement, drainage 

amont, masque drainant , fondation, et remblaiement m²

 - le m² (visible)

3 TERRASSEMENTS PLATE-FORME

Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation d'une plate-forme 

nivelée horizontalement avec une surlargeur de 1 m environ au 

pourtour de la future clôture y-compris le décapage et le retrait des 

racines ou souches encore présentes  m3

4 EVACUATION DES DEBLAIS

ce prix rémunère au mètre cube l'évacuation et la mise en décharge 

des terres vers un site de retraitement agréé par le maître d'ouvrage m3

5 MISE A NIVEAU PARTIE AVAL

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre de 

matériaux 0/80 , y-compris réglage et compactage m3

sur une épaisseur de ………..m

6 DRAINAGE

Ce prix prémunère au mètre linéaire la réalisation du système de 

drainage du sous-sol  et l'évacuation des eaux pluviales après leur 

passage à travers les couches supérieures, toutes sujétions de 

fourniture et d'exécution comprises (exécution des tranchées, drain 

PVCØ80 à pente minimale de 0,5%, collecteur Ø100, matériaux 

drainants agréés par le maître d'ouvrage, géotextile, et 

remblaiement et palan de recolement) ml

7 REGARD

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et pose de regard 40 x40 

intérieur, y-compris tampon fonte type trottoir et toutes sujétions 

de fourniture et pose comprises u

8 RACCORDEMENT

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de 

canalisation Ø100, toutes sujétions de fourniture et pose comprises, 

y-compris les travaux de fouilles, les matéraiux d'enrobage et de 

remblaiement et plan de recolement ml

9 DRAIN DE PIED DE TALUS

Ce poste rémunère au mètre linéaire la réalisation d'un drainage en 

pied de talus avec la création d'une tranchée drainante de 

profondeur moyenne 0,6 m, la pose d'un drain PVC Ø80, la 

fourniture et pose de matériaux drainant agréés par le MOA + 

géotextile (y-compris plan de recolement) ml

10 NAPPE GEOTEXTILE

ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose d'un 

géotextile anticontaminant, non tissés, aiguilletés de filaments 

continus, 100% polypropylène de classe 3 et d'une épaisseur de 1,4 

mm assurant l'isolation entre le terrain naturel et la fondation m²

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF / BORDEREAU DES PRIX

CONSTRUCTION D'UN COURT DE TENNIS EN BETON POREUX COLORE EN SURFACE
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11 FONDATION

ce prix rémunère au metre cube la fourniture et mise en œuvre sur 

toute la surface de la plate-forme d'une couche de fondation  

composée d'une couche de cailloux 15/25, 20/40 concassé, ou 

similaire, avec bouchonnage en gravillons 5/15 ou 15/25 y-compris 

confection d'une allée gravillonnée de 0,5 m de largeur en 

périphérie 

sur une épaissuer minimale de ………. cm m3

12 COUCHE D'ISOLATION 

Ce  prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre sur 

toute la surface de la plate-forme d'une couche d'isolation 

constituée de gravillons 5/15 ou similaire y-compris réglage et 

conservation des pentes

sur une épaisseur minimale de ………. cm m3

13 BETON POREUX

13a DALLE COULEE

 Ce prix rémunère au mètre carré  la dalle en béton alvéolaire 

composée d'un mélange de gravillons concassés lavés de 

granulométrie calibrée 2/4 ou 2/6 ou 4/6 et de ciment (norme CE) 

dosé à 300kg/m3,épaisseur ≥9cm, la mise en place d'une armature 

de liaison constituée de fers tors de Ø 8mm galvanisés et 50cm de 

longueur entre chaque dalle, et d'un joint de dilatation à base de 

granulats en caoutchouc et de liant polyuréthane de 6mm 

d'épaisseur entre chacune d'elles, conformément à la norme NF P90-

110 - Garantie décennale, lissage et serrage par rouleau, lissage 

manuel de finition. m²

13b COLORATION DE LA SURFACE DE JEU

Ce prix rémunère au mètre carré la finition par projection d'une 

peinture acrylique à raison de 250 g d'extrait sec par m² en deux 

couches croisées et une troisième couche en fond de court, pour 

renforcement des zones les plus jouées. Ce revêtement constitue 

une finition renforcée avec des pigments de haute qualité qui rend 

la surfcae antidérapante et augmente la résistance à l'usure 

(garantie 5 ans).

coloration au choix selon nuancier m²

14 LIGNE DE JEUX

rémunère de manière forfaitaire la fourniture et mise en œuvre des  

peintures des lignes de jeux conformément aux normes de la FFT y-

compris repérage pour piquets de simple forfait

15 EQUIPEMENT

Ce prix rémunère forfaitairement la fourniture et mise en place :

 - d'une paire de poteaux de filet amovibles en tube acier 90/90 et 

recouvert d'un revêtement epoxy blanc avec mécanisme galvanisé 

incorporé 

 - d'un filet en lylon imputrescible avec sangle et régulateur de 

tension

 - d'une paire de poteaux de simple l'ensemble

16 CLÔTURE GALVANISEE HAUTEUR 3.00 M

Ce prix rémunère au mètre liénaire la fourniture et pose d'une 

clôture galvanisée comprenant :

 - les poteaux tubulaires  galvanisés classe C, intérieurement et 

extérieurement y-compris scellement dan massifs béton 

Diamètre ……………….mm avec épaisseur de métal de …………….. mm 

minimum implantation tous les ………………..m

 - le grillage galvanisé classe C, fil de Ø2,4 mm minimum, hauteur 

totale en une seule pièce y-compris accessoires en acier galvanisé 

classe C ml

17 PORTES
ce poste rémunère à l'unité la fourniture et pose d'une porte de 2 m 

X 1 m y-compris la serrure de sécurité à cléf u

TOTAL  € HT

TVA (20%)

TOTAL € TTC
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unité

quantité Prix unitaire
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Option n°1 OPTION DE CLÔTURE N°1

Renfort clôture diamètre 80 tous les 3.00 m ml

Otion n°2 OPTION DE CLOTURE N°2

Barre de renfort en embase de grillage de fond de court ml

Option n°3

Fait à                                                              le

signature et cachet de l'entreprise 
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