
TRANCHE FERME % du total HT

Prestations de désamiantage

plan de retrait et bsda 800,00 € Conseil Régional de Bourgogne

installation de chantier 1 200,00 €  Franche Comté 40% 87 840,00 €

confinement des zones à traiter 18 000,00 € 

traitement des dechets amiante 82 000,00 € 

stratégie d'echantillonnage et mesures 4 500,00 € 

travaux de déconstruction - démolition Commune d'Auxerre 60% 131 760,00 €

constat d huissier 650,00 € 

déconstruction et évacuation des encombrants 10 500,00 € 

protection du local chaufferie et couloir 2 000,00 € 

démolition du batiment 58 000,00 € 

reprise de la toiture (charpente + couverture) bâtiment 

(ID'EES 89) avec mise en place de bardages  
9 500,00 € 

pose de bardage isolant autour de la chaufferie 8 000,00 € 

nivellement du terrain et finition concasse 11 000,00 € 

valorisation de l'acier  - 850,00 € 

SOUS TOTAL H.T. 205 300,00 € 
TRANCHES OPTIONNELLES N° 1

Dégazage et évacuation de la chaudière
Démolition du local chaufferie 2 200,00 € 

Reprise partielle de la toiture (charpente + couverture) bât 

(ID'EES89) après démolition, mise en place tôles
3 200,00 € 

TRANCHE OPTIONNELLE N°2 : DECONSTRUCTIONS COTE 

FONDERIE   (selon plan de démolition)

Curage et démolition des bureaux - évacuation des déchets 12 000,00 € 

Après démolition des bureaux, reprise du mur de l'usine 1 800,00 € 
Coupage/démontage de la structure métallique, toiture et 

bardage
6 500,00 € 

Démolition du mur et de la cheminée en briques 2 600,00 € 

Valorisation de l'acier  - 14 000,00 € 

SOUS TOTAL H.T. 14 300,00 € 

TOTAL GENERAL HT 219 600,00 € TOTAL en HT 100% 219 600,00 €

T.V.A. à 20 % 43 920,00 € Commune d'Auxerre 43 920,00 € 

TOTAL GÉNÉRAL TTC 263 520,00 € TOTAL GÉNÉRAL TTC 263 520,00 €

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

Intitulé du projet : Site Guilliet - Démolition et désamiantage de bâtiments

Porteur de projet : Commune d'Auxerre

Dépenses HT Recettes


