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DESCRIPTIF DES TRAVAUX
N°

Désignation
(Prix hors T.V.A. en toutes lettres)

AA 01

Un

P.U. H.T.
(en chiffres)

INSTALLATION DE CHANTIER
Travaux préparatoires et installation de chantier
Ces travaux sont payés suivant un forfait global défini en fonction de l'étendue
du chantier, de la difficulté de réalisation, de l'importance des sondages et
recherches préalables, de la circulation et de toutes sujétions supplémentaires
de préparation.
Il comprend :
a) La préparation du chantier
- l'établissement d'un organigramme du chantier,
- la rédaction des méthodes d'exécution,
- la validation des conditions géotechniques,
- la reconnaissance des lieux pour l'installation du chantier et des différentes
contraintes:
* le stockage des matériaux,
* les points de décharge,
* la circulation,
* le maintien de la desserte en cours de travaux.
b) L'implantation
Le repérage des réseaux existants
- réseaux principaux publics,
- réseaux particuliers,
- implantation des ouvrages de branchements particuliers
* position sur le terrain,
* profondeur nécessaire
l'implantation des ouvrages principaux à construire
la rédaction d'un calendrier d'exécution des travaux et des résumés de chantier
par phases fonctionnelles.
c) L'amenée, la protection, le repli du chantier
- l'établissement d'une liste avec la qualification du personnel œuvrant sur le
chantier,
- la mise en place de la signalisation du chantier, son déplacement et le repli
final de celle-ci
- l'établissement d'une fiche détaillée des moyens en matériel (matériel de
terrassement, blindage, compactage, hygiène, sécurité, contrôle et divers),
- les mesures nécessaires pour la signalisation et la protection du chantier,
- l' installation des baraques de chantier, laboratoire, ateliers, entrepôts et
bureaux,
- les dispositions particulières relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail,
- la remise en état des lieux en fin de travaux,
- la mise en place, l'exploitation et la surveillance d'une circulation alternée sur
une seule voie, par feux tricolores de chantier ou par pilotage manuel,
- l'amenée et le repli du matériel.
d) Constats préalables à la réalisation du chantier
Le constat par huissier de l'Etat des constructions riveraines.
Toutes dépenses relatives à la fourniture d'un dossier en trois exemplaires
avec photos et descriptif détaillé pour chaque construction.
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Il s'applique au forfait pour les montant de chantier suivant:
AA 01 01

- pour un chantier inférieur à 3 000 Euros

forf

Le forfait: ..............................................................................................................
AA 01 02

- pour un chantier de 3 000 à 10 000 Euros

forf

Le forfait: ..............................................................................................................
AA 01 03

- pour un chantier de 10 000 à 30 000 Euros

forf

Le forfait: ..............................................................................................................
AA 01 04

- pour un chantier de 30 000 à 50 000 Euros

forf

Le forfait: ..............................................................................................................
AA 01 05

- pour un chantier de 50 000 à 80 000 Euros

forf

Le forfait: ..............................................................................................................
AA 01 06

- pour un chantier supérieur à 80 000 Euros

forf

Le forfait: ..............................................................................................................
AA 02

Pilotage circulation par alternat
Ce prix rémunère, à la journée de fonctionnement, la mise en place,
l'exploitation et la surveillance d'une circulation alternée sur une seule voie, par
feux tricolores de chantier ou par pilotage manuel.

J

- Il est applicable aussi bien dans le cas où l'alternat fonctionne seulement le
jour durant l'activité du chantier, que lorsqu'il est maintenu en permanence, y
compris la nuit.
- La mise en place des alternats est soumise à l'accord préalable du maître
d’œuvre; ce prix ne s'applique pas aux alternats de courte durée (moins d'une
journée) mis en place à la seule initiative de l'entrepreneur et nécessités par
certaines phases de travaux (déplacements d’engins sur le chantier ou
raccordements aux voiries adjacentes).
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de fourniture du matériel et
de mise en place.
Il s'applique à la journée de fonctionnement.
La journée: ...............................................................................
Mise en place d'une déviation de circulation

AA 03

Forf

Ce prix comprend :
- La réalisation d’un plan de déviation à faire valider par le maître d’œuvre et le
conseil général de l’Aude (si cette déviation concerne une route
départementale),
- La fourniture du matériel (panneaux, supports, feux, etc...) par l'entreprise
(celui-ci restant sa propriété),
- la mise en place du balisage des itinéraires de déviation de la circulation
routière ou piétonne rendue nécessaire par le chantier,
- la maintenance,
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- l'exploitation,
- la surveillance,
- le repliement en fin de chantier des dispositifs, matériaux, matériels ayant
servi à la réalisation de la signalisation temporaire de la déviation sur route
départementale et la remise en état des lieux si nécessaire.
Il s'applique au forfait pour chaque déviation nécessaire,
Le forfait : ...................................................................

AA 04

TRAVAUX PREALABLES AUX TERRASSEMENTS
Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille de réseau
souterrain et aérien sensible ou non sensible
Ce prix rémunère la localisation de réseau enterré par procédé sans fouille
quelle que soit la technique et quel que soit le réseau, permettant d’atteindre
une précision en x, y et z de classe A dans le cadre de la norme PR 70-003. Il
comprend :
- La préparation de l’intervention, notamment le dépôt des DT, des éventuels
arrêtés de circulation, les éventuelles démarches auprès des exploitants et
concessionnaires pour avoir accès aux ouvrages ;
- La campagne de reconnaissance visuelle des affleurants, ouvrages aériens,
remontées aéro-souterraines, poste de transformation, etc. et de manière
générale de tous les ouvrages identifiables à l’œil ayant trait aux réseaux ;
- La signalisation réglementaire, la protection des travailleurs ;
- L’amenée et le repli de tout matériel ;
- La recherche de réseau proprement dite, par toutes méthodes disponibles,
qui ne sauront être exclusives les unes des autres :
ü Méthode acoustique ;
ü Radar géologique étalonné en fonction du terrain ;
ü Méthode électromagnétique ;
ü Détection par sonde ;
- Le marquage au sol des réseaux, avec indication du nombre de conduites, du
diamètre, de la nature du réseau par code couleur, conformément à l’article
R.554.27 du Code de l’Environnement ; une attention particulière sera apportée
aux organes de coupure des réseaux sensibles et sous pression, qui seront
clairement identifiés ;
- La remise du plan géoréférencé en x, y et z de classe A et, à défaut,
l’indication de la classe de précision et l’enveloppe de l’emprise du réseau ainsi
que les endroits où la continuité du tracé n’est pas garantie. Le plan
comportera également le report des points singuliers ainsi que les matériaux et
diamètres et toute caractéristique utile, sous charte SIG CABM pour les
réseaux d’eaux usées et d’eau potable. La remise du plan au format
électronique devra s’effectuer sous 10 jours après la commande ;
- La remise d’un rapport indiquant la date, le lieu, la technologie utilisée, les
réponses aux DT sous 15 jours après la commande.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre carré levé

AA 04 01

- en milieu urbain dense, corps de rue, de façade à façade

m2

Le mètre carré levé : .....................................................................................
AA 04 02

- en milieu péri-urbain de bord de chaussée à bord de chaussée, de mur de
clôture à mur de clôture

m2

Le mètre carré levé : .....................................................................................
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- en campagne, de bord de chaussée à bord de chaussée

P.U. H.T.
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m2

Le mètre carré levé : ....................................................................................
AA 05

Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés hors
chantier par des techniques de terrassements mécaniques et manuels

m3

Ce prix rémunère les travaux ponctuels de localisation de réseau enterré
réalisés hors chantier par des techniques de terrassements mécaniques et
manuels, conformément au guide technique relatif à la proximité des réseaux. Il
comprend :
- La préparation de l’intervention, notamment le dépôt des DT, des éventuels
arrêtés de circulation, les éventuelles démarches auprès des exploitants et
concessionnaires pour avoir accès aux ouvrages ;
- La campagne de reconnaissance visuelle des affleurants, ouvrages aériens,
remontées aéro-souterraines, poste de transformation, etc. et de manière
générale de tous les ouvrages identifiables à l’œil ayant trait aux réseaux ;
- La signalisation réglementaire, la protection des travailleurs ;
- L’amenée et le repli de tout matériel ;
- La recherche de réseau, par terrassements mécaniques et humains y compris
par aspiratrice de tranchée, adaptés à la sensibilité du réseau et au sol
rencontré ;
- Le dégagement fin des réseaux ;
- Le repérage des réseaux proprement dit, en x, y et z de classe A y compris la
nature de la canalisation, du revêtement et de toute autre caractéristique utile ;
- La reconstitution du lit d’assisse et de la zone d’enrobage en sable ou grain
de riz ;
- Le remblayage de la fouille en GNT 0/31,5 ou 0/20 ainsi que le compactage ;
- La reprise des revêtements à l’identique ;
- La remise du plan géoréférencé de classe A de tous les réseaux sous charte
SIG CABM pour les réseaux d’eaux usées et d’eau potable ;
- La remise d’un rapport indiquant la date, le lieu, la technologie utilisée, les
réponses aux DT sous 15 jours après la commande.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre cube de terrain excavé
Le m3 de terrain excavé : ................................................................................
AA 08

Marquage - Piquetage des réseaux

forf

Ce prix rémunère le marquage-piquetage au sol permettant de signaler les
ouvrages ou tronçons d’ouvrages (réseau principal et branchements) et le cas
échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les
changements de direction et les organes volumineux ou présentant une
sensibilité particulière.
Il sera réalisé conformément au guide d'application de la règlementation
relative aux travaux à proximité des réseaux : fascicule 1 - dispositions
générales, fascicule 2 - guide technique, fascicule 3 - formulaires et autres
documents pratiques.
Le marquage-piquetage devra être réalisé pour tout élément souterrain situé
dans la zone d’intervention ou à moins de 2 mètres en planimétrie de l’emprise
de travaux. Il est effectué en tenant compte de l’incertitude de positionnement
des ouvrages concernés.
Il comprend :
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- le marquage-piquetage conformément au code couleur du guide d’application
de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux (Fascicule 3 Annexe E),
• réseaux principaux publics,
• réseaux particuliers
• implantation des ouvrages de branchements particuliers
* position sur le terrain,
* profondeur nécessaire,
• l'implantation des ouvrages principaux à construire,
- le compte rendu de marquage-piquetage et le reportage photographique.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de main d'oeuvre et
d'exécution.
Le forfait : ................................................................................
AA 09

Maintenance Marquage - Piquetage des réseaux

forf

Ce prix rémunère la maintenance du marquage-piquetage au sol pendant toute
la durée des travaux réalisé conformément au guide d'application de la
règlementation relative aux travaux à proximité des réseaux : fascicule 1 dispositions générales, fascicule 2 - guide technique, fascicule 3 - formulaires
et autres documents pratiques et décrit dans le compte rendu de marquagepiquetage et le reportage photographique dans le relevé topographique.
Le marquage-piquetage devra être maintenu pour tout élément souterrain situé
dans la zone d’intervention ou à moins de 2 mètres en planimétrie de l’emprise
de travaux. Il est effectué en tenant compte de l’incertitude de positionnement
des ouvrages concernés.
Il comprend :
- le maintien du marquage-piquetage conformément au code couleur du guide
d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux
(Fascicule 3 - Annexe E),
• réseaux principaux publics,
• réseaux particuliers
• implantation des ouvrages de branchements particuliers
* position sur le terrain,
* profondeur nécessaire,
• l'implantation des ouvrages principaux à construire,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de main d'œuvre et
d'exécution.
Le forfait : ................................................................................
AA 11

Constat d’huissier (avant/après travaux)

forf

Rémunère suivant un forfait global comprenant :
- L'état des lieux,
- 2 constats d'huissier par phase : 1 avant travaux et 1 après travaux.
Le constat par huissier de l'Etat des constructions riveraines. Ce constat est à
fournir sous 8 jours après le passage de l'Huissier, au Maitre d'Ouvrage en 2
exemplaires et au Maitre d'Œuvre en 1 exemplaire.
Toutes dépenses relatives à la fourniture d'un dossier en trois exemplaires
avec photos et descriptif détaillé pour chaque construction.
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Le forfait : .......................................................................................................
AA 11

Nettoyage général du terrain

m2

Ce prix rémunère le nettoyage général du terrain.
Il comprend :
- l'arrachage des taillis, des haies, des broussailles, des vignes, des arbres,
l'extraction des souches,
- l'enlèvement des pierres, des déchets divers, des vieux murs, des massifs en
béton et les dépôts de toutes natures,
- l'évacuation des produits hors du chantier ou leur incinération sur le site avec
toutes les mesures de sécurité,
- le chargement, le transport, le déchargement et le régalage aux décharges
autorisées y compris les frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux
imputables à la nature du terrain, à la présence de réseaux et aux intempéries.
Il s'applique au mètre carré mesuré en projection horizontale.
Le mètre carré : ......................................................................................
AA 12

Dessouchage des arbres
Ce prix rémunère le dessouchage des arbres existants.
Il comprend :
- le sciage de l'arbre,
- l'extraction de la souche,
- la mise en œuvre de désherbant sur les racines pour éviter la repousse,
- l'évacuation des produits hors du chantier ou leur incinération sur le site avec
toutes les mesures de sécurité,
- le chargement, le transport, le déchargement et le régalage aux décharges
autorisées.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux
imputables à la nature du terrain, à la présence de réseaux et aux intempéries.
Il s'applique à l'unité suivant la circonférence du tronc à 1 m du sol.

AA 12 01

- Circonférence de 0,70 à 1,60 m

u

L'unité : ..................................................................................................
AA 12 02

- Circonférence de 1,60 à 3,50 m

u

L'unité : ..................................................................................................
AA 13

Démolition d'ouvrages en maçonnerie ou en béton
Ce prix rémunère la démolition d'ouvrages en maçonnerie ou en béton
existants.
Il comprend :
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- l'extraction de matériaux constitutifs de l'ouvrage en terrain de toutes natures,
y compris ceux nécessitant éventuellement l'emploi du ripper ou du marteau
piqueur (mais pas l'utilisation de l'explosif),
- la récupération éventuelle des matériaux nobles, le chargement, le transport
et le déchargement aux décharges autorisées des matériaux inutilisables,
- le rangement et le stockage des matériaux à réutiliser,
- la protection éventuelle des propriétés riveraines et des réseaux apparents ou
cachés.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
imputables à l'accès à la difficulté de manœuvre, à la nature du sol et de l'état
des murs, à la présence de réseaux et aux intempéries.
Il s'applique au mètre cube exécuter mesuré contradictoirement.
AA 13 01

- Agglomérés de ciment ou briques

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 13 02

- Moellons ou pierres

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 13 03

- Béton banché ou armé

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 14

Dépose de main courante existante
Ce prix rémunère la dépose de garde-corps existant sur l'emprise du projet
Il comprend:
- la fouille à l'engin mécanique ou à la main, nécessaire à l'extraction de la main
courante et de sa fondation,
- le tri, le chargement, l'évacuation des matériaux démolis à la décharge
publique ou à l'endroit désigné par le Directeur des Travaux, y compris les frais
de décharge et le déchargement des matériaux,
- le décroûtage, le nettoyage, le stockage et le transport du mobilier en vue d'un
réemploi à l'endroit désigné par le directeur des travaux,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'oeuvre.
Il s'applique au mètre linéaire déposé
Le mètre linéaire : ...................................................................................…

AA 15

Dépose de clôture grillagée

ml
ml

Ce prix rémunère la dépose d'une clôture grillagée de hauteur variable.
Il comprend :
- la dépose de la clôture des pieds droits métalliques ou en béton,
- l'évacuation à la décharge publique ou à l'endroit désigné par le représentant
du Maître d'Ouvrage, y compris frais de décharge.
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Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre linéaire.
Le mètre linéaire : ..................................................................................
AA 16

Dépose de clôture en bardage
Ce prix rémunère la dépose d'une clôture en bardage métallique.
Il comprend :
- la dépose de la clôture en bardage métallique
- la dépose des pieds droits métalliques ou en béton,
- l'évacuation à la décharge publique ou à l'endroit désigné par le représentant
du Maître d'Ouvrage, y compris frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre linéaire posé suivant les dimensions définies ci-après :

AA 16 01

- Bardage métallique H= 2.00 m
Le mètre linéaire : ...............................................................................…
ml

AA 21

TERRASSEMENTS DEBLAIS - REMBLAIS
Déblais en terrains de toutes natures

m3

Ce prix rémunère les terrassements en déblais en terrains de toutes natures.
Il comprend :
- l'implantation du terrassements,
- les piquetages complémentaires et spéciaux éventuels,
- le décapage de la terre végétale, son transport et sa mise en dépôt sur le site,
la reprise et l'aménagement des espaces verts,
- l'extraction des terres ou terrains de toutes natures y compris ceux
nécessitant éventuellement l'emploi du ripper,
- leur chargement, leur transport, leur déchargement et leur régalage aux
décharges autorisées y compris les frais de décharge,
- le fractionnement et/ou l'enlèvement des blocs,
- le réglage de la plateforme et des talus,
- la purge de tous les éléments instables,
- la protection de la plate-forme et des talus contre les eaux de toute nature, y
compris l'exécution et l'entretien des ouvrages provisoires correspondants,
- l'aménagement des dépôts définitifs,
- les essais de laboratoire.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux
imputables à la nature du terrain, à la présence de réseaux et aux intempéries.
Il s'applique au mètre cube mesuré au profil en place avant et après les
terrassements.
Le mètre cube : ......................................................................................
AA 22

Déblais en terrains rocheux

m3

Ce prix rémunère les terrassements en déblais en terrains rocheux nécessitant
l'emploi de l'explosif, du marteau piqueur ou du B.R.H.
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Il comprend :
- la réalisation d'un constat d'huissier pour les propriétés riveraines,
- les piquetages complémentaires et spéciaux éventuels,
- l'implantation des terrassements,
- la fourniture et la mise en œuvre de l'explosif,
- l'exécution des forages pour la mise en place de l'explosif,
- l'extraction des déblais rocheux,
- soit leur chargement, leur transport, leur déchargement et leur régalage aux
décharges autorisées,
- soit leur apport dans les zones de remblais situées dans l'emprise du chantier,
- soit leur stockage sur les parcelles de la zone à aménager,
- le fractionnement et/ou l'enlèvement des blocs,
- le réglage de la plate-forme et des talus,
- la purge de tous les éléments instables,
- la protection de la plate-forme et des talus contre les eaux de toute nature, y
compris l'exécution et l'entretien des ouvrages provisoires correspondants,
- l'aménagement des dépôts définitifs,
- les essais de laboratoire.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux
imputables à la nature du terrain, à la présence de réseaux et aux intempéries.
Il s'applique au mètre cube mesuré au profil en place avant et après les
terrassements.
Le mètre cube : ......................................................................................
AA 23

Transport des déblais hors du chantier

m3

Ce prix rémunère exclusivement le transport des déblais hors du chantier.
Il comprend :
- le transport aux décharges autorisées y compris les frais de décharge,
- le déchargement,
- le régalage.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de la nature du
matériau à transporter, des intempéries.
Il s'applique au mètre cube enlevé, mesuré hors foisonnement.
Le mètre cube : ......................................................................................
AA 24

Mise en remblais

m3

Ce prix rémunère la mise en œuvre de remblais sur place soit de terres
provenant des déblais, soit de terres d'apport.
Il comprend :
- les piquetages complémentaires et spéciaux éventuels,
- la sélection des matériaux dont la granulométrie ne dépassera pas 0/100,
- le réglage des remblais en couches uniformes (maximum 0.30 m d'épaisseur),
- le compactage méthodique de ces couches jusqu'à l'obtention d'une
compacité équivalente à 95 % de celle de l'Optimum Proctor Modifié,
- les arrosages éventuels y compris la fourniture de l'eau,
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- la scarification éventuelle,
- le réglage de la plate-forme et des talus aux profils définitifs,
- la protection de la plate-forme et des talus contre les eaux de toutes natures y
compris l'exécution et l'entretien des ouvrages provisoires correspondants,
- le transport depuis le lieu d'extraction,
- les essais de laboratoire.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
afférents à la forme à compacter, à la nature du sol et aux intempéries.
Il s'applique au mètre cube de remblais compactés, mesuré au profil en place
avant et après les terrassements.
Le mètre cube : ......................................................................................
AA 25

Remblais d'emprunt fourni

m3

Ce prix rémunère la fourniture de remblais d'emprunt.
Il comprend :
- la fourniture de remblais dont la granulométrie ne dépassera pas 0/100,
- le chargement au lieu d'emprunt, le transport, le déchargement sur le chantier,
- le régalage et compactage si nécessaire,
- les essais de laboratoire.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre cube, mesuré au profil en place avant et après les
terrassements.
Le mètre cube : ......................................................................................

AA 31

TERRASSEMENTS SUPERFICIELS OU DE SURFACE
Réglage des talus en déblais ou en remblais

m2

Ce prix rémunère le réglage des talus.
Il comprend :
- la réalisation des formes de pentes prévues au projet,
- la purge de tous les éléments instables,
- le réglage soigné, sans aspérité ou blocs instables, à l'engin mécanique ou à
la main,
- l'enlèvement des terres en surplus,
- soit leur chargement, leur transport, leur déchargement et leur réglage aux
décharges autorisées y compris les frais de décharge,
- soit leur apport dans les zones de remblais situées dans l'emprise du chantier,
- soit leur stockage sur les parcelles de la zone à aménager.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de la nature et
de la hauteur du talus à régler.
Il s'applique au mètre carré réellement réglé.
Le mètre carré : ......................................................................................
AA 32

Mise en forme de chemins

m2

Ce prix rémunère la mise en forme de chemins ne nécessitant pas de gros
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terrassements, par le passage de la niveleuse, de manière à donner à la
chaussée le profil conforme soit au profil type, soit aux indications du Directeur
des Travaux.
Il comprend :
- un passage de la niveleuse de manière à donner au chemin un profil
carrossable.
- le compactage.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions particulières.
Il s'applique au mètre carré réalisé.
Le mètre carré : ......................................................................................
AA 33

Décroutage de plate-forme
Ce prix rémunère le décroutage de la plate-forme sur une chaussée, un trottoir,
un parking ou tout autre espace revêtu de matériau du type béton bitumineux,
béton de ciment ou similaire.
Il comprend :
- le décroutage mécanique du sol en place sur l'épaisseur de la couche de
roulement,
- le chargement, le transport, le déchargement et le réglage aux décharges
autorisées des matériaux impropres à la remise en forme, y compris les frais de
décharge,
- le nivellement, le réglage et le compactage de la surface décroûtée.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre carré mesuré contradictoirement.

AA 33 01

- Chaussées et parkings

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AA 33 02

- Trottoirs

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AA 34

Scarification de plate-forme

m2

Ce prix rémunère la scarification de la plate-forme d'un chemin avant le
traitement de la surface.
Il comprend :
- le griffage mécanique du sol en place sur une épaisseur maximale de 0,10 m,
- le chargement et le transport aux décharges autorisées des matériaux
impropres à la remise en forme d'une granularité >= à 100 mm,
- le nivellement et le compactage de la surface scarifiée.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre carré mesuré contradictoirement.
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Le mètre carré : ......................................................................................
AA 35

Réalisation d'épaulement sur trottoir

ml

Ce prix rémunère la réalisation d'épaulements des trottoirs pour tenir compte
des difficultés d'exécution.
Il comprend :
- le réglage soigné des épaulements, que ce soit en remblais ou en déblais, à
l'engin mécanique ou à la main,
- le compactage.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
afférents à la forme à compacter, à la nature du sol et aux intempéries.
Il s'applique au mètre linéaire en plus-value au prix de mise en œuvre de
remblais pour les épaulements réalisés en remblais, ou exécutés en déblais.
Le mètre linéaire : ..................................................................................
AA 36

Régalage des terres

m3

Ce prix rémunère le régalage des terres provenant des déblais et stockées
préalablement sur les parcelles.
Il comprend :
- le régalage des terres,
- le régalage des plates-formes,
- le compactage des plates-formes.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
imputables à la nature du terrain, à la forme à compacter, aux intempéries.
Il s'applique au mètre cube régalé et compacté.
Le mètre cube : ......................................................................................
AA 37

Purge de chaussée

m3

Ce prix rémunère, après l'enlèvement préalable au titre du prix correspondant
du tapis en matériaux enrobés, les terrassements en déblais sur les sections
de faible importance et en terrains de toutes natures.
Il comprend :
- l'extraction des matériaux constituant la couche de base et de fondation de la
chaussée polluée sur une épaisseur variant entre 0,30 et 0,50 m,
- le chargement et l'évacuation des matériaux ainsi que leur déchargement aux
décharges autorisées y compris les frais de décharge,
- le réglage du fond de fouille et son compactage.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions inhérents à ce genre de
travail.
Il s'applique au mètre cube mesuré au profil en place, avant et après l'exécution
de la purge.
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Le mètre cube : ......................................................................................
AA 38

Démolition de chaussée empierrée ou revêtue

m3

Ce prix rémunère la démolition des chaussées empierrées ou revêtues dans
l'emprise du projet.
Il comprend :
- l'extraction des matériaux constitutifs de la chaussée en terrains de toutes
natures y compris ceux nécessitant éventuellement l'emploi du ripper (mais pas
l'utilisation de l'explosif),
- la récupération éventuelle des matériaux nobles,
- le chargement, le transport et le déchargement aux décharges autorisées, y
compris les frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux
imputables à la nature du terrain, à la présence de réseaux et aux intempéries.
Il ne tient pas compte du réglage et du compactage du fond de forme qui sera
effectué en application du prix correspondant.
Il s'applique au mètre cube mesuré au profil en place avant et après les
terrassements.
Le mètre cube : ......................................................................................
AA 39

Réception du support

forf

Ce prix rémunère la vérification de la conformité géométrique et de la portance
de la plate-forme.
Les essais à réaliser sont des essais de type Essais à la Plaque permettant la
mesure du module sous chargement statique à la plaque (EV2) afin d'obtenir
un EV2 minimal de la plateforme de 50 MPa (PF2).
La constatation de l'exécution de cette opération résulte d'une lettre de
l'entrepreneur précisant qu'il n'a pas décelé d'anomalie.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution.
Il s'applique au forfait.
Le forfait : ……………………………………………………………………….

AA 51

ENROCHEMENTS
Extraction enrochements pour réemploi

m3

Ce prix rémunère l'extraction d'enrochements existants quelle que soit la nature
des enrochements.
Il comprend :
- l'extraction et l'évacuation des enrochements,
- le stockage à l'endroit désigné par le Maître d'Œuvre pour emploi ultérieur,
- le transport et la mise en place des enrochements,
- la reprise, le calage de l'ensemble : celui-ci devra être très soigneusement
effectué de manière à présenter une résistance optimale et le minimum de
vide,
- les éléments les plus gros étant disposés en parties vues, les plus fins au
contact des terres. L'ensemble présentera 1/3 maximum d'éléments les plus
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gros,
- la mise en œuvre entre le terrain naturel et les enrochements d'un géotextile
approprié pour éviter le départ des particules fines.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre cube d'enrochements mesurés soit par la différence de
volume par levés contradictoires avant et après l'exécution, soit par la pesée
des camions approvisionneurs par bascule agréée. Les bons de pesée étant
remis à chaque livraison au Maître d'Œuvre. La conversion poids/volume sera
effectuée en prenant comme densité 1,5.
Le mètre cube : ......................................................................................
AA 52

Enrochement lourd ou "gros enrochement"
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'enrochements calcaires
ou basaltiques pour la confection de souille, de perré, de seuil de rivière, de
digue de protection...
Il comprend :
- le transport, le stockage et la mise en place des enrochements,
- le calage de l'ensemble : celui-ci devra être très soigneusement effectué de
manière à présenter une résistance optimale et le minimum de vide. Les
éléments les plus gros étant disposés en parties vues, les plus fins au contact
des terres. L'ensemble présentera 1/3 maximum d'éléments les plus gros,
- la mise en œuvre entre le terrain naturel et les enrochements d'un géotextile
pour éviter le départ des particules fines.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre cube d'enrochements mesurés soit par la différence de
volume par levés contradictoires avant et après l'exécution, soit par la pesée
des camions approvisionneurs par bascule agréée. Les bons de pesée étant
remis à chaque livraison au Maître d'Œuvre.
La conversion poids volume sera effectuée en prenant comme densité 2,65.

AA 52 01

- Hors catégorie > HMB 1000/3000 kg

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 52 02

- 1ère catégorie - HMB 1000/3000 kg

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 52 03

- 2ème catégorie - HMB 300/1000 kg

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 53

Enrochement léger ou "moyen enrochement"
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'enrochements calcaires
ou basaltiques pour la confection de souille, de perré, de seuil de rivière, de
digue de protection...
Il comprend :
- le transport, le stockage et la mise en place des enrochements,
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- le calage de l'ensemble : celui-ci devra être très soigneusement effectué de
manière à présenter une résistance optimale et le minimum de vide. Les
éléments les plus gros étant disposés en parties vues, les plus fins au contact
des terres. L'ensemble présentera 1/3 maximum d'éléments les plus gros,
- la mise en œuvre entre le terrain naturel et les enrochements d'un géotextile
pour éviter le départ des particules fines.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre cube d'enrochements mesurés soit par la différence de
volume par levés contradictoires avant et après l'exécution, soit par la pesée
des camions approvisionneurs par bascule agréée. Les bons de pesée étant
remis à chaque livraison au Maître d'Œuvre.
La conversion poids volume sera effectuée en prenant comme densité 2,65.
AA 53 01

- LMB 60/300 kg

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 54

Enrochement grossier ou "petit enrochement"
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'enrochements calcaires
ou basaltiques pour la confection de souille, de perré, de seuil de rivière, de
digue de protection...
Il comprend :
- le transport, le stockage et la mise en place des enrochements,
- le calage de l'ensemble : celui-ci devra être très soigneusement effectué de
manière à présenter une résistance optimale et le minimum de vide. Les
éléments les plus gros étant disposés en parties vues, les plus fins au contact
des terres. L'ensemble présentera 1/3 maximum d'éléments les plus gros,
- la mise en œuvre entre le terrain naturel et les enrochements d'un géotextile
pour éviter le départ des particules fines.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre cube d'enrochements mesurés soit par la différence de
volume par levés contradictoires avant et après l'exécution, soit par la pesée
des camions approvisionneurs par bascule agréée. Les bons de pesée étant
remis à chaque livraison au Maître d'Œuvre.
La conversion poids volume sera effectuée en prenant comme densité :
- 2,68 pour les enrochements de calibre CP 45/125 mm, CP 45/180 mm et CP
63/180 mm,
- 2,65 pour les enrochements de calibre CP 90/180 mm et CP 90/250 mm

AA 54 01

- 4ème catégorie - CP 45/125 kg

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 54 02

- 4ème catégorie - CP 45/180 kg

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 54 03

- 4ème catégorie - CP 63/180 kg

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 54 04

- 4ème catégorie - CP 90/180 kg

m3
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Le mètre cube : ......................................................................................
AA 54 05

- 4ème catégorie - CP 90/250 kg

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 55

Enrochement lourd ou "gros enrochement" bétonné
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'enrochements calcaires
ou basaltiques pour la confection de souille, de perré, de seuil de rivière, de
digue de protection...
Il comprend :
- le transport, le stockage et la mise en place des enrochements,
- le calage de l'ensemble : celui-ci devra être très soigneusement effectué de
manière à présenter une résistance optimale et le minimum de vide. Les
éléments les plus gros étant disposés en parties vues, les plus fins au contact
des terres. L'ensemble présentera 1/3 maximum d'éléments les plus gros,
- la mise en œuvre entre le terrain naturel et les enrochements d'un géotextile
pour éviter le départ des particules fines,
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton dosé à 300 kg de CLK
pour clavetage et finition des enrochements.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre cube d'enrochements mesurés soit par la différence de
volume par levés contradictoires avant et après l'exécution, soit par la pesée
des camions approvisionneurs par bascule agréée. Les bons de pesée étant
remis à chaque livraison au Maître d'Œuvre.
La conversion poids volume sera effectuée en prenant comme densité 2,65.

AA 55 01

- Hors catégorie > HMB 1000/3000 kg

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 55 02

- 1ère catégorie - HMB 1000/3000 kg

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 55 03

- 2ème catégorie - HMB 300/1000 kg

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 56

Enrochement léger ou "moyen enrochement" bétonné
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'enrochements calcaires
ou basaltiques pour la confection de souille, de perré, de seuil de rivière, de
digue de protection...
Il comprend :
- le transport, le stockage et la mise en place des enrochements,
- le calage de l'ensemble : celui-ci devra être très soigneusement effectué de
manière à présenter une résistance optimale et le minimum de vide. Les
éléments les plus gros étant disposés en parties vues, les plus fins au contact
des terres. L'ensemble présentera 1/3 maximum d'éléments les plus gros,
- la mise en œuvre entre le terrain naturel et les enrochements d'un géotextile
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pour éviter le départ des particules fines,
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton dosé à 300 kg de CLK
pour clavetage et finition des enrochements.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre cube d'enrochements mesurés soit par la différence de
volume par levés contradictoires avant et après l'exécution, soit par la pesée
des camions approvisionneurs par bascule agréée. Les bons de pesée étant
remis à chaque livraison au Maître d'Œuvre.
La conversion poids volume sera effectuée en prenant comme densité 2,65.
AA 56 01

- LMB 60/300 kg

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 57

Enrochement grossier ou "petit enrochement" bétonné
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'enrochements calcaires
ou basaltiques pour la confection de souille, de perré, de seuil de rivière, de
digue de protection...
Il comprend :
- le transport, le stockage et la mise en place des enrochements,
- le calage de l'ensemble : celui-ci devra être très soigneusement effectué de
manière à présenter une résistance optimale et le minimum de vide. Les
éléments les plus gros étant disposés en parties vues, les plus fins au contact
des terres. L'ensemble présentera 1/3 maximum d'éléments les plus gros,
- la mise en œuvre entre le terrain naturel et les enrochements d'un géotextile
pour éviter le départ des particules fines,
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton dosé à 300 kg de CLK
pour clavetage et finition des enrochements.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre cube d'enrochements mesurés soit par la différence de
volume par levés contradictoires avant et après l'exécution, soit par la pesée
des camions approvisionneurs par bascule agréée. Les bons de pesée étant
remis à chaque livraison au Maître d'Œuvre.
La conversion poids volume sera effectuée en prenant comme densité :
- 2,68 pour les enrochements de calibre CP 45/125 mm, CP 45/180 mm et CP
63/180 mm,
- 2,65 pour les enrochements de calibre CP 90/180 mm et CP 90/250 mm.

AA 57 01

- 4ème catégorie - CP 45/125 kg

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 57 02

- 4ème catégorie - CP 45/180 kg

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 57 03

- 4ème catégorie - CP 63/180 kg

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 57 04

- 4ème catégorie - CP 90/180 kg

m3
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Le mètre cube : ......................................................................................
AA 57 05

- 4ème catégorie - CP 90/250 kg

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 58

Tapis anti-affouillement
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'enrochements calcaires
ou basaltiques pour la confection de tapis anti-affouillement.
Il comprend :
- le transport et le stockage des enrochements,
- la mise en place des enrochements dans la fouille prévue à cet effet,
- le calage et le réglage de l'ensemble : celui-ci devra être très soigneusement
effectué de manière à présenter une résistance optimale et le minimum de
vide. Les éléments les plus gros étant disposés en parties supérieures, les plus
fins au contact des terres. L'ensemble présentera 1/3 maximum d'éléments les
plus gros,
- la mise en œuvre entre le terrain naturel et les enrochements d'un géotextile
approprié pour éviter le départ des particules fines.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre cube d'enrochements mesurés soit par la différence de
volume par levés contradictoires avant et après l'exécution, soit par la pesée
des camions approvisionneurs par bascule agréée. Les bons de pesée étant
remis à chaque livraison au Maître d'Œuvre. La conversion poids volume sera
effectuée en prenant comme densité 1,5.

AA 58 01

- Blocs 10/100 kg

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 58 02

- Blocs 100/500 kg

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 58 03

- Blocs 500/1000 kg

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
AA 59

Enrochements plats de Roquetaillade ou similaire

m3

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre d'enrochements plats de
Roquetaillade ou similaire, posés en espaliers.
Il comprend :
- l'implantation,
- l'exécution des terrassements par engin mécanique ou à la main en terrain de
toutes natures,
- la mise en dépôt des déblais, le chargement et le transport des déblais
excédentaires aux décharges autorisées y compris les frais de décharge,
- la fourniture, le transport, le stockage et la mise en place des enrochements,
- le calage de l'ensemble en espalier : celui-ci devra être très soigneusement
effectué de manière à présenter une résistance optimale et le minimum de
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vide.
- la mise en œuvre entre le terrain naturel et les enrochements d'un géotextile
pour éviter le départ des particules fines,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre cube d'enrochements mis en œuvre.
Le mètre cube : .............................................................

DA 42

TERRE VEGETALE
Terre végétale pour espaces verts

m3

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de terre végétale propre et
saine pour les espaces verts.
Il comprend :
- le transport, et le déchargement à pied d'œuvre,
- le tri avec l'élimination des mauvaises herbes,
- l'émottage,
- le déchargement au lieu d'emploi,
- la terre sera criblée et purgée de tous les détritus, avant l'emploi,
- la mise en remblai, soit sur talus, soit dans les trous d'arbres, soit sur les aires
à aménager, d'épaisseur 30 cm environ,
- la façon de modelage jardinier,
- l'incorporation d'engrais et d'amendements selon la terre,
- le roulage, le réglage à la griffe et au râteau,
- les analyses de laboratoire, (physique, chimique, germination)
- la façon de talus de raccordement,
- le réglage des pentes de façon que le niveau après le tassement soit de 15
cm environ au-dessus des routes ou allées, le tout sans jarrets ou irrégularités,
- le nivelage et le ratissage de façon que l'aspect soit agréable à l'œil.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution.
Il s'applique au mètre cube de terre végétale mise en œuvre, mesurée
contradictoirement sur le profil avant et après les travaux.
DA 42 01 - Sur talus

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
DA 42 02 - En trous d'arbres

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
DA 42 03 - En aire plane

m3

Le mètre cube : ......................................................................................

AB 01

TRAVAUX PRELIMINAIRES CHAUSSEE
Réglage compactage fond de forme

m2

Ce prix rémunère le réglage et le compactage des fonds de forme lorsque ces
derniers ne nécessitent pas la mise en œuvre de remblais d'apport et se
trouvent donc à la cote du projet.
Il comprend :
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Désignation

Un

(Prix hors T.V.A. en toutes lettres)

P.U. H.T.
(en chiffres)

- l'amenée et le repli du matériel nécessaire à ce travail,
- le réglage de la forme,
- le compactage général au rouleau à pneus de 20 T au moins ou avec tout
autre matériel de compactage approprié (et agréé par le Maître d'Œuvre) par
longueur de 60 m minimum et de 15 passages au moins, jusqu'à l'obtention
d'une compacité équivalente à 95 % de celle de l'Optimum Proctor Modifié.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de l'obligation
de réaliser cette opération, qui ne sera rémunérée qu'une fois, avant et après la
pose des canalisations.
Il s'applique au mètre carré exécuté.
Le mètre carré : ......................................................................................
AB 03

Géotextile protection anti-contaminante
Ce prix rémunère la mise en place d'un géotextile sur plate-forme
préalablement préparée.
Il comprend :
- la fourniture, le transport et le déchargement à pied d'œuvre,
- la mise en place du géotextile suivant la méthode d'assemblage par couture
avec un ourlet ou par chevauchement en respectant les prescriptions du
fabricant,
- les coupes et les raccords,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et
d'exécution.
Il s'applique au mètre carré mis en place.

AB 03 01

- Densité 200 gr/m2

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AB 03 02

- Densité 300 gr/m2 - anti-poinçonnement

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AB 04

Découpage revêtement scie circulaire

ml

Ce prix rémunère les travaux de découpe mécanique d'un tapis pour la reprise
de chaussées partiellement dégradées ou le raccordement de chaussée neuve
sur chaussée existante.
Il comprend :
- l'amenée et le repli du matériel nécessaire à cette prestation,
- la découpe proprement dite du tapis périmétriquement à la superficie
dégradée,
- le chargement, le transport et l'évacuation des matériaux à la décharge, y
compris les frais de décharge,
- la reprise éventuelle des lèvres de la découpe dans le cas où ces dernières
ne présenteraient pas un bord franc,
- la main d'œuvre.
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(Prix hors T.V.A. en toutes lettres)

P.U. H.T.
(en chiffres)

Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions inhérentes à l'exécution de
ce travail.
Il s'applique au mètre linéaire découpé suivant les prescriptions ci-dessus.
Le mètre linéaire : ...............................................................................…

AB 11

GRAVES NON-TRAITEES
Grave naturelle 0/100

m3

Ce prix rémunère la mise en œuvre de graves naturelles non traitées de
granularité 0/100, pour couche de forme.
Il comprend :
- la fourniture, le transport sur le chantier et le répandage mécanique à la
niveleuse,
- l'arrosage éventuel y compris la fourniture de l'eau,
- la scarification éventuelle,
- le compactage jusqu'à l'obtention d'une compacité équivalente à 95 % de
celle correspondant à l'O.P.M,
- le réglage au profil définitif,
- la protection contre les eaux de toutes natures y compris l'exécution et
l'entretien des ouvrages provisoires correspondants,
- les essais de laboratoire et les contrôles mentionnés dans le fascicule n°25 du
C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier des contrôles
de régularité de la surface dressée (article 19 du fascicule 25 du C.C.T.G.) de
la présence d'ouvrages.
Il s'applique au mètre cube mis en œuvre mesuré contradictoirement.
Le mètre cube : ...................................................................................…
AB 14

Grave concassée 40/70

m3

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de graves concassées
40/70.
Il comprend :
- la fourniture de graves concassées non traitées de granularité 40/70,
- le transport sur le chantier et le répandage mécanique à la niveleuse,
- le compactage jusqu'à l'obtention d'une compacité équivalente à 95 % de
celle correspondant à l'O.P.M,
- le réglage au profil définitif,
- la protection contre les eaux de toutes natures y compris l'exécution et
l'entretien des ouvrages provisoires correspondants,
- les essais de laboratoire et les contrôles mentionnés dans le fascicule n°25 du
C.C.T.G.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier des contrôles
de régularité de la surface dressée (article 19 du fascicule 25 du C.C.T.G.) de
la présence d'ouvrages.
Il s'applique au mètre cube de couche de forme mise en œuvre mesurée
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P.U. H.T.
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contradictoirement.
Le mètre cube : ...................................................................................…
AB 15

Grave 0/60 forme ou fondation

m3

Ce prix rémunère la mise en œuvre de tout venant de pré-criblage de
granularité 0/60 pour la construction, soit d'une couche de fondation, soit d'une
couche de forme suivant les prescriptions du projet.
Il comprend :
- la fourniture, le transport sur le chantier et le répandage mécanique à la
niveleuse,
- l'arrosage éventuel y compris la fourniture de l'eau,
- la scarification éventuelle,
- le compactage jusqu'à l'obtention d'une compacité équivalente à 95 % de
celle correspondant à l'O.P.M,
- le réglage au profil définitif,
- la protection contre les eaux de toutes natures y compris l'exécution et
l'entretien des ouvrages provisoires correspondants,
- les essais de laboratoire et les contrôles mentionnés dans le fascicule n°25 du
C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier des contrôles
de régularité de la surface dressée (article 19 du fascicule 25 du C.C.T.G.) de
la présence d'ouvrages.
Il s'applique au mètre cube mis en œuvre mesuré contradictoirement.
Le mètre cube : ...................................................................................…
AB 16

Grave 0/80 forme ou fondation

m3

Ce prix rémunère la mise en œuvre de tout venant de pré-criblage de
granularité 0/80 pour la construction, soit d'une couche de fondation, soit d'une
couche de forme suivant les prescriptions du projet.
Il comprend :
- la fourniture, le transport sur le chantier et le répandage mécanique à la
niveleuse,
- l'arrosage éventuel y compris la fourniture de l'eau,
- la scarification éventuelle,
- le compactage jusqu'à l'obtention d'une compacité équivalente à 95 % de
celle correspondant à l'O.P.M,
- le réglage au profil définitif,
- la protection contre les eaux de toutes natures y compris l'exécution et
l'entretien des ouvrages provisoires correspondants,
- les essais de laboratoire et les contrôles mentionnés dans le fascicule n°25 du
C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier des contrôles
de régularité de la surface dressée (article 19 du fascicule 25 du C.C.T.G.) de
la présence d'ouvrages.
Il s'applique au mètre cube mis en œuvre mesuré contradictoirement.
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(Prix hors T.V.A. en toutes lettres)

P.U. H.T.
(en chiffres)

Le mètre cube : ...................................................................................…
AB 17

G.N.T. 0/31.5 fondation ou base

m3

Ce prix rémunère la mise en œuvre de graves non traitées granularité 0/31.5
pour la construction, soit d'une couche de fondation, soit d'une couche de base
suivant les prescriptions du projet.
Il comprend :
- la fourniture de graves avec un équivalent sable > 40,
- le transport sur le chantier et le répandage mécanique à la niveleuse,
- l'arrosage éventuel y compris la fourniture de l'eau,
- la scarification éventuelle,
- le compactage jusqu'à l'obtention d'une compacité équivalente à 95 % de
celle correspondant à l'O.P.M,
- le réglage au profil définitif,
- la protection contre les eaux de toutes natures y compris l'exécution et
l'entretien des ouvrages provisoires correspondants,
- les essais de laboratoire et les contrôles mentionnés dans le fascicule n°25 du
C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier des contrôles
de régularité de la surface dressée (article 19 du fascicule 25 du C.C.T.G.) de
la présence d'ouvrages.
Il s'applique au mètre cube mis en œuvre mesuré contradictoirement.
Le mètre cube : ...................................................................................…
AB 18

G.N.T. 0/20 base

m3

Ce prix rémunère la mise en œuvre de graves non traitées 0/20 pour la
construction d'une couche de base suivant les prescriptions du projet.
Il comprend :
- la fourniture de graves avec un équivalent sable > 50,
- le transport sur le chantier et le répandage mécanique à la niveleuse,
- l'arrosage éventuel y compris la fourniture de l'eau,
- la scarification éventuelle,
- le compactage jusqu'à l'obtention d'une compacité équivalente à 95 % de
celle correspondant à l'O.P.M,
- le réglage au profil définitif,
- la protection contre les eaux de toutes natures y compris l'exécution et
l'entretien des ouvrages provisoires correspondants,
- les essais de laboratoire et les contrôles mentionnés dans le fascicule n°25 du
C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier des contrôles
de régularité de la surface dressée (article 19 du fascicule 25 du C.C.T.G.) de
la présence d'ouvrages.
Il s'applique au mètre cube mis en œuvre mesuré contradictoirement.
Le mètre cube : ...................................................................................…
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AB 19

G.N.T. 0/20 couche mince

P.U. H.T.
(en chiffres)

m3

Ce prix rémunère la mise en œuvre de graves non traitées granularité 0/20 en
couche mince d'environ 0.05 m suivant les prescriptions du projet.
Il comprend :
- la fourniture de graves avec un équivalent sable > 50,
- le transport sur le chantier et le répandage mécanique à la niveleuse,
- l'arrosage éventuel y compris la fourniture de l'eau,
- la scarification éventuelle,
- le compactage jusqu'à l'obtention d'une compacité équivalente à 95 % de
celle correspondant à l'O.P.M,
- le réglage au profil définitif,
- la protection contre les eaux de toutes natures y compris l'exécution et
l'entretien des ouvrages provisoires correspondants,
- les essais de laboratoire et les contrôles mentionnés dans le fascicule n°25 du
C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier des contrôles
de régularité de la surface dressée (article 19 du fascicule 25 du C.C.T.G.) de
la présence d'ouvrages.
Il s'applique au mètre cube mis en œuvre mesuré contradictoirement.
Le mètre cube : ...................................................................................…

AB 21

GRAVES TRAITEES
Grave ciment

m3

Ce prix rémunère la mise en œuvre de grave ciment pour couche de forme.
Il comprend :
- la fourniture des matériaux concassés de carrière 0/20 ou 0/31.5,
- la fourniture du ciment au dosage de 3 à 4 %, exceptionnellement 5 %,
- la fabrication en centrale,
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- la mise en œuvre mécanique à la niveleuse,
- le compactage au compacteur à pneus jusqu'à l'obtention d'une compacité
équivalente à 95 % de celle correspondant à l'O.P.M,
- le réglage au profil définitif,
- la protection contre les eaux de toutes natures y compris l'exécution et
l'entretien des ouvrages provisoires correspondants,
- les essais de laboratoire et les contrôles mentionnés dans le fascicule n°25 du
C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier des contrôles
de régularité de la surface dressée (article 19 du fascicule 25 du C.C.T.G.) de
la présence d'ouvrages.
Il s'applique au mètre cube mis en œuvre mesuré contradictoirement.
Le mètre cube : ...................................................................................…
AB 22

R.A.A.N.E.

m3
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Un

P.U. H.T.
(en chiffres)

Ce prix rémunère la mise en œuvre de béton de remblaiement auto-nivelant,
autocompactant et non essorable (R.A.A.N.E.) conforme à la norme NF EN
206+A1 Novembre 2016 et suivant les directives des services concernés.
Il comprend :
- le transport du lieu de fabrication au lieu d'emploi,
- la fourniture et mise en œuvre, à la goulotte ou manche flexible, de béton de
remblai constitué de:
*Ciment :
Dosage minimal en ciment (pas de liant équivalent) : CEM I 52.5 R CE CP2 60
kg/m³
En fonction des saisons et de l’utilisation, le dosage en ciment pourra être
augmenté jusqu'à 100 kg/m³.
*Agrégats : - Sable fillerisé 0/2 ou 2/4 1300 kg/m³
- Gravillon 6/10 ou 10/14 300 kg/m³
*Eau : 180 à 200 l/m³
*Teneur en air occlus : 15 à20%
Le % d’adjuvant (fluidifiant et additif spécifique) devra permettre d’obtenir ces
valeurs.
*Accélérateur de prise :
En période hivernale, ou pour une mise en circulation rapide, un accélérateur
de prise pourra être utilisé avec le dosage :
2l/m3
Au niveau des agrégats, pour des tranchées de grande largeur, l’emploi de
grave 0/20 est envisageable.
La formule étant établie sur la base de : GNT 0/20 1300 kg/m³
Sable 0/2 ou 0/4 300 kg/m³
Temps de malaxage: 55 secondes minimum
Ces formules étant données à titre indicatif, l‘entreprise devra adapter la
formule en fonction des matériaux employés.
Résistance à la compression à 28 jours :
1 Mpa < Rc 28 < 3 Mpa
Mise en œuvre:
Interdite pour des températures inférieures à 5° sauf adjonction d’un
accélérateur permettant d’assurer la prise du remblai avant l’apparition de
températures extérieures négatives.
Ce matériaux devra permettre :
la circulation VL -PL sous 24 heures,
la circulation piétonne sous 3 heures,
une portance à la plaque à 24 heures >50 Mpa
L’entreprise devra faire en début de chantier une planche d’essai de façon à
tester la formulation choisie sur une section de 1.00 x 3.00 m.
Une fiche produit du matériau devra être fournie par l’entreprise.
Tous les camions devront arriver sur le chantier avec les bons de pesées
mentionnant :
* le poids des agrégats,
* le dosage du ciment,
* le dosage en eau,
* la nature et le dosage des adjuvants,
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P.U. H.T.
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Tout camion arrivant sur le chantier sans bons de pesée sera refusé.
- le réglage mécanique avant la mise en œuvre de l'enduit de scellement.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de fourniture et de main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre cube mis en œuvre.
Le mètre cube : ......................................................................................
AB 25

Grave bitume 0/10 (reprofilage) - (GB 0/10)
Ce prix rémunère la mise en œuvre de grave bitume 0/10.
Il comprend :
- la fourniture de granulat 0/10,
- la fourniture d'émulsion de bitume cationique à rupture lente ou surstabilisée
dosée entre 3 % et 5 %, exceptionnellement 6 %,
- la fabrication en centrale agréée,
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- la mise en œuvre mécanique par finisseur ou par niveleuse, en une seule
passe,
- le compactage en vue d'obtenir une densité de 2.4,
- la réalisation d'un traitement de surface à raison de 1200 g/m2 d'émulsion
spéciale,
- la réalisation d'un léger sablage avec la fourniture du matériau,
- les essais de laboratoire et de contrôles mentionnés dans les fascicules n°25
et n°27 du C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de la présence
d'ouvrages.
Il s'applique à la tonne mise en œuvre, mesurée contradictoirement.

AB 25 01

- Epaisseur de 0,00 m à 0,10 m

t

La tonne : ………………………………………………………………......
AB 26

Grave bitume 0/14 - (GB 0/14)
Ce prix rémunère la mise en œuvre de grave bitume 0/14.
Il comprend :
- la fourniture de granulat 0/14,
- la fourniture d'émulsion de bitume cationique à rupture lente ou surstabilisée
dosée entre 3 % et 5 %, exceptionnellement 6 %,
- la fabrication en centrale agréée,
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- la mise en œuvre mécanique par finisseur ou par niveleuse, en une seule
passe,
- le compactage en vue d'obtenir une densité de 2.4,
- la réalisation d'un traitement de surface à raison de 1200 g/m2 d'émulsion
spéciale,
- la réalisation d'un léger sablage avec la fourniture du matériau,
- les essais de laboratoire et de contrôles mentionnés dans les fascicules n°25
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et n°27 du C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de la présence
d'ouvrages.
Il s'applique à la tonne mise en œuvre, mesurée contradictoirement.
AB 26 01

- Epaisseur de 0,08 m à 0,14 m

t

La tonne : ………………………………………………………………………
AB 30

Reprofilage de chaussée existante

m2

Ce prix rémunère le rebouchage et le reprofilage des déformations de la
chaussée existante.
Il comprend :
- la fourniture et la mise en place de grave bitume quel qu'en soit l'épaisseur y
compris sa fabrication, son transport, sa mise en œuvre, son compactage et
toutes les fournitures notamment celle du bitume.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et
d'exécution, en particulier de ceux résultant de la présence d'ouvrages à
raccorder.
Il s'applique au mètre carré reprofilé.
Le mètre carré : ......................................................................................
AB 31

Aire stabilisée
Ce prix rémunère la mise en œuvre de sable suivant les prescriptions du projet
pour la réalisation d'aire stabilisée.
Il comprend :
- la fourniture du sable,
- le transport sur le chantier et le répandage mécanique à la niveleuse,
- la pulvérisation du sol, au rouleau pieds de mouton,
- l'épandage de liant hydraulique, chaux ou ciment,
- le malaxage mécanique,
- le compactage léger,
- le répandage d'eau en fine pulvérisation pour obtenir la teneur optimale,
- le malaxage final,
- le réglage au profil définitif,
- la finition au compacteur à pneus,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier des contrôles
de régularité de la surface dressée, de la présence d'ouvrages.
Il s'applique au mètre carré mis en œuvre mesuré contradictoirement.

AB 31 01

- Epaisseur de 0,05 m à 0,10 m

M2

Le mètre carré : .....................................................................................
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AB 32

P.U. H.T.
(en chiffres)

Aire stabilisée type Stabipaq
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de sable suivant les
prescriptions du projet pour la réalisation d'aire stabilisée.
Il comprend :
- la fourniture du sable,
- le transport sur le chantier et le répandage mécanique à la niveleuse,
- la pulvérisation du sol au rouleau pieds de mouton,
- l'épandage de liant hydraulique, de chaux ou de ciment,
- le malaxage mécanique,
- le compactage léger,
- le répandage d'eau en fine pulvérisation pour obtenir la teneur optimale,
- le malaxage final,
- le réglage au profil définitif,
- la finition au compacteur à pneus.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier des contrôles
de régularité de la surface dressée, de la présence d'ouvrages.
Il s'applique au mètre carré mis en œuvre mesuré contradictoirement.

AB 32 01

- Epaisseur 0.08 m

m2

Le mètre carré : .....................................................................................
AB 32 02

- Epaisseur 0.15 m

m2

Le mètre carré : .....................................................................................

AB 39

REVETEMENTS DE SURFACE BITUMINEUX
Grille fibre de verre

m2

Ce prix rémunère la mise en place d'une grille en fibre de verre entre deux
couches d'enrobé.
Il comprend :
- la préparation des supports destinés à recevoir la grille en fibre de verre,
- la fourniture et la mise en place d'une couche d'accrochage appropriée,
- la fourniture d'une grille en fibre de verre avec des résistances mécaniques,
un module d'élasticité et une ouverture de maille approprié,
- le transport et le déchargement à pied d'œuvre,
- la mise en place de la grille fibre de verre suivant la méthode respectant les
prescriptions du fabricant,
- les coupes et les raccords,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et
d'exécution.
Il s'applique au mètre carré mis en place.
Le mètre carré : ........................................................................................….
AB 40

Enduit de scellement type G.L.G.

M2

Ce prix rémunère la mise en œuvre d'un enduit de scellement de type G.L.G.
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P.U. H.T.
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sur couche de forme préalablement traitée.
Il comprend :
- la fourniture des granulats et du liants de composition
• Gravillons 14/20 ou 20/40 : 8 l/m².
• Liant d'émulsion de bitume ECR 69% : 2,2 kg/m².
• Gravillons 6/10 : 5 l/m².
- le répandage,
- la main d'œuvre.
La qualité des matériaux, la composition et la mise en œuvre seront conformes
aux stipulations du C.C.T.P.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions et s'applique au mètre carré
de surface revêtue.
Le mètre carré : .........................................................................
AB 41

Couche d'imprégnation sablée

M2

Ce prix rémunère la mise en œuvre d'une couche d'imprégnation sablée sur la
plate-forme, préalablement à la mise en œuvre de la couche supérieure.
Il comprend :
- la fourniture et transport du liant : (émulsion de bitume cationique à 65%,
pénétrabilité 80/100 ou 180/220, dosage en bitume résiduel minimum 250 g/m2
répartis régulièrement, le répandage du liant à raison de 1 kg/m2),
- la fourniture du granulat 4/6,
- le répandage à raison de 6 à 7 l/m2,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
résultant de la présence d'ouvrages en dépassement de 3 à 4 cm à raccorder.
Il s'applique au mètre carré mis en œuvre conformément au projet et mesuré
contradictoirement.
Le mètre carré : ......................................................................................
AB 42

Couche d'accrochage

m2

Ce prix rémunère la mise en œuvre d'une couche d'accrochage sur la plateforme, préalablement à la mise en œuvre d'un revêtement.
Il comprend :
- le balayage et le nettoyage soigné des surfaces à revêtir et l'évacuation des
produits recueillis en dépôts définitifs,
- la fourniture et transport du liant : (émulsion de bitume pur cationique à 65%,
pénétrabilité 80/100 ou 180/220, dosage en bitume résiduel minimum 250 g/m2
répartis régulièrement, le répandage du liant à raison de 1 kg/m2),
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
résultant de la présence d'ouvrages en dépassement de 3 à 4 cm à raccorder.
Il s'applique au mètre carré mis en œuvre conformément au projet et mesuré
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contradictoirement.
Le mètre carré : ......................................................................................
AB 43

Béton bitumineux semi grenu 0/10 - (BBsg 0/10)
Ce prix rémunère la mise en œuvre de béton bitumineux semi grenu 0/10, pour
l'exécution de couche de roulement, épaisseur moyenne d'utilisation 6 à 7 cm,
épaisseur minimale 5 cm et conforme à la norme NF P 98 - 130.
Il comprend :
- le balayage mécanique des chaussées à revêtir avec nettoyage et
enlèvement des terres ayant déboulé des terrains alentours,
- la couche d'accrochage (non comprise et réglée au prix correspondant),
- la fourniture des matériaux : concassé 0/10, liant (bitume 60/70), filler et
pigments,
- la fabrication en centrale agrée,
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- le pesage contradictoire des camions sur bascule agréée par le Maître
d'Œuvre,
- la mise en œuvre au finisseur en une seule couche de manière à obtenir
après compactage les épaisseurs prescrites,
- le compactage en vue d'obtenir une densité de 2.4,
- les essais de laboratoire et de contrôles mentionnés dans le fascicule n°27 du
C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de la présence
d'ouvrages en dépassement de 3 à 4 cm à raccorder.
Il s'applique à la tonne mise en œuvre, mesurée contradictoirement.

AB 43 01

- Epaisseur de 0,05 m à 0,07 m

t

La tonne : ...........................................................................................
AB 44

Béton bitumineux semi grenu 0/14 - (BBsg 0/14)
Ce prix rémunère la mise en œuvre de béton bitumineux semi grenu 0/14 pour
l'exécution de couche de roulement, épaisseur moyenne d'utilisation 6 à 9 cm,
épaisseur minimale 6 cm, et conforme à la norme NF P98 - 130.
Il comprend :
- le balayage mécanique des chaussées à revêtir avec nettoyage et
enlèvement des terres ayant déboulé des terrains alentours,
- la couche d'accrochage (non comprise et réglée au prix correspondant),
- la fourniture des matériaux : concassé 0/14, liant (bitume 60/70), filler et
pigments,
- la fabrication en centrale agrée,
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- le pesage contradictoire des camions sur bascule agréée par le Maître
d'Œuvre,
- la mise en œuvre au finisseur en une seule couche de manière à obtenir
après le compactage les épaisseurs prescrites,
- le compactage en vue d'obtenir une densité de 2.4,
- les essais de laboratoire et de contrôles mentionnés dans le fascicule n°27 du
C.C.T.G,
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- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de la présence
d'ouvrages ou dépassement de 3 à 4 cm à raccorder.
Il s'applique à la tonne mise en œuvre, mesurée contradictoirement.
AB 44 01

- Epaisseur de 0.06 m à 0,09 m

t

La tonne : ...........................................................................................
AB 47

Béton bitumineux mince A 0/10 - BB MA 0/10)
Ce prix rémunère la mise en œuvre de béton bitumineux mince A 0/10 pour
l'exécution de couche de roulement, épaisseur moyenne d'utilisation 3 à 4 cm,
épaisseur minimale 2,5 cm, et conforme à la norme NF P 98 - 132.
Il comprend :
- le balayage mécanique des chaussées à revêtir avec nettoyage et
enlèvement des terres ayant déboulé des terrains alentours,
- la couche d'accrochage (non comprise et réglée au prix correspondant),
- la fourniture des matériaux : granulats concassés 0/10 discontinu 2/6.3, liant
(bitume 60/70), filler et pigments,
- la fabrication en centrale agréée,
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- le pesage contradictoire des camions sur bascule agréée par le Maître
d'Œuvre,
- la mise en œuvre au finisseur en une seule couche de manière à obtenir
après compactage les épaisseurs prescrites,
- le compactage en vue d'obtenir une densité de 2.4,
- les essais de laboratoire et de contrôles mentionnés dans le fascicule n°27 du
C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de la présence
d'ouvrages en dépassement de 3 à 4 cm à raccorder.
Il s'applique à la tonne mise en œuvre, mesurée contradictoirement.

AB 47 01

- Epaisseur de 0,03 m à 0,04 m

t

La tonne : ...........................................................................................
AB 48

Béton bitumineux mince A 0/14 - BB MA 0/14)
Ce prix rémunère la mise en œuvre de béton bitumineux mince A 0/14 pour
l'exécution de couche de roulement, épaisseur moyenne d'utilisation 3 à 5 cm,
épaisseur minimale 3 cm, et conforme à la norme NF P 98 - 132.
Il comprend :
- le balayage mécanique des chaussées à revêtir avec nettoyage et
enlèvement des terres ayant déboulées des terrains alentours,
- la couche d'accrochage (non comprise et réglée au prix correspondant),
- la fourniture des matériaux : granulats concassés 0/14 discontinu 2/6.3, liant
(bitume 60/70), filler et pigments,
- la fabrication en centrale agréée,
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
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- le pesage contradictoire des camions sur bascule agréée par le Maître
d'Œuvre,
- la mise en œuvre au finisseur en une seule couche de manière à obtenir
après compactage les épaisseurs prescrites,
- le compactage en vue d'obtenir une densité de 2.4,
- les essais de laboratoire et de contrôles mentionnés dans le fascicule n°27 du
C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de la présence
d'ouvrages en dépassement de 3 à 4 cm à raccorder.
Il s'applique à la tonne mise en œuvre, mesurée contradictoirement.
AB 48 01

- Epaisseur de 0,035 m à 0,05 m

t

La tonne : ...........................................................................................
AB 49

Béton bitumineux très mince 0/10 ou 0/6 - (BB TM 0/10 ou 0/6)
Ce prix rémunère la mise en œuvre de béton bitumineux très mince 0/10 ou 0/6
pour l'exécution de couche de roulement, épaisseur moyenne d'utilisation 2 à 3
cm, épaisseur minimale 1,5 cm, et conforme à la norme NF P 98 - 137.
Il comprend :
- le balayage mécanique des chaussées à revêtir à revêtir avec nettoyage et
enlèvement des terres ayant déboulé des terrains alentours,
- la couche d'accrochage (non comprise et réglée au prix correspondant),
- la fourniture des matériaux : granulats concassés 0/6 ou 0/10, liant (bitume
60/70), filler et pigments,
- la fabrication en centrale agréée,
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- le pesage contradictoire des camions sur bascule agréée par le Maître
d'Œuvre,
- la mise en œuvre au finisseur en une seule couche de manière à obtenir
après compactage les épaisseurs prescrites,
- le compactage en vue d'obtenir une densité de 2.4,
- les essais de laboratoire et de contrôles mentionnés dans le fascicule n°27 du
C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de la présence
d'ouvrages en dépassement de 3 à 4 cm à raccorder.
Il s'applique à la tonne mise en œuvre, mesurée contradictoirement.

AB 49 01

- Epaisseur de 0,02 m à 0,03 m

t

La tonne : ……………………………………………………….
AB 50

Béton bitumineux à module élevé 0/10 - BB ME 0/10)
Ce prix rémunère la mise en œuvre de béton bitumineux à module élevé 0/10
pour l'exécution de couche de roulement, épaisseur moyenne d'utilisation 5 à 7
cm, épaisseur minimale 4 cm, et conforme à la norme NF P 98 - 141.
Il comprend :
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- le balayage mécanique des chaussées à revêtir avec nettoyage et
enlèvement des terres ayant déboulé des terrains alentours,
- la couche d'accrochage (non comprise et réglée au prix correspondant),
- la fourniture des matériaux : granulats concassés 0/10, liant (bitume 10/20),
filler et pigments,
- la fabrication en centrale agréée,
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- le pesage contradictoire des camions sur bascule agréée par le Maître
d'Œuvre,
- la mise en œuvre au finisseur en une seule couche de manière à obtenir
après compactage les épaisseurs prescrites,
- le compactage en vue d'obtenir une densité de 2.4,
- les essais de laboratoire et de contrôles mentionnés dans le fascicule n°27 du
C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de la présence
d'ouvrages en dépassement de 3 à 4 cm à raccorder.

AB 50 01

Il s'applique à la tonne mise en œuvre, mesurée contradictoirement.
- Epaisseur de 0,05 m à 0,07 m

t

La tonne : ……………………………………………………………..
AB 51

Béton bitumineux à module élevé 0/14 - (BB ME 0/14)
Ce prix rémunère la mise en œuvre de béton bitumineux à module élevé 0/14
pour l'exécution de couche de roulement, épaisseur moyenne d'utilisation 6 à 9
cm, épaisseur minimale 5 cm, et conforme à la norme NF P 98 - 141.
Il comprend :
- le balayage mécanique des chaussées à revêtir avec nettoyage et
enlèvement des terres ayant déboulé des terrains alentours,
- la couche d'accrochage (non comprise et réglée au prix correspondant),
- la fourniture des matériaux : granulats concassés 0/14, liant (bitume 10/20),
filler et pigments,
- la fabrication en centrale agréée,
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- le pesage contradictoire des camions sur bascule agréée par le Maître
d'Œuvre,
- la mise en œuvre au finisseur en une seule couche de manière à obtenir
après compactage les épaisseurs prescrites,
- le compactage en vue d'obtenir une densité de 2.4,
- les essais de laboratoire et de contrôles mentionnés dans le fascicule n°27 du
C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de la présence
d'ouvrages en dépassement de 3 à 4 cm à raccorder.

AB 51 01

Il s'applique à la tonne mise en œuvre, mesurée contradictoirement.
- Epaisseur de 0,06 m à 0,09 m

t

La tonne : .........................................................................................…..
AB 52

Béton bitumineux 0/6 mise en œuvre manuelle - (BB 0/6)
Ce prix rémunère la mise en œuvre manuellement de béton bitumineux 0/06
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pour l'exécution de la couche de surface de trottoirs ou de passages piétons.
Il comprend :
- le balayage mécanique des trottoirs à revêtir avec nettoyage et enlèvement
des terres ayant déboulées des terrains alentours,
- la fourniture et la mise en œuvre d'émulsion de bitume pour la réalisation de
la couche d'accrochage sur la couche de base existante (non comprise et
réglée au prix correspondant),
- la fourniture des matériaux : concassé 0/06, liant (bitume 60/70), filler et
pigments,
- la fabrication en centrale agréée,
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- le pesage contradictoire des camions sur bascule agréée par le Maître
d'Œuvre,
- la mise en œuvre manuelle jusqu'à l'obtention de l'épaisseur souhaitée,
- le compactage en vue d'obtenir une densité de 2.4,
- les essais de laboratoire et de contrôles mentionnés dans le fascicule n°27 du
C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de la présence
d'ouvrages en dépassement et à raccorder.
Il s'applique à la tonne mise en œuvre, mesurée contradictoirement.
AB 52 01

- Béton bitumineux noir épaisseur = 0,05 m

t

La tonne : .........................................................................................…..
AB 52 02

- Béton bitumineux rouge épaisseur = 0,05 m

t

La tonne : .........................................................................................…..
AB 52 03

- Béton bitumineux vert épaisseur = 0,05 m

t

La tonne : .........................................................................................…..
AB 56

Enrobé à module élevé 0/10 - (EME 0/10)
Ce prix rémunère la mise en œuvre d'enrobé à module élevé 0/10 pour
l'exécution de couche d'assise de chaussée, épaisseur moyenne d'utilisation 6
à 8 cm, épaisseur minimale 5 cm, et conforme à la norme NF P 98 - 140.
Il comprend :
- le balayage mécanique des chaussées à revêtir avec nettoyage et
enlèvement des terres ayant déboulé des terrains alentours,
- la couche d'accrochage (non comprise et réglée au prix correspondant),
- la fourniture des matériaux : granulats concassés 0/10, liant (bitume 10/20),
filler et pigments,
- la fabrication en centrale agréée,
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- le pesage contradictoire des camions sur bascule agréée par le Maître
d'Œuvre,
- la mise en œuvre au finisseur en une seule couche de manière à obtenir
après compactage les épaisseurs prescrites,
- le compactage en vue d'obtenir une densité de 2.4,
- les essais de laboratoire et de contrôles mentionnés dans le fascicule n°27 du
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C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de la présence
d'ouvrages en dépassement de 3 à 4 cm à raccorder.

AB 56 01

Il s'applique à la tonne mise en œuvre, mesurée contradictoirement.
- Epaisseur de 0,06 m à 0,09 m

t

La tonne : .........................................................................................…..
AB 57

Enrobé à module élevé 0/14 - (EME 0/14)
Ce prix rémunère la mise en œuvre d'enrobé à module élevé 0/14 pour
l'exécution de couche d'assise de chaussée, épaisseur moyenne d'utilisation 7
à 13 cm, épaisseur minimale 6 cm, et conforme à la norme NF P 98 - 140.
Il comprend :
- le balayage mécanique des chaussées à revêtir avec nettoyage et
enlèvement des terres ayant déboulé des terrains alentours,
- la couche d'accrochage (non comprise et réglée au prix correspondant),
- la fourniture des matériaux : granulats concassés 0/14, liant (bitume 10/20),
filler et pigments,
- la fabrication en centrale agréée,
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- le pesage contradictoire des camions sur bascule agréée par le Maître
d'Œuvre,
- la mise en œuvre au finisseur en une seule couche de manière à obtenir
après compactage les épaisseurs prescrites,
- le compactage en vue d'obtenir une densité de 2.4,
- les essais de laboratoire et de contrôles mentionnés dans le fascicule n°27 du
C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de la présence
d'ouvrages en dépassement de 3 à 4 cm à raccorder.
Il s'applique à la tonne mise en œuvre, mesurée contradictoirement.

AB 57 01

- Epaisseur de 0,07 m à 0,13 m

t

La tonne : .........................................................................................…..
AB 58

Enrobé à module élevé 0/20 - (EME 0/20)
Ce prix rémunère la mise en œuvre d'enrobé à module élevé 0/20 pour
l'exécution de couche d'assise de chaussée, épaisseur moyenne d'utilisation 9
à 15 cm, épaisseur minimale 8 cm, et conforme à la norme NF P 98 - 140.
Il comprend :
- le balayage mécanique des chaussées à revêtir avec nettoyage et
enlèvement des terres ayant déboulé des terrains alentours,
- la couche d'accrochage (non comprise et réglée au prix correspondant),
- la fourniture des matériaux : granulats concassés 0/20, liant (bitume 10/20),
filler et pigments,
- la fabrication en centrale agréée,
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
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- le pesage contradictoire des camions sur bascule agréée par le Maître
d'Œuvre,
- la mise en œuvre au finisseur en une seule couche de manière à obtenir
après compactage les épaisseurs prescrites,
- le compactage en vue d'obtenir une densité de 2.4,
- les essais de laboratoire et de contrôles mentionnés dans le fascicule n°27 du
C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de la présence
d'ouvrages en dépassement de 3 à 4 cm à raccorder.
Il s'applique à la tonne mise en œuvre, mesurée contradictoirement.
AB 58 01

- Epaisseur de 0,09 m à 0,15 m

t

La tonne : .........................................................................................…..
AB 60

Revêtement en enrobé à froid

t

Ce prix rémunère la mise en place d'un revêtement en enrobé à froid
conformément à la norme NF P 98 -139.
Il comprend :
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- la fourniture d'enrobé à froid 0/10,
- la mise en œuvre manuelle sur une épaisseur moyenne de 0.05 m,
- le compactage en vue d'obtenir une densité de 2.4,
- les essais de laboratoire et de contrôles mentionnés dans le fascicule n°27 du
C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux
résultant de la forme d'enrobé à froid mis en œuvre après pesage
contradictoire.
Il s'applique à la tonne mise en œuvre.
La tonne : .........................................................................................…..
AB 66

Revêtement bicouche 6/10

m2

Ce prix rémunère la mise en œuvre d'un revêtement bicouche.
Il comprend :
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- le balayage et le nettoyage soigné des surfaces à revêtir et l'évacuation des
produits recueillis en dépôts définitifs, ou décharges autorisées, y compris les
frais de décharge,
- la fourniture du liant : émulsion de bitume cationique à 65 %,
- le répandage du liant à raison de 1.05 kg/m2 en première couche,
- la fourniture du granulat 6/10,
- le répandage à raison de 7 à 8 l/m2,
- le répandage du liant à raison de 1.4 kg/m2 en deuxième couche,
- la fourniture du granulat 2/4,
- le répandage à raison de 4 à 5 l/m2,
- le compactage de l'ensemble au cylindre à pneus,
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- l'évacuation des matériaux de rejet,
- les frais relatifs aux essais et aux contrôles,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux
résultant de la présence d'ouvrages en dépassement de 3 ou 4 cm à raccorder.
Il s'applique au mètre carré mis en œuvre conformément au projet et mesuré
contradictoirement.
Le mètre carré : ......................................................................................
AB 67

Revêtement bicouche 10/14

m2

Ce prix rémunère la mise en œuvre d'un revêtement bicouche.
Il comprend :
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- le balayage et le nettoyage soigné des surfaces à revêtir et l'évacuation des
produits recueillis en dépôts définitifs, ou décharges autorisées, y compris les
frais de décharge,
- la fourniture du liant : émulsion de bitume cationique à 65 %,
- le répandage du liant à raison de 1,2 kg/m2 en première couche,
- la fourniture du granulat 10/14,
- le répandage à raison de 10 à 11 l/m2,
- le répandage du liant à raison de 1.5 kg/m2 en deuxième couche,
- la fourniture du granulat 4/6,
- le répandage à raison de 6 à 7 l/m2,
- le compactage de l'ensemble au cylindre à pneus,
- l'évacuation des matériaux de rejet,
- les frais relatifs aux essais et aux contrôles,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux
résultant de la présence d'ouvrages en dépassement de 3 ou 4 cm à raccorder.
Il s'applique au mètre carré mis en œuvre conformément au projet et mesuré
contradictoirement.
Le mètre carré : ......................................................................................
AB 68

Revêtement tricouche 10/14

m2

Ce prix rémunère la mise en œuvre d'un revêtement tricouche.
Il comprend :
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- le balayage et le nettoyage soigné des surfaces à revêtir et l'évacuation des
produits recueillis en dépôts définitifs, ou décharges autorisées, y compris les
frais de décharge,
- la fourniture du liant : émulsion de bitume cationique à 65 %,
- le répandage du liant à raison de 2 à 2,2 kg/m2 en première couche,
- la fourniture du granulat 10/14,
- le répandage à raison de 7 à 8 l/m2,
- le répandage du liant à raison de 1,8 à 2 kg/m2 en deuxième couche,
- la fourniture du granulat 6/10,
- le répandage à raison de 7 à 8 l/m2,
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- le répandage du liant à raison de 1,6 à 1,8 kg/m2 en troisième couche,
- la fourniture du granulat 4/6,
- le répandage à raison de 7 à 8 l/m2,
- le compactage de l'ensemble au cylindre à pneus,
- l'évacuation des matériaux de rejet,
- les frais relatifs aux essais et aux contrôles,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux
résultant de la présence d'ouvrages en dépassement de 3 ou 4 cm à raccorder.
Il s'applique au mètre carré mis en œuvre conformément au projet et mesuré
contradictoirement.
Le mètre carré : ......................................................................................
AB 69

Point à temps

j

Ce prix rémunère la réalisation de reprise partielle de rue avec la technique du
point à temps.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux
résultant de la présence d'ouvrages en dépassement de 3 ou 4 cm à raccorder.
Il s'applique à la journée.
La journée : ............................................................................................
AB 78

Entourage d'îlot en galets de rivière

m2

Ce prix rémunère l'aménagement d'un entourage d'îlot central en galets de
rivière bétonné.
Il comprend :
- la fourniture, le chargement au lieu d'emprunt, le déchargement sur le chantier
des galets de rivière,
- la fourniture et la mise en œuvre de béton de classe d'environnement adaptée
aux normes en vigueur pour la réalisation du lit de pose,
- la mise en place des galets de rivière sur lit de pose,
- la réalisation des joints entre les galets y compris le lissage et les finitions,
- la découpe éventuelle des galets en limite de zone à réaliser,
- la reconstitution des formes de part et d'autre,
- le nettoyage des éléments souillés par le mortier des joints,
- l'évacuation des matériaux excédentaires.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre carré réalisé mesuré contradictoirement.
Le mètre carré : ......................................................................................
AB 80

Emplois Partiels

j

Ce prix rémunère la réalisation d'emplois partiels à la lance avec reprofilage en
GNT 0/20.
Il comprend:
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- le nettoyage préalable des parties à reprofiler
- le reprofilage en GNT 0/20 des flaches,
- la découpe soignée des bords des nids de poule, avec le remplissage en GNT
0/20 humidifiée et compactée,
- un gravillonnage à sec 0/6 à raison de 8l/m²,
- une 1ère couche d'émulsion à 65% à raison de 1.8 kg/m²,
- une couche de gravillon 2/4 à raison de 6l/m²,
- une 2ème couche d'émulsion à 65% à raison de 1.5 kg/m²
- un gravillonnage 2/4 à raison de 6l/m²,
- la remise en état des lieux.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à la journée.
La journée : ............................................................................................
AB 90

Béton bitumineux de synthèse clair 0/6 mise en œuvre manuelle
épaisseur = 0,04 m

t

Ce prix rémunère la mise en œuvre manuellement de béton bitumineux de
synthèse clair (colorant défini par le Maître d'ouvrage) pour l'exécution de la
couche de surface de trottoirs ou de passages piétons.
Il comprend :
- le balayage mécanique des trottoirs à revêtir avec nettoyage et enlèvement
des terres ayant déboulées des terrains alentours,
- la fourniture et la mise en œuvre d'émulsion de bitume pour la réalisation de
l'enduit de scellement type G.L.G. sur la couche de forme existante (non
comprise et réglée au prix correspondant),
- la fourniture des matériaux : concassé 0/06, liant de synthèse et colorant,
- la fabrication en centrale agréée,
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- le pesage contradictoire des camions sur bascule agréée par le Maître
d'Œuvre,
- la mise en œuvre manuelle jusqu'à l'obtention de l'épaisseur souhaitée,
- le compactage en vue d'obtenir une densité de 2.4,
- les essais de laboratoire et de contrôles mentionnés dans le fascicule n°27 du
C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de la présence
d'ouvrages en dépassement et à raccorder.
Il s'applique à la tonne mise en œuvre, mesurée contradictoirement.
La tonne : .........................................................................................…..
AB 91

Revêtement résine "type pépite"

m2

Ce prix rémunère la mise en place de revêtement à base de résine de synthèse
type "pépite" ou similaire
Il comprend :
- le balayage mécanique des chaussées à revêtir avec nettoyage et
enlèvement des terres ayant déboulées des terrains alentours,
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- la fourniture des matériaux : granulats de granulométrie comprises entre 2 et
6 mm, résine non toxique conforme aux normes en vigueur
- la fabrication en centrale agrée,
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- la mise en œuvre par coulage à froid par application successive de résine de
synthèse et saupoudrage-damage de granulats
- les essais de laboratoire et de contrôles mentionnés dans le fascicule n°27 du
C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre carré réalisé
Le mètre carré : ...........................................................................
AB 92

Enrobé 0/6 à base de liant végétal ép:0.03 m

m2

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'enrobé 0/6 à base de liant
végétal pour l'exécution de couche de roulement des chaussées ou de couche
de surface des trottoirs.
Il comprend :
- le balayage mécanique des chaussées revêtir avec nettoyage et enlèvement
des terres ayant déboulées des terrains alentours,
- la couche d'accrochage sur la chaussée ou couche de base existante (non
comprise et réglée au prix correspondant),
- la fourniture des matériaux : concassé 0/6,3, liant végétal 60 kg/m², filler et
pigments,
- la fabrication en centrale agréée,
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- le pesage contradictoire des camions sur bascule agréée par le Maître
d'Œuvre,
- la mise en œuvre au finisseur ou à la main en une seule couche, de manière
à obtenir après compactage les épaisseurs prescrites,
- le compactage en vue d'obtenir une densité de 2.4,
- les essais de laboratoire et de contrôles mentionnés dans le fascicule n°27 du
C.C.T.G,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de la présence
d'ouvrages en dépassement de 3 à 4 cm et à raccorder.
Il s'applique au mètre carré mise en œuvre :
Le mètre carré:..........................................................................
AB 93

Revêtement bicouche 6/10 - 2/4 à base de liant végétal

m2

Ce prix rémunère la mise en œuvre d'un revêtement bicouche 6/10 - 2/4 à base
de liant végétal.
Il comprend :
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- le balayage et le nettoyage soigné des surfaces à revêtir et l'évacuation des
produits recueillis en dépôts définitifs, ou décharges autorisées, y compris les
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frais de décharge,
- la fourniture du liant végétal,
- le répandage du liant à raison de 1.05 kg/m2 en première couche,
- la fourniture du granulat 6/10,
- le répandage à raison de 7 à 8 l/m2,
- le répandage du liant à raison de 1.4 kg/m2 en deuxième couche,
- la fourniture du granulat 2/4,
- le répandage à raison de 4 à 5 l/m2,
- le compactage de l'ensemble au cylindre à pneus,
- l'évacuation des matériaux de rejet,
- les frais relatifs aux essais et aux contrôles,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux
résultant de la présence d'ouvrages en dépassement de 3 ou 4 cm à raccorder.
Il s'applique au mètre carré mis en œuvre conformément au projet et mesuré
contradictoirement.
Le mètre carré : ......................................................................................

AB 71

REVETEMENTS DE SURFACE BETON
Trottoirs béton de ciment
Ce prix rémunère la confection d'aires de trottoirs en béton de ciment sur
couche de base préalablement réglée.
Il comprend :
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- la fourniture sur le chantier et la mise en œuvre du béton de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur,
- la fourniture et la mise en place d'un treillis soudé,
- la fourniture et la mise en place d'un film en matériau imperméable de type
polyane ou similaire à interposer entre la couche de base et le béton,
- la mise en place de plastifiant,
- l'exécution régulière tous les 4 m perpendiculairement d'un joint de retrait
flexion,
- la fourniture et la mise en œuvre d'un produit de cure en surface,
- le réglage de la surface à la règle vibrante, le talochage ou le lissage de cette
dernière,
- la façon des joints,
- le balayage de l'ensemble.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre carré mis en œuvre, mesuré contradictoirement pour les
épaisseurs suivantes :

AB 71 01

- Epaisseur 0.10 m

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AB 71 02

- Epaisseur 0.12 m

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AB 71 03

- Epaisseur 0.15 m

m2
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Le mètre carré : ......................................................................................
AB 73

Trottoirs en béton de ciment coloré
Ce prix rémunère la confection d'aires de trottoirs en béton de ciment sur
couche de base préalablement réalisée.
Il comprend :
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- la fourniture sur le chantier et la mise en œuvre du béton de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur,
- la fourniture et la mise en œuvre du produit colorant (couleur suivant les
indications du maître d'Œuvre),
- le malaxage du produit colorant avec le béton,
- la fourniture et la mise en place d'un treillis soudé,
- la fourniture et la mise en place d'un film en matériau imperméable de type
polyane ou similaire à interposer entre la couche de base et le béton,
- la mise en place de plastifiant,
- la mise en place tous les 2 m perpendiculairement d'un joint de dilatation en
profilé P.V.C,
- la mise en œuvre d'un produit de cure en surface,
- le réglage de la surface à la règle vibrante et le griffage de cette dernière.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre carré mis en œuvre, mesuré contradictoirement.

AB 73 01

- Epaisseur 0.10 m

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AB 74

Chaussées en béton de ciment
Ce prix rémunère la confection d'une chaussée en béton de ciment sur couche
de base préalablement réalisée.
Il comprend :
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- la fourniture sur le chantier et la mise en œuvre du béton de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur,
- la fourniture et la mise en place d'un treillis soudé,
- la fourniture et la mise en place d'un film en matériau imperméable de type
polyane ou similaire à interposer entre la couche de base et le béton,
- la mise en place de plastifiant,
- l'exécution régulière tous les 4 m perpendiculairement d'un joint de retrait
flexion,
- la fourniture et la mise en œuvre d'un produit de cure en surface,
- le réglage de la surface à la règle vibrante et le griffage de cette dernière,
- la façon des joints,
- la reconstitution de la forme de part et d'autre,
- le balayage de l'ensemble.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Page 42 / 180

BZ-08090 Descriptif des travaux.doc

DESCRIPTIF DES TRAVAUX
N°

Désignation

Un

(Prix hors T.V.A. en toutes lettres)

P.U. H.T.
(en chiffres)

Il s'applique au mètre carré mis en œuvre, mesuré contradictoirement pour les
épaisseurs suivantes :
AB 74 01

- Epaisseur 0.20 m

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AB 75

Aire en béton de ciment
Ce prix rémunère la confection d'une aire en béton de ciment sur couche de
base préalablement réalisée.
Il comprend :
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- la fourniture sur le chantier et la mise en œuvre du béton de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur ,
- la fourniture et la mise en place d'un treillis soudé,
- la fourniture et la mise en place d'un film en matériau imperméable de type
polyane ou similaire à interposer entre la couche de base et le béton,
- la mise en place de plastifiant,
- l'exécution régulière tous les 4 m perpendiculairement d'un joint de retrait
flexion,
- la fourniture et la mise en œuvre d'un produit de cure en surface,
- le réglage de la surface à la règle vibrante le griffage, le talochage ou le
lissage de cette dernière,
- la façon des joints,
- la reconstitution de la forme de part et d'autre,
- le balayage de l'ensemble.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre carré mis en œuvre, mesuré contradictoirement pour les
épaisseurs suivantes :

AB 75 01

- Epaisseur 0.10 m

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AB 75 02

- Epaisseur 0.15 m

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AB 75 03

- Epaisseur 0.20 m

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AB 75 04

- Epaisseur 0.25 m

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AB 76

Aménagement de trottoirs existants

m2

Ce prix rémunère l'aménagement et la reprise de trottoirs existants.
Il comprend :
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- l'extraction de déblais de toutes natures,
- le chargement, le transport et déchargement aux décharges autorisées, y
compris les frais de décharge,
- le réglage et le compactage du fond de forme ainsi que sa mise à niveau aux
cotes du projet,
- la fourniture et la mise en œuvre de graves concassées de carrière de
granulométrie 0/31.5 avec un équivalent sable > 30,
- le transport sur le chantier et le répandage manuel,
- le compactage jusqu'à l'obtention d'une capacité équivalente à 95 % de celle
correspondant à l'O.P.M,
- le réglage en plan et en nivellement,
- la fourniture et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/6 de 0.03 m
d'épaisseur, y compris toutes les sujétions inscrites au prix de mise en œuvre
d'enrobés correspondant.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et
d'exécution.
Il s'applique au mètre carré réalisé conformément au projet.
Le mètre carré : ......................................................................................
AB 77

Démolition d'aires de trottoirs

m3

Ce prix rémunère la démolition de trottoirs existants quelle que soit leur nature,
dans l'emprise du projet.
Il comprend :
- l'extraction des matériaux constitutifs en terrains de toute nature, y compris
ceux nécessitant éventuellement l'emploi du ripper (mais pas l'utilisation de
l'explosif)
sur une profondeur maximum de 0.40 m,
- la démolition des bordures et des caniveaux en place quand ces derniers ne
sont pas récupérés au titre du prix "dépose de bordures existantes",
- le chargement, le transport et le déchargement aux décharges autorisées y
compris les frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux
imputables à la nature du terrain, à la présence de réseaux et aux intempéries.
Il ne tient pas compte du réglage et du compactage du fond de forme qui sera
effectué en application du prix correspondant.
Il s'applique au mètre cube mesuré au profil en place avant et après les
terrassements.
Le mètre cube : ...................................................................................…
AB 78

Trottoirs béton désactivé
Ce prix rémunère la confection d'aires de trottoirs en béton désactivé sur
couche de base préalablement réglée.
Il comprend :
- le chargement, le transport de l'aire de fabrication au lieu d'emploi,
- la fourniture sur le chantier et la mise en œuvre du béton de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur,
- la fourniture et la mise en place d'un treillis soudé,
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- la fourniture et la mise en place d'un film en matériau imperméable de type
polyane ou similaire à interposer entre la couche de base et le béton,
- la mise en place de plastifiant,
- l'exécution régulière tous les 4 m perpendiculairement d'un joint de retrait
flexion,
- le réglage de la surface à la règle vibrante, le talochage ou le lissage de cette
dernière,
- la fourniture et la mise en œuvre d'un produit de cure désactivant en surface,
- la façon des joints,
- le nettoyage au nettoyeur haute pression de l'ensemble.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre carré mis en œuvre, mesuré contradictoirement pour les
épaisseurs suivantes :
AB 78 01

- Epaisseur 0.10 m

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AB 78 02

- Epaisseur 0.15 m

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AB 78 03

- Epaisseur 0.20 m

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AB 79

Joint en Alu pour béton désactivé

ml

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de baguettes en alu de 1,8
cm d'épaisseur et d'au moins 10 cm de hauteur (section des dalles en béton
désactivé), en remplacement en partie des joints de dilatation ordinaires.
Il comprend :
- la fourniture, le chargement, le transport et l'approvisionnement à pied
d’œuvre, des baguettes en alu,
- l'implantation,
- les terrassements pour scellement,
- la pose sur fondation et blocage latéral en béton de classe d'environnement
adaptée aux normes en vigueur, le calage altimétrique précis,
- l'évacuation des déblais aux décharges publiques ou à l'endroit désigné par le
Directeur des Travaux, y compris les frais de décharge,
- le nettoyage des éléments souillés,
- la main d’œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre linéaire mis en place :
Le mètre linéaire : ...............................................................................…

AB 81

TRAVAUX DE SURFACE
Mise à niveau d'ouvrages existants
Ce prix rémunère pour l'adaptation au projet, la mise à la cote d'ouvrages béton
maçonnés ou préfabriqués existants (regard de visite, chambre F-T, boîte
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siphoïde) .
Il comprend :
- la récupération du système de fermeture, l'enlèvement soigné pour
réutilisation puis, après la mise à la cote des parois, la remise en place avec
scellement à la cote du projet,
- la démolition au marteau piqueur ou à la main des parois pour l'abaissement à
la cote finie moins l'épaisseur du couronnement,
- à l'inverse du paragraphe précédent, le coffrage des parois et le coulage de
béton de classe d'environnement adaptée aux normes en vigueur pour la
surélévation à la cote finie moins l'épaisseur du couronnement.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier des
précautions à prendre pour récupérer le système de fermeture, quelle que soit
la hauteur de l'ouvrage existant et son emplacement, des travaux éventuels
résultant d'un bris de celui-ci, des sujétions de nettoyage dans les regards et
autour d'eux, des dimensions différentes que peuvent avoir ces regards et
toutes les sujétions de terrassements éventuels, etc...
Il s'applique à l'unité mise en œuvre.
AB 81 01

- A l'unité de couronnement

u

L'unité : ..................................................................................................
AB 82

Mise à niveau de bouches a clés

u

Ce prix rémunère la mise à niveau des bouches à clés préalablement à
l'exécution des travaux sur la chaussée ou les accotements.
Il comprend :
- les opérations de nivellement,
- les fournitures nécessaires à la surélévation et la protection localisée des
travaux.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique à l'unité mise à niveau.
L'unité : ..................................................................................................
AB 83

Fraisage localisé d'enrobés

m2

Ce prix rémunère le fraisage localisé d'enrobés en épaisseurs variables, pour
l'ancrage de tapis et reprofilage localisés.
Il comprend :
- le chargement des fraisas, le transport, le déchargement et le régalage aux
décharges autorisées y compris les frais de décharge,
- les surfaces à prendre en compte seront déterminées, pour chaque surface
fraisée, par le produit de la longueur par la largeur maximale fraisée.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
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Il s'applique au mètre carré.
Le mètre carré : ......................................................................................
AB 84

Balayage de la chaussée et des trottoirs
Ce prix rémunère le balayage à l'engin mécanique ou à la main des aires de
voiries.
Il comprend :
- le balayage mécanique ou à la main,
- le décapage des souillures adhérentes,
- la mise en tas des gravats, le chargement et l'évacuation aux décharges
autorisées y compris les frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre carré mesuré contradictoirement.

AB 84 01

- Pour chaussée

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AB 84 02

- Pour trottoir

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
P.V. pour travaux en milieu urbain

ml

Ce prix rémunère la plus-value à appliquer pour la prise en compte de la
difficulté particulière liée aux travaux en milieu urbain.
Il comprend :
- la prise en compte et l'exécution de toutes les remarques émises par le
coordinateur S.P.S. concernant la sécurité,
- la fourniture et la mise en œuvre des barrières de sécurité,
- le déplacement de ces barrières au fur et à mesure de l'avancement du
chantier,
- le maintien de l'accès aux riverains du chantier.
- le rétablissement temporaire de la circulation.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par les travaux, le ralentissement du chantier.
Il s'applique au mètre linéaire de tranchée.
Le mètre linéaire : ................................................................................

AC 01

TRAVAUX DIVERS
Dépose de bordures et caniveaux

ml

Ce prix rémunère la dépose de bordures et de caniveaux existants quelle que
soit leur nature.
Il comprend :
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- le sciage des bordures et des fondations à chaque extrémité de la zone à
déposer,
- le démontage des bordures et des caniveaux,
- la démolition éventuelle du béton de fondation,
- le tri, le nettoyage et le décroutage des éléments réutilisables,
- l'évacuation des bordures ou des caniveaux non réutilisables ainsi que des
matériaux démolis, aux décharges autorisés y compris les frais de décharge,
- la mise en dépôt des bordures et des caniveaux en vue de leur réemploi.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre linéaire déposé mesuré contradictoirement quel que soit
le type de bordures ou de caniveaux.
Le mètre linéaire: ...........................................................................
AC 02

Dépose et repose de bordures et caniveaux

ml

Ce prix rémunère la dépose et la repose de bordures et de caniveaux existants
quelle que soit leur nature.
Il comprend :
- le démontage des bordures et des caniveaux,
- la démolition éventuelle du béton de fondation,
- le tri, le nettoyage et le décroutage des éléments réutilisables,
- l'évacuation des bordures ou des caniveaux non réutilisables ainsi que des
matériaux démolis, aux décharges autorisées y compris les frais de décharge,
- la mise en dépôt des bordures et des caniveaux en vue de leur réemploi,
- le réglage et le compactage du fond de forme,
- la fourniture et la mise en œuvre de béton de classe d'environnement adaptée
aux normes en vigueur pour la réalisation du massif de fondation,
- la mise en place des bordures et leur rejointoiement, ainsi que la fourniture
éventuelle d'éléments neufs.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre linéaire déposé et reposé, mesuré contradictoirement.
Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 03

Terrassements en rigole pour caniveaux

ml

Ce prix rémunère les terrassements en rigole exécutés au marteau piqueur
pour l'exécution d'un caniveau de 0.15 m de large sans dépose de la bordure.
Il comprend :
- les terrassements au marteau piqueur sur une épaisseur de 0.15 m,
- l'extraction des déblais à l'engin mécanique ou à la main s'il y a lieu,
- l'évacuation des déblais aux décharges autorisées y compris les frais de
décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre linéaire exécuté.
Page 48 / 180
BZ-08090 Descriptif des travaux.doc

DESCRIPTIF DES TRAVAUX
N°

Désignation

Un

(Prix hors T.V.A. en toutes lettres)

P.U. H.T.
(en chiffres)

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 04

Exécution d'un caniveau en béton

ml

Ce prix rémunère l'exécution d'un caniveau en béton de ciment coulé sur place
de 0.40 m de large et 0,15 m d'épaisseur.
Il comprend :
- le piquetage et nivellement,
- la fourniture et la mise en œuvre de béton de ciment de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur,
- les coffrages nécessaires, et le décoffrage,
- le saupoudrage au ciment de la forme en béton et le lissage à la truelle.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre linéaire exécuté et mesuré contradictoirement.
Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 05

Entourages d'arbres par bordures

u

Ce prix rémunère la pose de bordures en béton de ciment de classe 110 bars,
disposées en carré pour former un entourage d'arbre. La jonction en angle des
bordures devra se faire par des coupes à 45°. La bordure sera comptée au prix
correspondant.
Il comprend :
- la fourniture et la mise en place d'un massif de cailloux de rivière de 0,20 m
d'épaisseur positionné au fond du trou,
- la fourniture et la mise en place de terre végétale d'une épaisseur de
0,80 m sur le massif de cailloux de rivière,
- l'approvisionnement sur le lieu d'emploi des bordures de classe 110 bars,
- l'implantation,
- les terrassements en rigole pour le creusement du trou (1,00 x 1,00 x 1,00),
- la coupe des bordures,
- la pose sur la fondation et le blocage bilatéral en béton de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur,
- la façon des joints au mortier de ciment (épaisseur : 10 mm au maximum),
- la reconstitution de la forme de part et d'autre,
- le nettoyage des éléments souillés par le mortier des joints,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux imposés
par l'emplacement des bordures, par l'enfoncement progressif de certains
éléments, le raccordement sur les éléments de nature différente, par
l'évacuation des matériaux excédentaires, par la réalisation d'angles, etc...
Il s'applique à l'unité mise en œuvre.
L'unité : ..................................................................................................
AC 06

Entourages d'arbres par anneaux

u

Ce prix rémunère la réalisation d'entourages d'arbres de 1,00 m de diamètre
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intérieur et de 0,18 m de hauteur.
Il comprend :
- le chargement et le transport à pied d'œuvre,
- l'implantation et les terrassements,
- la fourniture du béton de classe d'environnement adaptée aux normes en
vigueur,
- la fourniture et la mise en œuvre des coffrages circulaires de diamètre 1,00 m
et de 1,20 m,
- la mise en œuvre du béton et sa vibration,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'ajustement aux pentes et
aux formes de caniveaux lorsqu'il y en a.
Il s'applique à l'unité mise en œuvre conformément au projet.
L'unité : ..................................................................................................
AC 07

Reprise des descentes d'eaux de toitures
Ce prix rémunère la mise en place d'un ensemble dauphin/gargouille en fonte.
Il comprend:
- la fourniture, la pose et la fixation par collier du dauphin, y compris la
déconnexion et le raccordement sur l'existant,
- un regard 200 x 200 avec tampon fonte 250 kN à la côte du trottoir, à la base
du coude,
- la fourniture, la pose et le raccordement sur le regard d'un tuyau Ø80 fonte en
traversé de trottoir sur un lit de sable,
- la fourniture et la pose de tête de gargouille en fonte, intégrée dans la bordure
béton type T.

Ens

Remarque : dans le cas où ce procédé ne serait pas réalisable (bordure T2
basse, par exemple), le raccordement sera réalisé sur la canalisation pluviale
passant à proximité.
Ce prix tient compte des aléas et sujétions
Il s'applique à l'ensemble mise en place.
L'ensemble : .................................................................................................
AC 08

Echafaudages

m2

Ce prix rémunère au mètre carré : l'amenée, le montage et le démontage
d’échafaudages (de 1,50m de largeur de plateau) nécessaires à la réalisation
des travaux.
Il comprend :
- les fondations superficielles nécessaires
- les terrassements nécessaires
- l'étude éventuelle par un bureau d'études
- toutes fournitures et mise en œuvre
- les surlargeurs et dispositifs de retenue latéraux nécessaires pour assurer la
sécurité
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- toute sujétion de maintenance quelle que soit la variation du niveau de la
rivière
- la réception par un organisme agréé.
Il s’applique au mètre carré.
Le mètre carré : ......................................................................................

AC 11

BORDURES ET CANIVEAUX BETON
Bordures et caniveaux en béton
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bordures et de caniveaux en béton
de ciment.
Il comprend :
- le chargement, le transport et l'approvisionnement sur le lieu d'emploi des
bordures, des caniveaux, et du béton de ciment,
- l'implantation et le nivellement,
- les terrassements en rigole,
- l'évacuation des déblais aux décharges autorisées, y compris les frais de
décharge,
- la pose sur fondation et le blocage bilatéral en béton de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur,
- la façon des joints au mortier de ciment (épaisseur : 10 mm au maximum),
- la reconstitution de la forme de part et d'autre,
- le nettoyage des éléments souillés par le mortier des joints,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux imposés
par l'emplacement des bordures et des caniveaux, par la réalisation des
courbes (les portions d'éléments droits sont strictement interdites), par
l'enfoncement progressif de certains éléments pour raccordement sur éléments
de nature différente, par l'évacuation des matériaux excédentaires, par la
réalisation d'angles, etc...
Il s'applique au mètre linéaire pour les bordures et les caniveaux en béton de
ciment de types suivants :

AC 11 01

- Bordures de trottoirs type T1

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 11 02

- Bordures de trottoirs type T2

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 11 03

- Bordures de trottoirs type T3

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 11 04

- Bordures de trottoirs type T4

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 11 05

- Bordures de quai pour arrêt bus

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
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ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 11 07

- Caniveaux simple pente type CS1

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 11 08

- Caniveaux simple pente type CS2

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 11 09

- Caniveaux double pente type CC1

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 11 10

- Caniveaux double pente type CC2

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 11 11

- Caniveaux d'accotement AC1 (non normalisé)

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 11 12

- Bordurettes type P1

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 11 13

- Bordurettes type P2

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 11 14

- Bordures de jardins BJ5

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 11 15

- Bordures îlots directionnels I1

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 11 16

- Bordures îlots directionnels I2

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 11 17

- Bordures îlots directionnels I3

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 11 18

- Bordures îlots directionnels I4

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 11 19

- Glissières urbaines préfabriquées GSS1

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 11 20

- Glissières urbaines préfabriquées GSS2

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
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- Glissières urbaines préfabriquées GSS5
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ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 11 22

- Glissières urbaines préfabriquées GSS81

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 12

Bordure trottoir T2 posée ciment colle

ml

Ce prix rémunère la fourniture et la pose au ciment colle d'une bordure T2. Les
bordures seront espacées de 25 cm pour permettre l'évacuation des eaux de
ruissellement.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre linéaire mis en œuvre.
Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 13

Glissière de sécurité en béton armé coulée en place

ml

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de béton de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur pour la réalisation d'une
glissière de sécurité en béton armé.
Il comprend :
- l'implantation,
- la fourniture et la mise en place des aciers,
- la préparation, le transport au lieu d'utilisation et la mise en œuvre à l'aide de
coffrage coulissant d'un béton dosé à 450 kg (y compris fluidifiant, entraineur
d'air et tout autre produit nécessaire),
- la main d'œuvre,
- l'amenée et le repli du matériel,
- la réalisation de barbacanes pour l'écoulement des eaux.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre linéaire exécuté suivant profil normalisé.
Le mètre linéaire : ...............................................................................…

AC 31

BORDURES ET CANIVEAUX PAREMENT BASALTE
Bordures et caniveaux parement basalte
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bordures et de caniveaux à
parement de basalte.
Il comprend :
- le chargement, le transport et l'approvisionnement sur le lieu d'emploi des
bordures, des caniveaux, et du béton de ciment,
- l'implantation et le nivellement,
- les terrassements en rigole,
- l'évacuation des déblais aux décharges autorisées y compris les frais de
décharge,
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- la pose sur fondation et le blocage bilatéral en béton de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur,
- la façon des joints au mortier de ciment (épaisseur : 10 mm au maximum),
- la reconstitution de la forme de part et d'autre,
- le nettoyage des éléments souillés par le mortier des joints,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux imposés
par l'emplacement des bordures et des caniveaux, par la réalisation des
courbes (les portions d'éléments droits sont strictement interdites), par
l'enfoncement progressif de certains éléments pour raccordement sur éléments
de nature différente, par l'évacuation des matériaux excédentaires, par la
réalisation d'angles, etc...
Il s'applique au mètre linéaire pour les bordures et les caniveaux en basalte de
types suivants :
AC 31 01

- Bordures de trottoirs type T1

ml

Le mètre linéaire : ……………………………………………………
AC 31 02

- Bordures de trottoirs type T2

ml

Le mètre linéaire : ……………………………………………………..
AC 31 03

- Bordures de trottoirs type T3

ml

Le mètre linéaire : ………………………………………………………
AC 31 08

- Caniveaux simple pente type CS1

ml

Le mètre linéaire : ……………………………………………………..
AC 31 09

- Caniveaux simple pente type CS2

ml

Le mètre linéaire : ………………………………………………………
AC 31 15

- Caniveaux double type CC1

ml

Le mètre linéaire : ……………………………………………………………….
AC 31 16

- Caniveaux double type CC2

ml

Le mètre linéaire : ……………………………………………………………….
AC 31 19

- Bordurettes type P1

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AC 31 20

- Bordurettes type P2

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…

PR 31

BORDURES ET CANIVEAUX EN PIERRE RECONSTITUEE
Bordures et caniveaux en pierre reconstituée
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bordures, caniveaux ou bandes
pavés empreinte pavés en pierre reconstituée de chez REPLIK ou similaire.
teinte à valider par le Maître d'Ouvrage
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Il comprend :
- le chargement, le transport et l'approvisionnement sur le lieu d'emploi des
caniveaux et du béton de ciment,
- l'implantation, et le nivellement,
- les terrassements en rigole,
- l'évacuation des déblais aux décharges autorisées, y compris les frais de
décharge,
- la pose sur fondation et le blocage bilatéral en béton de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur,
- la reconstitution de la forme de part et d'autre,
- le remplissage des joints entre les empreintes pavées,
- le nettoyage des éléments souillés par le mortier des joints,
- la main d'oeuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux
imposés par l'emplacement des caniveaux, par la réalisation des courbes, par
l'enfoncement progressif de certains éléments pour raccordement sur éléments
de nature différente, par l'évacuation des matériaux excédentaires, par la
réalisation d'angles, etc..
Il s'applique au mètre linéaire posé pour les bordures ou caniveaux suivants :
PR 31 01

'- Bordures de trottoirs type T2 - Aspect "vieille pierre"

ml

Le mètre linéaire: ……………………………………………………..
PR 31 02

'- Bordures de trottoirs type T2 - Aspect "pierre sciée"

ml

Le mètre linéaire: ……………………………………………………..
PR 31 03

'- Caniveaux simple pente CS1- Aspect "vieille pierre"

ml

Le mètre linéaire: ……………………………………………………..
PR 31 04

'- Caniveaux double type CC1- Aspect "pavés vieille pierre"

ml

Le mètre linéaire: ……………………………………………………………….
PR 31 05

'- Caniveaux simple pente CS1- Aspect "vieille pierre"

ml

Le mètre linéaire: ……………………………………………………..
PR 31 06

'- Bande pavée - Aspect "pierre flammée"

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…

AD 41

PAVES AUTOBLOQUANTS
Pavé autobloquant
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de pavés autobloquants aspect
rustique.
Il comprend :
- la chargement, le transport et l'approvisionnement sur le chantier, des pavés,
et du sable de pose,
- l'implantation et le nivellement,
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- la pose sur lit de sable de 0.04 m d'épaisseur de granulométrie 0/7 ou
concassé de granulométrie 2/5, sur couche de base préalablement réglée et
compactée,
- les ajustements spéciaux aux liaisons avec les autres revêtements,
- le remplissage des joints par brossage avec du sable 0/2,
- le compactage du dallage avec engins selon les indications du fournisseur.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux
concernant la découpe des pavés en limite d'autres revêtements.
Il s'applique au mètre carré mis en œuvre mesuré contradictoirement pour des
pavés du type :
AD 41 01

- Type UNI 6

m2

Le mètre carré : ...................................................................................…
AD 41 02

- Type UNI 8

m2

Le mètre carré : ...................................................................................…
AD 41 03

- Type UNI 12

m2

Le mètre carré : ...................................................................................…
AD 42

Dépose de pavés autobloquants existants

m2

Ce prix rémunère la dépose de pavés autobloquants, à la main ou aux engins
mécaniques.
Il comprend:
- le démontage des pavés à la main ou aux engins mécaniques,
- le tri, le nettoyage et le décroutage des pavés réutilisables,
- l'évacuation des pavés non réutilisables ainsi que des matériaux démolis aux
décharges autorisées y compris les frais de décharge,
- la mise en dépôt des pavés en vue de leur réemploi.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre carré déposé.
Le mètre carré : ...................................................................................…
AD 43

Pavés béton imitation bois
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de pavés imitation bois de Jonchère
ou similaire.
Il comprend :
- le chargement, le transport et l'approvisionnement sur le chantier de la pierre
et du mortier de pose,
- l'implantation et le nivellement,
- la fourniture sur le chantier des pavés,
- la pose sur le mortier de 0.05 m d'épaisseur, sur la couche de base
préalablement réglée et compactée,
- le raccord des pavés avec les éléments existants,
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- le remplissage des joints.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier ceux
concernant la découpe des pavés en limite d'autres revêtements.
Il s'applique au mètre carré ou au mètre linéaire mis en œuvre mesuré
contradictoirement pour des éléments de dimensions suivantes :
AD 43 01

Dimensions L= 0,50m l= 0,25 m ép.= 0,05 m

m2

Le mètre carré : ......................................................................................

AD 71

PIERRE DE FERRALS
Pierre de Ferrals
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de pierre de Ferrals.
Il comprend :
- le chargement, le transport et l'approvisionnement sur le chantier de la pierre
et du mortier de pose,
- l'implantation et le nivellement,
- la fourniture sur le chantier de la pierre,
- la pose sur le mortier de 0.05 m d'épaisseur, sur la couche de base
préalablement réglée et compactée,
- le raccord des pierres avec les éléments existants,
- le remplissage des joints.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier ceux
concernant la découpe des pierres en limite d'autres revêtements.
Il s'applique au mètre carré ou au mètre linéaire mis en œuvre mesuré
contradictoirement pour des éléments de dimensions suivantes :

AD 71 01

- Bandes libres 15/20/40 x 4

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AD 71 02

- Bandes libres 15/20/40 x 6

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AD 71 03

- Bandes libres 15/20/40 x 8

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AD 71 04

- Bandes structurantes 20 x 40 x 4

ml

Le mètre linéaire : ......................................................................................
AD 71 05

- Bandes structurantes 20 x 40 x 6

ml

Le mètre linéaire : ......................................................................................
AD 71 06

- Bandes structurantes 20 x 40 x 8

ml

Le mètre linéaire : ......................................................................................
AD 71 07

- Bandes structurantes 40 x 40 x 4

ml
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Le mètre linéaire : ......................................................................................
AD 71 08

- Bandes structurantes 40 x 40 x 6

ml

Le mètre linéaire : ......................................................................................
AD 71 09

- Bandes structurantes 40 x 40 x 8

ml

Le mètre linéaire : ......................................................................................
AD 71 10

- Seuil

ml

Le mètre linéaire : ......................................................................................

AD 80

PIERRE DE ROQUETAILLADE
Pierre de Roquetaillade
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de pierre de Roquetaillade.
Il comprend :
- le chargement, le transport et l'approvisionnement sur le chantier de la pierre
et du mortier de pose,
- l'implantation et le nivellement,
- la fourniture sur le chantier de la pierre,
- la pose sur le mortier de 0.05 m d'épaisseur, sur la couche de base
préalablement réglée et compactée,
- le raccord des pierres avec les éléments existants,
- le remplissage des joints.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier ceux
concernant la découpe des pierres en limite d'autres revêtements.
Il s'applique au mètre carré ou au mètre linéaire mis en œuvre mesuré
contradictoirement pour des éléments de dimensions suivantes :

AD 80 01

- Bandes libres ép.: 4 cm

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AD 80 02

- Bandes libres ép.: 7 cm

m2

Le mètre carré : ......................................................................................

AF 13

DELIMITATIONS
Clous de délimitation
Ce prix rémunère la pose de clous de délimitation métalliques.
Il comprend:
- la fourniture et l'approvisionnement sur le lieu d'emploi,
- l'implantation,
- le forage du revêtement devant recevoir les clous,
- la mise en place,
- le scellement des clous et le raccord avec le revêtement de surface,
- le nettoyage des éléments souillés,
- la main d’œuvre.
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Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux imposés
par l'emplacement des clous, et par l'évacuation des matériaux excédentaires.
Il s'applique à l'unité mise en place pour les types suivants:
AF 13 01

- Fonte

u

L’unité : …………………………………………………………….
AF 13 02

- Inox

u

L’unité : …………………………………………………………….

AF 21

PROTECTION
Bornes décoratives métalliques
Ce prix rémunère la pose de bornes métalliques en fonte, finition peinture
époxy.
Il comprend :
- le chargement, le transport et l'approvisionnement à pied d’œuvre, des
bornes ( modèle à définir avec le maître d'ouvrage),
- l'implantation,
- les terrassements pour scellement,
- la pose sur fondation et blocage latéral en béton de classe d'environnement
adaptée aux normes en vigueur,
- le scellement de la borne et raccord avec le revêtement de surface,
- l'évacuation des déblais aux décharges autorisées y compris les frais de
décharge,
- le nettoyage des éléments souillés,
- la chaîne décorative de liaison entre éléments,
- la main d’œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux imposés
par l'emplacement des bornes, et par l'évacuation des matériaux
excédentaires.
Il s'applique à l'unité mise en place pour les types suivants:

AF 21 01

- Type Fixe à scellement

u

L'unité : ..................................................................................................
AF 21 02

- Type amovible

u

L'unité : ..................................................................................................
AF 21 03

- Type amovible escamotable

u

L'unité : ..................................................................................................
AF 22

Bornes décoratives inox h = 0,80m avec logo de la ville
Ce prix rémunère la pose de bornes inox de Signus ou similaire.
Il comprend :
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- le chargement, le transport et l'approvisionnement à pied d’œuvre, des
bornes,
- l'implantation,
- les terrassements pour scellement,
- la pose sur fondation et blocage latéral en béton de classe d'environnement
adaptée aux normes en vigueur,
- le scellement de la borne et raccord avec le revêtement de surface,
- l'évacuation des déblais aux décharges autorisées y compris les frais de
décharge,
- le nettoyage des éléments souillés,
- la chaîne décorative de liaison entre éléments,
- la main d’œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux imposés
par l'emplacement des bornes, et par l'évacuation des matériaux
excédentaires.
Il s'applique à l'unité mise en place pour les types suivants:
AF 22 01

- Type Fixe à scellement

u

L'unité : ..................................................................................................
AF 23

Bornes décoratives inox h = 0,60m
Ce prix rémunère la pose de bornes inox de Signus ou similaire.
Il comprend :
- le chargement, le transport et l'approvisionnement à pied d’œuvre, des
bornes,
- l'implantation,
- les terrassements pour scellement,
- la pose sur fondation et blocage latéral en béton de classe d'environnement
adaptée aux normes en vigueur,
- le scellement de la borne et raccord avec le revêtement de surface,
- l'évacuation des déblais aux décharges autorisées y compris les frais de
décharge,
- le nettoyage des éléments souillés,
- la chaîne décorative de liaison entre éléments,
- la main d’œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux imposés
par l'emplacement des bornes, et par l'évacuation des matériaux
excédentaires.
Il s'applique à l'unité mise en place pour les types suivants:

AF 23 01

- Type Fixe à scellement

u

L'unité : ..................................................................................................
AF 23 02

- Type amovible

u

L'unité : ..................................................................................................
AF 24

Potelets inox bi colores h = 1,20m d= 76mm
Ce prix rémunère la pose de potelets inox de Signus ou similaire.
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Il comprend :
- le chargement, le transport et l'approvisionnement à pied d’œuvre, des
potelets,
- l'implantation,
- les terrassements pour scellement,
- la pose sur fondation et blocage latéral en béton de classe d'environnement
adaptée aux normes en vigueur,
- le scellement de la borne et raccord avec le revêtement de surface,
- l'évacuation des déblais aux décharges autorisées y compris les frais de
décharge,
- le nettoyage des éléments souillés,
- la chaîne décorative de liaison entre éléments,
- la main d’œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux imposés
par l'emplacement des bornes, et par l'évacuation des matériaux
excédentaires.
Il s'applique à l'unité mise en place pour les types suivants:
AF 24 01

- Type Fixe à scellement

u

L'unité : ..................................................................................................
AF 25

Chasse roue
Ce prix rémunère la pose de chasse roue.
Il comprend:
- la fourniture et l'approvisionnement sur le lieu d'emploi,
- l'implantation,
- le forage du revêtement devant recevoir les chasse roue,
- la mise en place par scellement chimique,
- le raccord avec le revêtement de surface,
- le nettoyage des éléments souillés,
- la main d’œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux imposés
par l'emplacement des chasses roues, et par l'évacuation des matériaux
excédentaires.
Il s'applique au mètre linéaire mis en place pour les types suivants:

AF 25 01

- Inox

ml

Le mètre linéaire : …………………………………………………………….
AG 26

Glissière de sécurité en bois

ml

Ce prix rémunère la mise en place d'une glissière de sécurité de Rondino ou
similaire.
L'ensemble sera conforme aux normes de sécurité routière en vigueur (EN
1317-5)
Il comprend :
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- l'implantation de la glissière,
- l'exécution des terrassements par engin mécanique ou à la main en terrain de
toutes natures y compris ceux nécessitant éventuellement l'emploi du ripper
(mais pas l'utilisation de l'explosif), pour exécution des massifs d'ancrage,
- la mise en dépôt des déblais,
- le chargement et le transport des déblais excédentaires aux décharges
autorisées ou à l'endroit désigné par le Directeur des travaux y compris les frais
de décharge,
- la confection d'une longrine béton 35cm x 35cm environ y compris coffrages,
- la réalisation du ferraillage de la longrine composée de 5 filants de 12mm de
diamètre, de cadre de 6mm tous les 20cm, et d'étriers en 6mm tous les 20cm.
- la longrine sera ancrée dans les enrochements au moyen de fers de 12mm
ancrés chimiquement dans les enrochements tous les 30cm, en deux points
- la fourniture et mise en place des platines et contre platine double douille de
support des poteaux,
- la fourniture et la pose des poteaux de maintien
- la fourniture et la pose des glissières et leur fixation sur les supports,
- la remise en état des lieux,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre linéaire posé :
Le mètre linéaire : ...............................................................................…

AF 32

DIVERS
Dépose et repose d'abri bus existant

u

Ce prix rémunère la dépose et la repose d'un abri de bus existant.
Il comprend :
- le démontage soigné de l'abri,
- la dépose des éléments scellés,
- la démolition des fondations,
- la réalisation des fouilles au nouvel emplacement,
- l'évacuation des déblais aux décharges autorisées y compris les frais de
décharge,
- la fourniture et la mise en œuvre du béton pour les scellements,
- le chargement, le transport et le déchargement de l'abri,
- le remontage soigné de l'abri.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique à l'unité déposé et reposé.
L'unité : ...............................................................................................…
AF 33

Fourniture et pose d'abri bus

u

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un abri bus.
Il comprend :
- la réalisation des fouilles à l'emplacement,
- l'évacuation des déblais aux décharges autorisées y compris les frais de
décharge,
- la fourniture et la mise en œuvre du béton pour les scellements,
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- la fourniture, le chargement, le transport et le déchargement de l'abri,
- le montage soigné de l'abri.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre. Modèle d'abri bus à définir avec le Maître d'Ouvrage.
Il s'applique à l'unité posée.
L'unité : ...............................................................................................…
AF 34

Pose d'abri bus

u

Ce prix rémunère la pose d'un abri bus.
Il comprend :
- la réalisation des fouilles à l'emplacement,
- l'évacuation des déblais aux décharges autorisées y compris les frais de
décharge,
- la fourniture et la mise en œuvre du béton pour les scellements,
- le chargement, le transport et le déchargement de l'abri,
- le montage soigné de l'abri.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique à l'unité posée.
L'unité : ...............................................................................................…
AF 35

Dépose de banc existant

u

Ce prix rémunère la dépose de banc existant.
Il comprend :
- le démontage soigné du banc,
- le transport aux services techniques municipaux.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions
Il s'applique à l'unité de banc déposé.
L'unité : ...............................................................................................…
AF 36

Dépose et repose de panneau publicitaire

u

Ce prix rémunère la dépose et la repose de panneau publicitaire existant.
Il comprend :
- la dépose du panneau existant, son nettoyage et sa mise en dépôt en vue de
son réemploi,
- la démolition au compresseur du massif de fondation,
- la nouvelle implantation du panneau,
- l'exécution de la fouille par engin mécanique ou à la main, en terrain de toutes
natures,
- la mise sur berge des déblais,
- le transport, le déchargement, l'approche et la mise en place du panneau, le
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calage,
- la fourniture et la mise en œuvre de béton de classe d'environnement adaptée
aux normes en vigueur pour la réalisation du massif de fondation,
- le chargement et le transport des déblais excédentaires aux décharges
autorisées, le déchargement et le régalage, y compris les frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de leurs
réparations éventuelles en cas de dégât, sous la surveillance et les directives
des administrations ou services concernés.
Il s’applique à l’unité déposée et reposée.
L’unité : ....................................................................................................
AF 37

Dépose de garde-corps existant

ml

Ce prix rémunère la dépose de garde-corps existant sur l'emprise du projet
Il comprend:
- le sciage de l'enrobé,
- la fouille à l'engin mécanique ou à la main, nécessaire à l'extraction du gardecorps et de sa fondation,
- le tri, le chargement, l'évacuation des matériaux démolis à la décharge
publique ou à l'endroit désigné par le Directeur des Travaux, y compris les frais
de décharge et le déchargement des matériaux,
- le décroûtage, le nettoyage, le stockage et le transport du mobilier en vue d'un
réemploi à l'endroit désigné par le directeur des travaux,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre linéaire de garde-corps déposé
Le mètre linéaire : ...................................................................................…
AF 38

Dépose de mobilier urbain

u

Ce prix rémunère la dépose de mobiliers urbain existants tels que bancs,
poubelles, abris containers, ... .
Il comprend:
- le sciage de l'enrobé,
- la fouille à l'engin mécanique ou à la main, nécessaire à l'extraction du
mobilier et de sa fondation,
- le tri, le chargement, l'évacuation des matériaux démolis à la décharge
publique ou à l'endroit désigné par le Directeur des Travaux, y compris les frais
de décharge et le déchargement des matériaux,
- le décroûtage, le nettoyage, le stockage et le transport du mobilier en vue d'un
réemploi à l'endroit désigné par le directeur des travaux,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique à l'unité déposé quel que soit le type de mobilier.
L'Unité : ...................................................................................…
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AF 41

SIGNALISATION
Marquage à la peinture

P.U. H.T.
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ml

Ce prix rémunère la mise en place de peinture blanche pour réalisation du
marquage des parkings.
Il comprend :
- le chargement, le transport et l'approvisionnement à pied d’œuvre,
- la fourniture de la peinture,
- le balayage mécanique des zones à marquer,
- le pré-marquage au sol,
- le marquage à la peinture de lignes continues.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d’œuvre. Il s'applique au mètre linéaire réalisé.
Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AF 42

Signalisation horizontale
Ce prix rémunère la confection de signalisation horizontale.
Il comprend :
- le chargement, le transport et l'approvisionnement à pied d’œuvre,
- le balayage mécanique des zones à marquer,
- l'implantation,
- la fourniture de la peinture blanche,
- le pré-marquage au sol,
- le marquage au sol : soit à la main (pistolet), soit par engin mécanique
(airless, air comprimé), des différents symboles,
- le marquage définitif devra avoir un indice de glissance de 0.55 SRT
minimum,
- les produits mis en œuvre devront correspondre à la norme AFNOR 609.1.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d’œuvre.
Il s'applique dans les conditions suivantes :

AF 42 01

- Bande épaisseur = 0.18 m continue

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AF 42 02

- Bande épaisseur = 0.18 m discontinue

ml

Le mètre linéaire : …………………………………………………………...

AF 42 03

- Cédez le passage / Stop

m2

Le mètre carré : ...................................................................................…
AF 42 04

- Passage piétons

ml

Le mètre linéaire: ……………………………………………...
AF 42 05

- Marquages spéciaux (Zébras etc. …

m2
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Le mètre carré : ...................................................................................…
AF 42 06

- Flèches de rabattement

u

L'unité : ...............................................................................................…
AF 42 07

- Symbole piste cyclable

u

L'unité : ...............................................................................................…
AF 42 08

- Symbole P.M.R.

u

L'unité : ...............................................................................................…
AF 43

Signalisation verticale normalisée
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de panneaux indicateurs normalisés
pour signalisation verticale.
Il comprend :
- le chargement, le transport et l'approvisionnement à pied d’œuvre,
- l'implantation du panneau,
- l'exécution de la fouille par engin mécanique ou à la main en terrain de toutes
natures,
- la mise sur berge des déblais,
- l'approche et la mise en place du panneau, le calage, la fourniture et la mise
en œuvre de béton de classe d'environnement adaptée aux normes en vigueur
pour la réalisation du massif de fondation,
- le chargement et le transport des déblais excédentaires aux décharges
autorisées ou à l'endroit désigné par le Directeur des travaux, le déchargement
et le régalage, y compris les frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de leurs
réparations éventuelles en cas de dégât, sous la surveillance et les directives
des administrations ou services concernés.
Il s'applique à l'unité de panneau mise en place pour les références suivantes :

AF 43 01 - Panneau A13B

u

L’unité : ……………………………………………………………………………...
AF 43 02 - Panneau A25 + M9

u

L’unité : ………………………………………………………………………………
AF 43 03 - Panneau AB3A + M9C

u

L’unité : ………………………………………………………………………………
AF 43 04 - Panneau B21 - 1

u

L’unité : ………………………………………………………………………………
AF 43 05 - Panneau B21 - A1

u
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L’unité : ………………………………………………………………………………
AF 43 06 - Panneau AB2 (panneau intersection)

u

L’unité : ……………………………………………………………………………….
AF 43 07 - Panneau AB5 (signal avancé du STOP)

u

L’unité : ………………………………………………………………………………
AF 43 08 - Panneau AB4 (panneau STOP)

u

L’unité : ……………………………………………………………………………….
AF 47

Signalisation verticale

u

Ce prix rémunère la pose de panneaux de police pour signalisation verticale.
Il comprend :
- l'implantation du panneau,
- l'exécution de la fouille par engin mécanique ou à la main en terrain de toutes
natures,
- la mise sur berge des déblais,
- la fourniture, le transport, le déchargement, l'approche et la mise en place du
panneau, le calage,
- la fourniture et la mise en œuvre de béton de classe d'environnement adaptée
aux normes en vigueur pour la réalisation du massif de fondation,
- le chargement et le transport des déblais excédentaires aux décharges
autorisées, le déchargement et le régalage, y compris les frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de leurs
réparations éventuelles en cas de dégât, sous la surveillance et les directives
des administrations ou services concernés.
Il s'applique à l'unité mise en place.
L'unité : ……………………………………………………………………………
AF 48

Coussin Berlinois
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de coussin berlinois dimensions 1800
mm x 3000 mm x 65 mm.
Il comprend :
- La fourniture d'un coussin berlinois aux dimensions 1800 mm x 3000 mm x 65
mm ,
- le montage par vissage dans la chaussée y compris tire fond + chevilles,
- Ies éléments de maintien entre modules et bouchons,
- le marquage par flèches réfléchissantes,
- l'ensemble conforme aux recommandations du CERTU,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de fourniture et de mise en
œuvre et d'exécution.

AF 48 01

Il s’applique à l’unité posée pour la couleur suivante :
- Rouge Brique

u
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L’unité : ………………………………………………………………………
AF 48 02

- Noir

u

L’unité : ………………………………………………………………………
AF 49 01 Dalle de guidage à simple rainure pour PMR

ml

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de dalle de guidage à simple rainure
pour personnes aveugles et mal voyantes, conformes a la norme NFP 98-351.
Il comprend :
- le chargement, le transport et l'approvisionnement sur le lieu d'emploi des
dalles et du béton de ciment,
- l'implantation, et le nivellement,
- les terrassements en rigole,
- l'évacuation des déblais aux décharges autorisées, y compris les frais de
décharge,
- la pose sur fondation et le blocage bilatéral en béton de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur,
- la façon des joints au mortier de ciment (épaisseur : 10 mm au maximum),
- la reconstitution de la forme de part et d'autre,
- le nettoyage des éléments souillés par le mortier des joints,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre linéaire mis en place.
Le mètre linéaire : ...............................................................................…
Dalle de guidage à double rainure pour PMR

ml

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de dalle de guidage à simple rainure
en béton pour personnes aveugles et mal voyantes, conformes a la norme NFP
98-351.
Il comprend :
- le chargement, le transport et l'approvisionnement sur le lieu d'emploi des
dalles et du béton de ciment,
- l'implantation, et le nivellement,
- les terrassements en rigole,
- l'évacuation des déblais aux décharges autorisées, y compris les frais de
AF 49 02
décharge,
- la pose sur fondation et le blocage bilatéral en béton de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur,
- la façon des joints au mortier de ciment (épaisseur : 10 mm au maximum),
- la reconstitution de la forme de part et d'autre,
- le nettoyage des éléments souillés par le mortier des joints,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre linéaire mis en place.
Le mètre linéaire : ...............................................................................…
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AF 50 01

Bande podotactile (BEV) - 0,80 x 0,42 m - ép.: 2 mm

P.U. H.T.
(en chiffres)

u

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bandes podotactiles d'éveil et
vigilance pour personnes aveugles et mal voyantes, conformes a la norme NFP
98-351.
Il comprend :
- l'implantation au droit des passages piétons,
- la fourniture, le transport, le déchargement, l'approche et la mise en œuvre de
l'enduit de scellement (2kg par bande) et de la bande en résine méthacrylate
(0.80 x 0.42 m - ép.: 2 mm)
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité mise en place.
L'unité : ……………………………………………………………………………
AF 50 02

Bande podotactile en béton de Jonchère ou similaire

m2

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bandes podotactiles d'éveil et
vigilance en béton pour personnes aveugles et mal voyantes, conformes a la
norme NFP 98-351.
Il comprend :
- le chargement, le transport et l'approvisionnement sur le lieu d'emploi des
dalles et du béton de ciment,
- l'implantation, et le nivellement,
- les terrassements en rigole,
- l'évacuation des déblais aux décharges autorisées, y compris les frais de
décharge,
- la pose sur fondation et le blocage bilatéral en béton de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur,
- la façon des joints au mortier de ciment (épaisseur : 10 mm au maximum),
- la reconstitution de la forme de part et d'autre,
- le nettoyage des éléments souillés par le mortier des joints,
- la main d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre carré mis en place.
Le mètre carré : ...............................................................................…

AF 51

EQUIPEMENT - MOBILIER EXTERIEUR
Bornes bois pin traitées h = 0,70 m
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bornes en bois résineux traité
autoclave, classe 3.
Il comprend :
- la fourniture des éléments en bois injecté imputrescible, traitement hydrofuge,
fongicide et insecticide,
- l'approvisionnement sur le lieu d'emploi des éléments,
- l'implantation,
- les terrassements,
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P.U. H.T.
(en chiffres)

- la pose de bout en terre par enfoncement effectué par engin mécanique ou à
la main,
- le nettoyage des éléments souillés.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
imposés par l'emplacement des rondins, par l'évacuation des matériaux
excédentaires.
Il s'applique à l'unité mise en œuvre pour les finitions suivantes :
AF 51 01

- Ecorcé forestier

u

L’unité : ……………………………………………………………………………...
AF 51 02

- Rustique

u

L’unité : ……………………………………………………………………………...
AF 51 03

- Raboté

u

L’unité : ………………………………………………………………………………
AF 51 04

- Tourné

u

L’unité : ………………………………………………………………………………
AF 52

Banc bois préfabriqué pin traité
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de banc en pin injecté sous pression
autoclave.
Il comprend :
- la fourniture des éléments en bois de pin,
- l'approvisionnement sur le lieu d'emploi des éléments,
- l'implantation,
- les terrassements pour confection des plots béton de scellement,
- la mise en place par scellement,
- l'assemblage des éléments par boulonnerie ou par tirefonds,
- le nettoyage des éléments souillés.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
imposés par l'emplacement des bancs, par l'évacuation des matériaux
excédentaires.
Il s'applique à l'unité mise en place pour les finitions suivantes :

AF 52 01

- Rondins de bois

u

L’unité : ………………………………………………………………………………
AF 52 02

- Rondins de bois + lattes

u

L’unité : ………………………………………………………………………………
AF 52 03

- Lattes de bois

u

L’unité : ………………………………………………………………………………
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AF 53

Bornes bois

P.U. H.T.
(en chiffres)

u

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de bornes en bois.
Il comprend :
- la fourniture de bornes en bois de chêne ou de robinier ou de platane, traitées
de façon à résister tant aux parasites qu'aux intempéries (selon un procédé
proposé par l'entrepreneur et agréé par le Maître d'Œuvre) de hauteur 1,30 m,
de diamètre compris entre 0,40 et 0,45 m, la circonférence supérieure étant
chanfreinée,
- la réalisation d'un trou de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m environ,
- la mise en œuvre parfaitement verticale de la borne et son blocage par des
pierres cassées enfoncées en force à la masse ou à la barre à mine jusqu'à la
cote finie 0,15 m.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'accès, d'évacuation des
déblais, etc...
Il s'applique à l'unité mise en œuvre.
L'unité : ...............................................................................................…
AF 54

Banc bois construit

u

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre sur un soubassement prévu
à cet effet, d'une pièce de bois pour confection de banc.
Il comprend :
- les terrassements en fouille, la réalisation d'un massif de béton de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur de dimensions apparentes :
1,85 m de longueur sur une largeur de 0,40 m et de hauteur 0,10 m,
- le chargement, le transport, la mise en place d'un bloc de chêne 2,00 m x 0,55
m x 0,35 m traité de façon à résister aux parasites et aux intempéries (selon un
procédé proposé par l'entrepreneur et agréé par le Maître d'Œuvre),
- le scellement du bloc de chêne par des pattes de scellement prises dans la
masse.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier le parfait
ajustement de rabotage, et de ponçage (pour éviter les échardes) etc.…
Il s'applique à l'unité réalisée.
L'unité : ...............................................................................................…
AF 55

Banc métallique

u

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un banc métallique, modèle
et couleur à déterminer par le maître d'Ouvrage.
Il comprend:
- les terrassements en fouille, la réalisation d'un massif de béton de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur, dimensions apparentes: 1,85
m de longueur sur une largeur de 0,40 m et de hauteur 0,10 m,
- le chargement, le transport, et la mise en place du banc,
- le scellement du banc par pattes de scellement,
- l’évacuation des déblais aux décharges autorisées, y compris les frais de
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décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en place et de main
d'œuvre.
Il s'applique à l'unité mise en place.
L’unité : ………………………………………………………………….
AF 56

Poubelles
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'une poubelle décorative
d'une contenance de 75 litres, couleur et matériau à déterminer par le maître
d'Ouvrage.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de pose et de main d'œuvre.
Il s'applique à l'unité.

AF 56 01

- Métallique

u

L’unité : ……………………………………………………………………………..
AF 56 02

- Bois

u

L’unité : ……………………………………………………………………………...
AF 57

Abri à vélos

u

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un abri à vélos préfabriqué
de type "HAGS" ou similaire.
Il comprend:
- l'implantation de l'abri à vélos, l'exécution de la fouille par engin mécanique ou
à la main en terrain de toutes natures y compris ceux nécessitant
éventuellement l'emploi du ripper (mais pas l'utilisation de l'explosif),
- la mise sur berge de déblais, la fourniture, le transport, le déchargement,
l'approche et la mise en place de l'abri à vélos, le calage, la fourniture et la
mise en œuvre de béton dosé à 300kg de CPJ 45 pour la réalisation du massif
de fondation,
- le chargement et le transport des déblais excédentaires aux décharges
autorisées, le déchargement et le réglage.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de leurs
réparations éventuelles en cas de dégâts, sous la surveillance et directives des
administrations ou services concernés.
Il s'applique à l'unité mis en place.
L'unité: ..........................................................................................................
AF 58

Emplacement container
Ce prix rémunère la construction d'emplacement container.
Il comprend:
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P.U. H.T.
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- les terrassements et l'évacuation des déblais,
- la confection d'une dalle en béton armé d'épaisseur : 0,10 m,
- la construction de mur en agglos de 20 cm x 20 cm x 50 cm hourdés au
mortier de ciment,
- la confection d'une arase,
- l'enduit intérieur lissé,
- la confection d'un monocouche sur les parties extérieures.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et
d'exécution.
Il s'applique à l'unité mise en œuvre.
AF 58 01

- Longueur = 1,80, largeur = 1,00, hauteur = 1,60

u

L’unité : ………………………………………………………………………………
AF 58 02

- Longueur = 3,20, largeur = 1,00, hauteur = 1,60

u

L’unité : ……………………………………………………………………………...
AF 59

Panneau d'information supports renforcés

u

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de panneau d'information en bois
résineux ou bois exotique, imputrescibles, traitement hydrofuge, fongicide et
insecticide.
Il comprend:
- l'implantation,
- la fourniture des éléments en bois,
- l'approvisionnement sur le lieu d'emploi des éléments,
- les terrassements,
- la mise en place par scellement ou renforcement effectué à la main ou par
engin mécanique,
- le nettoyage des éléments souillés.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
imposés par l'emplacement des bancs, par l'évacuation des matériaux
excédentaires.
Il s'applique à l'unité mise en place.
L'unité: .........................................................................................................
AF 60

Mise en place de cuve enterrée pour container OM de 3 m3
Ce prix rémunère la mise en place de cuve enterrée pour la collecte des OM de
3 m3 (fourniture par Le grand Narbonne CA).
Il comprend:
- les terrassements et l'évacuation des déblais (prix des déblais réalisés en
terrain rocheux à part),
- la confection d'un lit de pose en béton d’épaisseur 15 cm,
- la pose à niveau de la cuve béton ou polyester de réception du container de
volume 3 m3 du type SOTKON de chez Connect-Sytee ou FM-développement
ou similaire,
- le remblaiement des côtés de la fosse avec un sable de granulométrie 6/10
jusqu'à la cote du fond de forme de la place ,
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- la pose d’une borne inox standard de collecte de déchets,
- la réalisation des gouttières d’évacuation des eaux,
- la mise en place du bac conteneur à ordures ménagères en PEMD plastique
à fond fermé avec simple crochet de préhension, d’un volume de 3 m3.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de fournitures, de mise en
œuvre et d'exécution.

AF 60 01

Il s'applique à l'unité mise en œuvre pour :
- Pour une cuve

u

L’unité : ....................................................................................................
AF 60 02

- Pour deux cuves

u

L’unité : ....................................................................................................
AF 60 03

- Pour trois cuves

u

L’unité : ....................................................................................................
AF 60 04

- Pour quatre cuves

u

L’unité : ....................................................................................................
AF 60 05

- Pour cinq cuves

u

L’unité : ....................................................................................................
AF 60 06

- Pour six cuves

u

L’unité : ....................................................................................................
AF 61

Mise en place de cuve enterrée pour container OM de 5 m3

u

Ce prix rémunère la mise en place de cuve enterrée pour la collecte des OM de
5 m3 (fourniture par Le grand Narbonne CA).
Il comprend:
- les terrassements et l'évacuation des déblais (prix des déblais réalisés en
terrain rocheux à part),
- la confection d'un lit de pose en béton d’épaisseur 15 cm,
- la pose à niveau de la cuve béton ou polyester de réception du container de
volume 5 m3 du type SOTKON de chez Connect-Sytee ou FM-développement
ou similaire,
- le remblaiement des côtés de la fosse avec un sable de granulométrie 6/10
jusqu'à la cote du fond de forme de la place ,
- la pose d’une borne inox standard de collecte de déchets,
- la réalisation des gouttières d’évacuation des eaux,
- la mise en place du bac conteneur à ordures ménagères en PEMD plastique
à fond fermé avec simple crochet de préhension, d’un volume de 5 m3.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de fournitures, de mise en
œuvre et d'exécution.
Il s'applique à l'unité mise en œuvre pour :

AF 61 01

L’unité : ....................................................................................................
- Pour une cuve

u
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L’unité : ....................................................................................................
AF 61 02

- Pour deux cuves

u

L’unité : ....................................................................................................
AF 61 03

- Pour trois cuves

u

L’unité : ....................................................................................................
AF 61 04

- Pour quatre cuves

u

L’unité : ....................................................................................................
AF 61 05

- Pour cinq cuves

u

L’unité : ....................................................................................................
AF 61 06

- Pour six cuves

u

L’unité : ....................................................................................................
AF 62

Main courante
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'une main courante (Modèle à définir
avec le Maître d'Ouvrage).
Il comprend:
- la fourniture des appuis et des lisses,
- le transport et le déchargement à pied d'œuvre,
- l'implantation de la main courante,
- le forage à la tarière thermique des avant-trous des appuis,
- la mise en dépôt des déblais ou leur évacuation aux décharges autorisées
(frais de décharge inclus)
- la mise en place des appuis,
- le scellement des appuis avec un béton suffisamment dosé,
- la mise en places de la main courante,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétion de confection et main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre linéaire posé.
Le mètre linéaire : ...............................................................................…
ml

AF 63

Poteau de rugby acier
Ce prix rémunère la fourniture et pose d'un poteau de rugby en acier
IL comprend :
- l'implantation du poteau,
- l'exécution des terrassements par engin mécanique ou à la main en terrain de
toutes natures y compris ceux nécessitant éventuellement l'emploi du ripper
(mais pas l'utilisation de l'explosif), pour exécution des massifs d'ancrage,
- la mise en dépôt des déblais,
- le débroussaillage, l'arrachage d'arbres (si nécessaire après accord du Maître
d'Œuvre), le dessouchage et la mise en dépôt,
- le chargement et le transport des déblais excédentaires aux décharges
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autorisées ou à l'endroit désigné par le Directeur des travaux y compris les frais
de décharge,
- le déchargement et le réglage,
- la fourniture du poteau,
- la fourniture et la mise en œuvre de béton de ciment de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur
- la mise en place des fourreaux suivant dimensions du poteau
- la pose des poteaux dans les fourreaux,
- Application d'une couche de peinture antirouille + 2 couches de peinture
Glycéro sur poteau,
- la remise en état des lieux,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité mise en place pour les dimensions suivantes:
AF 63 01

- Diamètre 102 mm, Hauteur 11,00 m
L'unité : ...............................................................................…
u

AF 64

Cage de football fixe
Ce prix rémunère la fourniture et pose d'une cage de football fixe
IL comprend :
- l'implantation de la cage,
- l'exécution des terrassements par engin mécanique ou à la main en terrain de
toutes natures y compris ceux nécessitant éventuellement l'emploi du ripper
(mais pas l'utilisation de l'explosif), pour exécution des massifs d'ancrage,
- la mise en dépôt des déblais,
- le débroussaillage, l'arrachage d'arbres (si nécessaire après accord du Maître
d'Œuvre), le dessouchage et la mise en dépôt,
- le chargement et le transport des déblais excédentaires aux décharges
autorisées ou à l'endroit désigné par le Directeur des travaux y compris les frais
de décharge,
- le déchargement et le réglage,
- la fourniture de la cage,
- la fourniture et la mise en œuvre de béton de ciment de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur nécessaire à la réalisation
des massifs,
- la mise en place des fourreaux suivant dimensions de la cage,
- la pose de la cage dans les fourreaux,
- Application d'une couche de peinture antirouille + 2 couches de peinture
Glycéro sur la cage,
- la remise en état des lieux,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité mise en place:

AF 64 01

- Normalisée suivant le niveau de jeu
L'unité : ...............................................................................…

AF 65

Banc béton

u
u

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un banc béton de Jonchère
ou similaire.
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Il comprend:
- les terrassements en fouille, la réalisation d'un massif de béton de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur, dimensions apparentes: 2,00
m de longueur sur une largeur de 0,40 m et de hauteur 0,46 m,
- le chargement, le transport, et la mise en place du banc,
- le scellement du banc,
- l’évacuation des déblais aux décharges autorisées, y compris les frais de
décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en place et de main
d'œuvre.
Il s'applique à l'unité mise en place.
L’unité : ………………………………………………………………….
AF 66

'Barrière métallique

ml

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de barrière métallique continue de
type Croix de saint André ou similaire, hauteur minimale 1m, RAL à définir avec
le Maître d'Ouvrage.
Il comprend :
- l'implantation de la barrière (poteaux, lisse supérieure et tube
intermédiaires) et sa fixation,
- l'exécution de la fouille par engin mécanique ou à la main en terrain de
toutes natures,
- la mise sur berge des déblais,
- la fourniture, le transport, le déchargement, l'approche et la mise en place
de la barrière, le calage,
- la fourniture et la mise en œuvre de béton de classe d'environnement
adaptée aux normes en vigueur pour la réalisation du massif de fondation (la
justification de ce massif sera à valider, dans la mesure où la barrière sera fixée
sur le béton désactivé),
- la fixation des poteaux dans le béton,
- le chargement et le transport des déblais excédentaires aux décharges
autorisées ou à l'endroit désigné par le Directeur des travaux, le déchargement
et le régalage, y compris les frais de décharge
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, notamment de
l'adaptation des tubes aux courbures des espaces protégés par la barrière.
Il s'applique au ml mis en oeuvre,
Le ml : ……………………………………………………………………………

AG 01

GENIE CIVIL
Escalier B.A. coulé en place
Ce prix rémunère la réalisation d'un escalier en béton armé coulé en place tel
que définis sur les plans joints au dossier
Il comprend :
- l'implantation,
- les terrassements des fouilles par engin mécanique ou à la main, en terrains
de toutes natures nécessaires à la réalisation d'une fondation,
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- la mise sur berge des déblais ou en cas d'impossibilité en dépôt, en vue de la
reprise pour le remblaiement,
- le dressement des parois de la fouille, y compris les épuisements éventuels,
- le réglage du fond de fouille aux côtes du projet,
- la paillasse,
- la fourniture et la mise en œuvre des coffrages,
- la réalisation des marches et des contre marches,
- l'ouvrage sera coulé sur place,
- la fourniture et la mise en œuvre de béton de classe d'environnement adaptée
aux normes en vigueur,
- le vibrage du béton,
- la fourniture et la mise en œuvre des treillis soudés sur la hauteur totale de
l'ouvrage permettant la bonne tenue de l'ensemble,
- la réalisation d'un parement en Opus Incertum de schistes sur les faces vues,
- l’enduit des marches et des contre marches
- la fourniture de la rampe en fer forgé, le barreaudage droit, la peinture
antirouille et deux couches de peinture glycéro,
- le chargement, le transport et l’évacuation des déblais excédentaires à la
décharge publique ou à l’endroit désigné par le Directeur des Travaux, y
compris les frais de décharge,
- les décoffrages.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
inhérents à la nature du sol, à l’adaptation du sol fini au droit de l’ouvrage, à la
cote de l’ouvrage par rapport au fond de forme.
Il s’applique suivant les conditions ci-après :
AG 01 01

- Droit, paillasse, marches et contremarches

m3

Le mètre cube : ...................................................................................…
AG 01 02

- Droit, la marche largeur 1 ml

u

L'unité : ..................................................................................................
AG 02

Mur en agglo creux
Ce prix rémunère la construction de mur en agglos creux.
Il comprend :
- l'implantation,
- les terrassements des fouilles nécessaires à la réalisation d'une fondation
d'une profondeur de 0,40 m et d'une largeur de 0,50 m,
- le chargement, le transport, le déchargement et le réglage des déblais aux
décharges autorisées, y compris les frais de décharge,
- le réglage et le compactage du fond de forme nécessaire à la réalisation du
mur aux côtes du projet,
- la fourniture et le déchargement à proximité du chantier des agglos,
- la fourniture et mise en œuvre du ferraillage nécessaire aux fondations,
- la fourniture et la mise en place de béton de classe d'environnement adaptée
aux normes en vigueur, nécessaire à la réalisation de la fondation,
- la pose des agglos sur lit de mortier,
- la fourniture du mortier de ciment pour lit de pose des agglos,
- la réalisation tous les 3 m de raidisseur,
- la fourniture et la pose des armatures de liaison nécessaires à la réalisation
des raidisseurs,
- la réalisation à intervalles réguliers de barbacanes nécessaires à l'évacuation
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des eaux,
- la réalisation de crépis monocouche comprenant :
* la fourniture de crépis monocouche de couleur,
* la réalisation de crépis,
* le réglage et lissage.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux inhérents
à la nature du sol et aux intempéries.
Il s’applique au mètre carré réalisé.
AG 02 01

- Agglos 27.5 x 20 x 50

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AG 02 02

- Agglos 22.5 x 20 x 50

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AG 02 03

- Agglos 20 x 20 x 50

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AG 03

Mur de soutènement en agglo à bancher
Ce prix rémunère la construction de mur de soutènement en agglos à bancher.
Il comprend :
- l'implantation,
- les terrassements des fouilles nécessaires à la réalisation d'une fondation
d'une profondeur de 0.40 m et d'une largeur de 0.70 m minimum, y compris
ferraillage,
- le chargement, le transport, le déchargement et le réglage des déblais aux
décharges autorisées, y compris les frais de décharge,
- la mise en place d'un drain en bas du mur, "côté soutènement" avec rejet des
eaux du côté "non soutenu"
- le réglage et le compactage du fond de forme nécessaire à la réalisation du
mur aux côtes du projet,
- la fourniture et le déchargement à proximité du chantier des agglos,
- la fourniture et la mise en place de béton de classe d'environnement adaptée
aux normes en vigueur, nécessaire à la réalisation de la fondation,
- la pose des premier agglos dans le béton de fondation (en cours de prise)
- le ferraillage horizontal et vertical, avec fourniture d'une note de calcul,
- la réalisation de raidisseurs éventuels,
- la fourniture et la pose des armatures de liaison nécessaires à la réalisation
des raidisseurs,
- la fourniture et mise en place du béton de remplissage des agglos, y compris
vibrage.
- la confection de l'arase soignée,
- la réalisation à intervalles réguliers de barbacanes nécessaires à l'évacuation
des eaux,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux inhérents
à la nature du sol et aux intempéries.
Il s’applique au mètre carré réalisé.

AG 03 01

- Agglos 20 x 20 x 50

m2
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Le mètre carré : ......................................................................................
AG 03 02

- Agglos 27 x 20 x 50

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AG 04

Mur de soutènement coulé en place
Ce prix rémunère la réalisation d'un mur de soutènement en béton armé coulé
en place tel que défini sur les plans joints au dossier.
Il comprend :
- l'implantation,
- les terrassements des fouilles par engin mécanique ou à la main, en terrains
de toutes natures, y compris le rocher compact, nécessaires à la réalisation
d'une fondation,
- la mise sur berge des déblais ou en cas d'impossibilité en dépôt, en vue de la
reprise pour le remblaiement,
- l'évacuation aux décharges publiques des déblais rocheux, y compris le
régalage,
- le dressement des parois de la fouille, y compris les épuisements éventuels,
- le réglage du fond de fouille aux cotes du projet,
- la fourniture et la mise en œuvre des coffrages,
- la fourniture et la mise en œuvre de béton de classe d'environnement adaptée
aux normes en vigueur,
- la fourniture et la mise en œuvre de béton armé pour voile vertical épais, et
semelle avec bêche, d'épaisseur 0.15 m minimum, les dimensions exactes sont
à déterminer par l'entrepreneur,
- l'exécution d'un béton de propreté de 0.10 m d'épaisseur,
- le coffrage ordinaire des faces enterrées,
- le vibrage du béton,
- la fourniture et la mise en œuvre des ferraillages sur la hauteur totale de
l'ouvrage permettant la bonne tenue de l'ensemble,
- les joints de dilatations,
- la réalisation à intervalles réguliers (5 m) de barbacanes en pied de mur,
pente vers l'extérieur,
- le ragréage du béton sur les faces visibles,
- la réalisation au pied du mur, sur la face arrière, d'un drain en cailloux avec la
façon de pente vers l'évacuation,
- le remblaiement de la fouille et de l'arrière du mur en grave GNT 0/31.5 par
couches de 0.20 m d'épaisseur soigneusement compactées jusqu'à l'obtention
de la compacité équivalente à 95% de l'O.P.M, y compris la fourniture de la
grave,
- le chargement, le transport et l'évacuation des déblais excédentaires à la
décharge publique ou à l'endroit désigné par le Directeur des Travaux, y
compris les frais de décharge,
- les installations de chantier et les dossiers techniques nécessaires à la bonne
exécution de l'ouvrage.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
inhérents à la nature du sol, à l'adaptation du sol fini au droit de l'ouvrage, à la
cote de l'ouvrage par rapport au fond de forme, aux intempéries.
Il s'applique au mètre cube de mur de soutènement réellement effectué, le
béton de pose n'entrant pas en compte pour le calcul de la surface réalisée, et
pour un parement de type suivant :
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AG 04 01

- Parement brut de décoffrage

P.U. H.T.
(en chiffres)

m3

Le mètre cube : ...................................................................................…
AG 05

Construction de marches en agglo plein
Ce prix rémunère la construction de marches en agglo plein d'une hauteur
maximum de 0,60 m.
Il comprend :
- l'implantation
- les terrassements des fouilles pour réalisation de fondation,
- le béton ferraillé pour fondations,
- la fourniture et le déchargement à proximité du chantier des agglos et du
mortier de pose,
- la pose des agglos sur lit de mortier y compris calage et mise à niveau,
- la fourniture et la pose du lit de mortier.
- la chargement, le transport et l'évacuation des déblais excédentaires aux
décharges autorisées, y compris les frais de décharge,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de fourniture et main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre carré mis en place et mesuré contradictoirement.

AG 05 01

- Agglos 20 x 20 x 50

ml

Le mètre carré : ...........................................................…
AG 06

Jardinières en agglos à bancher
Ce prix rémunère la construction de jardinières en agglos à bancher.
Il comprend :
- l'implantation,
- les terrassements des fouilles nécessaires à la réalisation d'une fondation
d'une profondeur de 0.40 m et d'une largeur de 0.50 m,
- le chargement, le transport, le déchargement et le réglage des déblais aux
décharges autorisées, y compris les frais de décharge,
- le réglage et le compactage du fond de forme nécessaire à la réalisation du
mur aux cotes du projet,
- la fourniture et le déchargement à proximité du chantier des agglos,
- la fourniture et mise en œuvre du ferraillage nécessaire aux fondations,
- la fourniture et la mise en place de béton de classe d'environnement adaptée
aux normes en vigueur, nécessaire à la réalisation de la fondation,
- la pose des agglos sur lit de mortier,
- la fourniture du mortier de ciment pour lit de pose des agglos,
- la réalisation de crépis monocouche comprenant :
* la fourniture de crépis monocouche de couleur,
* la réalisation de crépis,
* le réglage et lissage.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux inhérents
à la nature du sol et aux intempéries.
Il s’applique a l'unité réalisée.
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AG 06 01

- Agglos 20 x 20 x 50

P.U. H.T.
(en chiffres)

u

Le mètre carré : ......................................................................................
AG 06 02

- Agglos 20 x 10 x 50

u

Le mètre carré : ......................................................................................

AG 11

MACONNERIE
Muret décoratif schiste

m2

Ce prix rémunère la réalisation d'un muret décoratif en Opus Incertum de
schiste tel que définis sur les plans joints au dossier.
Il comprend :
- l'implantation,
- les terrassements des fouilles par engin mécanique ou à la main, en terrains
de toutes natures nécessaires à la réalisation d'une fondation,
- la mise sur berge des déblais ou en cas d'impossibilité en dépôt, en vue de la
reprise pour le remblaiement,
- le dressement des parois de la fouille, y compris les épuisements éventuels,
- le réglage du fond de fouille aux cotes du projet,
- la fourniture et la mise en œuvre des éléments de schiste, hourdés au mortier
gras, épaisseur 0.40 m, joints larges, refoulés en creux, joints arasés sur le
dessus,
- l'ouvrage sera enterré de 0.50 m, exécuté sur un béton de propreté de 0.05 m
d'épaisseur,
- le chargement, le transport et l'évacuation des déblais excédentaires aux
décharges autorisées, y compris les frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux inhérents
à la nature du sol, à l'adaptation du sol fini au droit de l'ouvrage, à la cote de
l'ouvrage par rapport au fond de forme.
Il s'applique au mètre carré réalisé.
Le mètre carré : ......................................................................................
AG 12

Muret décoratif calcaire

m2

Ce prix rémunère la réalisation d'un muret décoratif en Opus Incertum de
calcaire tel que définis sur les plans joints au dossier.
Il comprend :
- l'implantation,
- les terrassements des fouilles par engin mécanique ou à la main, en terrains
de toutes natures nécessaires à la réalisation d'une fondation,
- la mise sur berge des déblais ou en cas d'impossibilité en dépôt, en vue de la
reprise pour le remblaiement,
- le dressement des parois de la fouille, y compris les épuisements éventuels,
- le réglage du fond de fouille aux cotes du projet,
- la fourniture et la mise en œuvre des éléments de calcaire, hourdés au mortier
gras, d'épaisseur 0.40 m, les joints larges refoulés en creux, joints arasés sur le
dessus.
- l'ouvrage sera enterré de 0.50 m, exécuté sur un béton de propreté de 0.05 m
d'épaisseur,
- le chargement, le transport et l'évacuation des déblais excédentaires aux
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décharges autorisées, y compris les frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux inhérents
à la nature du sol, à l'adaptation du sol fini au droit de l'ouvrage, à la cote de
l'ouvrage par rapport au fond de forme.
Il s'applique au mètre carré réalisé.
Le mètre carré : ......................................................................................
AG 13

Parement pierre de Ferrals

m2

Ce prix rémunère la réalisation d'un parement de mur en pierres de Ferrals tel
que définis sur les plans joints au dossier.
Il comprend :
- l'implantation,
- la fourniture de la pierre,
- la mise en forme et la taille des différents éléments,
- la fourniture et la mise en oeuvre du mortier de pose,
- la mise en oeuvre des éléments en pierre, hourdés au mortier gras, les joints
larges refoulés en creux,
- le chargement, le transport et l'évacuation des déblais excédentaires aux
décharges autorisées, y compris les frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux inhérents
à la nature du sol, à l'adaptation du sol fini au droit de l'ouvrage, à la cote de
l'ouvrage par rapport au fond de forme.
Il s'applique au mètre carré réalisé.
Le mètre carré : ......................................................................................
AG 14

Parement schiste façades

m2

Ce prix rémunère la réalisation d'un parement de façade en schiste tel que
définis sur les plans joints au dossier.
Il comprend :
- l'implantation,
- la fourniture de la pierre,
- la mise en forme et la taille des différents éléments,
- la fourniture et la mise en œuvre du mortier de pose,
- la mise en œuvre des éléments en pierre, hourdés au mortier gras, les joints
larges refoulés en creux, joints arasés sur le dessus,
- le chargement, le transport et l'évacuation des déblais excédentaires aux
décharges autorisées, y compris les frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
inhérents à la nature du sol, à l'adaptation du sol fini au droit de l'ouvrage, à la
cote de l'ouvrage par rapport au fond de forme.
Il s'applique au mètre carré réalisé.
Le mètre carré : ......................................................................................
AG 15

Blocage de trottoir
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Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de béton pour la réalisation
du blocage des trottoirs, y compris dans certains cas, la fourniture et la mise en
place d'un rang d'agglomérés creux de 20 cm x 20 cm x 50 cm.
Il comprend :
- la fourniture des agrégats et du ciment,
- la préparation de béton de classe d'environnement adaptée aux normes en
vigueur, et son transport au lieu d'utilisation,
- les terrassements et l'évacuation des déblais correspondants aux décharges
autorisées y compris les frais de décharge,
- le coffrage éventuel de la fondation à couler,
- la mise en œuvre du béton, quelles que soient les sujétions qu'impose celleci,
- la fourniture et la mise en place y compris le mortier de pose, d'agglomérés de
ciment creux de 20 x 20 x 50.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre linéaire exécuté.
AG 15 01

- Fondation 30 x 30

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AG 15 02

- Fondation 30 x 30 + 1 rang d'agglos

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AG 16

Construction de muret en agglo creux
Ce prix rémunère la construction de muret en agglo creux d'une hauteur
maximum de 0,60 m.
Il comprend :
- l'implantation
- les terrassements des fouilles pour réalisation de fondation,
- la mise en œuvre du béton de fondation, quelles que soient les sujétions
qu'impose celle-ci,
- la fourniture et le déchargement à proximité du chantier des agglos et du
mortier de pose,
- la pose des agglos sur lit de mortier y compris calage et mise à niveau,
- la fourniture et la pose du lit de mortier.
- la chargement, le transport et l'évacuation des déblais excédentaires aux
décharges autorisées, y compris les frais de décharge,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de fourniture et main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre carré mis en place et mesuré contradictoirement (le
béton de fondation sera compté à part au prix correspondant).

AG 16 01

- Agglo 27.5 x 20 x 50

m2

Le mètre carré : ...................................................................................…
AG 16 02

- Agglo 22.5 x 20 x 50

m2
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Le mètre carré : ...................................................................................…
AG 16 03

- Agglo 20 x 20 x 50

m2

Le mètre carré : ...................................................................................…
AG 16 04

- Agglo 17.5 x 20 x 50

m2

Le mètre carré : ...................................................................................…
AG 16 05

- Agglo 15 x 20 x 50

m2

Le mètre carré : ...................................................................................…
AG 17

Enduit de mur
Ce prix rémunère l'enduit de mur réalisé en trois couches.
Il comprend :
- une première couche dite d'accrochage,
- une deuxième couche formant le corps d'enduit,
- une troisième couche appelée couche de finition,
Première couche :
Le sable sera un granulat 0.25/3.15 et comportera peu d'éléments fins. Le
dosage variera de 500 à 600 kg de ciment Portland par m3 de sable sec. Le
dosage en eau devra être adapté au pouvoir de succion du support et aux
conditions climatiques. Le mortier sera projeté vigoureusement sur le support.
Deuxième couche :
Le sable sera un granulat de 0.1/3.15 et devra comporter au moins 5% de
fines. Sa granulométrie devra être continue. Le dosage variera de 250 à 350
Kg de ciment et 125 à 175 Kg de chaux hydraulique ou grasse par m3 de
sable. Cette couche ne sera exécutée que lorsque la première aura effectué
une partie de son retrait et en aucun cas devra être effectuée avant 3 jours
d'attente. La capacité de cette couche devra être réalisée par un serrage très
énergique et uniforme du mortier à la taloche. Dans ce but, l'application se fera
en 2 passes au plus, suivant l'épaisseur. Cette couche ainsi exécutée devra
répondre aux caractéristiques exigées pour l'enduit fini (planitude, rectitude des
arêtes, gorges arrondies, etc.…) L'état des surfaces devra être rugueux et
obtenu par le passage d'une règle. L'épaisseur moyenne des deux premières
couches devra être comprise entre 15 et 20 mm suivant les tolérances du
support considéré de façon à assurer en tout point un recouvrement d'au moins
10 mm.
La couche de finition sera réalisée au mortier de ciment, ou décoratif taloché et
gratté, ou mortier décoratif projeté, ou enduit de parement plastique. Le délai à
respecter avant l'application sera de l'ordre de 8 à 15 jours. Cette couche ne
devra en aucun cas rétablir la planitude de l'enduit et devra couvrir sans
surcharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre carré mis en place et mesuré contradictoirement.

AG 17 01

- Parties verticales

m2
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Le mètre carré : ......................................................................................
AG 17 02

- Parties horizontales

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AG 18

Crépi monocouche
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'un crépi monocouche.
Il comprend :
- le chargement, le transport et l'approvisionnement du crépi monocouche,
- la réalisation du crépis,
- le réglage et lissage.
- la mise en place d'échafaudage si besoin,
- le démontage de l'échafaudage.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de fourniture et main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre carré de crépis mis en œuvre et mesuré
contradictoirement.

AG 18 01

- Parties verticales

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AG 18 02

- Parties horizontales

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
AG 19

Exécution de seuil en béton

ml

Ce prix rémunère l'exécution de seuil en béton de ciment coulé sur place, de
0.30 m de largeur.
Il comprend :
- le chargement, le transport et le déchargement à pied d’œuvre des agrégats
et du ciment,
- la fourniture et la mise en œuvre de béton de classe d'environnement adaptée
aux normes en vigueur, sur une épaisseur de 0.15 m,
- le coffrage et le décoffrage,
- le saupoudrage au ciment de la forme en béton et le lissage à la truelle.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d’œuvre.
Il s'applique au mètre linéaire exécuté contradictoirement.
Le mètre linéaire : ...............................................................................…
AG 20

Raccordement des bas de façades

m2

Ce prix rémunère la réfection des bas de façades dégagés du fait de
l'abaissement du niveau des chaussées, des trottoirs, ou des passages
piétons.
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Il comprend :
- le découpage soigné de l'enduit,
- le découpage des éventuels bourrelets béton apparus lors de l'abaissement
du niveau des chaussées, des trottoirs, ou des passages piétons,
- le décroutage entre le trottoir et la partie découpée,
- l'exécution d'un enduit au mortier de ciment à deux couches taloché fin,
- la réfection du parement de façade en matériau de même nature que
l'existant.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, d'exécution et main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre carré réalisé quelle que soit la nature du revêtement et sa
teinte.
Le mètre carré : ......................................................................................
AG 21

Ancrages dans la maçonnerie

u

Ce prix rémunère, à l’unité, les ancrages dans la maçonnerie.
Il comprend :
- le forage dans la maçonnerie jusqu'au 3/4 de l'épaisseur,
- la fourniture et mise en œuvre d'aciers de diamètre 14mm
- le scellement par un produit agrée par le maître d'œuvre,
- toutes sujétions.
Il s’applique à l’unité.
L'unité : ......................................................................................
AG 22

Plus-value pour arase arrondie du mur de soutènement

m2

Ce prix rémunère, au mètre, la finition arrondie comme à l’existant du mur de
soutènement
Il comprend :
- la préparation du support ;
- la fourniture et la mise en œuvre des moellons de pierres de forme et de
couleur identiques à l'existant, y compris implantation et finitions géométriques,
- l'application d'un mortier d'accrochage respectant le caractère du site,
- toutes sujétions.
Il s’applique au mètre carré.
Le mètre carré : ......................................................................................
AG 23

Reprise murs existants
Ce prix rémunère la reprise de murs existants.
Il comprend :
- le piquage du mortier existant,
- le nettoyage des joints,
- l'évacuation des gravats,
- la réalisation d'une première couche dite d'accrochage,
- la réalisation d'une deuxième couche formant le corps d'enduit,
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- la réalisation d'une troisième couche appelée couche de finition,
Première couche :
Le sable sera un granulat 0.25/3.15 et comportera peu d'éléments fins. Le
dosage variera de 500 à 600 kg de ciment Portland par m3 de sable sec. Le
dosage en eau devra être adapté au pouvoir de succion du support et aux
conditions climatiques. Le mortier sera projeté vigoureusement sur le support.
Deuxième couche :
Le sable sera un granulat de 0.1/3.15 et devra comporter au moins 5% de
fines. Sa granulométrie devra être continue. Le dosage variera de 250 à 350
Kg de ciment et 125 à 175 Kg de chaux hydraulique ou grasse par m3 de
sable. Cette couche ne sera exécutée que lorsque la première aura effectué
une partie de son retrait et en aucun cas devra être effectuée avant 3 jours
d'attente. La capacité de cette couche devra être réalisée par un serrage très
énergique et uniforme du mortier à la taloche. Dans ce but, l'application se fera
en 2 passes au plus, suivant l'épaisseur. Cette couche ainsi exécutée devra
répondre aux caractéristiques exigées pour l'enduit fini (planitude, rectitude des
arêtes, gorges arrondies, etc.…) L'état des surfaces devra être rugueux et
obtenu par le passage d'une règle. L'épaisseur moyenne des deux premières
couches devra être comprise entre 15 et 20 mm suivant les tolérances du
support considéré de façon à assurer en tout point un recouvrement d'au moins
10mm.
La couche de finition sera réalisée au mortier de ciment, ou décoratif taloché et
gratté, ou mortier décoratif projeté, ou enduit de parement plastique. Le délai à
respecter avant l'application sera de l'ordre de 8 à 15 jours. Cette couche ne
devra en aucun cas rétablir la planitude de l'enduit et devra couvrir sans
surcharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre carré mis en place et mesuré contradictoirement.
AG 23 01

- Parties verticales et horizontale

m2

Le mètre carré : ......................................................................................

AG 31

BETON
Béton normalisé (BPE)
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de béton de ciment
normalisé type BPE, pour la réalisation d’ouvrage de génie civil, suivant l’article
correspondant du C.C.T.P.
Il comprend :
- la fabrication en centrale,
- le transport du lieu de fabrication au lieu d’utilisation,
- les coffrages et les décoffrages,
- les armatures pour les bétons armés,
- la mise en œuvre et vibration,
- les adjuvants si nécessaires,
- les produits de cure,
- les éprouvettes d’essai.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en œuvre.
Il s'applique au mètre cube de béton de ciment mis en œuvre et dont la
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nécessité et le volume à mettre en œuvre auront été au préalable acceptés par
le Maître d’œuvre.
AG 31 01

- béton type X0

m3

Le mètre cube : ……………………………………………………………….
AG 31 02

- béton type XC1

m3

Le mètre cube : ……………………………………………………………….
AG 31 03

- béton type XC2

m3

Le mètre cube : ……………………………………………………………….
AG 31 04

- béton type XC3

m3

Le mètre cube : ……………………………………………………………….
AG 31 05

- béton type XC4

m3

Le mètre cube : ……………………………………………………………….
AG 31 06

- béton type XF4

m3

Le mètre cube : ……………………………………………………………….
AG 31 07

- béton type XS2

m3

Le mètre cube : ……………………………………………………………….
AG 31 08

- béton type XS3

m3

Le mètre cube : ……………………………………………………………….
AG 31 09

- béton type XA1

m3

Le mètre cube : ……………………………………………………………….
AG 31 10

- béton type XA2

m3

Le mètre cube : ……………………………………………………………….
AG 31 11

- béton type XA3

m3

Le mètre cube : ……………………………………………………………………….

EA 32

CLOTURES
Garde-corps

ml

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un garde-corps (Modèle à définir
avec le Maître d'Ouvrage).
Il comprend:
- la fourniture des appuis et des lisses,
- le transport et le déchargement à pied d'œuvre,
- l'implantation du garde-corps,
- le forage à la tarière thermique des avant-trous des appuis,
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- la mise en dépôt des déblais ou leur évacuation aux décharges autorisées
(frais de décharge inclus)
- la mise en place des appuis,
- le scellement des appuis avec un béton suffisamment dosé,
- la mise en place du garde-corps,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétion de confection et main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre linéaire posé.
Le mètre linéaire : ...............................................................................…
ED 01

Clôture
Ce prix rémunère la réalisation d'une clôture métallique.
Il comprend :
- l'implantation de la clôture,
- l'exécution des terrassements par engin mécanique ou à la main en terrain de
toutes natures y compris ceux nécessitant éventuellement l'emploi du ripper
(mais pas l'utilisation de l'explosif), pour exécution des massifs d'ancrage,
- la mise en dépôt des déblais,
- le débroussaillage, l'arrachage d'arbres (si nécessaire après accord du Maître
d'Œuvre), le dessouchage et la mise en dépôt,
- le chargement et le transport des déblais excédentaires aux décharges
autorisées ou à l'endroit désigné par le Directeur des travaux y compris les frais
de décharge,
- le déchargement et le réglage,
- la fourniture et la pose des poteaux de maintien,
- la fourniture et la pose des fils nécessaires au maintien du grillage,
- la fourniture et la pose du grillage quelle que soit sa nature,
- la fourniture et la mise en œuvre de béton de ciment de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur nécessaire à la réalisation du
massif de maintien des poteaux,
- le scellement des poteaux,
- le badigeon des poteaux béton,
- Application d'une couche de peinture antirouille + 2 couches de peinture
Glycéro sur poteaux métalliques,
- la remise en état des lieux,
- la réparation de tous les dégâts aux propriétés riveraines quelle qu'en soit
l'importance.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre linéaire posé suivant les dimensions définies ci-après :

ED 01 32

- Poteau fer + grillage plastifié H= 1.00 m

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
ED 01 34

- Poteau fer + grillage plastifié H= 1.50 m

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
ED 01 35

- Poteau fer + grillage plastifié H= 2.00 m

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
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ED 01 36

- Poteau fer + grillage plastifié H= 2.50 m

P.U. H.T.
(en chiffres)

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
ED 02

Clôture panneaux rigides plastifiés
Ce prix rémunère la réalisation d'une clôture en panneaux rigides plastifiés.
Il comprend :
- le transport, le déchargement à pied d'œuvre,
- l'implantation de la clôture,
- la mise en place de la clôture,
- la fourniture et la pose des poteaux de maintien,
- la fourniture et la pose des grilles : (longueur 2500 mm, maille 200 mm x 55
mm,fil Ø 5 mm),
- l'ensemble des éléments de clôture seront plastifiés sur galvanisé de couleur
à définir par le maître d'ouvrage,
- la fourniture et la mise en œuvre des pièces spéciales nécessaires à la
fixation de l'ensemble,
- la fourniture et la mise en œuvre de béton de ciment de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur nécessaire à la réalisation du
massif de maintien des poteaux,
- le scellement des poteaux,
- la remise en état des lieux,
- la réparation de tous les dégâts aux propriétés riveraines quelle qu'en soit
l'importance.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de main d'œuvre.
Il s'applique au mètre linéaire posé suivant les dimensions définies ci-après :

ED 02 01

- Poteau aluminium + grille plastifiée H= 1.00 m

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
ED 02 02

- Poteau aluminium + grille plastifiée H= 1.50 m

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
ED 02 03

- Poteau aluminium + grille plastifiée H= 2.00 m

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
ED 03

Clôture bardage
Ce prix rémunère la réalisation d'une clôture en bardage métallique.
Il comprend :
- l'implantation de la clôture,
- l'exécution des terrassements par engin mécanique ou à la main en terrain de
toutes natures y compris ceux nécessitant éventuellement l'emploi du ripper
(mais pas l'utilisation de l'explosif), pour exécution des massifs d'ancrage,
- la mise en dépôt des déblais,
- le débroussaillage, l'arrachage d'arbres (si nécessaire après accord du Maître
d'Œuvre), le dessouchage et la mise en dépôt,
- le chargement et le transport des déblais excédentaires aux décharges
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autorisées ou à l'endroit désigné par le Directeur des travaux y compris les frais
de décharge,
- le déchargement et le réglage,
- la fourniture et la pose du bardage
- la fourniture et la mise en œuvre de béton de ciment de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur nécessaire à la réalisation du
massif de maintien des poteaux,
- le scellement des poteaux,
- Application d'une couche de peinture antirouille + 2 couches de peinture
Glycéro sur poteaux métalliques,
- la remise en état des lieux,
- la réparation de tous les dégâts aux propriétés riveraines quelle qu'en soit
l'importance.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre linéaire posé suivant les dimensions définies ci-après :
ED 03 01

- Bardage métallique H= 2.00 m
Le mètre linéaire : ...............................................................................…
ml

ED 14

Portail de clôture
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un portail métallique à 2
vantaux.
Il comprend :
- la fourniture, transport et déchargement à pied d'œuvre,
- les encadrements et les traverses intermédiaires en tube carré,
- le remplissage par un barreaudage vertical en tube carré,
- le pivotement des vantaux par crapaudine scellée au sol, en partie haute boite
à roulement à bille,
- la fermeture d'un vantail par verrou à encastrer type tête de moine scellé au
sol,
- fermeture par serrure en applique du type JPM en 140 mm, ouverture et la
fermeture par béquille en fer forgé carré de 7mm,
- la construction de 2 poteaux béton de 0.20 x 0.20 x 2.00 avec fondation en
béton armé et enduit monocouche ton pierre sur les faces visibles,
- les 2 couches de peinture laque satinée sur les éléments métalliques.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de scellement et de mise en
œuvre.
Il s'applique à l'unité mise en place pour les dimensions suivantes :

ED 14 02

- Largeur 3.00 m / hauteur 2.00 m

u

L'unité : ..................................................................................................
ED 14 03

- Largeur 5.00 m / hauteur 2,00 m

u

L'unité : ..................................................................................................
ED 15

Portillon de clôture
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un portillon métallique à 1
vantail
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Il comprend :
- la fourniture, transport et déchargement à pied d'œuvre,
- les encadrements et les traverses intermédiaires en tube carré,
- le remplissage par un barreaudage vertical en tube carré,
- le pivotement des vantaux par crapaudine scellée au sol, en partie haute boite
à roulement à bille,
- la fermeture d'un vantail par verrou à encastrer type tête de moine scellé au
sol,
- fermeture par serrure en applique du type JPM en 140 mm, ouverture et la
fermeture par béquille en fer forgé carré de 7mm,
- la construction de 2 poteaux béton de 0.20 x 0.20 x 2.00 avec fondation en
béton armé et enduit monocouche ton pierre sur les faces visibles,
- les 2 couches de peinture laque satinée sur les éléments métalliques.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de scellement et de mise en
œuvre.
Il s'applique à l'unité mise en place pour les dimensions suivantes:
ED 15 01

- Largeur 1.00 m / hauteur 2.00 m

u

L'unité : ..................................................................................................
ED 15 02

- Largeur 1.00 m / hauteur 2.50 m

u

L'unité : ..................................................................................................
ED 16

Mur de clôture préfabriqué béton

ml

Ce prix rémunère la mise en œuvre de mur de clôture préfabriqué béton.
Il comprend :
- l'implantation,
- la fourniture et la mise en place d'un béton de pose de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur, sur 0.10 m d'épaisseur et
0.10 m de débords de chaque côté des pieds d'assise,
- la vérification de la planimétrie du béton de pose à la lunette,
- la fourniture et la pose des armatures de liaison entre les éléments
préfabriqués si nécessaire,
- la fourniture et la mise en place des éléments du mur préfabriqué,
- le réglage, le calage,
- la fourniture et la mise en œuvre du béton pour la réalisation de la semelle,
- la réalisation des joints entre les différents éléments,
- la mise en place d'étais sur le chantier pour assurer la sécurité.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
inhérents à la nature du sol, et des intempéries.
Il s'applique au mètre linéaire de mur préfabriqué réellement mis en œuvre, le
béton de pose n'entrant pas en compte pour le calcul de la surface posée.
Le mètre linéaire : .....................................................................................

BC 01

FOUILLES
Fouille pelle mécanique ou main
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Ce prix rémunère les terrassements de fouilles pour canalisations et câbles,
ainsi que le remblaiement de la fouille après la pose des canalisations.
Il comprend :
- l'implantation de la fouille,
- le découpage soigné du revêtement existant dans l'emprise des chaussées
revêtues de part et d'autre de la tranchée,
- l'exécution de la fouille par engin mécanique en terrain de toutes natures y
compris ceux nécessitant éventuellement l'emploi du ripper (mais pas
l'utilisation de l'explosif), la mise sur berge des déblais ou en cas d'impossibilité
en dépôt en vue de reprise pour remblaiement,
- le débroussaillage, l'arrachage d'arbres, le dessouchage et la mise en dépôt,
- l'assainissement, l'étaiement, le boisage des fouilles,
- l'épuisement et le détournement des eaux souterraines et superficielles avec
la fourniture du matériel, de la main d'œuvre, quelle que soit la profondeur de la
tranchée, et l'énergie nécessaire, et est toutefois spécifiée que dans le cas ou
l'épuisement nécessiterait un pompage d'un débit continu supérieur à 25 m3/h,
les heures de pompage seraient payées comme indiqué au prix correspondant,
- le réglage du fond de fouille aux cotes du projet, le dressement des parois et
l'exécution des niches et des saignées,
- la fourniture et la mise en place si nécessaire au fond de la fouille d'une
couche de sable, y compris la fourniture et les frais inhérents,
- le chargement, le transport des déblais excédentaires aux décharges
autorisées ou à l'endroit désigné par le Directeur des Travaux, le déchargement
et le régalage, les frais de décharge,
- le dispositif de sécurité, le gardiennage, l'éclairage, la signalisation de jour et
de nuit, les mesures nécessaires pour assurer la circulation et les accès aux
propriétés riveraines, la conservation des piquets de repères,
- la reprise sur berge ou à l'emplacement du dépôt et le remblaiement de la
fouille après pose de la canalisation avec de la terre meuble expurgée de
cailloux par couches successives de 0.20 m d'épaisseur maximum compactées
jusqu'à l'obtention d'une compacité égale à 95% de l'O.P.M. et l'entretien des
remblais pendant le délai du terrassement,
- la remise en état des lieux,
- la réfection provisoire de la voirie, des trottoirs, des bordures ou des rigoles
avec réutilisation des matériaux déposés, y compris l'entretien jusqu'à la
réfection définitive,
- la réparation de tous les dégâts aux propriétés riveraines quelle qu'en soit
l'importance.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles d'un diamètre
inférieur à 0,30 m, de leurs croisements et de leurs réparations éventuelles en
cas de dégâts, sous la surveillance et directives des administrations ou
services concernés, de la pente du terrain, des raccordements sur les ouvrages
existants, etc... le tout suivant les prescriptions du C.C.T.P. et des fascicules 70
et 71 du C.C.T.G., ainsi que, s'il y a lieu, les conditions imposées par les
permissions de voirie.
Il s'applique au mètre cube de tranchée exécutée :
- largeur : diamètre extérieur de la canalisation majoré d'une surlargeur
conforme à la norme EN 1610 pour les canalisations
- profondeur : celle de la génératrice extérieure inférieure de la canalisation
majorée de 0,15 m
BC 01 01
- Jusqu'à 3.00 m de profondeur

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
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BC 01 02

- Au-delà de 3.00 m de profondeur

P.U. H.T.
(en chiffres)

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
BC 03

Fouille à la trancheuse

ml

Ce prix rémunère les terrassements à la trancheuse pour canalisations et
câbles, ainsi que le remblaiement de tranchée après la pose des canalisations.
Il comprend :
- l'implantation de la tranchée,
- l'exécution de la fouille à la trancheuse en terrain de toutes natures, la mise
sur berge des déblais ou en cas d'impossibilité en dépôt en vue de reprise pour
remblaiement,
- le débroussaillage, arrachage d'arbres, dessouchage et mise en dépôt,
- l'assainissement de la tranchée,
- l'épuisement et le détournement des eaux souterraines et superficielles avec
fourniture du matériel, de la main d'œuvre, quelle que soit la profondeur de la
tranchée et l'énergie nécessaire, et est toutefois spécifiée que dans le cas où
l'épuisement nécessiterait un pompage d'un débit continu supérieur à 25 m3/h,
les heures de pompage seraient payées comme indiqué au prix correspondant,
- le réglage du fond de fouille aux cotes du projet,
- la mise en place s'il y a lieu au fond de la tranchée d'une couche de sable ou
de terre meuble expurgée de cailloux, après tri éventuel, y compris la fourniture
de sable,
- le chargement, le transport des déblais excédentaires aux décharges
autorisées ou à l'endroit désigné par le Directeur des Travaux, le déchargement
et le régalage, les frais de décharge,
- le dispositif de sécurité, de gardiennage, d'éclairage, signalisation de jour et
de nuit, les mesures nécessaires pour assurer la circulation et les accès aux
propriétés riveraines, la conservation des piquets de repères,
- la reprise sur berge ou à l'emplacement du dépôt et le remblaiement de la
fouille après pose de la canalisation (prestation payée au prix correspondant)
- la remise en état des lieux,
- la réfection provisoire de la voirie, des trottoirs, des bordures ou des rigoles
avec réutilisation des matériaux déposés, y compris l'entretien jusqu'à la
réfection définitive,
- la réparation de tous les dégâts aux propriétés riveraines quelle qu'en soit
l'importance.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles d'un diamètre
inférieur à 0,30 m, de leurs croisements et de leurs réparations éventuelles en
cas de dégâts, sous la surveillance et directives des administrations ou
services concernés, de la pente du terrain, des raccordements sur les ouvrages
existants, etc... le tout suivant les prescriptions du C.C.T.P. et des fascicules 70
et 71 du C.C.T.G., ainsi que, s'il y a lieu, les conditions imposées par les
permissions de voirie.
Il s'applique au mètre linéaire exécuté mesuré forfaitairement à :
- largeur : limitée à 0,40 m maximum,
- profondeur : celle de la génératrice extérieure inférieure de la canalisation
majorée de 0.10 m.
Le mètre linéaire : ..................................................................................
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BC 04

P.U. H.T.
(en chiffres)

P.V fouille en terrain rocheux
Ce prix rémunère en plus-value les terrassements de fouille en terrain rocheux,
vieille maçonnerie, béton ou empierrement ne pouvant pas être réalisés à la
pelle mécanique et nécessitant l'emploi de l'explosif, du marteau piqueur, de
l'I.P.H. ou du B.R.H. et s'applique en plus-value au prix de "Fouille à la pelle
mécanique ou à la main".
Il comprend :
- les autorisations réglementaires nécessaires pour l'utilisation de l'explosif,
- la fourniture du matériel et de l'explosif,
- la mise en œuvre,
- l'extraction des déblais rocheux,
- le chargement, le transport des déblais excédentaires aux décharges
autorisées, le déchargement et le régalage, les frais de décharge,
- la fourniture et l'apport de matériau s'il y a lieu en remplacement du rocher
extrait pour l'obtention de la fouille aux cotes du projet,
- les sujétions spéciales créées pour l'exécution de ce type de travaux à
proximité de bâtiments ou d'ouvrages d'arts,
- la réparation de tous les dégâts aux propriétés riveraines quelle qu'en soit
l'importance.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de leurs
croisements et de leurs réparations éventuelles en cas de dégâts, sous la
surveillance et directives des administrations ou services concernés, de la
pente du terrain, des raccordements sur les ouvrages existants, etc... le tout
suivant les prescriptions du C.C.T.P. et des fascicules 70 et 71 du C.C.T.G.,
ainsi que, s'il y a lieu, les conditions imposées par les permissions de voirie.
Il s'applique au mètre cube extrait des fouilles mesuré forfaitairement à :
- largeur : diamètre extérieur de la canalisation majoré d'une surlargeur
conforme à la norme EN 1610 pour les canalisations,
- profondeur : celle de la génératrice extérieure inférieure de la canalisation
majorée de 0.15 m.

BC 04 01

- Jusqu'à 3.00 m de profondeur

m3

Le mètre cube : ................................................................................
BC 04 02

- Au-delà de 3.00 m de profondeur

m3

Le mètre cube : ...............................................................
BC 05

Fouille en terrain normal à la main
Ce prix rémunère l'ouverture d'une fouille en terrain normal à la main. Les
quantités ou les zones du chantier concerné devront être préalablement définis
contradictoirement avec le Maître d'Ouvrage.
Il comprend :
- l'implantation de la fouille,
- le découpage soigné du revêtement existant dans l'emprise des chaussées
revêtues de part et d'autre de la tranchée,
- l'exécution de la fouille à la main en terrain de toutes natures y compris ceux
nécessitant l'emploi du marteau piqueur (mais pas l'utilisation de l'explosif), la
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mise sur berge des déblais ou en cas d'impossibilité en dépôt en vue de reprise
pour remblaiement,
- le débroussaillage, l'arrachage d'arbres, le dessouchage et la mise en dépôt,
- l'assainissement, l'étaiement, le boisage des fouilles,
- l'épuisement et le détournement des eaux souterraines et superficielles avec
la fourniture du matériel, de la main d'œuvre, quelles que soient la profondeur
de la tranchée et l'énergie nécessaire, et est toutefois spécifiée que dans le cas
où l'épuisement nécessiterait un pompage d'un débit continu supérieur à 25
m3/h, les heures de pompage seraient payées comme indiqué au prix
correspondant,
- le réglage du fond de fouille aux cotes du projet, le dressement des parois et
l'exécution des niches et des saignées,
- la fourniture et la mise en place si nécessaire au fond de la fouille d'une
couche de sable, y compris la fourniture et les frais inhérents,
- le chargement manuel, le transport des déblais excédentaires aux décharges
autorisées ou à l'endroit désigné par le Directeur des Travaux, le déchargement
et le régalage, les frais de décharge,
- le dispositif de sécurité, le gardiennage, l'éclairage, la signalisation de jour et
de nuit, les mesures nécessaires pour assurer la circulation et les accès aux
propriétés riveraines, la conservation des piquets de repères,
- la reprise manuelle sur berge ou à l'emplacement du dépôt et le remblaiement
de la fouille après la pose de la canalisation avec de la terre meuble expurgée
de cailloux par couches successives de 0.20 m d'épaisseur maximum,
compactées jusqu'à l'obtention d'une compacité égale à 95% de l'O.P.M. et
l'entretien des remblais pendant le délai du terrassement,
- la remise en état des lieux,
- la réfection provisoire de la voirie, des trottoirs, des bordures ou des rigoles
avec réutilisation des matériaux déposés, y compris l'entretien jusqu'à la
réfection définitive,
- la réparation de tous dégâts aux propriétés riveraines quelle qu'en soit
l'importance.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de leurs
croisements et de leurs réparations éventuelles en cas de dégâts, sous la
surveillance et directives des administrations ou services concernés, de la
pente du terrain, des raccordements sur les ouvrages existants, etc... le tout
suivant les prescriptions du C.C.T.P. et des fascicules 70 et 71 du C.C.T.G.,
ainsi que, s'il y a lieu, les conditions imposées par les permissions de voirie.
Il s'applique au mètre cube de tranchée exécutée :
- largeur : diamètre extérieur de la canalisation majoré d'une surlargeur
conforme à la norme EN 1610 pour les canalisations
- profondeur : celle de la génératrice extérieure inférieure de la canalisation
majorée de 0,15 m.
BC 05 01
- Profondeur jusqu'à 1.00 m

m3

Le mètre cube : ......................................................................................
BC 05 02

- Profondeur de 1.00 m à 1.50 m

m3

Le mètre cube : ..............................................................................
BC 05 03

- Profondeur de 1.50 m à 2.00 m

m3

Le mètre cube : .........................................................................
BC 06

Fouille en rigole
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Ce prix rémunère l'exécution de fouille en rigole à la main le long des façades
d'immeubles.
Il comprend :
- les terrassements à la main en terrain de toutes natures avec une largeur
moyenne de 0.30 m,
- le découpage à la scie circulaire ou au marteau piqueur suivant le revêtement,
- le remblaiement de la fouille en graves concassées de carrière 0/31,5,
- la plus-value pour l'embarras et le croisement d'ouvrages existants,
- l'évacuation des déblais aux décharges autorisées, régalage et frais de
décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre linéaire exécuté et mesuré contradictoirement.
BC 06 01

- Pour trottoir béton

ml

Le mètre linéaire : .............................................................................
BC 06 02

- Pour trottoir en enrobé

ml

Le mètre linéaire : .............................................................................
BC 06 03

- Pour trottoir en terre battue ou empierrée

ml

Le mètre linéaire : ......................................................................
BC 07

P.V. fouilles dans nappe phréatique ou zone humide

ml

Ce prix rémunère en plus-value les sujétions imposées aux fouilles en
tranchées par la présence de la nappe phréatique ou zone humide.
Il comprend :
- l'amenée et le repliement du matériel de rabattement (pompes ou
électropompes en milieu urbain, sondes, scellement...),
- la mise en œuvre des sondes à la profondeur voulue et l'installation des
collecteurs y compris l'évacuation des eaux pompées,
- le fonctionnement de l'ensemble, y compris la fourniture de carburant ou
force électrique en milieu urbain,
- dans les zones d'importance environnementale ou en terme de ressource,
l'envoi des eaux vers un bassin de décantation ou système de traitement avant
renvoi dans le milieu naturel,
- les sujétions de profondeur des sondes, des natures des sols rencontrés, de
la hauteur de la nappe, nécessitant le double système de rabattement.
- l'élargissement de la fouille si besoin.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux
occasionnés par le maintien du rabattement 24h/24h et quel que soit le débit
pompé pendant toute la durée du chantier, du ralentissement du chantier.
Il s'applique au mètre linéaire de tranchée, quelle que soit sa largeur ou sa
profondeur, dont le fond sera à une cote inférieure au plus de 0,10 m à celle de
la nappe relevée par le Maître d'Œuvre.
Le mètre linéaire : ..................................................................................
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BC 08

P.V. pour épuisements débit >25m3/h

P.U. H.T.
(en chiffres)

ml

Ce prix rémunère en plus-value l'épuisement et le détournement des eaux
souterraines et superficielles, des tranchées, avec la fourniture du matériel, de
la main d'œuvre, quelles que soient la profondeur des tranchées et l'énergie
nécessaire, dans le cas d'un débit continu supérieur à 25m3/h.
Il comprend :
- l'amenée et le repli du matériel de pompage,
- le fonctionnement de l'ensemble, y compris la fourniture de carburant ou la
force électrique en milieu urbain,
- l'évacuation des eaux pompées.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux
occasionnés par le maintien du pompage 24h/24h et quel que soit le débit
pompé pendant toute la durée du chantier.
Il s'applique au mètre linéaire de tranchée.
Le mètre linéaire : ................................................................................
FILIERE D'ELIMINATION DES "DECHETS INERTES"
BC 10

Prestations liées à la gestion des déchets.
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que l'ensemble des matériaux
recyclables provenant du chantier, doivent être évacués et transportés en
centre ou plateforme de tri, conformément à la législation en vigueur.
Les déblais non réutilisables seront évacués en centre de stockage autorisé.
Ce prix comprend :
- le chargement, le transport et le déchargement du lieu de travail au centre de
tri,
- les frais de décharge,
- la justification de l'évacuation des déchets par la présentation du bordereau
de prise en charge par le centre de tri ou de stockage.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, et notamment du fait que
l'entrepreneur devra prendre en compte dans l'élaboration de son prix, tous les
frais de transport et d'évacuation vers le centre ou la plateforme de tri.
Il s'applique pour les prestations suivantes :

BC 10 01

- décroûtage tri et évacuation des enrobés

m2

Il s'applique au mètre carré
Le mètre carré : ...............................................................................…...
BC 10 02

- dépose des bordures tri et évacuation

ml

Il s'applique au mètre linéaire
Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BC 10 03

- démolition des bétons tri et évacuation

m3
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Il s'applique au mètre cube
Le mètre cube : ...............................................................................……
BC 10 04

- dépose des conduites tous matériaux (sauf amiante) tri et évacuation
Ø < 300 mm

ml

Il s'applique au mètre linéaire
Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BC 10 05

- dépose des conduites tous matériaux (sauf amiante) tri et évacuation
Ø 300 à 800 mm

ml

Il s'applique au mètre linéaire
Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BC 10 06

- dépose des conduites tous matériaux (sauf amiante) tri et évacuation
Ø > 800 mm

ml

Il s'applique au mètre linéaire
Le mètre linéaire : ...............................................................................…

BC 12

MATERIAUX
Plus-value pour remblaiement de fouille
Ce prix rémunère en plus-value le remblaiement des fouilles en un matériau
différent de celui de l'extraction, sur ordre express du Maître d'Œuvre.
Il comprend :
- la fourniture du matériau,
- le chargement au lieu d'emprunt, le transport et le déchargement au lieu
d'emploi,
- la mise en œuvre dans la fouille par couches de 0,20 m d'épaisseur
compactées jusqu'à l'obtention d'une compacité égale à 95 % de l'O.P.M.,
- les essais de compactage avant la mise en œuvre éventuelle de la réfection
de chaussée.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre cube, mis en place dans les fouilles, mesuré
contradictoirement.

BC 12 03

- Grave non traitée 0/31.5

m3

Le mètre cube : ..............................................................
BC 12 04

- Grave non traitée 0/20

m3

Le mètre cube : .........................................................................
BC 12 05

- Sable de carrière 0/6

m3

Le mètre cube : .........................................................................
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BC 12 10

- Béton autocompactant / auto-nivelant

P.U. H.T.
(en chiffres)

m3

Ce prix rémunère la mise en œuvre en tranchée ouverte (principalement sous
CD), de béton de remblaiement autocompactant ou auto-nivelant, conforme à
la norme XP P18-305 et suivant les directives des services concernés.
Il comprend :
- le transport du lieu de fabrication au lieu d'emploi,
- la fourniture et mise en œuvre en tranchée, à la goulotte ou manche flexible,
de béton de remblai constitué de granulat 0/2 à raison de 1 450 Kg/m3, de
granulat 6,3/10 à raison de 300 Kg/m3 et de ciment CEM I 52,5 N CE CP2 NF
à raison de 60 Kg/m3 et d'adjuvant type STRUCTURO B32 ou similaire, à
raison de 0,48 Kg/m3,
- le temps de séchage doit être respecté avant la mise en place des enrobés.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de fourniture, d'exécution et
de main d'œuvre.
Il s'applique au mètre cube mis en œuvre.
Le mètre cube : ......................................................................................

BC 21

BLINDAGE
Blindage des fouilles
Ce prix rémunère les blindages exécutés par l'entrepreneur et quels que soient
leur nature et leur mode d'exécution suivant la surface. La surface prise en
compte est celle du terrain soutenu qu'il soit en contact ou non avec les
éléments constitutifs du blindage.
Il comprend :
- l'abandon éventuel de tout ou partie des blindages après accord du maître
d'œuvre.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre carré mis en œuvre.

BC 21 01

- Jointif

m2

Le mètre carré : …………………………………………………………………….
BC 21 02

- Semi-jointif

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
BC 21 03

- Jointif double blindage

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
BC 21 04

- Jointif par havage ou enfilage

m2

Le mètre carré : ......................................................................................
BC 22

Rideau palplanches bois ou métallique

m2

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un rideau de palplanches à
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mettre en œuvre sur l'autorisation expresse du Maître d'Œuvre, en terrain
boulant ou marécageux.
Il comprend :
- la mise en fiche par le battage ou la vibration suivant les prescriptions du
maître d'œuvre,
- le battage, le recepage,
- l'arrachage pour la récupération ou l'abandon sur place,
- l'installation et l'enlèvement du matériel de battage,
- les fournitures, les locations, la pose, la main d'œuvre et le transport.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux inhérents
à la constitution du sous-sol qui nécessiterait un battage plus intensif.
Il s'applique au mètre carré vertical de palplanches réellement posées.
Le mètre carré : ......................................................................................

BC 31

REFECTION CHAUSSEES / TROTTOIRS / DEPENDANCES
Réfection chaussée goudronnée bicouche

m2

Ce prix rémunère la réfection définitive de chaussée goudronnée bicouche sur
l'emprise des tranchées.
Il comprend :
- les éventuelles reprises du découpage à la scie circulaire du revêtement
existant de part et d'autre de la tranchée,
- la démolition soignée du revêtement existant quelle que soit sa nature,
- l'enlèvement des matériaux mis en place pour la réfection provisoire et leur
mise en dépôt ou l'évacuation aux décharges autorisées y compris les frais de
décharge,
- la fourniture et la mise en place, après le décaissement, d'une couche de
fondation en graves concassées de carrière 0/31.5 sur 0.30 m d'épaisseur
après compactage,
- le compactage,
- les essais de compactage (en tout état de cause la compacité à atteindre
devra être équivalente à 95 % de l'Optimum Proctor Modifié),
- l'imprégnation de la couche de base à l'émulsion de bitume surstabilisée à 60
% à raison de 1.2 kg par m2 par couche avec léger sablage,
- l'application d'un revêtement bicouche, la dernière couche avec grain de riz
3/8.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de réalisation, y compris les
écarts dans les épaisseurs de la chaussée, l'exécution éventuelle par la moitié
de chaussée ou avec "Pont" pour véhicule.
Il s'applique au mètre carré revêtu.
Le mètre carré : ......................................................................................
BC 33

Réfection chaussée goudronnée béton bitumineux

m2

Ce prix rémunère la réfection définitive de chaussée goudronnée en béton
bitumineux sur l'emprise des tranchées.
Il comprend :
Page 102 / 180
BZ-08090 Descriptif des travaux.doc

DESCRIPTIF DES TRAVAUX
N°

Désignation

Un

(Prix hors T.V.A. en toutes lettres)

P.U. H.T.
(en chiffres)

- les éventuelles reprises à la scie circulaire du découpage, majorées de 0,10
m de part et d'autre de la tranchée du revêtement existant,
- l'enlèvement des matériaux mis en place pour la réfection provisoire et leur
mise en dépôt ou l'évacuation aux décharges suivant l'ordre du Maître d'Œuvre,
y compris les frais de décharge,
- la fourniture et la mise en place, après le décaissement, d'une couche de
fondation en graves concassées de carrière 0/31.5 sur 0.30 m d'épaisseur
après le compactage,
- le compactage,
- les essais de compactage (en tout état de cause, la compacité à atteindre
devra être équivalente à 95 % de l'Optimum Proctor Modifié),
- l'imprégnation de la couche de base à l'émulsion de bitume sur stabilisée à 60
% à raison de 1.2 kg par m2 par couche avec léger sablage,
- la fourniture et la mise en œuvre d'un revêtement en béton bitumineux ép.
0.08 m.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de réalisation, y compris les
écarts dans les épaisseurs de la chaussée, l'exécution éventuelle par moitié de
chaussée ou avec "Pont" pour véhicule.
Il s'applique au mètre carré réellement exécuté.
Le mètre carré : .................................................................................
BC 35

Démolition/réfection chaussée pavée

m2

Ce prix rémunère la démolition et la réfection à l'identique de chaussée pavée.
Il comprend :
- la dépose des pavés existants,
- la mise en dépôt et le rangement sur le site pour réemploi,
- l'évacuation aux décharges des éléments abîmés,
- les frais de décharge,
- le nettoyage et le brossage des éléments à réutiliser,
- la réalisation d'une couche de base en GNT 0/31.5, d'épaisseur 0,20 m , y
compris le réglage et le compactage,
- la repose sur lit de sable ou de mortier de ciment de 0.04 m d'épaisseur sur la
couche de base,
- la fourniture et le remplacement des éléments abîmés,
- les ajustements spéciaux aux liaisons avec les autres revêtements,
- le remplissage des joints par brossage avec du sable 0/2 ou du mortier
suivant la structure existante,
- le compactage du dallage avec engins selon les indications du fournisseur,
- le nettoyage superficiel après travaux.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier de ceux
concernant la découpe des pavés en limite d'autres revêtements.
Il s'applique au mètre carré mis en œuvre mesuré contradictoirement.
Le mètre carré : ......................................................................................
BC 36

Dépose de bordures et de caniveaux

ml

Ce prix rémunère la dépose de bordures et de caniveaux existants, quelle que
soit leur nature.
Il comprend :
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- le sciage des bordures et des fondations à chaque extrémité de la zone à
déposer,
- la dépose de la bordure et la démolition éventuelle du caniveau et de la
semelle de fondation,
- le tri et la mise en dépôt des bordures en vue de leur réemploi par enlèvement
et transport aux décharges publiques, autres chantiers ou entrepôts de la
commune,
- les frais inhérents à la mise en décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre linéaire déposé mesuré contradictoirement.
Le mètre linéaire : ...................................................................................
BC 37

Dépose et repose de bordures et de caniveaux

ml

Ce prix rémunère la dépose et la repose de bordures et de caniveaux existants
quelle que soit leur nature.
Il comprend :
- le démontage des bordures et des caniveaux,
- la démolition éventuelle du béton de fondation,
- le tri, le nettoyage et le décrottage des éléments réutilisables,
- l'évacuation des bordures ou des caniveaux non réutilisables ainsi que des
matériaux démolis, aux décharges autorisées, y compris les frais de décharge,
- la mise en dépôt des bordures et des caniveaux en vue de leur réemploi,
- le réglage et le compactage du fond de forme,
- la fourniture et la mise en œuvre de béton de classe d'environnement adaptée
aux normes en vigueur, pour la réalisation du massif de fondation,
- la mise en place des bordures et leur rejointoiement, ainsi que la fourniture
éventuelle d'éléments neufs,
- le nettoyage superficiel après les travaux.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution et de main
d'œuvre.
Il s'applique au mètre linéaire déposé et reposé, mesuré contradictoirement.
Le mètre linéaire : ...................................................................................
BC 38

Découpage revêtement scie circulaire

ml

Ce prix rémunère les travaux de découpe mécanique d'un revêtement de
quelque nature que ce soit.
Il comprend :
- la découpe proprement dite du tapis péri-métriquement à la superficie
dégradée,
- la reprise éventuelle des lèvres de la découpe dans le cas ou ces dernières
ne présenteraient pas un bord franc.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions inhérentes à l'exécution de
ce travail.
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Il s'applique au mètre linéaire de revêtement scié.
Le mètre linéaire : ...............................................................................
BC 40

Aménagement d'un passage bateau
Ce prix rémunère la réalisation d'un passage bateau sur trottoir existant
Il comprend :
- la réalisation d'un constat d'huissier pour les bâtiments riverains,
- l'installation de chantier,
- le découpage soigné du revêtement existant,
- la démolition du revêtement existant de toute nature,
- la dépose et la récupération des bordures, caniveaux et paves en vue de leur
réutilisation
- l'extraction des matériaux de toutes natures constitutifs y compris ceux
nécessitant éventuellement l'emploi du ripper, du marteau piqueur (mais pas
l'utilisation de l'explosif),
- le chargement, le transport et le déchargement aux décharges autorisées, y
compris les frais de décharge quel que soit la nature des matériaux, ou à
l'endroit désigné par le Directeur des Travaux, des matériaux inutilisables,
- le rangement et le stockage des matériaux à réutiliser,
- le régalage des déblais sur l'aire de dépôt,
- la fourniture et la mise en place de bordure et de caniveaux adaptés,
- la fourniture de GNT 0/20 épaisseur 0.30 m
- le réglage et le compactage du passage bateau,
- la réfection du revêtement à l'identique du trottoir avoisinant,
- le nettoyage du chantier et des abords,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions

BC 40 01

Il s'applique au mètre carré réalisé pour les revêtements suivants:
- Bicouche

m2

Le mètre carré : .....................................................................................
BC 40 02

- Béton bitumineux

m2

Le mètre carré : .....................................................................................
BC 40 03

- Béton balayé

m2

Le mètre carré : .....................................................................................
BC 40 04

- Béton désactivé

m2

Le mètre carré : .....................................................................................
BC 40 05

- Béton coloré

m2

Le mètre carré : .....................................................................................
BC 40 06

- Pavés autobloquants

m2

Le mètre carré : .....................................................................................
BC 40 07

- Pavés ordinaires

m2
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Le mètre carré : .....................................................................................

BC 52

DIVERS
P.V. croisement d'ouvrage en béton existant

u

Ce prix rémunère en plus-value le croisement d'ouvrage en béton existant.
Il comprend :
- l'élargissement et l'approfondissement de la fouille,
- les démolitions éventuelles et l'évacuation des gravats aux décharges,
- les frais de décharge,
- la dépose et la repose de l'ouvrage rencontré si nécessaire,
- les étaiements éventuels,
- le passage et la pose de la conduite projetée,
- le calage,
- les travaux de confortement (réfection de radiers, voiles, dalles éventuelles),
- les travaux en sous œuvre,
- l'établissement provisoire des écoulements,
- les épuisements complémentaires et le détournement des eaux.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par les travaux, le ralentissement du chantier, les raccordements
définitifs sur les ouvrages existants.
Il s'applique à l'unité d'ouvrage rencontré d'un diamètre supérieur
à 0.30 m.
L'unité : ...............................................................................................…
BC 53

P.V. croisement de canalisation ou de conduite

u

Ce prix rémunère en plus-value le croisement d'une canalisation conduite, ou
câble existants.
Il comprend :
- l'élargissement et l'approfondissement de la fouille,
- les démolitions éventuelles et l'évacuation des gravats aux décharges,
- les frais de décharge,
- la dépose et la repose de la canalisation conduite ou câble rencontrés si
nécessaire,
- les étaiements éventuels,
- le passage et la pose de la conduite projetée,
- le calage,
- les travaux de confortement,
- les travaux en sous œuvre,
- l'établissement provisoire des écoulements,
- les épuisements complémentaires et le détournement des eaux.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par les travaux, le ralentissement du chantier, les raccordements
définitifs sur les ouvrages existants.
Il s'applique à l'unité de canalisation conduite ou câble rencontrés d'un
diamètre supérieur ou égal à 0.30 m.
L'unité : ...............................................................................................…
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BC 54

P.V. longement de canalisation ou câble existant

(en chiffres)

ml

Ce prix rémunère la plus-value à appliquer pour le longement de canalisations
ou de câbles existants.
Il comprend :
- les sondages éventuels pour repérage de la canalisation ou du câble existant,
- l'élargissement de la fouille et son approfondissement si nécessaire,
- les travaux d'étaiements liés à la protection de la canalisation ou du câble
existant,
- les sujétions particulières d'ouverture de tranchée en présence de la
canalisation ou du câble existant (terrassements manuels, travaux en sous
œuvre)
-les sujétions particulières liées au remblaiement de la fouille en présence de la
canalisation ou du câble existant.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par le ralentissement du chantier.
Il s'applique au mètre linéaire pour une longueur supérieure à 10 m
Le mètre linéaire : ...............................................................................
BC 58

Sondage pour recherche de canalisations existantes

Forfait

Ce prix rémunère la réalisation de sondage pour recherche de réseaux
existants.
Il comprend :
- les démarches administratives,
- les terrassements mécaniques et manuels en terrain de toute nature y
compris le rocher compact,
- l'élaboration d'un cahier de récolement des réseaux existants,
- le remblaiement des fouilles en terre d'extraction ou en tout venant 0/31,5
dans le cas de rocher compact,
- l'évacuation des terres non employées en remblai, aux décharges publiques,
- les frais de décharge,
- les travaux de remise en état des lieux.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de fourniture et de mise en
œuvre.
Il s'applique au forfait.
Au forfait : ..............................................................................
BC 61

Grillage avertisseur

ml

Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en place
d'un grillage avertisseur de couleur conventionnelle :
* M.T. ou B.T. = rouge,
* Gaz = jaune,
* Télécoms = vert,
* Eau potable et Arrosage = bleu (détectable),
* Assainissement = marron (détectable).
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Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre linéaire de grillage de protection mis en place.
Le mètre linéaire : ..................................................................................
BC 63

Démolition de maçonnerie

m3

Ce prix rémunère la démolition de maçonnerie, de pierres, de briques ou
d'agglomérés de ciment jusqu'à 2.00 m de hauteur, (maçonnerie hourdée au
mortier de ciment).
Il comprend :
- la démolition de la maçonnerie au sol, à la masse et au ciseau ou au
compresseur, par petite partie ou en grande masse,
- la démolition de la fondation au compresseur ou à la pelle mécanique,
- la protection éventuelle des propriétés riveraines et des réseaux apparents ou
cachés,
- la récupération éventuelle des matériaux nobles, le chargement le transport et
le déchargement aux décharges autorisées, y compris les frais de décharge
des matériaux inutilisables, le rangement et le stockage des matériaux à
réutiliser.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
imputables à l'accès, à la difficulté de manœuvre, à la nature du sol et de l'état
de la maçonnerie, à la présence de réseaux et aux intempéries.
Il s'applique au mètre cube mesuré contradictoirement.
Le mètre cube : ......................................................................................
BC 64

Réfection de maçonnerie

m2

Ce prix rémunère la réfection de maçonnerie, de pierres, de briques ou
d'agglomérés de ciment jusqu'à 2.00 m de hauteur, (maçonnerie hourdée au
mortier de ciment).
Il comprend :
- la réfection de la maçonnerie hors du sol,
- la fourniture et le déchargement à proximité du chantier des pierres briques
ou des agglos,
- la confection de fondation si besoin,
- la fourniture et la mise en œuvre du lit de mortier,
- la pose des éléments sur le lit de mortier,
- la protection éventuelle des propriétés riveraines et des réseaux apparents ou
cachés,
- la réfection de l'ouvrage, y compris la fourniture des matériaux, la confection
des rejointoiements, le crépis ou les enduits et toutes sujétions d'exécution.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
imputables à l'accès, à la difficulté de manœuvre, à la nature du sol, à la
présence de réseaux et aux intempéries.
Il s'applique au mètre carré mesuré contradictoirement.
Le mètre carré : ......................................................................................
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BC 65

Démolition et réfection de maçonnerie

P.U. H.T.
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m3

Ce prix rémunère la démolition et la réfection de maçonnerie de pierres, de
briques ou d'agglomérés de ciment jusqu'à 2.00 m de hauteur, de maçonnerie
hourdée au mortier de ciment.
Il comprend :
- la démolition et la réfection de la maçonnerie hors du sol, à la masse et au
ciseau ou au compresseur, par petite partie ou en grande masse,
- la démolition et la réfection de la fondation au compresseur ou à la pelle
mécanique,
- la protection éventuelle des propriétés riveraines et des réseaux apparents ou
cachés,
- la récupération éventuelle des matériaux nobles, le chargement le transport et
le déchargement aux décharges autorisées, des matériaux inutilisables, les
frais de décharge, le rangement et le stockage des matériaux à réutiliser,
- la réfection de l'ouvrage, y compris la fourniture des matériaux, la confection
des rejointoiements, le crépis ou les enduits et toutes sujétions d'exécution.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
imputables à l'accès à la difficulté de manœuvre, à la nature du sol et de l'état
de la maçonnerie, à la présence de réseaux et aux intempéries.
Il s'applique au mètre cube mesuré sans plus-value de foisonnement.
Le mètre cube : .....................................................................................
BC 72

Nettoyage réseau par hydrocureuse

ml

Ce prix rémunère à partir des tronçons inventoriés par l'étude diagnostique, le
nettoyage de réseau E.U. et E.P. par hydrocureuse.
Il comprend :
- l'amenée et le repli de camion spécialisé,
- la fourniture de l'eau nécessaire,
- le nettoyage et l'évacuation des produits des tronçons à traiter, ainsi que des
regards de visite,
- la mise à disposition du personnel nécessaire.
Il s'applique au mètre linéaire mesuré contradictoirement et quel que soit le
diamètre.
Le mètre linéaire : ..................................................................................
BC 73

Essais d'étanchéité sur réseau eaux usées / eaux pluviales
Ce prix rémunère la réalisation d'essais d'étanchéité à l'eau ou à l'air sur
réseau E.U. et E.P (collecteurs, regards et branchements), exécutés
conformément aux prescriptions de l'article 6.1.3.1. du chapitre VI du fascicule
n°70 et aux normes NF EN 1610 - NF EN 805, par un bureau de contrôle
qualifié indépendant de l'entreprise.
Il comprend :
- la fourniture, l'amenée à pied d'œuvre et le repli du matériel d'essai,
- la fourniture et l'évacuation de l'eau, propre à l'essai,
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- le montage et démontage du matériel d'essai sur chaque tronçon,
- le pré-remplissage du tronçon à tester,
- la mesure de l'eau d'appoint,
- l'exécution des essais,
- la rédaction du procès-verbal d'essai.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique pour les prestations suivantes :
BC 73 01

- Longueur inférieure à 200 m

ml

Le mètre linéaire : ..................................................................................
BC 73 02

- Longueur comprise entre 200 m et 500 m

ml

Le mètre linéaire : ..................................................................................
BC 73 03

- Longueur comprise entre 500 m et 1000 m

ml

Le mètre linéaire : ..................................................................................
BC 73 04

- Longueur supérieure à 1000 m

ml

Le mètre linéaire : ..................................................................................
BC 73 05

- Essai d'étanchéité sur regard

u

L’unité : ………………………………………………………………………………
BC 73 06

- Essai d'étanchéité sur branchement

u

L'unité : ……………………………………………………………………………..
BC 74

Contrôle de réseau par caméra vidéo
Ce prix rémunère le contrôle de réseaux E.U. et E.P. par passage de caméra
vidéo pour des diamètres >= à 0.15 m, réalisé par un bureau de contrôle
qualifié indépendant.
Il comprend :
- la fourniture, l'amenée et le repli du matériel nécessaire,
- le contrôle proprement dit,
- l'enregistrement du contrôle sur support informatique,
- la mise à disposition du personnel nécessaire à la manutention,
- la fourniture d'un rapport avec texte et photos et de l'enregistrement vidéo,
- le dressement d'un procès-verbal de contrôle.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier ceux
occasionnés par le mode d'évaluation de la longueur qui sera prise sur
l'ensemble du chantier.
Il s'applique au mètre linéaire de réseau inspecté :

BC 74 01

- Longueur inférieure à 200 m

ml

Le mètre linéaire : ..................................................................................
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- Longueur comprise entre 200 m et 500 m

P.U. H.T.
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ml

Le mètre linéaire : ..................................................................................
BC 74 03

- Longueur comprise entre 500 m et 1000 m

ml

Le mètre linéaire : ..................................................................................
BC 74 04

- Longueur supérieure à 1000 m

ml

Le mètre linéaire : ..................................................................................
BC 75

Tests de compacité des tranchées

u

Ce prix rémunère la réalisation de tests de compacité sur remblaiement de
tranchées, à exécuter par un opérateur qualifié et indépendant de l'entreprise
chargée des travaux. Ces contrôles doivent être réalisés sur l'ensemble du
linéaire de canalisation posée.
Il comprend :
- la fourniture, l'amenée et le repli du matériel nécessaire,
- la mise à disposition du personnel nécessaire à la manutention,
- le contrôle proprement dit tous les 50 m de tranchée réalisée et au moins un
test par tronçon, jusqu'au niveau inférieur du lit de pose (contrôle de la zone
d'enrobage de la canalisation),
- le dressement d'un procès-verbal de contrôle.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions en particulier ceux
occasionnés par le mode d'évaluation de la longueur qui sera prise sur
l'ensemble du chantier.
Il s'applique à l'unité de test réalisé :
L'unité : ..................................................................................
BC 97

Dossier de récolement
Ce prix rémunère l'établissement et la fourniture de dossiers de récolement
établis en x, y, z par le géomètre du maître d'ouvrage, et conformément au
C.C.T.P.
Ils devront être établis en utilisant les symboles de l'annexe E du fascicule n°
70 et de la norme NF P02 001.
Outre les plans établis sur rapport papier ou contre-calque, ils seront remis sur
support informatique compatible avec le format DXF.
Les dossiers comprendront :
- le plan général des réseaux cotés dans toutes les dimensions,
- les plans de détails,
- les branchements avec indication des fils d'eau des boites de branchements,
- les diverses caractéristiques des travaux.
Il s'applique suivant les cas :

BC 95 01

Au mètre linéaire

ml
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Le mètre linéaire : ……………………………………………………………….

BC 82

BETON
Béton liquide pour colmatage canalisation et regard existant
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de béton de ciment avec
adjuvants liquides pour le remplissage des canalisations et regards existants.
Il comprend :
- la fourniture des agrégats et du ciment,
- la préparation du béton et son transport au lieu d'utilisation.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en œuvre.
Il s'applique au mètre cube mis en œuvre et dont la nécessité et le volume
auront été au préalable acceptés par le Maître d'Œuvre.

BC 82 01

- béton type X0

m3

Le mètre cube : .....................................................................................

BE 01

REGARD DE VISITE
Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=800 mm
Ce prix rémunère l'exécution de regard de visite en béton tel que défini par les
plans joints au dossier.
Il comprend :
- l'implantation,
- l'extraction par engin mécanique ou à la main des déblais, en terrains de
toutes natures jusqu'à la profondeur prévue ci-après, la mise sur berge ou, en
cas d'impossibilité, en dépôt, en vue de la reprise pour le remblaiement,
- le dressement des parois de la fouille, y compris le boisage, les étaiements et
les épuisements éventuels,
- le réglage du fond de fouille aux cotes du projet,
- la fourniture et la mise en œuvre des coffrages et de béton vibré de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur, dans le cas d'ouvrage coulés
en place, de profondeur définie par la différence de la cote du sol projeté moins
la cote de radier, dimensions diamètre 1.00 m ou carré de 1.00 m x 1.00 m,
- la fourniture et la mise en œuvre du ferraillage,
- la fourniture et la mise en œuvre de mortier de ciment dosé à 600 kg pour
l'exécution d'un enduit étanche de 0.02 m d'épaisseur,
- la fourniture et le scellement de la grille ou du tampon en fonte série lourde,
- le remblaiement de la fouille par couches de 0.20 m d'épaisseur
soigneusement compactées jusqu'a l'obtention de la compacité équivalente à
95 % de l'O.P.M,
- le chargement, le transport et l'évacuation des déblais excédentaires aux
décharges autorisées y compris les frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
inhérents à la nature du sol, à l'étanchéité de l'ouvrage au droit de la
canalisation, à l'adaptation de la pente du couronnement, à celle du sol fini où
est placé l'ouvrage, à la cote de l'ouvrage par rapport au fond de forme, etc...
Jusqu'à 2 m de profondeur pour les canalisations de diamètres inférieurs ou
égaux à 800 mm.
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Il s'applique à l'unité d'ouvrage pour :
BE 01 01

- Regard béton Ø1000 + tampon PAMREX / SOLO ou similaire

u

L’unité : ……………………………………………………………………………….
BE 01 02

- Regard béton Ø1000 + tampon REXEL / BRIO ou similaire

u

L’unité : …………………………………………………………………………………
BE 01 03

- Regard béton Ø1000 + grille Paysage / GR 85 ou similaire

u

L’unité : ………………………………………………………………………………...
BE 01 04

- Regard PE Ø1000 + tampon P.A.M. Pamrex ou similaire

u

L’unité : ………………………………………………………………………………...
BE 01 05

- Regard PE Ø1000 + tampon P.A.M. Rexel ou similaire

u

L’unité : ………………………………………………………………………………...
BE 02

- Regard de visite prof<=2m - Ø cana>800 mm

u

Ce prix rémunère l'exécution de regard de visite en béton tel que défini par les
plans joints au dossier.
Il comprend :
- l'implantation,
- l'extraction par engin mécanique ou à la main des déblais, en terrains de
toutes natures jusqu'à la profondeur prévue ci-après, la mise sur berge ou, en
cas d'impossibilité, en dépôt, en vue de la reprise pour le remblaiement,
- le dressement des parois de la fouille, y compris le boisage, les étaiements et
les épuisements éventuels,
- le réglage du fond de fouille aux cotes du projet,
- la fourniture et la mise en œuvre des coffrages et de béton vibré de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur, dans le cas d'ouvrages
coulés en place, de profondeur définie par la différence de la cote du sol
projeté moins la cote de radier, dimensions diamètre 1.00 m ou carré de 1.00 m
x 1.00 m,
- la fourniture et la mise en œuvre du ferraillage,
- la fourniture et la mise en œuvre de mortier de ciment dosé à 600 kg pour
l'exécution d'un enduit étanche de 0.02 m d'épaisseur,
- la fourniture et le scellement de la grille ou du tampon en fonte série lourde,
- le remblaiement de la fouille par couches de 0.20 m d'épaisseur
soigneusement compactées jusqu'à l'obtention de la compacité équivalente à
95 % de l'OPM,
- le chargement, le transport et l'évacuation des déblais excédentaires aux
décharges autorisées y compris les frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux inhérents
à la nature du sol, à l'étanchéité de l'ouvrage au droit de la canalisation, à
l'adaptation de la pente du couronnement, à celle du sol fini où est placé
l'ouvrage, à la cote de l'ouvrage par rapport au fond de forme, etc...
Jusqu'à 2 m de profondeur pour les canalisations de diamètres supérieurs à
800 mm.
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Il s'applique à l'unité d'ouvrage pour :
BE 02 01

- Regard béton Ø1000 + tampon PAMREX / SOLO ou similaire

u

L’unité : ……………………………………………………………………………….
BE 02 02

- Regard béton Ø1000 + tampon REXEL / BRIO ou similaire

u

L’unité : …………………………………………………………………………………
BE 02 03

- Regard béton Ø1000 + grille Paysage / GR 85 ou similaire

u

L’unité : ………………………………………………………………………………...
BE 02 04

- Regard PE Ø1000 + tampon P.A.M. Pamrex ou similaire

u

L’unité : ………………………………………………………………………………...
BE 02 05

- Regard PE Ø1000 + tampon P.A.M. Rexel ou similaire

u

L’unité : ………………………………………………………………………………...
BE 03

Regard de visite prof<=2m Ø cana =600 mm en polyéthylène
Ce prix rémunère la mise en place, d'un regard monobloc en polyéthylène, type
TEGRA de WAVIN ou similaire..
Il comprend :
- l'implantation,
- l'extraction par engin mécanique ou à la main des déblais, en terrains de
toutes natures jusqu'à la profondeur prévue ci-après, la mise sur berge ou, en
cas d'impossibilité, en dépôt, en vue de la reprise pour le remblaiement,
- le dressement des parois de la fouille, y compris le boisage, les étaiements et
les épuisements éventuels,
- le réglage du fond de fouille aux cotes du projet,
- la fourniture et la mise en œuvre du regard de visite, de profondeur définie par
la différence de la cote du sol projeté moins la cote de radier, diamètre 1.00 m,
- la fourniture et la mise en place de réhausse si nécessaire (plus-value par
application du prix correspondant),
- la fourniture et la mise en place de cône de réduction pour adaptation du
tampon en fonte ductile,
- construction d'une dalle flottante de répartition en béton épaisseur mini 0,15 m
pour scellement du tampon ou de la grille en fonte,
- la fourniture et le scellement de la grille ou du tampon en fonte série lourde,
- le remblaiement de la fouille par couches de 0.20 m d'épaisseur
soigneusement compactées jusqu'à l'obtention de la compacité équivalente à
95 % de l'OPM,
- le chargement, le transport et l'évacuation des déblais excédentaires aux
décharges autorisées y compris les frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux inhérents
à la nature du sol, à l'étanchéité de l'ouvrage au droit de la canalisation, à
l'adaptation de la pente du couronnement, à celle du sol fini où est placé
l'ouvrage, à la cote de l'ouvrage par rapport au fond de forme, etc...
Jusqu'à 2 m de profondeur pour les canalisations de diamètres inférieurs ou
égaux à 600 mm.
Page 114 / 180

BZ-08090 Descriptif des travaux.doc

DESCRIPTIF DES TRAVAUX
N°

Désignation

Un

(Prix hors T.V.A. en toutes lettres)

P.U. H.T.
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Il s'applique à l'unité d'ouvrage mis en place pour :
BE 03 01

- Regard PE + tampon PAMREX / SOLO ou similaire

u

L'unité : ………………………………………………………………………………..
BE 03 02

- Regard PE + tampon REXEL / BRIO ou similaire

u

L'unité : ………………………………………………………………………………..
BE 03 03

- Regard PE + grille REXEL / BRIO ou similaire

u

L'unité : ………………………………………………………………………………..
BE 03 04

- Regard PE + grille Paysage / GR 85 ou similaire

u

L'unité : ………………………………………………………………………………..
BE 04

Plus-value pour surprofondeur de regard
Ce prix rémunère dans les conditions prévues aux prix correspondants, la
réalisation d'ouvrages en béton de profondeur supérieure à celle prévue à ces
mêmes prix.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au décimètre en plus par unité d'ouvrage, pour :

BE 04 01

- Regard de visite béton Ø1000 : prof> 2 m Ø cana <= 800 mm

dm

Le décimètre : ……………………………………………………………………...
BE 04 02

- Regard de visite béton Ø1000 : prof> 3 m Ø cana <= 800 mm

dm

Le décimètre : ……………………………………………………………………...
BE 04 03

- Regard de visite polyéthylène Ø1000 > 2 m Ø cana = 600 mm

dm

Le décimètre : ……………………………………………………………………...
BE 05

Regard borgne prof <=2m pour eaux pluviales
Ce prix rémunère la fourniture, construction et mise en œuvre de regard borgne
préfabriqué ou coulé en place.
Il comprend :
- l'implantation,
- l'extraction par engin mécanique ou à la main des déblais, en terrains de
toutes natures jusqu'à la profondeur prévue ci-après, la mise sur berge ou, en
cas d'impossibilité, en dépôt, en vue de la reprise pour le remblaiement,
- le dressement des parois de la fouille, y compris le boisage, les étaiements et
les épuisements éventuels,
- le réglage du fond de fouille aux cotes du projet,
- la fourniture et la mise en œuvre de regard borgne préfabriqué avec
étanchéité entre les viroles réalisées par les joints à lèvres,
- la fourniture et la mise en œuvre des coffrages et de béton vibré de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur, dans le cas d'ouvrage coulé
en place de profondeur définie par les plans ou profils en long du projet,
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P.U. H.T.
(en chiffres)

- la fourniture et la mise en œuvre de ferraillage sur la hauteur totale de
l'ouvrage,
- la fourniture et la mise en œuvre de mortier de ciment dosé à 600 kg pour
l'exécution d'un enduit étanche de 0,02 m d'épaisseur,
- la fourniture et le scellement de la dalle de couverture en béton armé,
- le remblaiement de la fouille par couches de 0,20 m d'épaisseur
soigneusement compactées jusqu'à l'obtention de la compacité équivalente à
95 % de l'OPM,
- le chargement, le transport et l'évacuation des déblais excédentaires aux
décharges autorisées y compris les frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de ceux inhérents à la nature
du sol, à l'étanchéité de l'ouvrage au droit de la canalisation, à celle du sol fini
où est placé l'ouvrage, à la côte de l'ouvrage par rapport au fond de forme, etc.
Jusqu'à 2 m de profondeur pour les canalisations de diamètres inférieurs ou
égaux à 800 m.
Il s'applique à l'unité d'ouvrage pour:
BE 05 01

-Regard borgne béton + dalle béton

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 06

Regard de visite de grandes dimensions
Ce prix rémunère l'exécution de regard de visite, coulé sur place / ou agglos à
bancher, rectangulaire ou carré de grandes dimensions.
Il comprend:
- l'implantation,
- l'extraction par engin mécanique ou à la main des déblais, en terrains de
toutes natures jusqu'à la profondeur projetée,
- la mise sur berge ou, en cas d'impossibilité, en dépôt, en vue de la reprise
pour le remblaiement,
- le dressement des parois de la fouille, y compris le boisage, les étaiements et
les épuisements éventuels,
- le réglage du fond de fouille aux cotes du projet,
- la fourniture et la mise œuvre des coffrages et de béton vibré de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur, ou agglos à bancher, parois
de 0,25 d'épaisseur,
- la fourniture et mise en œuvre du ferraillage,
- la fourniture et la mise en œuvre de 2 couches de revêtement bitumineux sur
parois extérieures,
- échelons de visite/ou échelle en aluminium y compris scellement,
- dalle de couverture en béton armé épaisseur mini. 0,20 m répondant aux
charges à supporter,
- la fourniture et la mise en œuvre de mortier de ciment dosé à 600 Kg pour
l'exécution d'un enduit étanche de 0,02 m d'épaisseur,
- la fourniture et le scellement de tampon en fonte série lourde,
- le remblaiement de la fouille par couches de 0.20 m d'épaisseur
soigneusement compactées jusqu'à l'obtention de la compacité équivalente à
95 % de l'OPM,
- le chargement, le transport et l'évacuation des déblais excédentaires aux
décharges autorisées y compris les frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux inhérents
à la nature du sol, à l'étanchéité de l'ouvrage au droit de la canalisation, à
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l'adaptation de la pente de la dalle de couverture, à celle du sol fini où est placé
l'ouvrage, à la cote de l'ouvrage par rapport au fond de forme, etc...
Il s'applique à l'unité d'ouvrage réalisé pour :
BE 06 01

- Regard rectangulaire <= 2 m - 1,20 x 1,00 intérieur

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 06 02

- Regard rectangulaire <= 2 m - 1,50 x 1,20 intérieur

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 06 03

- Regard rectangulaire <= 2 m - 2,00 x 1,50 intérieur

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 06 04

- Regard carré <= 2 m - 1,20 x 1,20 intérieur

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 06 05

- Regard carré <= 2 m - 1,50 x 1,50 intérieur

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 06 06

- Regard carré <= 2 m - 2,00 x 2,00 intérieur

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 06 07

- Regard carré <= 2 m - 2,50 x 2,50 intérieur

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 07

Regard de pied de chute + tampon béton
Ce prix rémunère l'exécution de regard de visite en béton pour pied de chute
EP.
Il comprend :
- l'implantation,
- l'extraction par engin mécanique ou à la main des déblais, en terrains de
toutes natures jusqu'à la profondeur prévue ci-après, la mise sur berge ou, en
cas d'impossibilité, en dépôt, en vue de la reprise pour le remblaiement,
- le dressement des parois de la fouille, y compris le boisage, les étaiements et
les épuisements éventuels,
- le réglage du fond de fouille aux cotes du projet,
- la fourniture et la mise en œuvre des coffrages et de béton vibré de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur, dans le cas d'ouvrage coulés
en place, de profondeur définie par la différence de la cote du sol projeté moins
la cote de radier, dimensions suivant le cas
- la fourniture et la mise en œuvre du ferraillage,
- la fourniture et la mise en œuvre de mortier de ciment dosé à 600 kg pour
l'exécution d'un enduit étanche de 0.02 m d'épaisseur,
- la fourniture et le scellement de tampon béton avec découpe ajustée à la
descente d'eaux pluviales existante,
- le remblaiement de la fouille par couches de 0.20 m d'épaisseur
soigneusement compactées jusqu'a l'obtention de la compacité équivalente à
95 % de l'O.P.M,
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- le chargement, le transport des déblais excédentaires aux décharges
autorisées y compris les frais de décharge,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
inhérents à la nature du sol, à l'étanchéité de l'ouvrage au droit de la
canalisation, à l'adaptation de la pente du couronnement, à celle du sol fini où
est placé l'ouvrage, à la cote de l'ouvrage par rapport au fond de forme, etc...
Jusqu'à 1 m de profondeur pour les canalisations de diamètres inférieurs ou
égaux à 300 mm.
Il s'applique à l'unité d'ouvrage pour :
BE 07 01

- Regard 40 x 40

u

L'unité : ………………………………………………………………………………..
BE 08

Regard occasionnellement visitable prof. <=2m Ø cana. <=800
Ce prix rémunère la mise en place de regard occasionnellement visitable
préfabriqué en béton type TURBO ou similaire, ou polyéthylène type TEGRA
ou similaire.
Il comprend :
- l'implantation,
- l'extraction par engin mécanique ou à la main des déblais, en terrains de
toutes natures jusqu'à la profondeur prévue ci-après, la mise sur berge ou, en
cas d'impossibilité, en dépôt, en vue de la reprise pour le remblaiement,
- le dressement des parois de la fouille, y compris le boisage, les étaiements et
les épuisements éventuels,
- le réglage du fond de fouille aux cotes du projet,
- la mise en œuvre de regards de visite préfabriqués avec cunette incorporée.
L'étanchéité entre viroles sera réalisée par joints à lèvres. L'élément de fond
doit être conçu pour permettre le raccordement des tuyaux afin de garantir le
maintien des caractéristiques hydrauliques des effluents et respecter les
diamètres, les angles, la pente ainsi que garantir la même étanchéité que celle
exigée au raccordement des tuyaux entre eux.
- les perçages sur les regards béton seront réalisés par carottage.
- l'exécution des raccordements étanches au réseau par joints souples à lèvres,
- la fourniture et la mise en place de la dalle de réduction ou couronne de
répartition,
- la fourniture et le scellement de la grille ou tampon en fonte série lourde,
- le remblaiement autour du regard soigneusement compacté, en sable ou
graves 0/20 ou 0/31.5, jusqu'à l'obtention de la compacité équivalente à 95 %
de l'O.P.M,
- le chargement, le transport et l'évacuation des déblais excédentaires aux
décharges autorisées y compris les frais de décharge,
- les essais d'étanchéité (une garantie sera demandée à ce niveau).
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
inhérents à la nature du sol, à l'étanchéité de l'ouvrage au droit de la
canalisation, à l'adaptation de la pente du couronnement, à celle du sol fini où
est placé l'ouvrage, à la cote de l'ouvrage par rapport au fond de forme, etc...
Jusqu'à 2 m de profondeur pour les canalisations de diamètres inférieurs ou
égaux à 0.80 m.
Il s'applique à l'unité d'ouvrage pour :
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BE 08 01

- Regard béton Ø800 + tampon PAMREX / SOLO ou similaire

P.U. H.T.
(en chiffres)

u

L’unité : ……………………………………………………………………………….
BE 08 02

- Regard béton Ø800 + tampon REXEL / BRIO ou similaire

u

L’unité : …………………………………………………………………………………
BE 08 03

- Regard béton Ø800 + tampon PAMETANCHE / GBRE ou similaire

u

L’unité : …………………………………………………………………………………
BE 08 04

- Regard PE Ø800 + tampon P.A.M. Pamrex ou similaire

u

L’unité : ………………………………………………………………………………...
BE 08 05

- Regard PE Ø800 + tampon P.A.M. Rexel ou similaire

u

L’unité : ………………………………………………………………………………...
BE 08 06

- Regard PE Ø800 + tampon PAMETANCHE / GBRE ou similaire

u

L’unité : ………………………………………………………………………………...

BE 11

BOUCHE D'EGOUT / GRILLE D'AVALOIR
Bouche d'égout
Ce prix rémunère l'exécution d'une bouche d'égout en béton.
Il comprend :
- l'implantation,
- l'extraction par engin mécanique ou à la main des déblais, en terrains de
toutes natures jusqu'à la profondeur prévue ci-après, la mise sur berge ou, en
cas d'impossibilité, en dépôt, en vue de la reprise pour le remblaiement,
- le dressement des parois de la fouille, y compris le boisage, les étaiements et
les épuisements éventuels,
- le réglage du fond de fouille aux cotes du projet,
- la fourniture et la mise en œuvre des coffrages et de béton vibré de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur, dans le cas d'ouvrages
coulés en place, de profondeur définie par la différence de la cote du sol
projeté moins la cote de radier,
- la fourniture et la mise en œuvre de ferraillage sur la hauteur totale de
l'ouvrage,
- la fourniture et la mise en œuvre de mortier de ciment dosé à 600 kg pour
l'exécution d'un enduit étanche de 0.02 m d'épaisseur,
- la fourniture et le scellement de la grille ou de l'avaloir en fonte GS EN 124
(NF ou équivalent), sous chaussée ou bordures
NOTA : Pour le cas des grilles, les trous ou fentes présenteront une largeur
ou diamètre inférieur à 2cm conformément à la norme d’accessibilité aux
Personnes à Mobilité Réduite en vigueur,
- le remblaiement de la fouille par couches de 0.20 m d'épaisseur
soigneusement compactées jusqu'à l'obtention de la compacité équivalente à
95 % de l'OPM,
- le chargement, le transport et l'évacuation des déblais excédentaires aux
décharges autorisées y compris les frais de décharge,.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux inhérents
à la nature du sol, à l'étanchéité de l'ouvrage au droit de la canalisation, à
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l’adaptation du sol fini où est placé l'ouvrage, à l'adaptation de la grille par
rapport au fil d'eau du caniveau, à la cote de l'ouvrage par rapport au fond
forme, etc...
Il s'applique à l'unité d'ouvrage pour :
BE 11 01

- Grille SELECTA de PAM ou similaire
Pour bordure C250 - 800 x 660

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 02

- Grille SELECTA accès Handicapés de PAM ou similaire
800 x 660

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 03

- Plaque de recouvrement Profil T de PAM ou similaire
800 x 830

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 04

- Plaque de recouvrement Profil A de PAM ou similaire
800 x 830

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 05

- Avaloir C250 Profil T de PAM ou similaire
800 x 225

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 06

- Avaloir C250 Profil A de PAM ou similaire
800 x 225

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 07

- SELECTA Maxi Profil T ou A de PAM ou similaire
750 x 640 ou 540 x 450

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 08

- SELECTA 500 Profil T ou A de PAM ou similaire
610 x 570

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 09

- Grille avaloir Profil T de PAM ou similaire
605 x 562

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 10

- Grille avaloir Profil A de PAM ou similaire
605 x 562

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 11

- Grille plate carrée de PAM ou similaire
600 x 600

u
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L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 12

- Grille plate carrée de PAM ou similaire
700 x 700

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 13

- Grille concave carrée de PAM ou similaire
600 x 600

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 14

- Grille concave carrée de PAM ou similaire
700 x 700

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 15

- Grille concave carrée de PAM ou similaire
800 x 800

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 16

- Grille marché commun de PAM ou similaire
500 x 500

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 17

- Grille SQUADRA plate de PAM ou similaire
550 x 550

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 18

- Grille SQUADRA plate de PAM ou similaire
650 x 650

u

L'unité : ………………………………………………………………………………
BE 11 19

- Grille SQUADRA plate de PAM ou similaire
750 x 750

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 20

- Grille SQUADRA plate « accès handicapés » de PAM ou similaire
450 x 450

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 21

- Grille SQUADRA concave de PAM ou similaire
550 x 550

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 22

- Grille SQUADRA concave de PAM ou similaire
650 x 650

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 11 23

- Grille SQUADRA concave de PAM ou similaire
750 x 750

u
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L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 12

Caniveau à grille
Ce prix rémunère l'exécution d'un caniveau à grille préfabriqué pour circulation
transversale tel que défini sur les plans joints au dossier, type « MECALINEA »
de PAM ou similaire.
Il comprend :
- l'implantation,
- l'extraction par engin mécanique ou à la main des déblais, en terrains de
toutes natures jusqu'à la profondeur projetée,
- la mise sur berge ou, en cas d'impossibilité, en dépôt, des déblais en vue de
la reprise pour le remblaiement,
- le dressement des parois de la fouille, y compris le boisage, les étaiements et
les épuisements éventuels,
- le réglage du fond de fouille aux cotes du projet,
- la fourniture et la mise en œuvre d'éléments préfabriqués en béton armé, de
profondeur définie par la différence de la cote sol projeté moins la cote radier,
- le scellement des longerons fonte sur le caniveau,
- la fourniture et la mise en œuvre de grille fonte compris tous systèmes de
verrouillages et d'attaches,
- le remblaiement de la fouille par couches de 0.20 m d'épaisseur
soigneusement compactées jusqu'à l'obtention de la compacité équivalente à
95 % de l'OPM,
- le chargement, le transport et l'évacuation des déblais excédentaires, aux
décharges autorisées y compris les frais de décharge,.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
inhérents à la nature du sol, à l'étanchéité de l'ouvrage au droit de la
canalisation, à l'adaptation de la pente de la grille, à celle du sol fini où est
placé l'ouvrage, à la cote de l'ouvrage par rapport au fond de forme, etc...
Il s'applique au mètre linéaire pour :

BE 12 01

- largeur caniveau 200 mm

ml

Le mètre linéaire : …………………………………………………………………
BE 12 02

- largeur caniveau 250 mm

ml

Le mètre linéaire : …………………………………………………………………
BE 12 03

- largeur caniveau 300 mm

ml

Le mètre linéaire : …………………………………………………………………
BE 12 04

- largeur caniveau 350 mm

ml

Le mètre linéaire : …………………………………………………………………
BE 12 05

- largeur caniveau 400 mm

ml

Le mètre linéaire : …………………………………………………………………
BE 12 06

- largeur caniveau 500 mm

ml
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Le mètre linéaire : …………………………………………………………………
BE 12 07

- largeur caniveau 600 mm

ml

Le mètre linéaire : …………………………………………………………………
BE 12 08

- largeur caniveau 700 mm

ml

Le mètre linéaire : …………………………………………………………………
BE 13

Mur de tête
Ce prix rémunère la réalisation d'un mur de tête sur une canalisation à la
jonction avec un ouvrage à ciel ouvert (fossé terre ou cuvelage béton).
Il comprend :
- l'installation du matériel,
- la réalisation des fouilles nécessaires pour la fondation du mur de tête,
- la mise en place de coffrages,
- la fourniture et la mise œuvre de béton vibré de classe d'environnement
adaptée aux normes en vigueur, compris ferraillage
- le décoffrage,
- la remise en état des lieux,
- le repliement des installations de chantier.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux afférents
à la constitution du sous-sol.
Il s'applique à l'unité de mur de tête réalisé pour les conduites suivantes :

BE 13 01

- pour conduite Ø 300 mm

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 13 02

- pour conduite Ø 400 mm

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 13 03

- pour conduite Ø 500 mm

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 13 04

- pour conduite Ø 600 mm

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 13 05

- pour conduite Ø 700 mm

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 13 06

- pour conduite Ø 800 mm

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 13 07

- pour conduite Ø 900 mm

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
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BE 13 08

- pour conduite Ø 1000 mm

P.U. H.T.
(en chiffres)

u

L'unité : ……………………………………………………………………………...
BE 16

Raccordement de canalisation sur ouvrage existant

u

Ce prix rémunère le raccordement de canalisation sur un ouvrage maçonné
existant.
Il comprend :
- les terrassements nécessaires,
- le remblaiement après exécution,
- l'installation du matériel,
- la fourniture, le transport, le déchargement, la mise en place du matériel
nécessaire au percement de l'ouvrage,
- le percement de l'ouvrage d'un diamètre supérieur de 0.05 m par rapport au
diamètre de la canalisation à raccorder,
- le raccordement et le scellement de la conduite projetée sur l'ouvrage
existant,
- la fourniture et la mise en œuvre du mortier de scellement,
- le ragréage intérieur,
- le nettoyage et la remise en état des lieux,
- le repliement des installations de chantier.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité de raccordement réalisé.
L'unité : ..................................................................................................
BE 17

Création d'un fossé en terre

ml

Ce prix rémunère les travaux de création de fossé en terre.
Il comprend :
- les piquetages et implantation nécessaires,
- l'enlèvement des taillis, des branches, des souches, etc...
- l'évacuation ou l'incinération de ces produits avec toutes les mesures de
sécurité,
- les terrassements mécaniques au moyen d'un godet trapézoïdal, du fossé aux
dimensions données sur le plan des ouvrages,
- l'extraction de déblais rocheux si nécessaire,
- la démolition éventuelle et la réfection de maçonnerie existante,
- le chargement et le transport aux décharges autorisées des déblais en
provenance des terrassements, le déchargement et le régalage, y compris les
frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre linéaire mesuré contradictoirement.
Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BE 18

Curage et recalibrage de fossé existant

ml

Ce prix rémunère les travaux de curage et de recalibrage de fossé existant.
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Il comprend :
- l'enlèvement des taillis, des branches, des souches, etc...
- l'évacuation ou l'incinération de ces produits avec toutes les mesures de
sécurité,
- le curage mécanique du fossé en vue de lui rendre son gabarit normal,
- l'extraction de déblais rocheux si nécessaire,
- la démolition éventuelle et la réfection de maçonnerie existante,
- le chargement et le transport aux décharges autorisées, des déblais en
provenance du curage, le déchargement et le régalage, y compris les frais de
décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre linéaire mesuré contradictoirement.
Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BE 19 01

Drain PVC Ø 200 mm

ml

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de drain agricole.
Il comprend :
- la fourniture, le transport, le déchargement et l'approche des drains Ø200 mm
P.V.C,
- la pose des drains, le calage et les coupes,
- l'enrobage du drain par du gravier 15/25 de rivière,
- l'entourage de l'ensemble par un film intissé en recouvrement,
- les raccordements, au réseau pluvial.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre linéaire posé :
Le mètre linéaire : ........................................................................................….
BE 19 02

Drain PVC Ø 300 mm

ml

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de drain agricole.
Il comprend :
- la fourniture, le transport, le déchargement et l'approche des drains Ø300 mm
P.V.C,
- la pose des drains, le calage et les coupes,
- l'enrobage du drain par du gravier 15/25 de rivière,
- l'entourage de l'ensemble par un film intissé en recouvrement,
- les raccordements, au réseau pluvial.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre linéaire posé :
Le mètre linéaire : ........................................................................................….
BE 22

Raccordement sur regard de visite / bouche d'égout

u

Ce prix rémunère les travaux à effectuer pour le raccordement de canalisation
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sur regard de visite ou bouche d'égout existants.
Il comprend :
- les terrassements nécessaires au dégagement de l'ouvrage à raccorder,
- le percement du regard de visite ou de la bouche d'égout d'un diamètre
supérieur de 0.05 par rapport au diamètre de la canalisation à raccorder,
- le scellement de la conduite avec la fourniture et la mise en œuvre du mortier,
- le ragréage intérieur,
- le nettoyage du regard ou de la bouche d'égout
- le remblaiement de l'ouvrage par couches de 0,20 m d'épaisseur
soigneusement compactées jusqu'à l'obtention de la compacité équivalente à
95 % de l'OPM.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité de raccordement quel que soit le diamètre de la
canalisation à raccorder.
L'unité : ..................................................................................................
BE 25

Conduite descente d'eau toiture
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place sur les façades de conduite
de descente d'eaux pluviales en PVC ou fonte.
Il comprend :
- la fourniture et la pose des conduites y compris les coupes et les raccords,
- la fourniture et la pose de colliers de fixation en acier scellés sur les façades
et espacés tous les 1.50 m.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre linéaire mis en place :

BE 25 01

- P.V.C Ø 80

ml

Le mètre linéaire : ………………………………………………………………….
BE 25 02

- P.V.C Ø 100

ml

Le mètre linéaire : ………………………………………………………………….
BE 25 03

- P.V.C Ø 125

ml

Le mètre linéaire : ………………………………………………………………….
BE 25 04

- Fonte Ø 80

ml

Le mètre linéaire : ………………………………………………………………….
BE 25 05

- Fonte Ø 100

ml

Le mètre linéaire : ………………………………………………………………….
BE 25 06

- Fonte Ø 125

ml

Le mètre linéaire : ………………………………………………………………….
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BE 26
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Conduite descente d'eau en zinc
Ce prix rémunère la mise en place sur les façades de tuyau de descente d'eaux
pluviales en zinc.
Il comprend :
- la fourniture et la pose des tuyaux y compris les coupes et les raccords,
- la fourniture et la pose de colliers de fixation en acier scellés sur les façades
et espacés tous les 1.50,
- la fourniture, pose et fixation par collier, de dauphin rond en fonte, longueur
1,00 m.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre linéaire mis en place.

BE 26 01

- Tuyau Ø 80 mm - Dauphin coudé Ø 75 mm

ml

Le mètre linéaire : ………………………………………………………………….
BE 26 02

- Tuyau Ø 100 mm - Dauphin coudé Ø 100 mm

ml

Le mètre linéaire : ………………………………………………………………….
BE 26 03

- Tuyau Ø 120 mm - Dauphin coudé Ø 120 mm

ml

Le mètre linéaire : ………………………………………………………………….
BE 27

Regard pied de chute eaux pluviales

u

Ce prix rémunère l'exécution d'un "regard pied de chute" pour collecter les eaux
pluviales qui proviennent des descentes de toitures, en béton armé tel que
définis par les plans joints au dossier.
Il comprend :
- l'implantation,
- l'extraction par engin mécanique ou à la main des déblais, en terrains de
toutes natures jusqu'à la profondeur projetée,
- la mise sur berge ou, en cas d'impossibilité, en dépôt, en vue de la reprise
pour le remblaiement,
- le dressement des parois de la fouille, y compris le boisage, les étaiements et
les épuisements éventuels,
- le réglage du fond de fouille aux cotes du projet,
- la fourniture et la pose du regard en béton proprement dit préfabriqué ou bien
coulé sur place, (ce regard sera de dimensions intérieures 32 cm x 32 cm et de
profondeur minimale de 30 cm),
- la fourniture et la pose de la trappe en béton de série renforcée avec
l'échancrure pour le passage du dauphin,
- le remblaiement de la fouille par couches de 0.20 m d'épaisseur
soigneusement compactées jusqu'à l'obtention de la compacité équivalente aux
95 % de l'OPM,
- le chargement, le transport et l'évacuation des déblais excédentaires aux
décharges autorisées y compris les frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
inhérents à la nature du sol, à l'étanchéité de l'ouvrage au droit de la
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canalisation, à celle du sol fini où est placé l'ouvrage, à la cote de l'ouvrage par
rapport au fond de forme, etc...
Il s'applique à l'unité d'ouvrage réalisé.
L'unité : ..................................................................................................
BE 28

Branchement particulier pluvial

u

Ce prix rémunère la réalisation d'un branchement d'eaux pluviales.
Il comprend :
- la découpe mécanique du revêtement si nécessaire,
- les terrassements en déblais en terrain de toutes natures sauf le rocher
compact,
- la fourniture et la pose du tabouret de branchement à passage direct y
compris le tampon hydraulique en fonte, la réhausse, la mise à la côte définitive
du projet, du tampon,
- le scellement du cadre et tampon avec béton de classe d'environnement
adaptée aux normes en vigueur.
- le raccordement de la (ou des) canalisations sur le tabouret,les joints,
- la fourniture et la pose de culotte de jonction ou raccordement sur le regard
de visite,
- la reprise des chaussées partiellement dégradées, quel que soit le
revêtement,
- les essais des canalisations, (seront réalisés par une entreprise indépendante
et spécialisée)
- l'évacuation des déblais à la décharge publique ou à l'endroit désigné par le
Directeur des Travaux, y compris les frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité de branchement réalisé :
L'unité :.......................................................................................

BE 29

Regard de pied de chute + grille fonte de style
Ce prix rémunère l'exécution de regard de visite en béton pour pied de chute
EP.
Il comprend :
- l'implantation,
- l'extraction par engin mécanique ou à la main des déblais, en terrains de
toutes natures jusqu'à la profondeur prévue ci-après, la mise sur berge ou, en
cas d'impossibilité, en dépôt, en vue de la reprise pour le remblaiement,
- le dressement des parois de la fouille, y compris le boisage, les étaiements et
les épuisements éventuels,
- le réglage du fond de fouille aux cotes du projet,
- la fourniture et la mise en œuvre des coffrages et de béton vibré de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur, dans le cas d'ouvrage coulés
en place, de profondeur définie par la différence de la cote du sol projeté moins
la cote de radier, dimensions suivant le cas
- la fourniture et la mise en œuvre du ferraillage,
- la fourniture et la mise en œuvre de mortier de ciment dosé à 600 kg pour
l'exécution d'un enduit étanche de 0.02 m d'épaisseur,
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- la fourniture et le scellement de la grille avec découpe ajustée si nécessaire,
- le remblaiement de la fouille par couches de 0.20 m d'épaisseur
soigneusement compactées jusqu'a l'obtention de la compacité équivalente à
95 % de l'O.P.M,
- le chargement, le transport des déblais excédentaires aux décharges
autorisées y compris les frais de décharge,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
inhérents à la nature du sol, à l'étanchéité de l'ouvrage au droit de la
canalisation, à l'adaptation de la pente du couronnement, à celle du sol fini où
est placé l'ouvrage, à la cote de l'ouvrage par rapport au fond de forme, etc...
Jusqu'à 1 m de profondeur pour les canalisations de diamètres inférieurs ou
égaux à 300 mm.
Il s'applique à l'unité d'ouvrage pour :
BE 29 01

- Regard 40 x 40

u

L'unité : ………………………………………………………………………………..

BG 06

CANALISATIONS FONTE DUCTILE
Canalisation fonte ductile "GRAVITAL"
Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte de
canalisations en fonte ductile "GRAVITAL" à raccordements par manchons et
joints nitrile HR.
Il comprend :
- la fourniture et la mise en place de sable pour l'éxécution du lit de pose, de
l'enrobage et de la couverture du tuyau, soit au maximum:
* 0,10 pour le lit de pose
* l'enrobage du tuyau quel que soit le diamètre,
* 0,10 m pour la couverture du tuyau.
- le transport, le déchargement, et l'approche des canalisations,
- la pose des canalisations y compris la fourniture et la mise en oeuvre des
joints complets, la pâte lubrifiante,
- fourniture et mise en place des pièces spéciales et raccords ( à selle,
raccords à plaquettes, piquages orientables, coudes, manchons, etc...)
- les essais de canalisations.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de la pente du
terrain, d'épuisements éventuels, passage sous canalisation existante
inférieure à diamètre 300 ou d'une section équivalente, etc,... et notamment au
raccordement provisoire du réseau pendant la durée des travaux afin de ne pas
interrompre l'alimentation des usagers.
Il s'applique à l'unité réellement posée, les longueurs étant mesurées suivant
l'axe de la canalisation.

BG 06 01

'- Ø 125

ml

Le ml : ...............................................................................…
BG 06 02

'- Ø 150

ml
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Le ml : ...............................................................................…
BG 06 03

'- Ø 200

ml

Le ml : ...............................................................................…
BG 06 04

'- Ø 250

ml

Le ml : ...............................................................................…
BG 06 05

'- Ø 300

ml

Le ml : ...............................................................................…
BG 20

Canalisation fonte ductile "PLUVIAL"
Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte de canalisations
en fonte ductile "PLUVIAL" à raccordements par manchons et joints nitrile HR.
Il comprend :
- la fourniture et la mise en place de sable pour l'exécution du lit de pose, de
l'enrobage et de la couverture du tuyau, soit au maximum:
* 0,10 pour le lit de pose
* l'enrobage du tuyau quel que soit le diamètre,
* 0,15 m pour la couverture du tuyau.
- le transport, le déchargement, et l'approche des canalisations,
- la pose des canalisations y compris la fourniture et la mise en œuvre des
joints complets, la pâte lubrifiante,
- fourniture et mise en place des pièces spéciales et raccords ( à selle, raccords
à plaquettes, piquages orientables, coudes, manchons, etc...)
- les essais de canalisations.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de la pente du
terrain, d'épuisements éventuels, passage sous canalisation existante
inférieure à diamètre 300 ou d'une section équivalente, etc.,... et notamment au
raccordement provisoire du réseau pendant la durée des travaux afin de ne pas
interrompre l'alimentation des usagers.
Il s'applique à l'unité réellement posée, les longueurs étant mesurées suivant
l'axe de la canalisation.

BG 20 01

- Ø 350

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BG 20 02

- Ø 400

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BG 20 03

- Ø 450

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BG 20 04

- Ø 500

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
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BG 20 05

- Ø 600

P.U. H.T.
(en chiffres)

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BG 20 06

- Ø 800

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BG 20 07

- Ø 1000

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BG 20 08

- Ø 1200

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BG 20 09

- Ø 1400

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BH 06

Canalisation polyéthylène assainissement
Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte de canalisations
en polyéthylène pour eaux pluviales type ECOPAL ou similaire, à haute
densité, double paroi, annelées à l'extérieur, lisses à l'intérieur.
Il comprend:
- la fourniture de sable 0/10 contenant moins de 5 % de particules inférieures à
0,1 mm (en zone humide le sable sera remplacé par des graves roulées 8/25),
- la mise en place du sable pour l'exécution du lit de pose, de l'enrobage et de
la couverture du tuyau soit au minimum:
* 0.10 pour le lit de pose,
* l'enrobage du tuyau quel que soit le diamètre,
* 0.10 m pour la couverture du tuyau.
- le transport, le déchargement, et l'approche des canalisations,
- la pose des canalisations, y compris la fourniture et la mise en œuvre des
joints, des manchons de raccordement, coupes,...
- les pièces spéciales de raccordement aux regards de visite,
- les essais des canalisations.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de la pente du
terrain, passage sous canalisation existante inférieure à Ø 300 ou d'une section
équivalente, etc...
Il s'applique au mètre linéaire mis en œuvre pour les diamètres suivants :

BH 06 07

- Ø 315 SN 8

ml

Le mètre linéaire……………………………………………………………………
BH 06 08

- Ø 400 SN 8

ml

Le mètre linéaire……………………………………………………………………
BH 06 09

- Ø 500 SN 8

ml
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Le mètre linéaire……………………………………………………………………
BH 06 10

- Ø 630 SN 8

ml

Le mètre linéaire……………………………………………………………………
BH 06 11

- Ø 800 SN 8

ml

Le mètre linéaire……………………………………………………………………
BH 06 12

- Ø 1000 SN 8

ml

Le mètre linéaire……………………………………………………………………
BI 00
BI 01

CANALISATIONS BETON
Canalisation béton centrifugé armé
Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte de canalisations
en béton centrifugé armé à joint caoutchouc glissant en élastomère.
Il comprend :
- la fourniture et la mise en place de sable pour l'exécution du lit de pose, de
l'enrobage et de la couverture du tuyau, soit au minimum :
* 0.10 pour le lit de pose,
* l'enrobage du tuyau quel que soit le diamètre,
* 0.10 m pour la couverture du tuyau.
- le transport, le déchargement, et l'approche des canalisations,
- la pose de canalisations, leur calage et les coupes,
- la mise en place des joints, y compris les fournitures du joint et du savon
neutre,
- l'essai des canalisations.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de la pente du
terrain, des raccordements sur les ouvrages existants, le passage sous la
canalisation existante inférieure à Ø 300 ou d'une section équivalente, etc...
Il s'applique au mètre linéaire réellement posé, les longueurs étant mesurées
sans déduction des regards de visite, ou des regards borgnes, soit :

BI 01 01

- Classe 135 A - Ø 300 mm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 01 02

- Classe 135 A - Ø 400 mm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 01 03

- Classe 135 A - Ø 500 mm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 01 04

- Classe 135 A - Ø 600 mm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 01 05

- Classe 135 A - Ø 800 mm

ml
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Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 01 06

- Classe 135 A - Ø 1000 mm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 01 07

- Classe 135 A - Ø 1200 mm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 02

Canalisation béton centrifugé fibré
Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte de canalisations
en béton centrifugé avec fibres métalliques de type TURBO FIBRE de SIMAT
ou similaire, à joint élastomère de type "roulant" ou "glissant", conforme à la
norme NF 120.
Il comprend :
- la fourniture et la mise en place de sable pour l'exécution du lit de pose, de
l'enrobage et de la couverture du tuyau, soit au minimum :
* 0.10 pour le lit de pose,
* l'enrobage du tuyau quel que soit le diamètre,
* 0.10 m pour la couverture du tuyau.
- le transport, le déchargement, et l'approche des canalisations,
- la pose de canalisations, leur calage et les coupes,
- la mise en place des joints, y compris les fournitures du joint et du savon
neutre,
- l'essai des canalisations.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de la pente du
terrain, des raccordements sur les ouvrages existants, le passage sous la
canalisation existante inférieure à Ø 300 ou d'une section équivalente, etc...
Il s'applique au mètre linéaire de canalisations réellement posées, les
longueurs étant mesurées sans déduction des regards de visite, ou des
regards borgnes, soit :

BI 02 01

- Classe 135 F - Ø 300 mm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 02 02

- Classe 135 F - Ø 400 mm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 02 03

- Classe 135 F - Ø 500 mm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 02 04

- Classe 135 F - Ø 600 mm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 02 05

- Classe 135 F - Ø 800 mm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
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BI 02 06

- Classe 135 F - Ø 1000 mm

P.U. H.T.
(en chiffres)

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 02 07

- Classe 135 F - Ø 1200 mm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…

BI 11

OUVRAGES CADRES
Cadre préfabriqué
Ce prix rémunère la pose en tranchée ouverte de cadres préfabriqués de
section rectangulaire ou carrée en béton armé à assemblage par joint souple,
ou mortier.
Il comprend :
- l'implantation,
- le réglage du lit de pose aux cotes du projet,
- le compactage du lit de pose,
- la fourniture et la mise en place d'un béton de propreté de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur sur 0.10 m d'épaisseur et
0.10 m de débords de chaque côté,
- la vérification de la planimétrie du béton de propreté,
- la fourniture, mise en place et compactage des remblais latéraux et
supérieurs en matériaux à définir suivant conditions d'utilisation,
- la fourniture, le transport, le déchargement, et l'approche des cadres,
- la pose, leur calage et les coupes,
- la mise en place des joints, y compris les fournitures du joint et du savon
neutre,
- la confection de joint d'étanchéité au mortier de ciment ou résine, suivant le
type de cadre à poser,
- les essais d'étanchéité.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de la pente du
terrain, des raccordements sur les ouvrages existants, passage sous
canalisation existante inférieure à Ø 300 ou d'une section équivalente, etc...
Il s'applique au mètre linéaire réellement posé.

BI 11 01

- 100 cm x 100 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 02

- 125 cm x 75 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 03

- 125 cm x 125 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 04

- 150 cm x 75 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 05

- 150 cm x 100 cm

ml
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Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 06

- 175 cm x 75 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 07

- 175 cm x 100 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 08

- 200 cm x 100 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 09

- 200 cm x 125 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 10

- 200 cm x 150 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 11

- 200 cm x 200 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 12

- 225 cm x 100 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 13

- 225 cm x 125 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 14

- 225 cm x 150 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 15

- 225 cm x 200 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 16

- 250cm x 100 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 17

- 250 cm x 125 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 18

- 250 cm x 150 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 19

- 250 cm x 175 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
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BI 11 20

- 275 cm x 200 cm

P.U. H.T.
(en chiffres)

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 21

- 300 cm x 100 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 22

- 300 cm x 200 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 23

- 300 cm x 225 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 11 24

- 300 cm x 250 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12

Caniveau préfabriqué
Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte de caniveaux
préfabriqués de section rectangulaire ou carrée en béton armé, série
STANDARD, longueur 4 ml à emboîtements.
Il comprend :
- le réglage du lit de pose aux cotes du projet,
- le compactage du lit de pose,
- la fourniture et la mise en place d'un béton de propreté de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur sur 0.10 m d'épaisseur et
0,10 m de débords de chaque côté,
- la vérification de la planimétrie du béton de propreté,
- la fourniture, mise en place et compactage des remblais latéraux en
matériaux à définir suivant conditions d'utilisation,
- la fourniture et la pose de dalles pleines de recouvrement en béton armé ou
de grilles en fonte Kn 400 (suivant le projet),
- la fourniture, le transport, le déchargement, et l'approche des caniveaux,
- la pose des caniveaux, leur calage et les coupes,
- la mise en place des joints de contact( mortier, mastic, néoprène) entre le
couvercle béton et le corps du caniveau,
- la fourniture et pose de cornières ou longerons dans le cas de caniveaux à
grilles.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de la pente du
terrain, des raccordements sur les ouvrages existants, passage sous
canalisation existante inférieure à Ø 300 ou d'une section équivalente, etc...
Il s'applique au mètre linéaire réellement posé, pour une longueur d'éléments
de 4,00 ml.

BI 12 01

- 20 x 20 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 02

- 30 cm x 40 cm

ml
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Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 03

- 30 cm x 50 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 04

- 30 cm x 60 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 05

- 40 cm x 40 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 06

- 40 cm x 50 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 07

- 40 cm x 60 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 08

- 50 cm x 40 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 09

- 50 cm x 50 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 10

- 50 cm x 70 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 11

- 60 cm x 60 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 12

- 60 cm x 80 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 13

- 60 cm x 100 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 14

- 80 cm x 80 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 15

- 80 cm x 100 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 16

- 100 cm x 50 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 17

- 100 cm x 70 cm

ml
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Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 18

- 100 cm x 80 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 19

- 100 x 100 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 20

- 130 x 50 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 21

- 130 x 70 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 22

- 130 x 80 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 23

- 130 x 100 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 24

- 160 x 50 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 25

- 160 x 70 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 26

- 160 x 80 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 27

- 160 x 100 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 28

- 190 x 100 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 29

- 190 x 150 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 12 30

- 190 x 200 cm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…

BD 01

RESEAU EAUX USEES
Regard visite prof. <=2m Ø cana. <=800
Ce prix rémunère la mise en place de regards de visite préfabriqués en béton
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type TURBO ou similaire, ou polyéthylène type TEGRA ou similaire.
Il comprend :
- l'implantation,
- l'extraction par engin mécanique ou à la main des déblais, en terrains de
toutes natures jusqu'à la profondeur prévue ci-après, la mise sur berge ou, en
cas d'impossibilité, en dépôt, en vue de la reprise pour le remblaiement,
- le dressement des parois de la fouille, y compris le boisage, les étaiements et
les épuisements éventuels,
- le réglage du fond de fouille aux cotes du projet,
- la mise en œuvre de regards de visite préfabriqués avec cunette incorporée.
L'étanchéité entre viroles sera réalisée par joints à lèvres. L'élément de fond
doit être conçu pour permettre le raccordement des tuyaux afin de garantir le
maintien des caractéristiques hydrauliques des effluents et respecter les
diamètres, les angles, la pente ainsi que garantir la même étanchéité que celle
exigée au raccordement des tuyaux entre eux.
- les perçages sur les regards béton seront réalisés par carrotage.
- l'exécution des raccordements étanches au réseau par joints souples à lèvres,
- la fourniture et la mise en place de la dalle de réduction ou couronne de
répartition,
- la fourniture et le scellement de la grille ou tampon en fonte série lourde,
- le remblaiement autour du regard soigneusement compacté, en sable ou
graves 0/20 ou 0/31.5, jusqu'à l'obtention de la compacité équivalente à 95 %
de l'O.P.M,
- le chargement, le transport et l'évacuation des déblais excédentaires aux
décharges autorisées y compris les frais de décharge,
- les essais d'étanchéité (une garantie sera demandée à ce niveau).
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
inhérents à la nature du sol, à l'étanchéité de l'ouvrage au droit de la
canalisation, à l'adaptation de la pente du couronnement, à celle du sol fini où
est placé l'ouvrage, à la cote de l'ouvrage par rapport au fond de forme, etc...
Jusqu'à 2 m de profondeur pour les canalisations de diamètres inférieurs ou
égaux à 0.80 m.
Il s'applique à l'unité d'ouvrage pour :
BD 01 01

- Regard béton Ø1000 + tampon PAMREX / SOLO ou similaire

u

L’unité : ……………………………………………………………………………….
BD 01 10

P.V pour construction de regard sur canalisation existante

u

Ce prix rémunère en plus-value au prix BD 01 01, les travaux nécessaires à la
construction et à la mise en place d'un regard préfabriqué sur une canalisation
existante.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de fournitures et de mise en
oeuvre.
Il s'applique à l'unité.
L’unité : ........................................................................................................
BD 02

Plus-value pour sur-profondeur d'ouvrage
Ce prix rémunère dans les conditions prévues aux prix correspondants, la plusvalue pour réalisation d'ouvrages de profondeur supérieure à celle prévue à
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ces mêmes prix.
Il s'applique au décimètre en plus par unité d'ouvrage, pour :
BD 02 01

- Regard béton prof>2m Ø cana<=800

dm

Le décimètre : ………………………………………………………………………
BD 11

Tabourets de branchements
Ce prix rémunère la mise en place de tabourets de branchements pour eaux
usées.
Il comprend :
- les terrassements en déblais en terrain de toutes natures sauf le rocher
compact,
- la fourniture et la pose du tabouret de branchement y compris le système de
fermeture hydraulique en fonte, la façon de joint, la rehausse, la mise à la côte
définitive du projet, du tampon,
- le scellement du cadre et du tampon avec du béton de classe
d'environnement adaptée aux normes en vigueur,
- le raccordement de la (ou des) canalisations sur le tabouret, les joints,
compris coudes si nécessaire, joint etc ...
- l'évacuation des déblais à la décharge publique ou à l'endroit désigné par le
Directeur des travaux, y compris les frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité mise en place.

BD 11 27 - PVC passage direct Ø 315 Bp 160

u

L'unité : ………………………………………………………………………………
BD 22

Culotte de jonction P.V.C. SN8
Ce prix rémunère la pose de culotte de jonction ou d’embranchement P.V.C.
classe 34 (SN8) pour le raccordement de canalisations d'eaux usées.
Il comprend :
- la fourniture de la culotte de jonction,
- le transport,
- le déchargement,
- la mise en œuvre sur la canalisation,
- la mise en œuvre du joint caoutchouc, et de la pâte lubrifiante,
- le raccordement.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité mise en œuvre pour les dimensions suivantes :

BD 22 20 - Ø 200 x 160 - MF - 45°

u

L'unité : ...............................................................................................…
BD 25

Culotte de jonction Grès assainissement
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Ce prix rémunère la pose de culotte de jonction ou d'embranchement grès
assainissement pour le raccordement de canalisations d'eaux usées.
Il comprend :
- la fourniture de la culotte de jonction,
- le transport,
- le déchargement,
- la mise en œuvre sur la canalisation,
- la mise en œuvre du joint caoutchouc, et de la pâte lubrifiante,
- le raccordement.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité mise en œuvre pour les dimensions suivantes :
BD 25 09 - Ø 200 x 150 - MF - 45°

u

L'unité : ...............................................................................................…
BD 50

Liaison inter-matériaux caoutchouc
Ce prix rémunère la pose de liaison inter-matériaux pour le raccordement de
canalisations d'eaux usées.
Il comprend :
- la fourniture de la liaison,
- le transport,
- le déchargement,
- la mise en œuvre sur la canalisation, collier inox et fixations,
- le raccordement.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité mise en œuvre pour les dimensions suivantes :

BD 50 04 - Ø 160 mm / 210 mm

u

L'unité : ..................................................................................................
BH 02

Canalisation P.V.C Assainissement
Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte de canalisations
en chlorure de polyvinyle coextrudés à joints automatiques, conforme à la
norme NF EN 13476-2 "systèmes de canalisations en plastiques pour les
branchements et les collecteurs d'assainissement sans pression enterrés"
Il comprend :
- la fourniture de sable 0/10 contenant moins de 5% de particules inférieures à
0.1 mm (en zone humide le sable sera remplacé par des graves roulées 8/25),
- la mise en place du sable pour l'exécution du lit de pose, de l'enrobage et de
la couverture du tuyau soit au minimum :
* 0.10 m pour lit de pose,
* l'enrobage du tuyau quel que soit le diamètre,
* 0.15 m pour la couverture du tuyau.
- le transport, le déchargement et l'approche des canalisations de longueur
3.00 m maximum,
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- la pose des canalisations, y compris la fourniture et la mise en œuvre des
joints et des pièces spéciales, des coupes et des raccords, la pâte lubrifiante,
- les pièces spéciales de raccordement aux regards de visite,
- les essais des canalisations.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de la pente du
terrain, des dérivations éventuelles entre les éléments, d'épuisements
éventuels, passage sous canalisation existante inférieure à Ø 300 ou d'une
section équivalente, etc...
Il s'applique au mètre linéaire réellement posé pour les diamètres suivants :
BH 02 10

- Ø 110 - composite SN 8

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BH 02 11

- Ø 125 - composite SN 8

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BH 02 12

- Ø 160 - composite SN 8

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BH 02 13

- Ø 200 - composite SN 8

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BH 02 18

- Ø 110 - composite SN 16

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BH 02 19

- Ø 125 - composite SN 16

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BH 02 20

- Ø 160 - composite SN 16

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BH 02 21

- Ø 200 - composite SN 16

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 10

Canalisation Grès Assainissement
Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte de canalisations
en grès à joints, conforme à la norme NF / EN 295.
Il comprend :
- la fourniture de sable 0/10 contenant moins de 5% de particules inférieures à
0.1 mm (en zone humide le sable sera remplacé par des graves roulées 8/25),
- la mise en place du sable pour l'exécution du lit de pose, de l'enrobage et de
la couverture du tuyau soit au minimum :
* 0.10 m pour lit de pose,
* l'enrobage du tuyau quel que soit le diamètre,
* 0.15 m pour la couverture du tuyau.
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- le transport, le déchargement et l'approche des canalisations de longueur de
3.00 m maximum,
- la pose des canalisations, y compris la fourniture et la mise en œuvre des
joints et des pièces spéciales, des coupes et des raccords, la pâte lubrifiante,
- la fourniture et la mise en œuvre de béton de ciment pour la réalisation de
massifs, butées, socles... et pour l'enrobage des conduites (sauf fourreaux).
- les pièces spéciales de raccordement aux regards de visite,
- les essais des canalisations.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de la pente du
terrain, des dérivations éventuelles entre les éléments, d'épuisements
éventuels, passage sous canalisation existante inférieure à Ø 300 ou d'une
section équivalente, etc...
Il s'applique au mètre linéaire réellement posé pour les diamètres suivants :
BI 10 03

- Ø 150 mm

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 10 04

- Ø 200 mm classe 160

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 10 05

- Ø 250 mm classe 160

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…
BI 10 06

- Ø 300 mm classe 160

ml

Le mètre linéaire : ...............................................................................…

BM 42

RESEAU EAU POTABLE
Regard à compteur compact enterré cylindrique
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un regard à compteur en fibre de
verre d'un diamètre Ø400mm avec une hauteur réglable maximale de 800mm,
type "Desmoules" ou similaire, pour compteur coaxial, avec clapet antipollution,
purge de contrôle montés sur flexibles avec tampon de fermeture en fonte.
Il comprend :
- la fourniture, le transport, le déchargement et l'approche du regard,
- la vérification/serrage de toutes les pièces, raccords constituant le regard
- l'implantation,
- les terrassements en terrain de toutes natures,
- le calage du regard,
- le remblaiement en graves ou sable autour de l'enveloppe,
- l'ajustement de la tête de regard par rapport à la chaussée ou au trottoir
existant, et le scellement au mortier de ciment suivant le cas.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité mise en œuvre pour les hauteurs de raccordements
suivantes :

BM 42 01

- Type "Desmoules" ou similaire

u
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L'unité : ...............................................................................................…
BM 44

Abri à compteur encastré
Ce prix rémunère la pose d'un coffret de comptage à encastrer en façade tout
isolé pour compteur d'eau, compris support compteur.
Il comprend :
- la fourniture, le transport à pied d'œuvre, le déchargement du coffret,
- la mise en place du coffret complet y compris tous les accessoires
nécessaires à la pose, et à son raccordement,
- la démolition et réfection du mur de façade sont comptés à part au prix
correspondant de "percement de mur".
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité mise en place.
L'unité : ...............................................................................................…

BM 44 01

- Type "Mininter" ou similaire

u

L'unité : ...............................................................................................…
BM 53

Reprise de branchement particulier
Ce prix rémunère le remplacement du branchement particulier existant à
raccorder à la conduite sans robinet de prise en charge ni bouche à clé.
Il comprend :
- la recherche du branchement existant,
- le découpage de la chaussée si nécessaire,
- les terrassements nécessaires à son dégagement jusqu'à la limite de
propriété ou bien jusqu'au coffret au sol,
- la mise sur berge des déblais ou en cas d'impossibilité en dépôt en vue de la
reprise pour le remblaiement,
- les coupes du tuyau existant,
- la fourniture et la pose de tuyau polyéthylène dans un fourreau PVC Ø63mm
bleu sur lit de sable ép.: 0,10m, et des pièces de jonction,
- le collier de prise en charge perdu sans bouche à clé et le raccordement sur
le tuyau neuf,
- la dépose du collier existant et la réutilisation du percement existant, ou la
réparation du percement existant et la réalisation d'un percement
supplémentaire si la reprise de branchement a lieu sur une conduite existante
conservée,
- le raccordement du branchement à la canalisation principale et au réseau
existant chez l'abonné,
- la fourniture et pose d'un robinet 1/4 de tour inviolable dans le coffret,
- la fourniture et pose d'un clapet anti-pollution avec robinet intégré,
- la fourniture et mise en place d'une manchette en remplacement du compteur
existant, dans les cas où le compteur existant est enlevé et non remplacé en
lieu et place
- le remblaiement de couverture au sable ép.: 0,10m, la fourniture et pose de
grillage avertisseur, grave non traitée 0/31,5
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
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résultant d'obstacles enterrés ou non tels que buses, caniveaux, fossés, etc ...
le passage devant se faire au-dessus de l'obstacle si la profondeur est au
moins égale à 0.60 m et au-dessous dans le cas contraire, la réfection
complète des ouvrages démolis et des raccordements.
Il s'applique à l'unité mise en œuvre.
BM 53 01

- Ø 25 mm - 0 < longueur < 3.00 ml

u

L'unité : ...............................................................................................…
BM 53 02

'- Ø 25 mm - 3 ml < longueur < 6.00 ml

u

L'unité : ...............................................................................................…
BM 53 03

- Ø 25 mm - 6 ml < longueur < 10.00 ml

u

L'unité : ...............................................................................................…
BM 66

Création de branchement particulier
Ce prix rémunère la création d'un branchement particulier à raccorder à la
conduite sans robinet de prise en charge ni bouche à clé.
Il comprend :
- la recherche de la canalisation,
- le découpage de la chaussée si nécessaire,
- les terrassements nécessaires à son dégagement jusqu'à la limite de
propriété ou bien jusqu'au coffret au sol,
- la mise sur berge des déblais ou en cas d'impossibilité en dépôt en vue de la
reprise pour le remblaiement,
- les coupes du tuyau existant,
- la fourniture et la pose de tuyau polyéthylène dans un fourreau PVC Ø63mm
bleu sur lit de sable ép: 0,10m, et des pièces de jonction,
- le collier de prise en charge perdu sans bouche à clé et le raccordement sur
le tuyau neuf,
- le raccordement du branchement à la canalisation principale et au réseau
existant chez l'abonné,
- la fourniture et pose d'un robinet 1/4 de tour inviolable dans le coffret,
- la fourniture et pose d'un clapet anti-pollution avec robinet intégré,
- le remblaiement de couverture au sable ép: 0,10m, la fourniture et pose de
grillage avertisseur, grave non traitée 0/31,5
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
résultant d'obstacles enterrés ou non tels que buses, caniveaux, fossés, etc ...
le passage devant se faire au-dessus de l'obstacle si la profondeur est au
moins égale à 0.60 m et au-dessous dans le cas contraire, la réfection
complète des ouvrages démolis et des raccordements.
Il s'applique à l'unité mise en œuvre.

BM 66 01

- Ø 25 mm - 0 <longueur < 3.00 ml

u

L'unité : ...............................................................................................…
BM 66 02

'- Ø 25 mm - 3 ml <longueur< 6.00 ml

u

L'unité : ...............................................................................................…
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BM 66 03

- Ø 25 mm - 6 ml <longueur< 10.00 ml

P.U. H.T.
(en chiffres)

u

L'unité : ...............................................................................................…
Reprise d'un branchement en plomb
Ce prix rémunère la reprise d'un branchement en plomb sur le réseau projeté
jusqu'au compteur ou au réseau existant dans la limite d'un mètre à l'intérieur
de la propriété privée.
Il comprend :

BM 67

- avant toute intervention dans le domaine privé, une demande écrite
d’autorisation de passage envoyée au propriétaire,
- le découpage de la chaussée si nécessaire,
- les terrassements à la pelle mécanique,
- la mise sur berge des déblais ou en cas d'impossibilité en dépôt en vue de la
reprise pour le remblaiement,
- le collier de prise en charge perdu sans bouche à clé et le raccordement du
tuyau neuf,
- la fourniture et pose d'un robinet 1/4 de tour inviolable dans le coffret,
- la fourniture et mise en place d'une manchette en remplacement du compteur
existant, dans les cas où le compteur existant est enlevé et non remplacé en
lieu et place
- la fourniture et la pose de tuyau polyéthylène dans un fourreau PVC Ø63mm
bleu sur lit de sable ép: 0,10m, et des pièces de jonction,
- le raccordement de la conduite en polyéthylène au compteur existant ou à la
conduite existante,
- la mise en place du regard de comptage si nécessaire (compté au prix
correspondant),
- la fourniture et la mise en place d'un robinet droit à clapet plat P.F.A. 10 avant
compteur. Etanchéité vis de manœuvre par joint torique. Admission filetée,
sortie avec écrou prisonnier
- la fourniture et mise en place d'une manchette en remplacement du compteur
existant, dans les cas où le compteur existant est enlevé et non remplacé en
lieu et place
- la déconnexion, la dépose et l'évacuation aux décharges autorisées (y
compris frais de décharge) de la conduite existante (plomb...),
- le remblaiement au sable et tout venant,
- la fourniture et la mise en place du grillage avertisseur,
- la remise en état des lieux

u

Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions y compris la P.V. pour
croisement de canalisation ou de conduite existante.
Il s'applique à l'unité de branchement mis en place.
L'unité : ...............................................................................................…
BM 67 01

- Ø 25 mm - 0 < longueur < 3.00 ml

u

L'unité : ...............................................................................................…
BM 67 02

- Ø 25 mm - 3 ml < longueur < 6.00 ml

u

L'unité : ...............................................................................................…
BM 67 03

- Ø 25 mm - 6 ml < longueur < 10.00 ml

u
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L'unité : ...............................................................................................…
BK 02

Regard pour vanne de sectionnement

u

Ce prix rémunère l'exécution d'un regard de visite pour vanne de
sectionnement.
Il comprend :
- l'implantation,
- l'extraction par engin mécanique ou à la main des déblais, en terrain de toutes
natures jusqu'à la cote projet, la mise sur berge ou, en cas d'impossibilité, en
dépôt, en vue de la reprise pour le remblaiement,
- le dressement des parois de la fouille, y compris le boisage, les étaiements et
les épuisements éventuels,
- le réglage du fond de fouille aux cotes du projet,
- la fourniture et mise en œuvre des armatures métalliques,
- la fourniture et la mise en œuvre d'un tube allonge en PVC Ø250 mm,
- la fourniture et la mise en œuvre d'une dalle de répartition en béton armé,
- la fourniture et le scellement d'un tampon en fonte ductile articulée, charge à
la rupture >= 40000 daN, une ouverture utile de 450 mm type MINI AUTOMATIC ou similaire
- le remblaiement de la fouille par couches de 0.20 m d’épaisseur
soigneusement compactées jusqu’à obtention de la compacité équivalente aux
95 % de l’OPM,
- le chargement le transport et l’évacuation des déblais excédentaires aux
décharges autorisées y compris les frais de décharge.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
inhérents à la nature du sol, à l’étanchéité de l’ouvrage au droit de la
canalisation, à l’adaptation de la pente du couronnement, à celle du sol fini où
est placé l’ouvrage, à la cote de l’ouvrage par rapport au fond de forme, etc…
Il s’applique à l’unité d’ouvrage pour :
BK 13

Baïonnette sur conduite P.V.C. ou fonte
Ce prix rémunère la réalisation d'une baïonnette sur réseau existant en PVC ou
fonte.
Il comprend :
- le découpage du revêtement de chaussée si besoin,
- les terrassements nécessaires à sa réalisation,
- la fourniture et la mise en place de sable pour l'exécution du lit de pose, de
l'enrobage et de la couverture du tuyau soit au minimum :
* 0.10 m pour lit de pose,
* l'enrobage du tuyau quel que soit le diamètre,
* 0.10 m pour la couverture du tuyau.
- la vidange du réseau et sa remise en service après exécution,
- la fourniture, le transport, le déchargement et l'approche des canalisations,
- la pose et le raccordement des canalisations, y compris la fourniture et la mise
en œuvre des joints et des pièces spéciales en fonte, des coupes et des
raccords,
- les essais des canalisations, leur stérilisation et le contrôle de potabilité.
- la réfection à l'identique du corps de chaussée de revêtement.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
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occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de la pente du
terrain, des dérivations éventuelles entre les éléments, d'épuisements
éventuels, le passage sous canalisation existante inférieure à Ø 300 ou d'une
section équivalente, etc.… et notamment au raccordement provisoire du réseau
pendant la durée des travaux afin de ne pas interrompre l'alimentation des
usagers.
Il s'applique à l'unité de baïonnette réalisée pour les diamètres suivants :
BK 13 01

- Ø 75 mm P.V.C.

u

L’unité : ……………………………………………………………………………….
BK 13 02

- Ø 110 mm P.V.C

u

L’unité : ………………………………………………………………………………..
BK 13 03

- Ø 160 mm P.V.C

u

L’unité : ……………………………………………………………………………….
BK 13 04

- Ø 200 mm P.V.C

u

L’unité : ……………………………………………………………………………….
BK 13 05

- Ø 80 mm Fonte

u

L’unité : ……………………………………………………………………………….
BK 13 06

- Ø 100 mm Fonte

u

L’unité : ……………………………………………………………………………….
BK 13 07

- Ø 125 mm Fonte

u

L’unité : ……………………………………………………………………………….
BK 13 08

- Ø 150 mm Fonte

u

L’unité : ……………………………………………………………………………….
BK 14

Raccordement sur conduite existante
Ce prix rémunère le raccordement sur canalisation existante, en fonte, acier,
ou P.V.C.
Il comprend :
- la recherche de la canalisation, les terrassements nécessaires à son
dégagement, la mise sur berge des déblais ou en cas d'impossibilité en dépôt
en vue de la reprise pour remblaiement,
- la fourniture, le transport, le déchargement et l'approche des pièces de
raccords telles que tés, coudes, brides, joints, etc...,
- la vidange du réseau, la dépose et la coupe des tuyaux, la fourniture et la
mise en place d'un té de dérivation, l'exécution des joints, l'exécution d'un
massif en béton,
- le nettoyage et la désinfection de la canalisation,
- la remise en service du réseau.
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Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité effectuée sur les diamètres suivants :
BK 14 01

- Ø 60 mm

u

L’unité : ……………………………………………………………………………….
BK 14 02

- Ø 80 mm

u

L’unité : ……………………………………………………………………………….
BK 14 03

- Ø 100 mm

u

L’unité : ……………………………………………………………………………….
BK 14 04

- Ø 110 mm

u

L’unité : ……………………………………………………………………………….
BK 14 05

- Ø 125 mm

u

L’unité : ……………………………………………………………………………….
BK 14 06

- Ø 150 mm

u

L’unité : ……………………………………………………………………………….
BK 23

Essais de pression / stérilisation / potabilité

u

Ce prix rémunère les essais de pression, la stérilisation et les contrôles de
potabilité des conduites d'eau potable.
Il comprend :
a) Essai de pression :
- la fourniture et la pose de plaque pleine taraudée,
- la fourniture de l'eau (fournie gratuitement par le maître d'ouvrage ou
l'exploitant dans le cas de pose de conduite à partir d'un réseau existant, ou
fournie par l'entrepreneur dans le cas de pose de conduite à partir d'ouvrages
non encore alimentés) et le remplissage de la conduite,
- la mise en pression de la conduite, suivant les recommandations et directives
du fascicule 71,
- la fourniture et la mise en place de manomètre de contrôle,
- le maintien de pression jusqu'à la réception des essais,
- les purges d'air nécessaires.
b) Stérilisation :
- la fourniture et l'injection dans la conduite de produit désinfectant agréé (aux
frais de l'entrepreneur),
- la fourniture de l'eau pour le rinçage de la conduite (fournie par le maître
d'ouvrage),
- le rinçage de la conduite.
c) Potabilité :
- le prélèvement d'échantillons par un laboratoire agréé,
- l'analyse des échantillons (aux frais du maître d'ouvrage),
- la fourniture du certificat de potabilité.
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Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par la confection de butées provisoires, et à la reprise des essais
en cas de résultats non satisfaisants.
Il s’applique à l’unité d’ouvrage réceptionné.
L’unité : …………………………………………………………………………........
BK 24

Branchement A.E.P. pour arrosage goutte à goutte
Ce prix rémunère la réalisation d'un branchement d'eau potable pour goutte à
goutte.
Il comprend :
- la recherche et les sondages de la conduite principale,
- les fouilles en terrain de toutes natures, sauf le rocher compact,
- la mise en place en fond de fouille de sable pour lit de pose,
- la fourniture et mise en place d'une conduite en polyèthylène y compris
coupes et raccords,
- la fourniture et mise en place sur la conduite de branchement de l'hôtel de
ville d'un collier de prise en charge, compris percement de la conduite,
- la fourniture et mise en place du robinet de prise en charge compris raccord
bride autobuté, boulonnerie, etc...
- le percement du mur de soutènement,
- la réfection du mur après mise place de la conduite,
- le remblaiement de la tranchée en sable et tout venant,
- la réfection de la chaussée à l'identique,
Ce prix tient compte de tous aléas et sujétions et notamment du passage sous
réseaux ou câbles existants.
Il s'applique à l'unité de branchement effectué, pour une longueur moyenne de
15,00 m, et pour les diamètres suivants:

BK 24 01

- Ø 25 mm

u

L’unité : ………………………………………………………………………………...
RESEAUX SECS
CA 09

Plan de récolement type Rivoli au 1/200e informatisé, par mètre de
tranchée

m

Ce prix rémunère le relevé sur le terrain et l'établissement d'un Plan de
récolement à l'échelle 1/200° (format RIVOLI) pour le réseau souterrain, par
mètre de tranchée commune et le report des plans sur disquette informatique,
contenant les fichiers Autocad (DWG) ou micro station (DNG), y compris les
sorties sur traceur.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre linéaire de tranchée, relevé.

CP 01

Le mètre linéaire :
Ouverture de tranchée

m3

Ce prix rémunère l'ouverture de tranchée en terrain de toute nature à
l'exclusion du rocher compact.
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Ce prix comprend :
- la découpe des 2 côtés du revêtement, (scie ou palette)
- l'exécution du terrassement par des moyens mécaniques ou manuels,
- le dressement des parois et du fond de fouille,
- l'évacuation des déblais excédentaires vers une décharge contrôlée y compris
les frais de décharge et de destruction,
- les difficultés d'encombrement du sous-sol par des ouvrages,
- la réfection provisoire des sols ordinaires et l'entretien jusqu'à la réfection
définitive.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au m3 théorique de fouilles réellement exécutées, mesurées
contradictoirement dans les conditions suivantes :
largeur utile à fond de fouille en mètres suivant côtes projet, multiplié par la
profondeur en mètres, multiplié par la longueur en mètres,
et suivant les conditions ci-après :
CP 01 01

- ouverture de tranchée hors agglomération

m3

Le mètre cube :
CP 01 02

- ouverture de tranchée en agglomération

m3

Le mètre cube :
CP 02

Plus value pour tranchée en terrain rocheux

m3

Ce prix rémunère les terrassements en tranchée en terrain rocheux, vieille
maçonnerie, béton ou empierrement ne pouvant pas être réalisés à la pelle
mécanique et nécessitant l'emploi de l'explosif, du marteau piqueur, de l'IPH ou
du BRH et s'applique en plus-value au prix d'ouverture de tranchée.
Il comprend :
- la fourniture du matériel et de l'explosif,
- la mise en oeuvre,
- l'extraction des déblais rocheux,
- le chargement et le transport des déblais rocheux excédentaires aux
décharges autorisées,
- la fourniture et l'apport de matériaux, s'il y a lieu, en remplacement du rocher
extrait, pour l'obtention de la fouille aux cotes projet,
- l'évacuation des déblais excédentaires vers une décharge contrôlée y compris
les frais de décharge et de destruction,
- les sujétions spéciales créées pour l'exécution de ce type de travail à
proximité de bâtiments ou d'ouvrages d'arts.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier des règles de
sécurité et du ralentissement du chantier.
Il s'applique au m3 théorique de rocher rencontré mesuré contradictoirement
dans les conditions suivantes :
largeur utile à fond de fouille en mètres multiplié par l'épaisseur de rocher
rencontré en mètres multiplié par la longueur en mètres.
Le mètre cube :
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CP 05

Remblai de tranchées avec sable et / ou grave 0/20 ou 0/31.5 et
compactage

P.U. H.T.
(en chiffres)

m3

Ce prix rémunère, le remblai des tranchées en sable et / ou grave 0/20 ou
0/31.5 et compactage
Il comprend :
- la fourniture du matériau,
- le chargement au lieu d'emprunt, le transport et le déchargement au lieu
d'emploi,
- la mise en oeuvre en tranchée par couches de 0,20 m d'épaisseur
compactées jusqu'à l'obtention d'une compacité égale à 95 % de l' O.P.M.,
- les essais de compactage avant la mise en oeuvre éventuelle de la réfection
de chaussée,
- les reprises et réfections en cas d'affaissement,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au m3 théorique de remblai réellement exécuté mesuré
contradictoirement dans les conditions suivantes :
largeur utile à fond de fouille en mètres multiplié par la profondeur en mètres
multiplié par la longueur en mètres.
Le mètre cube :
CP 11

Découpe de revêtement à la scie circulaire

m

Ce prix rémunère les travaux de découpe mécanique d'un revêtement pour la
reprise de chaussées partiellement dégradées, ou le raccordement de
chaussée neuve sur chaussée existante, ou la confection d'une saignée pour
boucle de détection magnétique.
Il comprend :
- la découpe proprement dite du tapis,
- le chargement, le transport et l'évacuation des matériaux à la décharge,
- la reprise éventuelle des lèvres de la découpe dans le cas où ces dernières
ne présenteraient pas un bord franc.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions inhérentes à l'exécution de
ce travail.
Il s'applique au mètre linéaire de tapis découpé suivant les prescriptions cidessus.
Le mètre linéaire : ..................................................................................
CP 40

Fourniture et pose de fourreaux T.P.C.
Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte de gaine du type
T.P.C. degré 6 (de couleur rouge pour l'électricité, verte pour Télécom, jaune
pour le gaz) pour la protection de câbles en traversée de chaussée.
Il comprend :
- la fourniture, le transport, le déchargement, et l'approche des gaines,
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- la pose des gaines, le calage et les coupes.
- l'obturation des gaines par mousse polyuréthane
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de la pente du
terrain, du passage sous canalisation existante de diamètre inférieur à 300 mm
ou à une section équivalente.
Il s'applique au mètre linéaire de gaine T.P.C. degré 6 réellement posée
mesurée contradictoirement, suivant les spécifications ci-après.
CP 40 01

- Ø = 40 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CP 40 02

- Ø = 50 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CP 40 03

- Ø = 63 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CP 40 04

- Ø = 75 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CP 40 05

- Ø = 90 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CP 40 06

- Ø = 110 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CP 40 07

- Ø = 140 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CP 40 08

- Ø = 160 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CP 40 09

- Ø = 200 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CQ 20

Fourniture et Pose de câble U1000 R2V cuivre
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de câbles du type U 1000 R2V à
conducteur en cuivre.
Il comprend :
- la fourniture, le transport, le déchargement et l'approche des câbles,
- le déroulage, la pose et le tirage dans les fourreaux ou le chemin de câble,
- les mesures de contrôle d'isolement et de continuité.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
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Il s'applique au mètre linéaire de câble réellement fourni et posé, mesuré
contradictoirement pour les dimensions suivantes :
CQ 20 01 - 1 x 25 mm2

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CQ 20 02 - 2 x 2.5 mm2

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CQ 20 03 - 2 x 6 mm2

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CQ 20 04 - 2 x 10 mm2

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CQ 20 05 - 2 x 16 mm2

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CQ 20 06 - 2 x 25 mm2

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CQ 20 07 - 3 G 2.5 mm²

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CQ 20 08 - 3 G 6 mm2

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CQ 20 09 - 3 G 10 mm2

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CQ 20 10 - 3 G 16 mm2

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CQ 20 11 - 3 G 25 mm2

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CQ 20 13 - 4 x 6 mm2

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CQ 20 14 - 4 x 10 mm2

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CQ 20 15 - 4 x 16 mm2

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
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CQ 20 16 - 4 x 25 mm2

P.U. H.T.
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m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CQ 20 18 - 5 G 6 mm2

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CQ 20 19 - 5 G 10 mm2

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CQ 20 20 - 5 G 16 mm2

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CQ 20 21 - 5 G 25 mm2

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CR 01

Fourniture et mise en œuvre d'un ensemble d'éclairage public en acier
galvanisé et thermolaqué RAL 9010, mât Antares avec kit d'illumination et
console Cormoran av 1,00m, avec lanterne Clip 28, RAL 6029, et prise
pour illuminations.
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un ensemble d'éclairage
public avec mât, approprié à l'exposition du site et du luminaire mis en place.
Modèle de référence :
Mât :
Type : Sermeto Antares 76
Forme : rond conique sans soudure visible
Console : type Cormoran avancement 1 mètre, avec boule Ø 125 en
sommet de mât
Matériau : acier
Traitement de surface : galvanisation à chaud et thermo laquage RAL
9010 (blanc).
Prise pour illuminations intégrée au mât et protégée contre les contacts
indirects.
Lanterne :
Marque : Eclatec
Modèle : Clip 28
Matériau : corps en aluminium injecté sous pression
Vasque : Bombée en Verre trempé
Couleur : RAL 6029 (vert)
Classe électrique : Classe 2,
Protection : IP 66 sur bloc optique et logement de l'appareillage
électrique.
Il comprend :
- l'implantation,
- l'exécution de la fouille par engin mécanique ou à la main en terrains de
toutes natures pour la réalisation du massif,
- le chargement, le transport, le déchargement et le régalage des déblais aux
décharges autorisées, y compris les frais de décharge, ou à l'endroit désigné
par le Directeur des Travaux,
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- la fourniture et la mise en place de béton ou de massif préfabriqué pour la
réalisation du socle en tenant compte de l'exposition du site et du luminaire mis
en place.
- la vérification de la planéité du plan de pose du socle,
- le chargement, le transport, le déchargement, et l'approche du candélabre,
- la mise en place du candélabre,
- le raccordement à la prise de terre,
- la mesure de la prise de terre et son amélioration,
- la fourniture et la mise en place d'un coffret classe 2, conformément à la
norme C 17 200, équipé des protections appropriées aux sections de câble, à
la puissance de l'appareillage et aux valeurs de terre,
- le chargement, le transport, le déchargement et l'approche du luminaire,
- la mise en place sur le candélabre,
- la fourniture et mise en place des câbles,
- la fourniture et mise en place de la lampe,
- la fourniture et mise en place des accessoires nécessaires au bon
fonctionnement de l'ensemble,
- les raccordements,
- les essais de fonctionnement,
- les mesures de continuité et d'isolement,
- les essais de laboratoire.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et
d'exécution.
Il s'applique à l'ensemble mis en place.
- SHP 150 W H = 6 m

ens

L’ensemble : ...........................................................................................
CR 01 01
- SHP 150 W H = 7 m

ens

L'ensemble : ........................................................................................
CR 01 02
- SHP 150 W H = 8 m

ens

L'ensemble : ................................................................................
CR 01 03
- SHP 150 W H = 9 m

ens

L'ensemble : .....................................................................................
CR 01 04
- SHP 150 W H = 10 m

ens

L'ensemble : ...............................................................................
CR 01 05
- LED 89 W 4000°k; H = 7 m

ens

L'ensemble : ...............................................................................
CR 01 06
CR 02

Fourniture et mise en œuvre sur massif béton existant d'un ensemble
d'éclairage public en acier galvanisé et thermolaqué RAL 9010, mât
Antares avec kit d'illumination et console Cormoran av 1,00m, avec
lanterne Clip 28, RAL 6029, et prise pour illuminations.
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un ensemble d'éclairage
public avec mât, approprié à l'exposition du site et du luminaire mis en place.
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Modèle de référence :
Mât :
Type : Sermeto Antares 76
Forme : rond conique sans soudure visible
Console : type Cormoran avancement 1 mètre, avec boule Ø 125 en
sommet de mât
Matériau : acier
Traitement de surface : galvanisation à chaud et thermo laquage RAL
9010 (blanc).
Prise pour illuminations intégrée au mât et protégée contre les contacts
indirects.
Lanterne :
Marque : Eclatec
Modèle : Clip 28
Matériau : corps en aluminium injecté sous pression
Vasque : Bombée en Verre trempé
Couleur : RAL 6029 (vert)
Classe électrique : Classe 2,
Protection : IP 66 sur bloc optique et logement de l'appareillage
électrique.
Il comprend :
- le chargement, le transport, le déchargement, et l'approche du candélabre,
- la mise en place du candélabre,
- le raccordement à la prise de terre,
- la mesure de la prise de terre et son amélioration,
- la fourniture et la mise en place d'un coffret classe 2, conformément à la
norme C 17 200, équipé des protections appropriées aux sections de câble, à
la puissance de l'appareillage et aux valeurs de terre,
- le chargement, le transport, le déchargement et l'approche du luminaire,
- la mise en place sur le candélabre,
- la fourniture et mise en place des câbles,
- la fourniture et mise en place de la lampe,
- la fourniture et mise en place des accessoires nécessaires au bon
fonctionnement de l'ensemble,
- les raccordements,
- les essais de fonctionnement,
- les mesures de continuité et d'isolement,
- les essais de laboratoire.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et
d'exécution.
Il s'applique à l'ensemble mis en place.
- SHP 150 W H = 6 m

ens

L’ensemble : ...........................................................................................
CR 02 01
- SHP 150 W H = 7 m

ens

L'ensemble : ........................................................................................
CR 02 02
- SHP 150 W H = 8 m

ens

L'ensemble : ................................................................................
CR 02 03
Page 157 / 180
BZ-08090 Descriptif des travaux.doc

DESCRIPTIF DES TRAVAUX
N°

Désignation

Un

(Prix hors T.V.A. en toutes lettres)

- SHP 150 W H = 9 m

P.U. H.T.
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ens

L'ensemble : .....................................................................................
CR 02 04
- SHP 150 W H = 10 m

ens

L’ensemble : ...............................................................................
CR 02 05
CR 03

Fourniture et mise en œuvre d'un ensemble d'éclairage public mât
acier galvanisé avec lanterne type Clima de Disano ou similaire
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un ensemble d'éclairage
public avec mât acier galvanisé avec lanterne type Clima de Disano ou
similaire
Modèle de référence :
Forme : cylindro conique
Matériau : acier
Traitement de surface : galvanisation à chaud
Lanterne :
Marque : Disano ou similaire
Modèle : Clima ou similaire
Matériau : corps en aluminium moulé sous pression
Vasque : en polycarbonate, incassable et auto extinguible V2, avec
écran lamellaire présent à l'intérieur pour diriger le faisceau vers le bas.
Classe électrique : Classe 2,
Protection : IP 65
Il comprend :
- l'implantation,
- l'exécution de la fouille par engin mécanique ou à la main en terrains de
toutes natures pour la réalisation du massif,
- le chargement, le transport, le déchargement et le régalage des déblais aux
décharges autorisées, y compris les frais de décharge, ou à l'endroit désigné
par le Directeur des Travaux,
- la fourniture et la mise en place de béton ou de massif préfabriqué pour la
réalisation du socle en tenant compte de l'exposition du site et du luminaire mis
en place.
- la vérification de la planéité du plan de pose du socle,
- le chargement, le transport, le déchargement, et l'approche du candélabre,
- la mise en place du candélabre,
- le raccordement à la prise de terre,
- la mesure de la prise de terre et son amélioration,
- la fourniture et la mise en place d'un coffret classe 2, conformément à la
norme C 17 200, équipé des protections appropriées aux sections de câble, à
la puissance de l'appareillage et aux valeurs de terre,
- le chargement, le transport, le déchargement et l'approche du luminaire,
- la mise en place sur le candélabre,
- la fourniture et mise en place des câbles,
- la fourniture et mise en place de la lampe,
- la fourniture et mise en place des accessoires nécessaires au bon
fonctionnement de l'ensemble,
- les raccordements,
- les essais de fonctionnement,
- les mesures de continuité et d'isolement,
- les essais de laboratoire.
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Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et
d'exécution.
Il s'applique à l'ensemble mis en place.
- SHP 100 W H = 3 m

ens

L'ensemble : ............................................................................................
CR 03 01
- SHP 100 W h = 3,5 m

ens

L'ensemble : ...........................................................................................
CR 03 02
- SHP 100 W h = 4 m

ens

L'ensemble : ........................................................................................
CR 03 03
CR 04

Fourniture et mise en œuvre d'un ensemble d'éclairage public mât
acier cylindroconique thermolaqué avec lanterne type Idylle de Eclatec
ou similaire
Ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre d'un ensemble d'éclairage
public mât acier cylindroconique thermolaqué avec lanterne type Idylle de
Eclatec ou similaire
Modèle de référence :
Forme : cylindro conique
Matériau : acier
Traitement de surface : thermolaquage RAL au choix du Maitre
d'Ouvrage
Lanterne :
Marque : Eclatec ou similaire
Modèle : Idylle ou similaire
Matériau : embase en aluminium injecté chapeau en aluminium repoussé
Vasque : en polycarbonate anti vandalisme (IK 10 ) avec paralume en
aluminium
Classe électrique : Classe 2,
Protection : IP 66 (optique et appareillage)
Il comprend :
- l'implantation,
- l'exécution de la fouille par engin mécanique ou à la main en terrains de
toutes natures pour la réalisation du massif,
- le chargement, le transport, le déchargement et le régalage des déblais aux
décharges autorisées, y compris les frais de décharge, ou à l'endroit désigné
par le Directeur des Travaux,
- la fourniture et la mise en place de béton ou de massif préfabriqué pour la
réalisation du socle en tenant compte de l'exposition du site et du luminaire mis
en place.
- la vérification de la planéité du plan de pose du socle,
- le chargement, le transport, le déchargement, et l'approche du candélabre,
- la mise en place du candélabre,
- le raccordement à la prise de terre,
- la mesure de la prise de terre et son amélioration,
- la fourniture et la mise en place d'un coffret classe 2, conformément à la
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norme C 17 200, équipé des protections appropriées aux sections de câble, à
la puissance de l'appareillage et aux valeurs de terre,
- le chargement, le transport, le déchargement et l'approche du luminaire,
- la mise en place sur le candélabre,
- la fourniture et mise en place des câbles,
- la fourniture et mise en place de la lampe,
- la fourniture et mise en place des accessoires nécessaires au bon
fonctionnement de l'ensemble,
- les raccordements,
- les essais de fonctionnement,
- les mesures de continuité et d'isolement,
- les essais de laboratoire.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et
d'exécution.
Il s'applique à l'ensemble mis en place.
- SHP 100 W H = 3 m

ens

L'ensemble : ............................................................................................
CR 04 01
- SHP 100 W h = 3,5 m

ens

L'ensemble : ...........................................................................................
CR 04 02
- SHP 100 W h = 4 m

ens

L'ensemble : ........................................................................................
CR 04 03
CR 05

Coffret de commande automatique E.P. triphasé

u

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d'un coffret complet
de commande automatique de l'éclairage public en polyester armé, conforme à
la norme avec possibilité de 4 départs minimum.
Il comprend :
- l'alimentation B.T,
- le disjoncteur d'abonné triphasé de puissance appropriée, et différentiel type
S
- l'interrupteur frontière conforme aux spécifications EDF,
- le tableau de commande de l'éclairage entièrement câblé et équipé,
- une commande de marche forcée
- la cellule photo électrique réglable en luminosité et en temporisation, ou
horloge astronomique radio pilotée pour l'heure
- la liaison du coffret à la cellule,
- le raccordement des câbles d'alimentation et départs,
- les contrôles d'isolement et continuité,
- les démarches pour la mise en place du comptage,
- les essais de fonctionnement
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité mise en œuvre.
L'unité : .................................................................................................
CR 06

Tableau de commande automatique E.P. triphasé

u
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Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d'un tableau de
commande automatique de l'éclairage public dans un coffret existant, conforme
à la norme avec possibilité de 4 départs minimum.
Il comprend :
- l'alimentation B.T,
- le disjoncteur d'abonné triphasé de puissance appropriée, et différentiel type
S
- l'interrupteur frontière conforme aux spécifications EDF,
- le tableau de commande de l'éclairage entièrement câblé et équipé,
- une commande de marche forcée
- la cellule photo électrique réglable en luminosité et en temporisation, ou
horloge astronomique radio pilotée pour l'heure
- la liaison du coffret à la cellule,
- le raccordement des câbles d'alimentation et départs,
- les contrôles d'isolement et continuité,
- les démarches pour la mise en place du comptage,
- les essais de fonctionnement
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité mise en œuvre.
L'unité : .................................................................................................
CR 07

Ensemble de comptage et commande automatique E.P. triphasé avec
enveloppe béton et raccordement sur réseau basse tension.

ens

Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement d'un ensemble
complet de comptage et commande automatique de l'éclairage public, type
triphasé avec la possibilité de 4 départs minimum.
Il comprend :
- l'enveloppe béton pour 2 coffrets S20,
- un coffret S 20 pour comptage triphasé conforme aux spécifications EDF,
- un coffret S20 avec serrure triangle cadenassable pour la partie commande
automatique de l'éclairage,
- l'interrupteur frontière conforme aux spécifications EDF,
- le disjoncteur d'abonné triphasé de puissance appropriée, et différentiel type
S
- le tableau de commande de l'éclairage entièrement câblé et équipé,
- la cellule photo électrique réglable en luminosité et en temporisation. ou
horloge astronomique radio pilotée pour l'heure
- le raccordement des câbles d'alimentation et départs,
- les contrôles d'isolement et continuité,
- les essais de fonctionnement
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'ensemble mis en œuvre.
L'ensemble : ...........................................................................................
CR 08

Fourniture et pose de cellule photo électrique sur poteau ou sur
façades

u
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Ce prix rémunère la fourniture, la pose et le raccordement de cellule photo
électrique sur poteau ou sur façades.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en œuvre.
Il s'applique à l'unité mise en œuvre.
L'unité : .................................................................................................
CR 09

Raccordement câble E.P. sur candélabre existant

u

Ce prix rémunère le raccordement sur un candélabre existant.
Il comprend :
- la préparation du candélabre devant recevoir le branchement,
- l'approche des câbles,
- le branchement des câbles sur le bornier.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité de raccordement réalisée.
L'unité : .................................................................................................
CR 10

Raccordement câble E.P. sur tableau

u

Ce prix rémunère le raccordement d'un câble E.P. sur un tableau existant
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité mise en œuvre.
L'unité : .................................................................................................
CR 11

Dépose de candélabre existant

u

Ce prix rémunère la dépose d'un candélabre existant.
Il comprend :
- la dépose du candélabre et de son branchement,
- la mise en dépôt en vue de son éventuelle réutilisation dans les entrepôts des
services concernés ou à un endroit désigné par le Directeur des Travaux,
- la démolition du socle en béton, la remise en état des lieux.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution.
Il s'applique à l'unité déposée,
L'unité : .................................................................................................
CR 12

Repose de candélabre récupéré

u

Ce prix rémunère la repose d'un candélabre existant.
Il comprend :
- la repose du candélabre et la réalisation de son branchement,
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- la réalisation du socle béton,
- la remise en état des lieux ainsi que toutes les sujétions d'exécution.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité mise en œuvre.
L'unité : .................................................................................................
CR 13

Dépose appareil éclairage public

u

Ce prix rémunère la dépose d'un appareil d'éclairage public positionné sur un
support existant.
Il comprend :
- la dépose de la lanterne,
- la déconnexion de la lanterne,
- la mise en dépôt du matériel.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité d'appareil d'éclairage public déposée.
L'unité : .................................................................................................
CR 14

Regard de tirage

u

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de regard de tirage
Il comprend :
- la fourniture du regard,
- le transport,
- le déchargement,
- la mise en œuvre,
- les terrassements par engin mécanique ou manuel,
- le raccordement de la canalisation dans le regard,
- les joints.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité de regard mis en place.
L'unité : .................................................................................................
CR 15

Coffret de dérivation et protection EP

u

Ce prix rémunère la fourniture et la mise d'un coffret de dérivation et protection
pour câbles d'éclairage public
Il comprend :
- la fourniture du coffret
- le transport,
- la mise en œuvre,
- la fourniture et mise en œuvre des accessoires thermo rétractables
- la protection des câbles en élévation
- les raccordements
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
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Il s'applique à l'unité de coffret mis en place.
L'unité : .................................................................................................
CR 16

P.V. pour mise en place d'un réducteur de puissance.
Ce prix rémunère en plus-value la fourniture et la mise en place d'un réducteur
de puissance de type Altron de Abel ou similaire à incorporé dans un luminaire.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en œuvre.
Il s'applique à l'unité mise en oeuvre selon les puissances suivantes.

CR 16 01

- Pour SHP 100 W

u

L'unité : ……………………………………………………….
CR 16 02

- Pour SHP 150 W

u

L'unité :……………………………………………………………..
CR 17

Création d'un massif pour candélabre.
Ce prix rémunère la création d'un massif pour un ensemble d'éclairage public ;
il comprend,
- l'implantation,
- l'exécution de la fouille par engin mécanique ou à la main en terrains de
toutes natures pour la réalisation du massif,
- le chargement, le transport, le déchargement et le régalage des déblais aux
décharges autorisées, y compris les frais de décharge, ou à l'endroit désigné
par le Directeur des Travaux,
- la fourniture et la mise en place de béton ou de massif préfabriqué pour la
réalisation du socle en tenant compte de l'exposition du site, du mât et du
luminaire mis en place.
- la vérification de la planéité du plan de pose du socle,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et
d'exécution.
Il s'applique à l'unité de massif réalisé selon la hauteur du mât fixé.
- Mât h = 3,00 m

u

L'ensemble : ............................................................................................
CR 17 01
- Mât h = 3,50 m

u

L'ensemble : ............................................................................................
CR 17 02
- Mât h = 4,00 m

u

L'ensemble : ............................................................................................
CR 17 03
- Mât h = 5,00 m

u

CR 17 04 L'ensemble : ............................................................................................
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u

L'ensemble : ............................................................................................
CR 17 05
- Mât h = 7,00 m

u

L'ensemble : ............................................................................................
CR 17 06
- Mât h = 8,00 m

u

L'ensemble : ............................................................................................
CR 17 07
- Mât h = 9,00 m

u

L'ensemble : ............................................................................................
CR 17 08
- Mât h = 10,00 m

u

L'ensemble : ............................................................................................
CR 17 09
CR 18

Console murale ou sur poteau, type KC en acier galvanisé, thermolaqué
Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d'une console simple type KC
en acier galvanisé, thermolaqué.
Il comprend
- le chargement, le transport, le déchargement, et l'approche de la console,
- les perçages et scellements sur façade ou les accessoires de fixation sur
poteau,
- la mise en place de la console,
- la fourniture et mise en place du boîtier de protection et raccordement,
- le câblage et raccordement sur réseau, y compris les connecteurs et
accessoires,
- l'orientation, l'alignement, et le blocage,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et
d'exécution.
Il s'applique à l'unité de console mise en place, pour les dimensions ci-après.

CR 18 01

- Avancement = 1.00 m

u

L'unité : .................................................................................................
CR 19

Console murale ou sur poteau, type Cormoran équipée d'une lanterne
Clip 28.
Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d'une console simple type
Cormoran équipée d'une lanterne Clip 28.
Console : type Cormoran avancement 1 mètre, avec boule Ø 125 en sommet
de mât
Matériau : acier
Traitement de surface : galvanisation à chaud et thermo laquage RAL
9010 (blanc).
Prise pour illuminations intégrée au mât et protégée contre les contacts
indirects.
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Lanterne :
Marque : Eclatec
Modèle : Clip 28
Matériau : corps en aluminium injecté sous pression
Vasque : Bombée en Verre trempé
Couleur : RAL 6029 (vert)
Classe électrique : Classe 2,
Protection : IP 66 sur bloc optique et logement de l'appareillage
électrique.
Il comprend
- le chargement, le transport, le déchargement, et l'approche de la console,
- les perçages et scellements sur façade ou les accessoires de fixation sur
poteau,
- la mise en place de la console,
- la fourniture et mise en place du boîtier de protection et raccordement,
- le câblage et raccordement sur réseau, y compris les connecteurs et
accessoires,
- l'orientation, l'alignement, et le blocage,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en oeuvre et
d'exécution.
Il s'applique à l'unité de console mise en place, pour les dimensions ci-après.
CR 19 01

- Avancement = 1.00 m, LED 89 W 4000°k

ens

Il s'applique à l'ensemble mis en place
L'ensemble : ……………………………………...………………………………..
Fourniture et mise en œuvre d'un ensemble d'éclairage public mât acier
galvanisé avec traverse acier galvanisé et projecteurs LED 120 w
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un ensemble d'éclairage
public avec mât acier galvanisé avec traverse acier galvanisé et projecteurs
120 w
Modèle de référence :
Forme : cylindro conique
Matériau : acier
Traitement de surface : galvanisation à chaud
Projecteurs :
Marque : Phillips ou similaire
Modèle : Clear flood ou similaire
Matériau : corps en aluminium moulé sous pression
Classe électrique : Classe 2,
Protection : IP 66
Il comprend :

CR 20

- l'implantation,
- l'exécution de la fouille par engin mécanique ou à la main en terrains de
toutes natures pour la réalisation du massif,
- le chargement, le transport, le déchargement et le régalage des déblais aux
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décharges autorisées, y compris les frais de décharge, ou à l'endroit désigné
par le Directeur des Travaux,
- la fourniture et la mise en place de béton ou de massif préfabriqué pour la
réalisation du socle en tenant compte de l'exposition du site et du luminaire mis
en place.
- la vérification de la planéité du plan de pose du socle,
- le chargement, le transport, le déchargement, et l'approche du candélabre,
- la mise en place du candélabre,
- le raccordement à la prise de terre,
- la mesure de la prise de terre et son amélioration,
- la fourniture et la mise en place d'un coffret classe 2, conformément à la
norme C 17 200, équipé des protections appropriées aux sections de câble, à
la puissance de l'appareillage et aux valeurs de terre,
- le chargement, le transport, le déchargement et l'approche du luminaire,
- la mise en place sur le candélabre,
- la fourniture et mise en place des câbles,
- la fourniture et mise en place des projecteurs,
- la fourniture et mise en place des accessoires nécessaires au bon
fonctionnement de l'ensemble,
- les raccordements,
- les essais de fonctionnement,
- les mesures de continuité et d'isolement,
- les essais de laboratoire.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et
d'exécution.
Il s'applique à l'ensemble mis en place.
- h = 8,00 m

u

L'ensemble : ............................................................................................
CR 20 01
Projecteur encastré au sol BEGA ou similaire

u

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un projecteur encastré au
sol dans une fosse à projecteurs.
Définition du projecteur :
* Type illumination,
* Etanche,
* Miroir 4 directions à 60° chacune,
* Source : Led, 230 v 4,5 w
* Equipement électrique intégré ou séparé,
* Appareillage + lampe compris,
* IP 67.
Définition de la fosse :
* Charge roulante admissible : 5T/m2 minimum,
* Volume adapté à la température et au type de projecteur,
* Construite en place ou préfabriquée (si préfabriquée matériaux
imputrescible),
* Ouvertures pour drainage,
* Fermeture par verre trempé,
* Verrouillage mécanique du vitrage permettant une intervention aisée et
rapide à l'intérieur de la fosse.
Il comprend :
CR 21
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- l'implantation,
- l'exécution de la fouille par engin mécanique ou à la main en terrain de toutes
natures pour la mise en place de la fosse,
- le chargement, le transport, le déchargement et le régalage des déblais aux
décharges autorisées ou à l'endroit désigné par le Directeur des Travaux,
- la fourniture et la mise en place de béton pour la réalisation de la fosse en
tenant compte de l'exposition du site et du projecteur mis en place (fosse
construite en place),
- la vérification de la planeité du plan de pose de la fosse,
- le chargement, le transport, le déchargement, et l'approche du projecteur et
de la fosse,
- la mise en place de la fosse (fosse préfabriquée),
- la mise en place du projecteur y compris toutes les pièces permettant son
maintien,
- les essais de laboratoire.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de pose.
Il s'applique à l'unité de fosse et de projecteur mis en place. Il s'applique à
l'unité de console mise en place.
L'unité : ................................................................................................
Projecteur encastré dans mur BEGA ou similaire

u

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un projecteur encastré au
sol dans une fosse à projecteurs.
Définition du projecteur :
* Type illumination,
* Etanche,
* Miroir 4 directions à 60° chacune,
* Source : Led, 230 v 2,1 w
* Equipement électrique intégré ou séparé,
* Appareillage + lampe compris,
* IP 67.
Définition de la fosse :
* Charge roulante admissible : 5T/m2 minimum,
* Volume adapté à la température et au type de projecteur,
* Construite en place ou préfabriquée (si préfabriquée matériaux
imputrescible),
* Ouvertures pour drainage,
* Fermeture par verre trempé,
* Verrouillage mécanique du vitrage permettant une intervention aisée et
rapide à l'intérieur de la fosse.
Il comprend :

CR 22

- l'implantation,
- l'exécution de la fouille par engin mécanique ou à la main en terrain de toutes
natures pour la mise en place de la fosse,
- le chargement, le transport, le déchargement et le régalage des déblais aux
décharges autorisées ou à l'endroit désigné par le Directeur des Travaux,
- la fourniture et la mise en place de béton pour la réalisation de la fosse en
tenant compte de l'exposition du site et du projecteur mis en place (fosse
construite en place),
- la vérification de la planeité du plan de pose de la fosse,
- le chargement, le transport, le déchargement, et l'approche du projecteur et
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de la fosse,
- la mise en place de la fosse (fosse préfabriquée),
- la mise en place du projecteur y compris toutes les pièces permettant son
maintien,
- les essais de laboratoire.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en oeuvre et
d'exécution.
Il s'applique à l'unité de fosse et de projecteur mis en place. Il s'applique à
l'unité de console mise en place.
L'unité : ................................................................................................
Projecteur linéaire encastré au sol LEC ou similaire

u

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un projecteur linéaire
encastré au sol dans une fosse à projecteurs.
Définition du projecteur :
* Type illumination,
* Etanche,
* Source : Led réglable de - 20° à +20° sans rupture de l'étanchéité,
* Equipement électrique intégré ou séparé,
* Appareillage + lampe compris,
* IP 68.
Définition de la fosse :
* Charge roulante admissible : Occasionnel véhicules,
* Volume adapté à la température et au type de projecteur,
* Construite en place ou préfabriquée (si préfabriquée matériaux
imputrescible),
* Ouvertures pour drainage,
* Fermeture par verre trempé,
* Verrouillage mécanique du vitrage permettant une intervention aisée et
rapide à l'intérieur de la fosse.
Il comprend :
- l'implantation,
- l'exécution de la fouille par engin mécanique ou à la main en terrain de toutes
natures pour la mise en place de la fosse,
- le chargement, le transport, le déchargement et le régalage des déblais aux
décharges autorisées ou à l'endroit désigné par le Directeur des Travaux,
- la fourniture et la mise en place de béton pour la réalisation de la fosse en
tenant compte de l'exposition du site et du projecteur mis en place (fosse
construite en place),
- la vérification de la planéité du plan de pose de la fosse,
- le chargement, le transport, le déchargement, et l'approche du projecteur et
de la fosse,
- la mise en place de la fosse (fosse préfabriquée),
- la mise en place du projecteur y compris toutes les pièces permettant son
maintien,
- les essais de laboratoire.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et
d'exécution.
CR 23

Il s'applique à l'unité de fosse et de projecteur mis en place. Il s'applique à
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l'unité de console mise en place.
- L=0,50m l= 0,10m h= 0,14m 42w

u

L'unité : .................................................................................................
CR 23 01
- L=1,00m l= 0,10m h= 0,14m 84w

u

L'unité : .................................................................................................
CR 23 02
CR 24

Fourniture et mise en place d'un projecteur orientable

u

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un projecteur.
Il comprend :
Définition du projecteur :
* Type illumination,
* Etanche,
* Source : Led, 230 v 4,2 w
* Equipement électrique intégré ou séparé,
* Appareillage + lampe compris,
* IP 66.
- la fourniture du projecteur y compris l'appareillage, les borniers, les fusibles, la
lampe et les accessoires,
- la pose, le raccordement au réseau et le réglage.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de pose.
Il s'applique à l'unité mise en oeuvre suivant les spécifications ci après.Il
s'applique à l'unité mise en oeuvre.
L'unité : .................................................................................................
Ruban à led JCL ou similaire

u

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un ruban à led d'une
longueur de 12,00 ml
Définition du ruban à led :
* intégré dans une enveloppe souple et transparente en PVC stabilisé
contre les UV,
* Etanche,
* Source : Led 230 v 132 w,
* Régulateur d courant et de température intégré,
* IP 66 classe 2.
Il comprend:
- la fourniture du ruban,
- la pose par collage ou par fixation par cavaliers à visser,
- le raccordement au réseau électrique.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de pose.
Il s'applique à l'unité de ruban posé.
L'unité : ................................................................................................
CR 25
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CR 26

Remontée aéro-souterraine

P.U. H.T.
(en chiffres)

u

Ce prix rémunère la réalisation de remontée aéro-souterraine.
Il comprend :
- la fourniture et mise en œuvre des connecteurs, manchons, tête
thermorétractable, etc...
- la fourniture et la pose de gaine de protection,
- la fourniture et mise en place de colliers de fixation,
- la remise en état des lieux.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité mise en œuvre.
L'unité : .................................................................................................
CR 27

Fourniture et pose de drivers pour encastré LED

u

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de drivers pour encastré LED
Il comprend :
- la fourniture et la mise en place,
- une notice de calcul pour le dimensionnement des drivers,
- le raccordement,
- les essais de fonctionnement,
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et
d'exécution.
Il s'applique à l'unité mis en place
L'unité : .................................................................................................
CR 28

Encastrement de projecteur dans mur en pierre,

u

Ce prix rémunère le percement de mur pour mise en place de projecteur à
encastrer,
Il comprend :
- le découpage à la scie circulaire de l'enduit de façade,
- la démolition du mur à la masse et au ciseau ou au compresseur,
- le percement du mur au perforateur et mise en place de gaines,
- la réfection du mur après pose de l'encastré à l'aide de matériaux identiques,
ou mortier de ciment,
- la fourniture des matériaux, le rejointoiement, le crépis ou les enduits,
- la réfection à l'identique de la façade (peinture, etc …).
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution,
Il s'applique à l'unité exécuté.
L'unité : ...............................................................................................…
CR 29

Pénétration dans mur,

u
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Ce prix rémunère le percement de mur pour passage câbles éclairage,
Il comprend :
- le traçage sur le mur du percement,
- le sciage,
- la démolition du mur à la masse et au ciseau ou au compresseur,
- le percement du mur au perforateur et mise en place de gaines,
- la réfection du mur après pose des gaines à l'identiques, ou mortier de ciment,
- la fourniture des matériaux, le rejointoiement, le crépis ou les enduits,
- la réfection à l'identique de la façade (peinture, etc …).
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions d'exécution,
Il s'applique à l'unité exécuté.
L'unité : ...............................................................................................…
CR 30

Fourniture et mise en œuvre de lanterne de style type RAGNI Vence ou
similaire.
Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'oeuvre et la mise en place
sur mât ou sur candélabre d'un luminaire type RAGNI Vence, ou similaire.
Modèle de référence :
Marque : RAGNI,
Modèle : Vence ou similaire - suspendue ou portée
Matériau : Acier inoxydable, cuivre ou laiton, RAL au choix du Maître
d'Ouvrage
Réflecteur : aluminium - asymétrique routier
Classe électrique : Classe 2,
Protection : IP 66 sur bloc optique.
Il comprend :
- le chargement, le transport, le déchargement et l'approche du luminaire,
- la mise en place sur la console existante,
- la fourniture et mise en place des câbles,
- la fourniture et mise en place de la lampe,
- la fourniture et mise en place des accessoires nécessaire au bon
fonctionnement de l'ensemble,
- le raccordement,
- les essais de laboratoire.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions de mise en oeuvre et
d'exécution.
Il s'applique à l'ensemble de luminaire mis en place suivant les spécifications ci
après :

CR 30 01

- Vence - module LED 40W

ens

L'ensemble : .................................................................................................
CU 01

Fourniture et pose de Gaines P.V.C. F.T.
Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte de gaine de type
P.V.C. agréé par France Télécom.
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Il comprend :
- la fourniture, le transport, le déchargement l'approche des gaines,
- la pose des gaines, le calage et les coupes
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de la pente du
terrain, du passage sous la canalisation existante de diamètre inférieur à 300
mm ou à d'une section équivalente.
Il s'applique au mètre linéaire de gaine réellement posée, mesuré
contradictoirement pour les dimensions suivantes :
CU 01 01

- Ø 28 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CU 01 02

- Ø 33 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CU 01 03

- Ø 45 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CU 01 04

- Ø 60 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CU 01 05

- Ø 80 x 75 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CU 01 06

- Ø 80 x 77 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CU 01 07

- Ø 100 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CU 02

Pose de Gaines P.V.C. F.T.
Ce prix rémunère la pose (sans fourniture) en tranchée ouverte de gaine de
type P.V.C. agréé par France Télécom.
Il comprend :
- la pose des gaines, le calage et les coupes
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de la pente du
terrain, du passage sous la canalisation existante de diamètre inférieur à 300
mm ou à d'une section équivalente.
Il s'applique au mètre linéaire de gaine réellement posée, mesuré
contradictoirement pour les dimensions suivantes :

CU 02 01

- Ø 28 mm

m
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Le mètre linéaire : ..................................................................................
CU 02 02

- Ø 33 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CU 02 03

- Ø 45 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CU 02 04

- Ø 60 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CU 02 05

- Ø 80 x 75 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CU 02 06

- Ø 80 x 77 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CU 02 07

- Ø 100 mm

m

Le mètre linéaire : ..................................................................................
CU 03

Fourniture et pose de gaines flexibles en TPC annelé vert Ø 40 mm

m

Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte de gaine de
couleur verte, du type TPC diamètre 40 mm, agréée par France Télécom.
Il comprend :
- la fourniture, le transport, le déchargement l'approche des gaines,
- la pose des gaines, le calage et les coupes.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de la pente du
terrain, du passage sous la canalisation existante de diamètre inférieur à 300
mm ou à d'une section équivalente.
Il s'applique au mètre linéaire de gaine réellement posée, mesurée
contradictoirement pour les dimensions suivantes :
Le mètre linéaire : ..................................................................................
CU 04

Pose de gaines flexibles en TPC annelé vert Ø 40 mm

m

Ce prix rémunère la pose (sans fourniture) en tranchée ouverte de gaine de
couleur verte, du type TPC diamètre 40 mm, agréée par France Télécom.
Il comprend :
- la pose des gaines, le calage et les coupes.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de la pente du
terrain, du passage sous la canalisation existante de diamètre inférieur à 300
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mm ou à d'une section équivalente.
Il s'applique au mètre linéaire de gaine réellement posée, mesurée
contradictoirement pour les dimensions suivantes :
Le mètre linéaire : ..................................................................................
CU 05

Fourniture et pose de coude grand rayon
Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte de coude grand
rayon normalisé du type défini par les services de France Télécom.
Il comprend :
- la fourniture, le transport, le déchargement et l'approche des coudes,
- la pose des coudes, le calage et les coupes,
- la fourniture et pose de tous les accessoires réglementaires,
- l'aiguillage des coudes,
- les raccordements divers.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de la pente du
terrain, du passage sous la canalisation existante de diamètre inférieur à 300
mm ou à d'une section équivalente.
Il s'applique à l'unité de coude normalisé réellement posée comptée
contradictoirement avec l'entreprise.

CU 05 01

- Ø 28 mm

u

L'unité : .................................................................................................
CU 05 02

- Ø 33 mm

u

L'unité : .................................................................................................
CU 05 03

- Ø 45 mm

u

L'unité : .................................................................................................
CU 06

Pose de coude grand rayon
Ce prix rémunère la pose (sans fourniture) en tranchée ouverte de coude grand
rayon normalisé du type défini par les services de France Télécom.
Il comprend :
- la pose des coudes, le calage et les coupes,
- la fourniture et pose de tous les accessoires réglementaires,
- l'aiguillage des coudes,
- les raccordements divers.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier de ceux
occasionnés par la rencontre de canalisations ou de câbles, de la pente du
terrain, du passage sous la canalisation existante de diamètre inférieur à 300
mm ou à d'une section équivalente.
Il s'applique à l'unité de coude normalisé réellement posée comptée
contradictoirement avec l'entreprise.
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CU 06 01

- Ø 28 mm

P.U. H.T.
(en chiffres)

u

L'unité : .................................................................................................
CU 06 02

- Ø 33 mm

u

L'unité : .................................................................................................
CU 06 03

- Ø 45 mm

u

L'unité : .................................................................................................
CU 10

Fourniture et pose de chambre F.T.
Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte de chambre de
tirage normalisée du type défini par les services de France Télécom.
Il comprend :
- la fourniture, le transport, le déchargement et l'approche de la chambre,
- la pose de la chambre, le calage et mise à la cote,
- la fourniture et la pose de tous les accessoires réglementaires,
- le branchement des gaines dans la chambre de tirage,
- le bétonnage type C des gaines à l'entrée de la chambre conformément aux
recommandations de France Télécom.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux
occasionnés par la pente du terrain.
Il s'applique à l'unité de chambre normalisée réellement posée mesurée
contradictoirement pour les types suivants :

CU 10 01

- L0T 125 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 10 02

- L1T 250 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 10 03

- L2T 250 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 10 04

- L3T 250 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 10 05

- L4T 250 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 10 06

- L5T 250 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 10 07

- L6T 250 KN

u
Page 176 / 180

BZ-08090 Descriptif des travaux.doc

DESCRIPTIF DES TRAVAUX
N°

Désignation

Un

(Prix hors T.V.A. en toutes lettres)

P.U. H.T.
(en chiffres)

L'unité : .................................................................................................
CU 10 08

- K1C 400 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 10 09

- K2C 400 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 10 10

- K3C 400 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 10 11

- L1C 400 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 10 12

- L2C 400 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 10 13

- L3C 400 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 11

Pose de chambre F.T.
Ce prix rémunère la pose en tranchée ouverte de chambre de tirage
normalisée du type défini par les services de France Télécom et fournie par
France Télécom.
Il comprend :
- la pose de la chambre, le calage et mise à la cote,
- la pose de tous les accessoires réglementaires,
- le branchement des gaines dans la chambre de tirage,
- le bétonnage type C des gaines à l'entrée de la chambre conformément aux
recommandations de France Télécom.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions, en particulier ceux
occasionnés par la pente du terrain.
Il s'applique à l'unité de chambre normalisée réellement posée mesurée
contradictoirement pour les types suivants :

CU 11 01

- L0T 125 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 11 02

- L1T 250 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 11 03

- L2T 250 KN

u
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L'unité : .................................................................................................
CU 11 04

- L3T 250 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 11 05

- L4T 250 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 11 06

- L5T 250 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 11 07

- L6T 250 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 11 08

- K1C 400 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 11 09

- K2C 400 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 11 10

- K3C 400 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 11 11

- L1C 400 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 11 12

- L2C 400 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 11 13

- L3C 400 KN

u

L'unité : .................................................................................................
CU 20

Borne de zone pavillonnaire

u

Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'oeuvre et la mise en place
d'une borne de zone pavillonnaire reliée à une chambre par 3 Ø 42/45 mm.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité mise en oeuvre.
L'unité : .................................................................................................
CU 30

Regard béton 30x30

u

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de regard parcellaire béton.
Il comprend :
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- la fourniture du regard,
- le transport,
- le déchargement,
- la mise en oeuvre,
- les terrassements par engin mécanique ou manuel,
- le raccordement de la canalisation dans le regard,
- les joints.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité de regard parcellaire mis en place.
L'unité : .................................................................................................
CU 31

Regard plastique 30x30

u

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de regard parcellaire
plastique.
Il comprend :
- la fourniture du regard,
- le transport,
- le déchargement,
- la mise en oeuvre,
- les terrassements par engin mécanique ou manuel,
- le raccordement de la canalisation dans le regard,
- les joints.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité de regard parcellaire mise en place pour les dimensions
suivantes :
L'unité : .................................................................................................
CU 32

Boite murale de jonction plastique : 20 x 15 x 7 cm

u

Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d'une boite murale de jonction
plastique.
Il comprend :
- la fourniture de la boite murale de jonction,
- le transport,
- le déchargement,
- la mise en oeuvre,
- le raccordement des canalisations dans la boite,
- les joints.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité de boite murale de jonction mise en place pour les
dimensions suivantes :
L'unité : .................................................................................................
CU 40

Raccordement sur chambre existante

u
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Ce prix rémunère le raccordement sur une chambre existante.
Il comprend :
- la recherche du réseau, les terrassements nécessaires à son dégagement, la
mise sur berge des déblais, ou en cas d'impossibilité en dépôt en vue de la
reprise pour le remblaiement,
- la remise en service du réseau.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité de raccordement effectuée.
L'unité : .................................................................................................
CU 41

Déplacement de chambre F.T.

u

Ce prix rémunère le déplacement de chambre PTT sur le réseau existant.
Il comprend :
- la recherche du réseau, les terrassements nécessaires à son dégagement, la
mise sur berge des déblais, ou en cas d'impossibilité en dépôt en vue de la
reprise pour le remblaiement,
- le dégagement de la chambre ainsi que des réseaux périphériques,
- la fourniture et la mise en place des longueurs supplémentaires de tubes
permettant le raccordement à la nouvelle position de la chambre,
- le déplacement de la chambre, ainsi que son scellement,
- la remise en service du réseau.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité de raccordement effectuée.
L'unité : .................................................................................................
CU 42

Dépose et repose d'appui F.T. / ferrure

u

Ce prix rémunère la dépose et la repose d'un appui F.T. / ferrure.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique à l'unité de matériel déposée et reposée.
L'unité : .................................................................................................
CM 16

Dépose de câble tendu sur poteau ou tendu sur façade

m

Ce prix rémunère la dépose de câble de toute section tendu sur poteau, ou
tendu sur façade y compris la remise en état des façades.
Ce prix tient compte de tous les aléas et sujétions.
Il s'applique au mètre linéaire de câble déposé.
Le mètre linéaire : ..................................................................................
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