MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX

Pouvoir adjudicateur
Ministère de l'Intérieur

Mandataire
Le Préfet de l'Oise

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)
Monsieur le Secrétaire Général par délégation

Objet du marché
Remise en état des locaux du SIDPC de la Préfecture de l'Oise - Remise en état des locaux du
SIDPC de la Préfecture de l'Oise

Lot
Lot 2: Electricité courant fort et faible

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros
Se référer aux DTU en vigueur

SIDPC 2015 TRX - DCE Travaux SIDPC: BP

Prix
1

2

3

4

5

Désignation
Dépose
Ce prix rémunère:
- la dépose du matériel électrique courant fort et faible pour l'ensemble de la zone travaux avec mise en attente des câbles
informatiques.
- la dépose définitive du câblage téléphonique et informatique obsolète.
- l'évacuation et le traitement des déchets du lot 2
Le forfait (C62):
Circulation
Ce prix rémunère:
-la remise en place du câblage
-la fourniture et la pose de prises de courant et d’interrupteurs neufs en remplacement des anciens
-la fourniture et la pose de luminaires en applique , 150 lumens, étude de luminosité à réaliser.
Le forfait (C62):
Sanitaire
Ce prix rémunère: (NB, dans le cadre des travaux, le bloc sanitaire composé de 2 WC passera après travaux à 1 WC)
-la fourniture et la pose d'une prise de courant 2x16A+T
-la fourniture et la pose de deux éclairages muraux de type "THORN CLUB" ou similaire
Le forfait (C62):
Bureaux 1 à 9
Ce prix rémunère:
La fourniture et la pose pour chaque bureau de :
-1 interrupteur
-1 bloc prise 2x16A+T
-2 postes de travail (3PC 2P+T détrompées + 1 RJ45)
-1 luminaire de type "THORN CINQLINE 4x14W" ou similaire, encastré dans faux plafond 600x600mm
Le forfait (C62):
Coffret électrique
Ce prix rémunère
La fourniture, la pose et le raccordement en câble RO2V 5G16mm d'un coffret pour l'alimentation des prises de courant
des postes de travail de l'ensemble des bureaux 1 à 9, des sanitaires et du couloir.
coffret comprenant :
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Prix HT

SIDPC 2015 TRX - DCE Travaux SIDPC: BP

Prix

Désignation
-1 interrupteur général 4x63A
-3 disjoncteurs 3x32A+N 30mA (généraux postes de travail)
-11 disjoncteurs 16A+N (9 postes de travail, 1 couloir, 1 sanitaire)
Le forfait (C62):
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