
 

 

 

COMMUNE DE TOURVILLE-SUR-ARQUES 

 

Stade de Miromesnil – Terrrain d’honneur 

 

------------------------------ 

 

Remplacement de la main courante 

 

Devis Quantitatif Estimatif 

 

Formant cadre de bordereau des prix unitaires 

 

 

 

 

          

 

 

 

 



DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF / BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

A COMPLETER ET A SIGNER PAR L’ENTREPRISE 

  

1.1 CONTEXTE ET BESOIN  

Le niveau du Club de football local ayant évolué, des mises aux normes du stade s’imposent. 

La Commune souhaite mettre en place, autour du stade d’honneur, une nouvelle main courante 

(poteaux et lisse tubulaire métallique avec remplissage de la partie basse en panneaux de treillis soudé)   

L’entreprise retenue devra également assurer le démontage et l’évacuation de la main-courante 

existante en mauvais état (poteaux béton et lisse métallique tubulaire).  

  

Installation conforme à la règlementation des terrains et installations sportives de la Fédération Française 
de Football 

Désignation U Q PU HT PT HT 

 
Fourniture et pose d'une main courante de 1,10m 
de hauteur, composée de:  
- Poteaux verticaux scellés dans massifs béton 
(0,40 x 0,40 x 0,70m) espacements de 2,50m et 
lisse horizontale métallique Ø60mm en partie 
supérieure.  
- Remplissage en panneaux de treillis soudé de 
type PALLAS de chez HERAS (ou équivalent), 
hauteur 0,80m en partie basse de la main 
courante, maille de 200 x 50mm, double fils 
horizontaux Ø8mm, fils verticaux Ø6mm,  
- Ensemble galvanisé plastifié blanc RAL 9010. 
- Toutes sujétions de pose et de remise en état 
des surfaces 
 
 

 
ML 

 
350,00 

    

 
Fourniture et pose d'un portillon, de type Europa 
Héraclès de chez HERAS (ou équivalent) de 2,00m 
de passage et 1,00m de hauteur, ouverture 
manuelle 
- Encadrement métallique de 40 x 40 mm 
- Remplissage en barreaudage Ø26mm, posé sur 
deux poteaux métalliques 100 x 100mm scellés 
au béton,  
- Gonds réglables, système anti-dégondage, 
système de verrouillage au sol en position 
fermée, serrure à canon européen avec 3 clefs, 
- Ensemble galvanisé plastifié blanc RAL 9010. 
- Toutes sujétions de pose et de remise en état 
des surfaces 
 

 
U 

 
1,00 

    



 
Fourniture et pose d'un portail à 2 vantaux égaux, 
de type Europa Héraclès de chez HERAS (ou 
équivalent) de 4,00m de passage et 1,00m de 
hauteur, ouverture manuelle 
- Encadrement métallique de 40 x 40 mm 
- Remplissage en barreaudage Ø26mm, posé sur 
deux poteaux métalliques 100 x 100mm scellés 
au béton,  
- Gonds réglables, système anti-dégondage, 
système de verrouillage au sol en position 
fermée, serrure à canon européen avec 3 clefs, 
- Ensemble galvanisé plastifié blanc RAL 9010. 
- Toutes sujétions de pose et de remise en état 
des surfaces 
 
 

 
U 

 
3,00 

    

 
Réalisation d'un seuil en béton entre les poteaux 
du portillon de 2,00m de passage y compris 
terrassements et évacuation des excédents 
 
 

 
U 

 
1,00 

    

 
Réalisation d'un seuil en béton entre les poteaux 
du portail de 4,00m de passage y compris 
terrassements et évacuation des excédents 
 
 

 
U 

 
3,00 

    

 
Dépose et évacuation de la main courante 
existante (poteaux béton, lisse métallique) y 
compris remblaiement en terre et remise en état 
des surfaces 
 
 

 
Ens. 

 
1,00 

    

 
TOTAL HT en €uros   

 
TVA 20,00%   

 
TOTAL TTC en €uros   

 

 

 

  Mention « lu et approuvé », 

A……………………… le………………………….            

Cachet et signature du candidat :   

 


