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Production d’eau chaude sanitaire solaire des  

résidences Charpentier 1 & 2 

Commune de Dumbéa 
 

Pièce n° 4 – Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 

Lot n° 27 – Chauffe-eau 

N° de marché : 20626/2022/Tranche 1 à 2/371-01 
 

 

 

 

 

Marché privé de Travaux – PPI 2021 

Titulaire : Nom 
 



FSH - ECS MAI 2022

Chap. Désignation Unité Prix Unitaire BAT A1 BAT A2 BAT B1 BAT B2 BAT C

MOE ETS MOE ETS MOE ETS MOE ETS MOE ETS XPF XPF XPF XPF XPF XPF

CESCI : Installation semi-centralisée

1

Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants u 6 12 9 9 10

2 Fourniture et pose de ballons de préparation et de stockage d'ECS 

avec échangeur de chaleur suivant CCTP, y compris accessoires, 

supportage et robinetterie (groupe de sécurité, mitigeur, réducteur 

de pression…)

-100 litres u 2 1 1 2

-150 litres u 6 10 8 8 8

-200 litres u

3 Fourniture et pose de panneaux solaires 2m² suivant CCTP, y 

compris accessoires,robinetterie, châssis u 5 8 6 6 6

4 Fourniture et pose de circulateurs simple suivant CCTP, y compris 

accessoires et robinetterie u 1 1 1 1 1

5 Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP, y compris 

supports, accessoires, robinetterie, calorifuge et finitions

-14x16 ml 60 88 62 94 129

-16x18 ml 41 30

-20x22 ml 7 24 45 36 27

-26x28 ml 19 8 15

-33x35 ml

6 Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation 

sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie 

et finitions

-14x16 ml 6 12 9 9 10

7 Fourniture et pose de tubes PVC suivant CCTP pour l'évacuation des 

groupes de sécurité y compris supports et finitions ml 6 12 9 9 10

8 Fourniture et pose des goulottes de protection des tuyauteries en 

façade et toiture, y compris accessoires ml 67 172 137 138 171

9 Fourniture et pose d'organes de réglage de débit,  y compris 

accessoires

-régulateur de débit automatique DN15 (ballons) u 6 12 9 9 10

-régulateur de débit automatique DN15/20/25 (colonnes) u 2 4 3 3 4

-régulateur de débit automatique DN25 (panneaux) u 2 2 2 2 2

10 Fourniture et pose de robinetterie diverse (purgeurs d'air, soupapes, 

vannes d'arrêt etc.), y compris accessoires ens 1 1 1 1 1

11
Fourniture et pose de dispositifs de remplissage et d'expansion 

suivant CCTP, y compris raccordements, accessoires et robinetterie ens 1 1 1 1 1

12 Fourniture et pose d'un coffre technique en toiture avec coffrets 

électriques de contrôle et de régulation du circulateur, y compris 

régulateur, raccordements, câbles, sondes et accessoires suivant 

CCTP u 1 1 1 1 1

13 Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau 

électrique du logement pour l'alimentation des résistances 

électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons 

poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP
u 6 12 9 9 10

14 Fourniture et pose des étiquettes "mode d'emploie" sur cuves u 6 12 9 9 10

15 Structure métallique de protection des capteurs u

16 Mise en service - Essais ens 1 1 1 1 1

CESI : Installation individuelle en thermosiphon

1

Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants u

2 Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en 

thermosiphon, 2 capteurs plans 2 m², cuve de stockage 200 litres, y 

compris accessoires et raccordements, suivant CCTP u

3 Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en 

thermosiphon, 2 capteurs plan 2 m², cuve de stockage 300 litres, y 

compris accessoires et raccordements, suivant CCTP u

4 Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation 

sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie 

et finitions

-14x16 ml

5 Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau 

électrique du logement pour l'alimentation des résistances 

électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons 

poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP
ens

6 Mise en service - Essais ens

Montant HT

TGC 6%

Montant TTC

Chap. Désignation Unité Qté Prix Unitaire Prix Total

Option Contrat d'entretien

Réalisation d'un contrat d'entetien (4 ans) ens 1

PRIX POUR MÉMOIRE - ENSEMBLE DU PROJET

FSH ECS - DPGF - CHARPENTIER 1

BAT A1 BAT A2 BAT B1 BAT B2 BAT C

DPGF

Production d'eau chaude solaire 1



FSH - ECS MAI 2022

Chap. Désignation Unité Prix Unitaire BAT D BAT E BAT F BAT G

MOE ETS MOE ETS MOE ETS MOE ETS XPF XPF XPF XPF XPF

CESCI : Installation semi-centralisée

1

Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants u 8 8 8

2 Fourniture et pose de ballons de préparation et de stockage d'ECS 

avec échangeur de chaleur suivant CCTP, y compris accessoires, 

supportage et robinetterie (groupe de sécurité, mitigeur, réducteur 

de pression…)

-100 litres u

-150 litres u 8 8 8

-200 litres u

3 Fourniture et pose de panneaux solaires 2m² suivant CCTP, y 

compris accessoires,robinetterie, châssis u 6 5 6

4 Fourniture et pose de circulateurs simple suivant CCTP, y compris 

accessoires et robinetterie u 1 1 1

5 Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP, y compris 

supports, accessoires, robinetterie, calorifuge et finitions

-14x16 ml 38 38 38

-16x18 ml 18 18 18

-20x22 ml 34 44 34

-26x28 ml

-33x35 ml

6 Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation 

sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie 

et finitions

-14x16 ml 8 8 8

7 Fourniture et pose de tubes PVC suivant CCTP pour l'évacuation des 

groupes de sécurité y compris supports et finitions ml 8 8 8

8 Fourniture et pose des goulottes de protection des tuyauteries en 

façade et toiture, y compris accessoires ml 90 100 90

9 Fourniture et pose d'organes de réglage de débit,  y compris 

accessoires

-régulateur de débit automatique DN15 (ballons) u 8 8 8

-régulateur de débit automatique DN15/20/25 (colonnes) u 2 2 2

-régulateur de débit automatique DN25 (panneaux) u 2 2 2

10 Fourniture et pose de robinetterie diverse (purgeurs d'air, soupapes, 

vannes d'arrêt etc.), y compris accessoires ens 1 1 1

11
Fourniture et pose de dispositifs de remplissage et d'expansion 

suivant CCTP, y compris raccordements, accessoires et robinetterie ens 1 1 1

12 Fourniture et pose d'un coffre technique en toiture avec coffrets 

électriques de contrôle et de régulation du circulateur, y compris 

régulateur, raccordements, câbles, sondes et accessoires suivant 

CCTP u 1 1 1

13 Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau 

électrique du logement pour l'alimentation des résistances 

électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons 

poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP
u 8 8 8

14 Fourniture et pose des étiquettes "mode d'emploie" sur cuves u 8 8

15 Structure métallique de protection des capteurs u

16 Mise en service - Essais ens 1 1 1

17 Création d'une tranchée technique (évacuation EU / ballons) y 

compris réseau PVC d'évacuation des ballons jusqu'aux regards ens 1 1 1

CESI : Installation individuelle en thermosiphon

1

Dépose et mise en décharge des chauffe eau gaz ou PAC existants u 2

2 Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en 

thermosiphon, 2 capteurs plans 2 m², cuve de stockage 200 litres, y 

compris accessoires et raccordements, suivant CCTP u

3 Fourniture et pose de chauffe-eau solaire individuels en 

thermosiphon, 2 capteurs plan 2 m², cuve de stockage 300 litres, y 

compris accessoires et raccordements, suivant CCTP u 2

4 Fourniture et pose de tubes cuivres suivant CCTP pour l'alimentation 

sanitaire des ballons, y compris supports, accessoires, robinetterie 

et finitions

-14x16 ml 40

5 Fourniture et pose des équipements de commandes dans le tableau 

électrique du logement pour l'alimentation des résistances 

électriques des ballons, y compris raccordements, câbles, boutons 

poussoir, minuteries et accessoires suivant CCTP
ens 2

6 Mise en service - Essais ens 2

Montant HT

TGC 6%

Montant TTC

Chap. Désignation Unité Qté Prix Unitaire Prix Total

Option Contrat d'entretien

Réalisation d'un contrat d'entetien (4 ans) ens 1

PRIX POUR MÉMOIRE - ENSEMBLE DU PROJET

FSH ECS - DPGF - CHARPENTIER 2

BAT D BAT E BAT F BAT G

DPGF

Production d'eau chaude solaire 1


