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Jardin de Cocagne - site du Vernet - Aménagement d'une grange  
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1. DEFINITION DE L'OPERATION  
 
 1.1. OBJET  
 

La présente étude de faisabilité a pour but de définir un budget, pour les travaux suivant : 
- Aménagement d'une grange pour stockage  

 
NOTA : Les prestations énumérées ci-dessous sont sous réserve d’avis du bureau de contrôle, de la 
commission de sécurité, du coordonnateur SPS et d'un bureau d’étude structure. 
Les prestations et les montants des travaux peuvent subir des modifications suivant les observations 
des différents bureaux et commissions nommées ci-dessus. 

   
 
 DEMOLITION - GROS OEUVRE 
 
 Sécurité de chantier 
 Démolition et évacuation du plancher bois, compris poutres, solives, poteaux. 
 Dépose et évacuation des portes d'accès. 
 Démolition du dallage existant, évacuation des gravats. 
 Démolition du mur de refend maçonné, évacuation des gravats 
 Bouchement des ouvertures existantes (hors portes) 
 Décapage du sol à l'intérieur de la grange 
 Réalisation d'un dallage en béton, compris forme en tout-venant, dallage en béton armé 
 Fouille en tranchée extérieures pour alimentation électrique compris fourreaux 
 Tuyaux PVC pour évacuation des condensats. 
 Réalisation d'un mur de soutènement à l'aplomb de la rampe existante d'accès à la porte de la  
 grange. 
         MONTANT HT  71 000, 00 € HT 
  
 SERRURERIE - PORTE SECTIONNELLE 
 
 Fourniture et pose d'une porte à 2 vantaux en acier laqué, dimensions 1.52 x 1.92 ht environ. 
 Fourniture et pose d'une porte sectionnelle, manoeuvre manuelle, dimensions 2.46 x 3.01 ht environ. 
 
         MONTANT HT  7 500, 00 € HT 
    
 ELECTRICITE 
 
 Points lumineux et prise de courant dans Grange, Atelier, Cave 
 Projecteur détecteur de mouvements à l'extérieur,  
 attente alimentation pour groupe extérieur 
 Points lumineux et alimentation en attente pour tableau de contrôle, 
 chambres froides 1-2 et 3. 
 Ligne d'alimentation partant du comptage EDF  
 dans la grange n°1 Jusqu'au tableau général. 
 Fourniture et pose d'un tableau de protection. 
 Réalisation prise de terre, etc 
 
       MONTANT HT  8 000, 00 € HT 
  

RECAPITULATION  
 
 DEMOLITION - GROS OEUVRE          71 000, 00 € HT 
 SERRURERIE - PORTE SECTIONNELLE           7 500, 00 € HT 
 ELECTRICITE               8 000, 00 € HT 
           ---------------------- 
         MONTANT HT      86 500, 00 € HT 
         TVA 20%     17 300, 00 € HT 
           ---------------------- 
         MONTANT TTC  103 800, 00 € HT 
          
       


