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UTILISATION DU DPGF

L'offre doit-être obligatoirement établie ou reportée sur ce document . Tous les 

postes et toutes les lignes doivent être chiffrée. A défaut, l'offre pourra ne pas 

être prise en considération. 

AVERTISSEMENT

Dans le cas où les entreprises, après lecture et étude des plans et CCTP, 

trouveraient des anomalies ou des postes manquants, ou des quantités 

manquantes ou différentes, le détail de ceux-ci seront mentionnés en annexe, 

afin d'obtenir un DPGF cohérent.

Dans tous les cas, les marchés seront passés à prix forfaitaires.

Toutes réclamations ultérieures concernant les quantités ne seront pas 

acceptées.
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Indice Descritpion Unité Qtté Prix unitaires Prix Total

3001
Coût relatif à la prise en compte des prestations 

communes
ENS

-  €            

3002 Etudes d'exécution - DOE ENS -  €            

3003 Dépose de l'ancienne installation ENS -  €            

3004
Fourniture, pose et raccordement de la nouvelle 

chaudière
ENS

-  €            

3005 Remise aux normes ENS -  €            

3006 Essais, mise ne service et formation ENS -  €            

3007 Calorifugeage des réseaux hydrauliques ml -  €            

-  €            

-  €            

-  €            

Indice Descritpion Unité Qtté Prix unitaires Prix Total

3008
Option n°3-1 : Mise en place d'interrupteurs dans les 

salles de classe
ENS -  €            

-  €            

Indice Descritpion Unité Qtté Prix unitaires Prix Total

3009 Option n°3-2 : mise en place de sous compteurs ENS -  €            

-  €            

-  €            

LOT 3 -Option 3-1 : Interrupteurs TOTOAL HT -  €                                       

OPTION N°3-2 : Sous compteurs

LOT 3 -Option 3-2 : Sous compteur TOTOAL HT -  €                                       
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LOT 03 - CHAUFFAGE ELECTRICITE

MARCHE DE BASE

LOT 3 - Chauffage Electricité : Offre de base TOTOAL HT -  €                                       

OPTION N°3-1 : Interrupteurs des classes
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