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PREAMBULE 
 
 
Les prix s’entendent hors taxes et comprennent : 
 
 La fourniture, la pose et la mise en œuvre des éléments décrits dans le C.C.T.P. ; 
 
 La fourniture et la pose de tous les accessoires nécessaires à la fixation des 

matériaux ; 
 
 Les installations et prestations de chantier décrites dans les documents ci-annexés ; 
 
 Les frais de location, de conduite, d’entretien, d’amenée et de repli du matériel 

nécessaire aux travaux ; 
 
 Les frais d’étude des dossiers d’exécution des ouvrages (D.E.O.) et prestations 

d’études diverses ; 
 
 Le nettoyage des lieux pendant et après l’exécution des travaux ; 
 
 Les dépenses de main d’œuvre, y compris charges salariales et toutes indemnités et 

frais de déplacement en région parisienne ; 
 
 Les assurances de toutes natures. 
 
 
 

DECOMPOSITION DES OUVRAGES 

 
 
Les entreprises doivent établir leur proposition de prix conformément au cadre de 
décomposition du prix global et forfaitaire ci-après. 
 
Ce cadre n’est cependant pas limitatif et les parties d’ouvrages sont données à titre 
indicatif. 
Au cas où il le jugerait utile, l'Entrepreneur pourrait proposer une solution variante qui 
serait clairement définie dans une note technique annexe. 
 
Si une discordance est constatée entre le montant de l'offre figurant à l'Acte 
d'Engagement (A.E.) et le montant total du Cadre de Décomposition du Prix Global et 
forfaitaire (C.D.P.G.F.), c'est le montant porté sur l'Acte d'Engagement qui prévaudra. 
 
 



Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire  
Rénovation et mise en conformité de l’ascenseur – Bâtiment F (logements) - Lot ascenseur - Ind. A 

 

 
EREA TOULOUSE LAUREC – 131, av. de la Celle-Saint-Cloud – 92420 VAUCRESSON Page 3 sur 4 

  

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U. QTES 
PRIX 

UNITAIRES 
SOMMES 

FORFAITAIRES 

1 Transport, manutention par tous 
moyens appropriés et évacuation du 
matériel : 
 

Ens.    

2 Fourniture et pose des sas de 
protection : 
 

U    

3 Fourniture et pose d’une Gearless sur 
un châssis isolé (y compris 
remplacement des câbles de traction), 
suivant C.C.T.P. : 
 

U    

4 Fourniture et pose d’un nouveau 
limiteur de vitesse suivant C.C.T.P. : 
 

U    

5 Fourniture et pose d’une nouvelle 
armoire de commande à 
microprocesseurs fonctionnant en 
variation de fréquence avec 
asservissement (y compris colonne 
palière, pendentifs, interface « non-stop 
aux niveaux enflammés) suivant 
C.C.T.P. : 
 

Ens.    

6 Fourniture et pose de nouvelles boîtes à 
boutons cabine y compris indicateur 
suivant C.C.T.P. : 
 

U    

7 Fourniture et pose des nouveaux 
boutons et indicateurs paliers suivant 
C.C.T.P. : 
 

U    

8 Création de la ventilation basse du local 
de machinerie suivant C.C.T.P. : 
 

Ens.    

9 Fourniture et pose d’un complément 
d’éclairage du local de machinerie 
(200lux) suivant C.C.T.P. : 
 

Ens.    

10 Remplacement de la poulie de déflexion 
suivant C.C.T.P. : 
 

Ens.    

11 Fourniture et pose du dispositif de 
téléalarme suivant C.C.T.P. : 
 

U    

12 Fourniture et pose des nouvelles portes 
palières y compris scellements, 
calfeutrements et reconstitution des 
sols et des parois maçonnées suivant 
C.C.T.P. : 
 

U    

13 Fourniture et pose de la nouvelle porte 
cabine suivant C.C.T.P. (y compris 
cellule de détection toute hauteur) 
 

U    
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U. QTES 
PRIX 

UNITAIRES 
SOMMES 

FORFAITAIRES 

14 Reprise de l’alignement des guides et 
remplacement des garnitures des 
coulisseaux cabine et contrepoids 
suivant C.C.T.P. : 
 

Ens.    

15 Fourniture et pose des peintures anti-
poussières du local de machinerie (sol, 
murs, plafond et de la cuvette) : 
 

M²    

16 Remplacement de l’habillage cabine 
suivant C.C.T.P. : 
 

Ens.    

17 Entretien et dépannage pendant la GPA, 
suivant C.C.T.P. : 
 

U    

18 Fourniture diverse à chiffrer par 
l’entreprise : 

    

 -     
 -     
 -     
 -     
 -     
      

  
Total H.T.  

T.V.A. 20%  
 

Montant total T.T.C.  

 
 
  

À ........................................... , le .......................... 
 
Nom et Cachet de l'Entreprise : 
 


