
CSC 22.007         MEETSTAAT / METRE

Omschrijving Description av. overeenk. Eenheid Hoeveelheid Eénheidsprijs sommen som per school 

td. marché unité Quantité prix à l'unité sommes somme par école

0 INLEIDING / ALGEMEEN INTRODUCTION / GÉNÉRALITÉS
0,10 inleiding – algemeen introduction – généralités
0,40 gebruiksaanwijzing - algemeen mode d'emploi - généralités
0,42 gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer directives à l'attention de l'entrepreneur PM

1 AANNEMINGSMODALITEITEN MODALITÉS DE L'ENTREPRISE
1,00 aannemingsmodaliteiten - algemeen modalités de l'entreprise - généralités
1,02 algemeen - burgerlijke aansprakelijkheid généralités - responsabilités PM
1,03 algemeen - meting généralités - le mesurage PM
1,05 algemeen - referentienormen généralités - normes de référence PM
1,06 algemeen - keuringsattesten généralités – certificats PM
1,40 werfcoördinatie – algemeen coordination du chantier - généralités PM
1,42 werfcoördinatie - uitzetten / bouwwerken coordination du chantier - tracé de la zone de construction PM
1,47 werfcoördinatie - keuringen & proeven coordination du chantier - contrôle et essais PM
1,50 werfcondities - algemeen prescriptions concernant la protection de l'environnement - généralités PM
1,51 werfcondities - orde & netheid prescriptions concernant la protection de l'environnement - ordre et propreté PM
1,52 werfcondities - geluidshinder prescriptions concernant la protection de l'environnement - nuisance sonore PM
1,53 werfcondities - stofhinder prescriptions concernant la protection de l'environnement - nuisances dues à la poussière PM
1,54 werfcondities - verwijderen van afval prescriptions concernant la protection de l'environnement - évacuation des déchets  PM
1,55 werfcondities - nazorg conditions de chantier – entretien ultérieur PM
1,60 veiligheidsvoorschriften - algemeen prescriptions en matière de sécurité - généralités PM

2 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN  AMENAGEMENT DU CHANTIER 
2,00 bouwplaatsvoorzieningen - algemeen aménagement du chantier - généralités   PM
2,30 toegangswegen - algemeen voies d'accès - généralités PM
2,33 toegangswegen - laden & lossen / parkeerruimte voies d’accès – chargement et déchargement/ espace de parking PM
2,34 toegangswegen - bescherming / openbare weg voies d'accès - protection / voie publique PM
2,40 voorlopige omheining - algemeen clôture provisoire - généralités PM
2,50 aankondigingsborden - algemeen  panneaux d'affichage - généralités    PM
2,51 aankondigingsborden - werfbord  panneaux d'affichage - panneau de chantier   PM
2,71 stroomvoorziening alimentation en électricité PM
2,80 gevelsteigers & hijskranen - algemeen échafaudages de facades & grues - généralités PM
2,90 Werfstilstandkost per kalenderdag – alle kosten inbegrepen  Frais de statage du chantier par jour calendrier – tout frais inclus  VH/QP per dag/par jour 1,00 € 0,00 € 0,00

3 AFBRAAKWERKEN TRAVAUX DE DEMOLITION
3,00 afbraakwerken - algemeen travaux de démolition - généralités PM
3,10 afbraak / gehele constructies - algemeen démolition / constructions entiers - généralités PM

4 VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN plan de sécurité et de santé
4,00 veiligheids- & gezondheidsplan - algemeen plan de sécurité et de santé - généralités PM

17 RIOLERINGSELEMENTEN ÉLÉMENTS D'ÉGOUT 
17,00 rioleringselementen onderbouw - algemeen éléments d'égout enterrés - généralités PM
17,10 rioolbuizen - algemeen canalisations d'égout - généralités PM
17,11 aansluiting op bestaande riolering   raccordement à l’égouttage existant  PM
17,12 aansluiting op infiltratieput  raccordement à un puit d'infiltration PM
17,30 inspectieputten chambres de visite PM

90 BUITENCONSTRUCTIES CONSTRUCTIONS EXTERIEURS 
90,00 buitenconstructies - algemeen construction extérieurs - généralités
91,10 buitenconstructies - speelplaatsoverkappingen construction extérieurs – préaux pour écoles PM
90,12 speelplaatsoverkappingen - School n°5 l'école chouette  préaux - école n°5 l'école chouette  € 0,00

90,12,01 School n°5 l'école chouette  -  speelplaatsoverkapping école n°5 l'école chouette  -  préaux (opp: 121,60 m²) SOG/PG 1,00 € 0,00 € 0,00
90,12,02 School n°5 l'école chouette  -  aansluiten op bestaande riolering école n°5 l'école chouette  -  raccordement à l’égouttage existant  VH/QP m 60,00 € 0,00 € 0,00
90,12,03 School n°5 l'école chouette  -  inspectieputten école n°5 l'école chouette  -  chambres de visites  VH/QP st/pc 2,00 € 0,00 € 0,00

90,13 speelplaatsoverkappingen - School n°9 Augusta Marcoux  préaux - école n°9 Augusta Marcoux  € 0,00
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90,13,01 School n°9 Augusta Marcoux  -  speelplaatsoverkapping école n°9 Augusta Marcoux  -  préaux (opp: 62,80 m²) SOG/PG 1,00 € 0,00 € 0,00
90,13,02 School n°9 Augusta Marcoux  -  aansluiten op bestaande riolering école n°9 Augusta Marcoux  -  raccordement à l’égouttage existant  VH/QP m 30,00 € 0,00 € 0,00
90,13,03 School n°9 Augusta Marcoux  - inspectieputten école n°9 Augusta Marcoux  - chambres de visites  VH/QP st/pc 0,00 € 0,00 € 0,00

90,14 speelplaatsoverkappingen - School n°11 aux sources du gai savoir  préaux - école n°11 aux sources du gai savoir  € 0,00
90,14,01 School n°11 aux sources du gai savoir  - afbraak bestaande luifel école n°11 aux sources du gai savoir  - démolition préau existant SOG/PG 1,00 € 0,00 € 0,00
90,14,02 School n°11 aux sources du gai savoir  - speelplaatsoverkapping école n°11 aux sources du gai savoir  - préaux (opp: 301,40 m²) SOG/PG 1,00 € 0,00 € 0,00
90,14,03 School n°11 aux sources du gai savoir  - aansluiten op bestaande riolering école n°11 aux sources du gai savoir  - raccordement à l’égouttage existant   VH/QP m 115,00 € 0,00 € 0,00
90,14,04 School n°11 aux sources du gai savoir  - inspectieputten  école n°11 aux sources du gai savoir  - chambres de visites  VH/QP st/pc 6,00 € 0,00 € 0,00

90,15 speelplaatsoverkappingen - School n°12 aux sources du gai savoir  préaux - école n°12 aux sources du gai savoir  € 0,00
90,15,01 School n°12 aux sources du gai savoir  -  speelplaatsoverkapping école n°12 aux sources du gai savoir  -  préaux (opp: 102,40 m²) SOG/PG 1,00 € 0,00 € 0,00
90,15,02 School n°12 aux sources du gai savoir  -  aansluiten op bestaande riolering école n°12 aux sources du gai savoir  -  raccordement à l’égouttage existant  VH/QP m 70,00 € 0,00 € 0,00
90,15,03 School n°12 aux sources du gai savoir  - inspectieputten  école n°12 aux sources du gai savoir  - chambres de visites  VH/QP st/pc 4,00 € 0,00 € 0,00

90,17 speelplaatsoverkappingen - School n°16 l'école du petit bois  préaux - école n°16 l'école du petit bois  € 0,00
90,17,01 School n°16 l'école du petit bois  - speelplaatsoverkapping école n°16 l'école du petit bois  - préaux (opp: 178,00 m²) SOG/PG 1,00 € 0,00 € 0,00
90,17,02 School n°16 l'école du petit bois  - aansluiten op bestaande riolering école n°16 l'école du petit bois  - raccordement à l’égouttage existant  VH/QP m 51,00 € 0,00 € 0,00
90,17,03 School n°16 l'école du petit bois  - inspectieputten école n°16 l'école du petit bois  - chambres de visites    VH/QP st/pc 4,00 € 0,00 € 0,00

Totalen / Totales (excl btw / tva) € 0,00

 CSC 20.011 

MEETSTAAT / METRE

PT ARCHITECTEN BVBA   VERSIE/VERSION 03.02.2022                      

2/2


