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N° DES DEFINITION DES PRIX PRIX H.T.

PRIX (Prix H.T. en toutes lettres) (en chiffres)

1 MISE EN FORME DE CHAUSSEE

Ce prix rémunère la mise en forme de chaussée non revêtue.

Il comprend :

* le nivellement, le compactage et l'arrosage éventuel des

matériaux,

* le chargement et le transport des déblais excédentaires à

la décharge, la mise en décharge ou leur mise en cordon 

LE METRE CARRE

2 SCARIFICATION DE CHAUSSEE

Ce prix rémunère la scarification de chaussée revêtue avec :

* évacuation de la totalité des matériaux y compris,le transport,la

mise en decharge

* ou réemploi des matériaux à condition que les plus gros

éléments après scarification ne dépassent pas 80 mm.

Il comprend également :

* le nivellement, le compactage et l'arrosage éventuel.

Pour une chaussée revêtue avec un enduit superficiel :

LE METRE CARRE : 

3 RABOTAGE MECANIQUE DE CHAUSSEE

Ce prix rémunère au m2 le rabotage mécanique de chaussée.
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Il comprend le chargement et l'évacuation des matériaux et leur mise en 

décharge

3 a Pour une surface inférieure à 500 m2

LE METRE CARRE :

3 b Pour une surface supérieure à 500 m2

LE METRE CARRE :

4 GRAVE NATURELLE 0/80

Ce prix rémunère la grave naturelle 0/80 pour couche de 

fondation de chaussée, accotement et trottoir.

Il comprend :

* la fourniture, le transport et la mise en oeuvre,

* le nivellement en une ou plusieurs fois,

* le compactage et l'arrosage éventuel.

Il tient compte également des prescriptions stipulées dans le

présent C.C.T.P.

4 a Pour chaussée et accotement :

LE METRE CUBE :

4 b Pour trottoir :

LE METRE CUBE :

5 GRAVE SEMI-CONCASSEE 0/30

Ce prix rémunère la grave semi-concassée 0/30 pour couche de

base de chaussée, accotement et trottoir.

Il comprend :

* la fabrication du matériau,

* la fourniture, le transport et la mise en oeuvre,

* le nivellement,

* l'arrosage éventuel et le compactage.

Il tient compte également des prescriptions formulées au

présent C.C.T.P
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5 a Pour chaussée et accotement :

LE METRE CUBE :

5 b Pour trottoir :

LE METRE CUBE :

6 IMPREGNATION

Ce prix rémunère l'imprégnation de la couche de base.

Il comprend la fourniture, le transport et le répandage

* d'émulsion de bitume acide à 60 %, à raison de 2 Kg/m2,

* et de gravillons 4.6 à raison de 8 l/m2,

Il comprend également le cylindrage.

LE METRE CARRE

7 ENDUIT SUPERFICIEL MONOCOUCHE

ELASTOMERE SIMPLE GRAVILLONNAGE

Ce prix rémunère la réalisation d'enduit superficiel 

monocouche.

Il comprend la fourniture, le transport et le répandage :

* de bitume fluxé en une passe, à raison d'un dosage compris

entre 1,2 et 1,4 Kg/m2.

* des granulats 6/10 dans les conditions définies au C.C.T.P.

à raison d'un dosage compris entre 8 et 9 l/m2.

Il comprend également le cylindrage, le balayage préalable

et le balayage post enduit

LE METRE CARRE :

8 ENDUIT SUPERFICIEL BI-COUCHE

Ce prix rémunère la réalisation d'un enduit superficiel 

bi-couche à chaud.

Il comprend la fourniture, le transport et le répandage :
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* de bitume fluxé en deux passes à raison de :

1,0 Kg/m2 pour la première couche,

1,3 Kg/m2 pour la deuxième couche,

* et de granulats en deux passes à raison de :

10 l/m2 pour la première couche.

8 l/m2 pour la deuxième couche.

dans les conditions définies au C.C.T.P..

Il comprend également le cylindrage, le balayage préalable et

post enduit.

8a Pour les surfaces égales ou supérieures à 500 m2 :

LE METRE CARRE :

8b Pour les surfaces inférieures à 500 m2 notifiées par

intervention :

LE METRE CARRE :

9 PLUS VALUE AU PRIX n° 8

Ce prix rémunère la plus value au prix n° 8 pour exécution

manuelle.

LE METRE CARRE :

10 EMPLOIS A L'EMULSION

Ce prix rémunère l'exécution l'emplois partiels à l'émulsion

pour reprise de chaussée.

Il comprend la fourniture, le transport et le répandage :

* de l'émulsion de bitume acide à 65 % à raison de 2 Kg/m2,

* de gravillons 4/6 à raison de 15 l/m2

* le cylindrage.

A la répandeuse automatique

LA TONNE :

11 COUCHE D'ACCROCHAGE
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Ce prix rémunère l'exécution d'une couche d'accrochage

cationique à 60 % de bitume à raison de 0.2 Kg de bitume

résiduel sur les parties de revêtement existant devant recevoir

de la grave bitume ou du béton bitumeux.

Ce prix comprend la fourniture et le répandage de la couche

d'accrochage dans les conditions définies dans le présent 

C.C.T.P.

Y compris le balayage préalable.

LE METRE CARRE :

12 DECOUPE DE CHAUSSEE

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la découpe de chaussée

revêtue en enrobé, à la bêche pneumatique ou à la scie.

LE METRE LINEAIRE :

13 GRAVE BITUME

Ce prix rémunère la grave bitume 0/20 pour reprofilage de

chaussée existante ou constitution de couche de base.

Les poids à prendre en compte seront déterminés par pesage

des camions transporteurs à la bascule de chantier.

Il comprend :

* les fournitures d'agrégats et de liants,

* les manipulations d'agrégats et de liants à partir des stocks

et leur dosage.

* la fabrication de la grave bitume,

* le chargement et les opérations de pesage,

* le transport entre la centrale d'enrobage et le lieu de la mise

en oeuvre.

* le déchargement.

* le répandage au finisseur ou à la niveleuse,

* le règlage et le compactage.

* les essais prévus au C.C.T.P.,

* la fourniture et l'utilisation éventuelle de correcteurs, dopes

ou activants,

Il tient compte également des sujétions

* résultant d'un transfert de matériel,

* de mise en oeuvre sur une épaisseur variable dans les zones

de raccordement,
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* d'exécution du tapis dans la période déterminée par le

programme d'exécution,

* de quantités limitées à mettre en oeuvre,

* du maintien éventuel de la circulation,

13 a Pour des quantités comprises entre 0 et 100 tonnes

par commande :

LA TONNE :

13b Pour des quantités supérieures à 100 T

LA TONNE :

14 BETON BITUMEUX

Ce prix rémunère le béton bitumeux 0,10 ou 0.14 pour la 

couche de roulement de chaussée ou reprofilage à 5,7 % de 

bitume.

Ce prix compte les mêmes prestations et sujétions que celles

énoncées au prix n° 14.

14 a Pour des quantités comprises entre 0 et 50 tonnes

par commande

LA TONNE :

14 b Pour des quantités supérieures à 50 T

LA TONNE :

14 c Pour trottoir (y compris la MO manuelle)

LA TONNE :

15 PLUS VALUE AU PRIX N° 14

Plus value au prix n° 14 pour enrobés à chaud 0/6.

LA TONNE :

16 ENROBE EN COUCHE MINCE
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Ce prix rémunère à la tonne le béton bitumeux en couche 

mince pour entretien de chaussée.

Type enrobés drainants 0,10 à 70 Kg/m2

Ce prix tient compte des mêmes prestations et sujétions que

celles énoncées au prix n° 14.

LA TONNE :

17 ENROBES A FROID POUR EMPLOIS PARTIELS

Ce prix rémunère les enrobés à froid sur les surfaces dégradées

de chaussée.

Il comprend :

* la fourniture, le transport et la mise en oeuvre,

* et le cylindrage.

LA TONNE :

18 TERRASSEMENT EN DEBLAIS

Ce prix rémunère le terrassement en déblai en terrain de toute

nature à l'exclusion du rocher, pour ouverture de voirie,

décaissement de chaussée et trottoirs et purges éventuelles.

Il comprend :

* les piquetages nécessaires,

* l'éventuel décapage de terre végétale et son évacuation au

lieu de dépôt provisoire en vue de sa réutilisaton,

* l'extraction, le chargement, le transport, le déchargement à

la décharge,  la mise en remblai

* la protection contre les eaux de toute nature pendant

l'exécution des déblais,

* le règlage et le compactage du fond de forme,

* le règlage des talus et des fossés.

18a En rase campagne, pour des quantités supérieures à

500 m3

LE METRE CUBE :

18b En rase campagne, pour des quantités inférieures à

500 m3, ou en site urbain
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LE METRE CUBE :

19 DEMOLITION DE MACONNERIE DE PIERRES 

OU DE BETON 

Ce prix rémunère la démolition de murs en pierres ou en béton

non armé situés dans les emprises du projet.

Il comprend :

* les découpes préalables éventuelles,

* la démolition proprement dite,

* le chargement et l'évacuation des matériaux de démolition à

la décharge contrôlée,  mise en remblai dont la recherche incombe à 

l'entrepreneur ou l'éventuelle mise en dépôt des pierres 

de réemploi.

Les volumes à prendre en compte seront métrés en présence

du Maitre d'Oeuvre.

LE METRE CUBE :

20 FOUILLES OUVRAGES D'ART 

Ce prix rémunère les fouilles pour ouvrages d'art et pour

ouverture de tranchées, réseaux secs, réseaux humides,y compris 

toutes sujétions de terrassement manuel localisé au droit des 

canalisations existantes.

Il comprend :

* les piquetages nécessaires,

* l'extraction des matériaux,

* la mise en dépôt des déblais pour réemploi ou chargement

et évacuation à la décharge et mise en remblai si ceux ci n'ont pas été 

jugés de bonne qualité par le maître d'œuvre 

* le règlage et le nivellement du fond de fouilles,

* l'épuisement des eaux souterraines ou le détournement des

leaux superficielles,

* les étaiements et blindages éventuels,

* l'entretien des fouilles jusqu'au remblaiement,

* les mesures nécessaires au maintien et à la conservation des

installations et ouvrages rencontrés,

Pour les canalisations, les éléments pris en compte pour le

calcul du volume des déblais de la tranchée seront :

* pour la longueur : la distance réelle mesurée,

* pour la hauteur : la dimension déterminée par la cote de la
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chaussée existante et la cote du fond de fouille située à 

10 cm au dessus de la génératrice intérieure inférieure de la

canalisation.

* pour la largeur : le diamètre extérieur de la canalisation

augmenté de 0.60 m.

Pour les ouvrages d'art, le volume pris en compte supposera

les parois inclinées au maximum à 1/3 (3 de hauteur pour 1 de

base par la projection verticale sur le plan de la partie enterrée

de l'ouvrage en tenant compte d'une sur-largeur périphérique

de 0,50 m. L'entrepreneur est tenu de respecter les règles de

sécurité relatives à l'exécution des fouilles.

LE METRE CUBE :

21 BETON DOSE ENVIRON A 250 KG/M3 - B20

Ce prix rémunère le béton RMC P18 - 305-E : 1NA B16-TP 

2/20 dosé environ à 250 kg de ciment/m3, livré sur place.

Les quantités dépassant le métré fait sur les plans d'exécution

ne seront pas pris en considération.

Il comprend :

* la fourniture, le transport et la mise en oeuvre,

* le damage et le réglage,

* et les précautions nécessaires à prendre selon la température

à laquelle est fait le bétonnage.

LE METRE CUBE :

22 BETON  DOSE ENVIRON A 300 KG/M3 - B25

Ce prix rémunère le béton RMC P 18-305-E : 1MA-B20-TP

dosé environ à 300 kg/m3, livré sur place.

Ce prix tient compte des mêmes sujétions que celles figurant

au prix n° 28.

LE METRE CUBE :

23 BETON  DOSE ENVIRON A 350 KG/M3 - B30

Ce prix rémunère le béton  1MA-B25-TP
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0/20 dosé environ à 350 kg/m3.

Ce prix tient compte des mêmes sujétions que celles figurant

au prix n° 28.

De plus, il comprend également la vibration au moyen d'une

aiguille vibrante adaptée aux travaux à réaliser.

LE METRE CUBE :

24 FONDATION BETON ARME

Pour pose de pavés en caniveau.

En béton dosé à 350 kg CPJ 45 agrégat 0.25 ferraillé tel que

défini ci-dessous compris fourniture à pied d'oeuvre, 

chargement, transport, redevances de fabrication, mise en 

oeuvre, vibrage, compactage, réglage, essais et mesures.

Joints de dilatation tous les 25 m2 sciés, largeur 1 cm.

Mise en oeuvre suivant l'épaisseur définie ci-après et payé au

m2 en place.

Epaisseur : 15 cm, largeur 75 cm

Ferraillage : treillis soudé 15 x 15

LE METRE LINEAIRE :

25

Ce prix rémunère la fourniture, le transport, le façonnage et la

mise en oeuvre d'aciers rond et lisses et haute adhérence pour

armature.

Il comprend également les coupes, les chutes, les 

recouvrements indiqués aux dessins d'exécution approuvés et 

les ligatures.

LE KILOGRAMME :

26 COFFRAGES ORDINAIRES

Ce prix rémunère la superficie de coffrages ordinaires, plans 
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ou à simple courbure, pour parements non vus.

Le métré sera fait sur les plans d'exécution.

Il comprend :

* la fourniture et la mise en place des coffrages,

* tous les calages nécessaires.

LE METRE CARRE :

27 COFFRAGES SOIGNES

Ce prix rémunère la superficie de coffrages soignés plans ou à

simple courbure, pour parements vus.

Ce prix tient compte des mêmes sujétions que celles du prix 

n° 33.

Nous pourrons être considérés comme soignés, uniquement les

ouvrages réalisés en contre plaqué.

LE METRE CARRE :

28 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS

EN BETON

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de tuyaux en béton,

en tranchée ouverte, des séries mentionnées ci-après :

* 90 B pour le diamètre 200

* 135 A pour le diamètre 300

* 90 A et 135 A pour les autres diamètres.

Il comprend :

* la fourniture et la mise en oeuvre d'un lit de sable de 0.10 m

d'épaisseur,

* la fourniture, le transport, le bardage et la pose des tuyaux et

des joints suivant les cotes du projet,

* les sujétions de coupe et d'alignement

* le remblaiement de la tranchée avec les matériaux extraits 

lors des fouilles si ceux-ci ont été jugés de bonne qualité par 

le Maitre d'Oeuvre, sinon avec de la grave naturelle 0.80,

* le bourrage et le compactage soigné des flancs des

canalisations et la première couche sur une épaisseur de 0.15 m

au dessus de la canalisation devront être réalisés avec des

matériaux épurgés de cailloux.

* les dispositifs de sécurité,
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* les mesures nécessaires pour assurer la circulation et les 

accès aux propriétés riveraines,

* l'entretien des remblais pendant le déblai de garantie.

28a Pour un diamètre nominal 300 série 135 A

LE METRE LINEAIRE :

28b Pour un diamètre nominal 400 série 135 A

LE METRE LINEAIRE :

28c Pour un diamètre nominal 500 série 135 A

LE METRE LINEAIRE :

28d Pour un diamètre nominal 600 série 135 A

LE METRE LINEAIRE:

28e Pour un diamètre nominal 800 série 135 A

LE METRE LINEAIRE :

28f Pour un diamètre nominal 1000 série 135 A

LE METRE LINEAIRE :

29 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION AEP

DIAM. 25 à 63 mm

Ce prix rémunère la pose de canalisation AEP, diam. 25 à 63mm.

Il comprend :

* la fourniture et la mise en oeuvre d'un lit de sable de 0.20 m

d'épaisseur,

* la fourniture et la pose de canalisation PEHD trait bleu 16 bars.

29a Pour un diamètre 25 mm

LE METRE LINEAIRE :

29b Pour un diamètre 32 mm
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LE METRE LINEAIRE :

29c Pour un diamètre 40 mm

LE METRE LINEAIRE :

29d Pour un diamètre 50 mm

LE METRE LINEAIRE :

29e Pour un diamètre 63 mm

LE METRE LINEAIRE :

30 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS

EN PVC "Assainissement"

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de

tuyaux en PVC série assainissement conformes à la norme

NFP 16352 en éléments de longueur au moins égale à six 

mètres de la série CR8 avec emboitement

et joint de caoutchouc, et ce, dans les mêmes conditions que

celles énumérées pour le prix n° 35.

30a Diamètre de 153/160 mm

LE METRE LINEAIRE :

30b Diamètre de 192/200 mm

LE METRE LINEAIRE :

30c Diamètre de 240/250 mm

LE METRE LINEAIRE :

30d Diamètre 300 mm

LE METRE LINEAIRE :

30e Diamètre 400 mm
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LE METRE LINEAIRE :

31 REGARD DE VISITE

Ce prix rémunère la construction de regard circulaire de visite

ou de jonction en éléments préfabriqués ou coulés en place et

d'une profondeur maximale de 1.50 m.

Il comprend :

* les terrassements nécessaires, épuisement, évacuation des

eaux, étaiements, chargements, évacuation des déblais en 

décharge, mise en remblai,remblaiement en compactage 

soigné autour de l'ouvrage.

* la construction d'une embase coulée en pleine fouille et 

coffrée intérieurement cylindrique, en béton dosé à 350 Kg avec 

radier de 20 cm d'épaisseur sous fil d'eau, murs de 0.20 m 

d'épaisseur,

* l'exécution d'une cunette lissée au mortier dosé à 600 kg sur

les 2/3 de la hauteur du tuyau et des plages lissées inclinées

à 10 % vers la cunette, y compris coffrages, arasement et

rejointement des tuyaux. Cette embase sera arasée à 10 cm au

moins au dessus de la génératrice supérieure du collecteur.

* la fourniture à pied d'oeuvre et la pose d'anneaux circulaires

en béton comprimé de 0,80 m ou 1,00 m de diamètre intérieur

d'un cône dissymétrique de diamètre 0.8/0.6 m ou diamètre

1/06. m, munis d'échelons galvanisés préscellés et exécution

des joints au mortier de ciment et de la cheminée de rehausse

du cône d'une épaisseur de 20 cm et de 10 cm de hauteur.

* toutes sujétions de percement et de raccordement des

canalisations.

* la fourniture et la pose d'un tampon en fonte ductile ou en 

acier pour charges lourdes à cadre rond ménageant une 

ouverture utile de diamètre 60 cm avec trou d'aération avec 

ergots de verrouillage, type SODIF 3 points ou similaire y 

compris scellement suivant la pente de la chaussée ou du 

terrain.

31a Pour un regard d'une section intérieure de 800 mm

L'UNITE :

 

31b Pour un regard d'une section intérieure de 1000 mm

L'UNITE :
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32 PLUS VALUE AU PRIX n° 31

Ce prix rémunère la plus value au prix n° 31 pour 

surprofondeur de regard à partir de 1.50 m.

LE DECIMETRE :

33 BOUCHE D'EGOUT A AVALOIR

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la mise en oeuvre

d'une bouche d'égout à avaloir.

Il comprend :

* les terrassements en déblai et en remblai,

* l'évacuation des déblais en excédent,

* le compactage soigné autour de l'ouvrage,

* la fourniture et la mise en oeuvre de

  - la caisse siphoïde,

  - l'élément de visite,

  - la bordure T3 ou T2 avaloir béton,

  - le canniveau correspondant

  - le tampon hydraulique 50X60 en fonte ductile

  - le raccordement aux canalisations.

L'UNITE :

34 REGARD A GRILLE

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la mise en oeuvre 

d'un regard à grille.

Il comprend :

* les terrassements en déblai et en remblai,

* l'évacuation des déblai en excédent,

* le compactage soigné autour de l'ouvrage,

* la fourniture et la mise en oeuvre de

  - la dalle de couverture,

  - la grille fonte ductile 50X50,

  - le raccordement aux canalisations.

L'UNITE :
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35 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE D'UN CANIVEAU

GRILLE

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la mise en

oeuvre de caniveau grille de type acordrain ou similaire de

largeur utile 124 mm avec pente incorporée.

Pour une charge maximale à la roue de 4 T :

LE METRE LINEAIRE :

36 CANIVEAU GRILLE BA

Ce prix rémunère au mètre linéaire la confection de caniveau

grilles en béton armé coulé sur place ou préfabriqué avec 

feuillures et cornières métalliques incorporées pour recevoir

grilles fonte.

36a Grilles fonte de 100

LE METRE LINEAIRE :

36b Grilles fonte de 200

LE METRE LINEAIRE :

36c Grilles fonte de 250 :

LE METRE LINEAIRE :

36d Grilles fonte de 400 :

LE METRE LINEAIRE :

36e Grilles fonte de 500 :

LE METRE LINEAIRE :

37 GARGOUILLES POUR TROTTOIRS PROFIL T2

Ce poste rémunère la fourniture et la pose d'éléments en fonte

pour confection de gargouilles pour trottoirs avec profils T2.
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37a Sabot :

L'UNITE :

37b Tête :

L'UNITE :

37c Eléments de trottoir :

LE METRE LINEAIRE :

38 PIQUAGE SUR CONDUITES

Ce prix rémunère le percement des parois pour raccordement

des canalisations neuves, y compris le scellement des tuyaux

neufs et remise en état de la paroi et rejointement au mortier

de ciment lissé dosé à 600 Kg.

38a Canalisation de diamètre 200 et 300 mm

L'UNITE :

38b Canalisation de diamètre 400 et 500 mm

L'UNITE :

38c Canalisation de diamètre 600/800 et 1000 mm

L'UNITE :

39 MISE A LA COTE DE REGARD

Ce prix rémunère la mise à la cote des regards. Il s'applique

à l'unité.

Il comprend :

* le dégagement, le rehaussement ou l'abaissement du cadre,

* le règlage et le scellement du cadre,

* la reprise en enrobé, le joint à l'émulsion.

39a Pour un tampon fonte ductile genre Pamerex, sous
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chaussée circulée

L'UNITE :

39b Pour un tampon 50*50 ou 60*60, série trottoir, hydraulique

ou chambre Telecom L 1 T

L'UNITE :

39c Pour un L 3 T ou regard 1000*1000

L'UNITE :

40 BORDURES

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre de bordures

de trottoirs ou d'ilôts, ou de caniveaux en béton.

Il comprend :

* le piquetage préalable,

* le terrassement éventuel à exécuter,

* la fourniture, le transport, le déchargement, la manutention 

sur le chantier et la mise en oeuvre des bordures posées sur 

fondation en béton C 200 d'une épaisseur minimum de 0.15 m

ou collées sur revêtement existant pour les bordures d'îlots

directionnels.

* la confection des joints tirés au fer,

* le calage en béton derrière les bordures jusqu'au 2/3 de la

hauteur,

* les sujétions pour petits éléments ou parties en courbes,

40a Bordures T1

LE METRE LINEAIRE :

40b Bordures T2

LE METRE LINEAIRE :

40c Bordures T3 béton

LE METRE LINEAIRE :
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40d Bordures A2

LE METRE LINEAIRE :

40e Bordures AC2

LE METRE LINEAIRE :

QUARANTE EUROS

40f Bordures P1

LE METRE LINEAIRE :

40g Bordures P2

LE METRE LINEAIRE :

40h Caniveau CC1

LE METRE LINEAIRE :

40i Caniveau CC2

LE METRE LINEAIRE :

40j Caniveau CS2

LE METRE LINEAIRE :

40k Bordures striées d'ilôts directionnels I 1 et I 3  

LE METRE LINEAIRE :

40l Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de bordures de

trottoir en béton 20*30 bouchardées deux faces.

Coloris base ciment gris

Bordures 20*30.

LE METRE LINEAIRE :

41 DEPOSE DE BORDURES
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ce prix rémunère la dépose des bordures ainsi que leur fondation ou

longrine, il comprend le chargement,l'évacuation à la decharge et la mise

en remblai

LE METRE LINEAIRE :

42 DECAPAGE DE TROTTOIRS NON REVETUS

Ce prix rémunère le décapage de trottoirs non revêtus sur 

une épaisseur de 0,10 à 0,15 m.

Il comprend également :

* le déchargement des matériaux provenant du décapage,

le transport a la decharge la mise en remblai

* le règlage et le compactage du fond de forme.

LE METRE CARRE :

43 DEMOLITION DE TROTTOIRS EN BETON 

BITUMEUX

Ce prix rémunère la démolition de trottoirs en béton bitumeux.

Il comprend :

* l'exécution des déblais sur 0,10 m à 1.05 m d'épaisseur,

* le chargement et l'évacuation à la décharge,

* la mise en remblai 

* le réglage de forme

* et toutes les plus values pour démolitions soignées autour

d'ouvrages de branchement.

LE METRE CARRE :

44 DEMOLITION DE TROTTOIRS EN BETON

Ce prix rémunère la démolition de trottoirs en béton.

Il comprend les mêmes prestations prévues au n° 50.

De plus, il comprend une découpe préalable le long des façades.

LE METRE CARRE :

Page 22 de 36



45 CONSTRUCTION DE TROTTOIRS EN BETON

 DESACTIVE 

Fourniture et mise en eouvre de béton désactivé type 'PIERI"

ou similaire comprenant :

* protection des pavés, des bas de murs, des marches, etc... par

badogeonnage au préalable au pinceau de porotecteurs VBA

type PIERI ou similaire, sur 30 cm environ,

* règlette métalique ou plastique si nécessaire le long des

maçonneries,

* béton gris dosé à 330 kg de CPA/m3 armé d'une fibre type

FIBERMECH" ou similaire de 19 mm à raison de 900 gr/m3

vibré par aiguille, épaisseur 10 cm en une seule couche, tiré

à la règle, manuellement, suivi d'un lissage à la lisseuse

américaine épaisseur 5 cm,

* désactivant chromifibre VBA, couleur gris,

* lavage à l'eau surpressée, 150 bars munimum 1 m3 eau/h

minimum, à raison de 20 m3/h, 24 heures après le désactivant.

LE METRE CARRE :

46 CONSTRUCTION DE TROTTOIRS EN PAVE

Ce prix rémunère au mètre carré la construction de trottoirs en

pavés.

Il comprend :

* la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de béton de

fondation C 200 sur 10 cm,

* la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de sable pour

lit de pose (e = 4 cm maximum),

* la fourniture, le transport et la mise en oeuvre des pavés,

* le remplissage des joints au sable fin,

* les raccords de mortier coloré le long des façades, des 

bordures et autour des ouvrages divers,

46a En pavés béton autobloquants ou non de 6 cm d'épaisseur

LE METRE CARRE :

46b En pavés grès porphyre  6 X 12 X 12

LE METRE CARRE :
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47 RIGOLE EN BETON ARME

Ce prix rémunère au mètre linéaire la confection d'une rigole

en béton armé d'une épaisseur de 10 cm de béton en tout point,

largeur 50 cm, y compris terrassement, réglage du fond de 

fouille, apport de 8 cm de gravier concassé 0,25.

transport a la decharge mise en remblai

LE METRE LINEAIRE :

48 CANIVEAU PAYSAGER

Comprenant toute fourniture et mise en oeuvre pour confection

de caniveau.

* Fourniture et mise en oeuvre de pavés sur mortier de pose,

dosé à 250 Kg/m3 de CPJ35, ép. 4 cm.

* Toute sujétions de pose en alignement ou en courbe de

raccordement aux ouvrages existants, de confection de joints de

dilatation, de réglage des pentes à l'intérieur du caniveau.

Dimension : largeur 0.54.

Pavé classico ou similaire A.B.C.D.E. suivant détail, couleur

Provence.

Nettoyage des pavés après jointoiement.

Coupe à disqueuse.

LE METRE LINEAIRE :

49 PASSAGE PIETONS PAVES

Ce prix rémunère la confection de passages piétons bombés en 

pavés, de 3.00 m de largeur et présentant une flèche maximale

de 5 cm.

Il comprend :

* La découpe préalable de la chaussée,

* le décaissement sur 0.25 m d'épaisseur, l'enlèvement de tous

les materiaux jusqu'à cette cote transport en decharge mise en remblai

* la fourniture et la mise en oeuvre de grave bitume 0.20 sur

0.15 m d'épaisseur, soigneusement compactée selon la flèche

imposée par le passage piétons,

* la fourniture et la pose de caniveaux CS1 pour délimitation
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latérale posées sur fondations béton dosé à 250 kg de 0.15 m

d'épaisseur minimum,

* la fourniture et la mise en oeuvre de sable sur 0.03 m

d'épaisseur,

* la fourniture et la mise en oeuvre des pavés,

* la façon des joints au sable fin.

49a En pavés autobloquants ou non de 8 cm d'épaisseur :

LE METRE CARRE :

49b En pavé porphyre 6 x 12 x 12

LE METRE CARRE :

50 TRAITEMENT PIETONNIER DE CHAUSSEE EN 

PAVES

Ce prix rémunère le traitement piétonnier de chaussée en pavés.

Il comprend :

* le réglage soigné du fond de forme,

* la fourniture et la mise en oeuvre d'une forme en grave 

ciment ou en grave bitume sur 0.15 m d'épaisseur (choix à 

faire par le Maître d'Œuvre),

* la fourniture et la mise en oeuvre d'une couche de sable de 

0.03 m d'épaisseur,

* la fourniture et la mise en oeuvre de pavés,

* la façon des joints au sable fin,

50a En pavés autobloquants ou non de 8 cm d'épaisseur

LE METRE CARRE :

50b En pavés porphyre 6 x 8

LE METRE CARRE :

51 ENGRAVURE

Ce prix rémunère l'engravure à réaliser le long des bordures

existantes sur 0.50 m de largeur pour arasement du béton 

bitumeux au niveau du fil d'eau.
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Il comprend :

* une découpe propre à 0.50 m minimum devant les bordures,

* la scarification des matériaux,

* le chargement et l'évacuation des produits de la scarification,

la mise en remblai le reglage de forme

LE METRE LINEAIRE :

52 DELIGNEMENT DE BORDS DE CHAUSSEE

Ce prix rémunère au mètre linéaire le délignement des bords de

chaussée au chargeur sans dent ou au grader.

52a Sans évacuation :

LE METRE LINEAIRE :

52b avec évacuation en décharge et mise en remblai

LE METRE LINEAIRE :

53 FOSSES

Ce prix ménumère la réalisation des fossés trapézoïdaux de

dimensions minimales suivantes : 0.30 m de largeur à la base,

0.50 m de profondeur.

Il comprend : 

* l'exécution des déblais,

*le chargement, l'évacuation en décharge et la mise en remblai

* le réglage du fil d'eau, quelle que soit la profondeur du fossé,

* et le balayage éventuel de la chaussée.

LE METRE LINEAIRE :

54 CURAGE DES FOSSES

Ce prix rémunère le curage de fossés.

Il comprend :
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* le curage proprement dit,

* l'extraction des matériaux de curage,

*le chargement, l'évacuation en décharge, la mise en remblai

* le règlage du fil d'eau,

* le nettoyage soigné au droit des raccordements avec les

passages busés,

* le balayage éventuel de la chaussée.

LE METRE LINEAIRE :

55 TERRE VEGETALE

Ce prix rémunère la terre végétale d'emprunt pour création

d'espaces verts ou revêtement de talus.

Il comprend :

* la fourniture, le chargement, le transport,

* la mise en oeuvre et le règlage,

* le nettoyage et l'évacuation des déchets de toute nature.

LE METRE CUBE :

56 HEURES D'ENGINS

Ce prix rémunère les heures de fonctionnement de tracto-pelle,

de niveleuse et chargeur nécessaires pour l'exécution de 

certaines prestations.

Il comprend :

* les frais de déplacement du matériel,

* les frais de personnel,

* l'entretien du matériel,

* les ingrédients (gasoil, huile),

* les heures supplémentaires, tous faux frais et taxes.

Les prix ci-dessous s'appliquent à l'heure effective de travail sur

le chantier pour les engins loués en semaine entre 7 h et 19 h.

56a Tracto-pelle

L'HEURE :

56b Niveleuse ou chargeur d'une puissance inférieure à 140 CV

L'HEURE :

Page 27 de 36



56c Chargeur d'une puissance supérieure à 140 CV

L'HEURE :

56d Camion  6 roues 

L'HEURE :

57 NAPPE GEOTEXTILE NON TISSEE

Ce prix rémunère la fourniture, le transport, le déchargement

et la pose de nappe géotextile non tissée de 2 mm d'épaisseur

minimum.

Les coupes et recouvements nécessaires sont compris dans 

le prix.

LE METRE CARRE :

58 FOURREAUX POLYETHYLENE HAUTE DENSITE

Ce poste comprend la fourniture, le transport sur le chantier de 

fourreaux P.H.D. ROUGES type "JANOLENE" ou "RYB" ou

similaire en couronne, la pose fouille ouverte, avec 

raccordement par manchon, la fourniture et le tirage pour 

remplacement de la pré-aiguille du fournisseur d'une cordelette 

nylon de résistance 100 DaN minimum.

* grillage avertisseur et enrobage sable.

58a Fourreaux PEHD 35/43 ROUGE

LE METRE LINEAIRE :

58b Fourreaux PEHD 48/58 ROUGE

LE METRE LINEAIRE :

QUATRE EUROS

58c Fourreaux PEHD diam. 90 ROUGE

LE METRE LINEAIRE :

58d Grille de détection couleur conventionnelle

LE METRE LINEAIRE :
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59 MURS EN AGGLOMERES CREUX DE 0.20 M

Ce prix rémunère la construction de murs en agglomérés creux

de 0.20 m d'épaisseur.

Il comprend :

* la fourniture, le transport et le déchargement des agglomérés

creux,

* la mise en oeuvre,

* toutes les plus values pour arêtes et arasements,

* et toutes les sujétions d'éventuels échafaudages.

LE METRE CARRE :

60 ENDUIT

Ce prix rémunère la réalisation d'enduit sur murs en agglomérés

ou en béton.

Ces enduits sont réalisés en trois couches (épaisseur moyenne

des trois couches : 2 cm) :

* un dégrossi

* une couche de dressage,

* une couche de finition.

Il comprend :

* la fourniture du mortier,

* la confection des enduits en trois couches,

* la confection des arêtes,

* et toutes sujétions d'éventuels échafaudages.

LE METRE CARRE :

61 GRILLAGE

Ce prix rémunère la réalisation de clôture grillagée simple

torsion plastifié vert, fils de tension avec tendeurs,grille fixée

avec agrafes.

Supports en T 30 mm plastifié vert, scellés tous les 2.50 m

Toutes sujétions.

61a Pour une hauteur de 1.00 m, 3 rangs de fil de tension

LE METRE LINEAIRE :
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61b Pour une hauteur de 1.50 m, 4 rangs de fil de tension

LE METRE LINEAIRE :

61c Pour une hauteur de 2.00 m, 5 rangs de fil de tension

LE METRE LINEAIRE :

62 CLOTURE EN PANNEAUX GRILLAGE SOUDE

PLASTIFIE

Ce poste rémunère la pose de clôture constituée de panneaux

démontables en grillage soudé maille 180*60, fils 4.5 et 6 mm

de part et d'autre des nervures, protection par plastification :

copolymère épaisseur 300 microns.

Rigidifiés par 2 ou 3 nervures longitudinales de forme

trapézoïdales 180*60 avec 3 fils au sommet de la nervure.

Fixation par brides zamak internes et vis Torx Tam pers 8*25

inox, clips polyamide et bouchons en partie haute.

Poteaux galvanisés et plaqtifiés, entr'axe des poteaux : 2.50 m.

Coloris : vert ou blanc.

62a Clôture treillis soudé h = 1.50 m

LE METRE LINEAIRE :

62b Clôture treillis soudé h = 2.00 m

LE METRE LINEAIRE :

62c Clôture treillis soudé h = 3.00 m

LE METRE LINEAIRE :

63 ARRACHAGE DE HAIES

Ce prix rémunère l'arrachage de haies diverses 

Il comprend également le déchargement et l'évacuation à la

décharge de tous les produits et mise en remblai

LE METRE LINEAIRE :
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64 DEPOSE CLOTURE

Ce prix rémunère la dépose de clôture métallique (grillage et

piquets), le chargement et l'évacuation à la décharge publique et mise en 

remblai

LE METRE LINEAIRE :

65 CONSTRUCTION DE PUITS PERDU

Ce prix rémunère la construction d'un puits perdu de 1 m de

diamètre intérieur et de 3 m de profondeur.

Il comprend :

* le terrassement d'une section carrée de 2 m x 2 m et d'une

profondeur correspondante au puits perdu, le transport et la mise en 

décharge des déblais

* la fourniture, le transport, le bardage et la mise en place des

rondelles en béton préfabriqué, de la dalle de fermeture et de

la trappe de visite,

* la fourniture, le transport et le remplissage en galets de 

l'espace restant entre les buses et les parois du terrassement 

jusqu'à la cote 0.50 m par rapport au niveau de la dalle 

de fermeture,

* la fourniture et la mise en place d'un film polyane à ce niveau,

* le remplissage sur les derniers 50 cm avec de la terre 

provenant du terrassement,

* le raccordement avec la canalisation.

L'UNITE :

66 DEMOLITION MANUELLE DE SEUIL

Ce prix rémunère la démolition manuelle d'un seuil au marteau

pneumatique.

Il comprend également le chargement et l'évacuation des 

produits de la démolition, la mise en décharge

LE METRE LINEAIRE :

67 CONSTRUCTION DE SEUIL
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Ce prix rémunère la construction de seuil en béton.

Il comprend :

* le nettoyage de la surface après démolition,

* le fourniture et la mise en place des coffrages nécessaires,

* le remplissage en baton Q 350 et le règlage,

* le talochage soigné de la surface,

* l'exécution des arrondis au fer à boudin sur les arêtes.

67a Pour un seuil d'une largeur inférieure ou égale à 0.40 m

LE METRE LINEAIRE :

Pour un seuil d'une largeur supérieure à 0.40 m

67b LE METRE LINEAIRE :

68 REPRISE DE TRANCHEE SUR FAIBLE EPAISSEUR

Ce prix rémunère la réfection de tranchée sur une épaisseur 

totale de 0.10 m.

Il est à noter que la découpe de chaussée à la scie n'est pas

comptée dans ce prix.

Il comprend :

* le décapage sur une épaisseur de 0.10 m,

* la fourniture et la mise en aouvre d'une couche de règlage en

grave semi-concassée 0.30 de 0.05 m d'épaisseur,

* et la fourniture et la mise en oeuvre d'une couche de 

roulement en béton bitumeux à raison de 120 kg/m2.

LE METRE CARRE :

69 REPRISE DE TRANCHEE

Ce prix rémunère la réfection de tranchée sur une épaisseur de

0.25 m.

Il est à noter que la découpe de la chaussée à la scie n'est pas

comptée dans ce prix.

Il comprend :

* le décaissement sur une épaisseur de 0.25 m,

* la fourniture et la mise en oeuvre d'une couche de base de

0.20 m d'épaisseur en grave-ciment correctement compactée,
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* la fourniture et la mise en oeuvre d'une couche de roulement

en béton bitumeux à raison de 120 kg/m2.

LE METRE CARRE :

70 BARBACANE

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de tuyaux PVC diam

100 pour barbacane.

LE METRE LINEAIRE :

71 TETES D'ACQUEDUC BIAISEES PREFABRIQUEES

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de têtes d'acqueduc

biaisées en béton préfabriqué avec grille.

Il comprend :

* le terrassement nécessaire et le règlage du fond de fouille,

* la fourniture, le transport, le bardage et la mise en place des

éléments préfabriqués,

* le raccordement au tuyau,

* le remblai soigné autour de l'ouvrage.

71a Pour tuyaux diam 300 et 400 :

L'UNITE :

71b Pour tuyaux diam 500 et 600 :

L'UNITE :

72 TETE D'ACQUEDUC BIAISEES EN BETON COULE

SUR PLACE

Ce prix rémunère la construction de têtes d'acqueduc biaisées

en béton Q 300 coulé sur place.

Il comprend :

* le terrassement nécessaire,

* la coupe du tuyau selon le biais imposé,

* la fourniture et la mise en place des coffrages nécessaires,

* la fourniture et la mise en oeuvre du béton Q 300 sur une

épaisseur minimum de 0.20 m,
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* le talochage soigné de la face apparente,

* le remblaiement soigné autour de l'ouvrage.

72a Pour tuyaux diam 300 et 400 :

L'UNITE :

72b Pour tuyau diam 500 et 600 :

L'UNITE :

73 REPRISE DE TRANCHEE

Reprise de tranchée sur une épaisseur de 0.10 m

* décapage,

* apport de 0/25 sur 0.05 m,

* revêtement à l'émulsion bicouche.

LE METRE CARRE :

74 REPRISE DE DAUPHINS

Reprise de dauphins, démontage, mise à la cote, sciage éventuel

ou changement non compris le raccordement au fil d'eau.

L'UNITE :

75 POSE DE DRAIN

Fourniture et pose de drain diam 160 PVC avec enrobage de

route 20/40 et enveloppe géotextile.

LE METRE LINEAIRE :

76 POSE DE CABLETTE DE TERRE

Fourniture et pose de cablette de terre de 25 mm2.

LE METRE LINEAIRE :
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77 POSE DE BOITE DE BRANCHEMENT

Fourniture et pose de boite de branchement 50 y compris

tampon fonte hydro.

L' UNITE :

78 POSE DE TAMPON G.T.S.

Fourniture et pose de tampon G.T.S. genre Pamerex, sur regard 

existant, non compris la mise à la cote.

L'UNITE :

79 POSE DE PAVES EN LIMITE D'ENROBES

Fourniture et pose de pavés de RIVES ou briques en limite

d'enrobés ou de trottoirs béton.

LE METRE LINEAIRE :

80 REPRISE DE COUR ANGLAISE

Reprise de cour anglaise, démolition, reconstruction, mise à la

cote, reprise de l'enduit.

L' UNITE :

81 PLUS VALUE AU PRIX N° 89

Plus value au prix n° 89 pour fourniture de grille et de volet

métallique pour cour anglaise.

L'UNITE :

82 TRAITEMENT DE CHAUSSEE EN CIMENT

Ce prix rémunère au m2 le traitement au ciment de chaussée en 
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place.

Il comprend notamment :

* l'apport de ciment CPJ 45 dosé à 6 % du volume traité,

* le malaxage sur une profondeur de 30 cm et le balayage des

éléments,

* la mise en forme et le compactage de l'ensemble.

Traitement minimum 2000 m2 d'un seul tenant.

LE METRE CARRE :

83 DEPOSE ET REPOSE DE PANNEAUX DE

SIGNALISATION

Ce poste comprend tous les travaux de démolition de fouilles

et de scellement nécessaires à la parfaite installation des 

panneaux ainsi que le chargement, le transport et l'évacuation 

des déblais à la décharge publique.

L' UNITE

84 LOCATION DE FEUX TRICOLORES

Ce prix rémunère la fourniture et mise en place de feux

tricolores pour circulation alternée.

LOCATION POUR UNE JOURNEE :

85 MISE EN PLACE DE SIGNALISATION DE CHANTIER

Ce prix rémunère la mise en place de la série de panneaux

réglementaires pour la signalisation temporaire d'un chantier.

L'UNITE :

Fait à :

Le :
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