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1 TRAVAUX PREPARATOIRES 

1.1 VISITE PREALABLE DE RECONNAISSANCE

Pour l'ensemble du déroulement et l'organisation du chantier, reconnaissance sur site 

afin de procéder à un inventaire des éléments à prendre en compte pour la réalisation 

des travaux et notamment (liste non exhaustive) : nature des terrains, classement des 

voiries de circulation, accès au chantier, stockage des matériaux et matériels, 

approvisionnements, ouvrages, réseaux et bâti existants, arbres et plantations 

existants à conserver ou à abattre, circulation, signalisation, sécurité des personnes et 

des biens, évacuation des matériaux et décharges.

Toutes les sujétions qui y sont liées sont comprises dans les prix du Marché.

Le forfait

1.2 DICT / ARRETES DE CIRCULATION / MARQUAGE

Dès notification du marché l'entreprise engagera pendant la phase légale de 

préparation de chantier toutes les démarches administratives nécessaires à l'obtention 

des autorisations de travail à proximité d'ouvrages existants et dans l'emprise des 

voiries publiques (voies communales; départementales).

Pour les réseaux existants: après avoir consulté le "guichet unique" elle diffusera ses 

D.I.C.T auprès de l'ensemble des concessionnaires référencés et intégrera dans ses 

plans d'exécution et spécifications techniques détaillées les informations et modalités 

d'exécution préconisées par les concessionnaires.

Nota: Les informations collectées par le maître d'œuvre lors de la phase d'étude 

figurent en annexe du CCTP. La procédure à mettre en œuvre par l'entreprise sera 

conforme aux articles R554-24 + 25 +26 du Code de l'Environnement.

Pour les Travaux à réaliser sur domaine public: l'entreprise sollicitera auprès du 

gestionnaire les arrêtés de circulation nécessaires au bon déroulement du chantier: les 

périodes demandées seront conformes aux informations figurant sur le planning 

opérationnel contractuel et intègreront les délais légaux d'instruction.

Le marquage au sol des réseaux existants et ouvrages enterrés existants sera réalisé 

en présence du maître d'œuvre à partir des informations collectées lors de la phase 

DICT et à la suite de la campagne de sondage prévue à l'article 01.34 ci-après: il sera 

réalisé et entretenu conformément aux dispositions prévues à l'article R554-27 du 

Code de l'Environnement.

1.2.1 DICT sur l'ensemble de l'emprise du projet Le forfait

1.2.2 Demandes d'arrêtés de circulation Le forfait

1.2.3 Marquage au sol des réseaux et ouvrages existants Le forfait

1.10 PIQUETAGE / IMPLANTATION

Sur la base des plans guide fournis par le Maître d'œuvre, des plans d'exécution qu'elle 

aura établis ; en fonction des éléments qui lui auront été transmis par les 

concessionnaires dans le cadre de ses DICT et des éventuels plans de bornage, 

l'entreprise procédera au piquetage et à l'implantation : Des terrassements (entrée en 

terre, crête de talus) ; des réseaux et ouvrages projetés ; de la voirie ; des bordures et 

aménagements de surfaces ; du mobilier urbain ; des plantations.

Elle devra établir un plan où figureront les principaux repères de nivellement qui lui 

permettront d'assurer en phase chantier le contrôle permanent de l'exécution des 

travaux (fonds de forme, niveaux finis, pentes, fils d'eau).

Elle aura à sa charge l'entretien et la réhabilitation de ces repères pour toute la durée 

du chantier

1.10.1 Le forfait Le forfait
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1.17 SIGNALISATION ET PROTECTION DE CHANTIER

Comprenant : fourniture ou location, entretien permanent, déplacement éventuel à 

l'avancement, repli des dispositifs de signalisation et de protection, équipement et 

installation fixe et mobile nécessaire à la signalisation réglementaire du chantier et à  

sa protection telles que définies dans l'arrêté de circulation délivré par le gestionnaire 

de la voirie, dans les prescriptions du CCTP ou le cas échéant dans le PGC.

1.17.1 Par panneaux mobiles normalisés Le forfait

1.17.2 Alternat par feux mobiles avec minuteur déplacés le long du chantier Le forfait

1.17.7

Par pose et dépose de glissières de protection PVC mobiles rouges et blanches 

remplies de sable ou d'eau. Ce prix rémunère la fourniture, le transport, la pose de 

glissières PVC mobiles fixées entre elles

Le forfait

1.32 DEPOSE D'EQUIPEMENTS DE SIGNALISATION

Comprenant : dépose des panneaux, stockage temporaire sur site; reprise; 

chargement et évacuation à la discrétion de l'entreprise.

1.32.1 Dépose d'un panneau sur poteau simple, non compris dépose du poteau L'unité

1.33 DEPOSE DE MOBILIER URBAIN

Comprenant : dépose du mobilier,  stockage temporaire sur site; reprise; chargement 

et évacuation en filière agréée à la discrétion de l'entreprise.

1.33.1 Candélabres L'unité

1.33.6 Portails y compris seuil Le forfait

1.34
SONDAGES POUR LOCALISATION DE RESEAUX / OUVRAGES 

ENTERRES

Comprenant : demande d'arrêté de circulation (si sondage réalisé en phase de 

préparation de chantier), signalisation de chantier, découpes et démolitions de 

chaussée, terrassements soignés réalisés en partie à l'engin et à l'approche des 

ouvrages recherchés à la main, blindage et pompage éventuel, évacuation des déblais 

en décharge, remblaiement pleine fouille enGNT 0/80 compactée  par couches de 30 

cm, réglage concassé 0/25 sur 5 cm, réfection provisoire de chaussée en enrobé à 

froid y compris entretien pendant la durée du chantier.

1.34.1 Profondeur < 1.30 m L'unité
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2 TERRASSEMENTS GENERAUX 

2.2 TERRASSEMENTS EN DEBLAIS

Comprenant : piquetage, implantation, extractions avec les engins de terrassements 

appropriés, stockage soigné à moins de 300 mètres de l'extraction, les sujétions dues 

à la rencontre d'ouvrages ou de canalisations enterrées (l'entreprise étant tenue de 

prendre toutes les précautions utiles pour éviter de détériorer ces ouvrages et, en cas 

de détérioration, de les réparer avec soins afin de les remettre en leur état antérieur 

dans les plus brefs délais), les sujétions pour la démolition des réseaux existants 

obsolètes y compris évacuation des déblais vers une filière agréée à la discrétion de 

l'entreprise ; détournement, pompage, reprise et drainage des eaux quelques soient 

leur nature et leur débit, réglage des talus et des plateformes, maintenance des pistes 

et voies de circulation, nettoyage des roues de camions et des accès extérieurs au 

chantier au moyen d'équipements adaptés.

2.2.1 le m³ non foisonné réalisé à la pelle mécanique
Le mètre cube non 

foisonné

2.5 REGLAGE FOND DE FORME

Comprenant : réglage, profilage et compactage soignés en vue de l'implantation des 

ouvrages à créer y compris vérification et maintien des repères de nivellement.
Le mètre carré

2.6 DECOUPE D'ENROBES

Comprenant : amenée, fourniture ou location d'un équipement complet en ordre de 

marche permettant la découpe soignée des revêtements bitumineux sur toute leur 

épaisseur (scie ou trancheuse), fourniture et mise en œuvre de la signalisation de 

chantier imposée par le gestionnaire de la voirie, nettoyage de la chaussée à 

l'avancement, évacuation des matériaux extraits, en filière agréé ou stockage sur site 

en vue de leur réutisation, repli des installations et toutes sujétions de remplissage 

éventuel des bandes ainsi découpées.

2.6.1 Epaisseur jusqu'à 7 cm Le mètre linéaire

2.6.3 Epaisseur  comprise entre 21 cm et 40 cm Le mètre linéaire

2.7 DEMOLITION DE CHAUSSEE

Comprenant : fourniture et mise en œuvre de la signalisation de chantier imposée par 

le gestionnaire de la voirie, amenée et mise en œuvre des engins nécessaires à la 

démolition des revêtements bitumineux sur l'épaisseur prescrite, chargement, transport 

en décharge agréée y compris droit de décharge, nettoyage de la chaussée à 

l'avancement, repli des installations et toutes sujétions quant à la présence d'obstacles 

tels que  bouches à clés, chambres de tirage, regards de visite etc...

2.7.1 Epaisseur jusqu'à 7 cm Le mètre carré

2.7.3 Epaisseur  comprise entre 21 cm et 40 cm Le mètre carré

2.8 DEMOLITION DE BORDURES ET CANIVEAUX

Comprenant : découpe éventuelle des matériaux avoisinants, terrassements soignés 

en vue du dégagement des éléments à déposer, descellement, chargement, transport 

en décharge agréée y compris droits de décharge, remblaiement provisoire avec des 

matériaux appropriés du volume ainsi dégagé et ce quelles que soient la nature et la 

longueur des éléments.

Le mètre linéaire
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2.10 DEMOLITION DE MACONNERIE

Comprenant : dégagement des ouvrages à démolir, reconnaissance, démolition 

soignée avec les engins appropriés (BRH, compresseur, pointerolles, mortier expansif, 

explosif, etc…), chargement et évacuation des déblais en décharge agréée y compris 

droits de décharge.

2.10.1 Mur existant et porche Le mètre linéaire

2.10.3 Béton simple Le mètre cube

2.13 TRANCHEES CANALISATION PRESSION A L'ENGIN MECANIQUE

Elles seront établies conformément aux dispositions et prescriptions énoncées au 

fascicule 71, pour la nature et le diamètre des canalisations précisées dans le CCTP et 

sur les plans guide. Elles seront réalisées avec le maximum d'attention afin d'assurer 

un profil en long régulier et réserver les niches nécessaires à l'emboîtement soigné ou 

l'assemblage des canalisations et équipements divers.

Cette prestation rémunère : l'amenée des engins de terrassements nécessaires à la 

bonne réalisation des travaux, le piquetage, les fouilles à la pelle mécanique, la mise 

en dépôt provisoire des déblais le long de la tranchée,( yc les sujétions pour la 

démolition des réseaux existants obsolètes y compris évacuation des déblais vers une 

filière agréée à la discrétion de l'entreprise); le blindage conformément à la législation 

du travail, le chargement des déblais non réutilisés, le dressement soigné des parois, 

le nivellement du fond de forme d'après les pentes et les profondeurs indiquées 

éventuellement au profil en long du projet, la réalisation en fond de tranchée d'une 

assise en terre meuble expurgée de cailloux, l'exécution des niches nécessaires à 

l'emboîtement ou à l'assemblage des canalisations, l'épuisement ou détournement 

éventuel des eaux souterraines et de ruissellement jusqu'à 60 m³ / heure,

les sujétions dues à la rencontre d'ouvrages ou de canalisations enterrées (l'entreprise 

étant tenue de prendre toutes les précautions utiles pour éviter de d'endommager ces 

ouvrages et, en cas de détérioration avérée , de les réparer avec soins afin de les 

remettre en leur état initial dans les plus brefs délais), le remblaiement soigné avec les 

terres extraites (la première couche de remblais en contact avec les canalisations étant 

de terre meuble expurgée de cailloux ou blocs), le compactage soigné, les dispositifs 

de sécurité à proximité immédiate de la tranchée, les mesures nécessaires pour 

assurer la circulation, l'accès aux propriétés, la protection des personnes et des biens, 

l'entretien des remblais pendant la durée du chantier, la remise en état des banquettes 

et des fossés, le repli des installations et toutes sujétions.

2.13.1 Pour conduite jusqu'à Ø160 mm inclus - Profondeur jusqu'à 1.30 m en fond de fouille Le mètre linéaire

2.15 TRANCHEES CANALISATION ASSAINISSEMENT A L'ENGIN MECANIQUE

Elles seront établies conformément aux dispositions et prescriptions énoncées au 

fascicule 70, pour la nature et le diamètre des canalisations précisées dans le CCTP et 

sur les plans guide. Quelles que soient la nature du terrain et la profondeur nécessaire 

à la bonne exécution du réseau, elles seront réalisées avec le maximum d'attention afin 

d'assurer un profil en long régulier et réserver les niches nécessaires à l'emboîtement 

soigné ou l'assemblage des canalisations.
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Cette prestation rémunère : l'amenée des engins de terrassements nécessaires à la 

bonne réalisation des travaux, le piquetage, les fouilles à la pelle mécanique avec rejet 

sur berge, ( yc les sujétions pour la démolition des réseaux existants obsolètes y 

compris évacuation des déblais vers une filière agréée à la discrétion de l'entreprise) ; 

la mise en dépôt provisoire des déblais le long de la tranchée, le chargement des 

déblais non réutilisés, le dressement soigné des parois,le nivellement du fond de forme 

d'après les pentes et les profondeurs indiquées éventuellement au profil en long du 

projet, la réalisation en fond de tranchée d'une assise en terre meuble expurgée de 

cailloux, l'exécution des niches nécessaires à l'emboîtement ou à l'assemblage des 

canalisations, l'épuisement ou détournement éventuel des eaux souterraines et de 

ruissellements jusqu'à 60 m³ / heure,

les sujétions dues à la rencontre d'ouvrages ou de canalisations enterrées (l'entreprise 

étant tenue de prendre toutes les précautions utiles pour éviter de détériorer ces 

ouvrages et, en cas de détérioration, de les réparer avec soins afin de les remettre en 

leur état antérieur dans les plus brefs délais), le remblaiement soigné avec les terres 

extraites (la première couche de remblais en contact avec les canalisations étant de 

terre meuble expurgée de cailloux ou blocs), le compactage soigné, dispositifs de 

sécurité à proximité immédiate de la tranchée, les mesures nécessaires pour assurer la 

circulation, l'accès aux propriétés, la protection des personnes et des biens, l'entretien 

des remblais pendant la durée du chantier, la remise en état des banquettes et des 

fossés, le repli des installations et toutes sujétions.

2.15.2 Pour canalisation de 200 à 350 mm  - Profondeur jusqu'à 1.30 m en fond de fouille Le mètre linéaire

2.18 TRANCHEES RESEAUX SECS A L'ENGIN MECANIQUE

Elles seront établies conformément aux dispositions et prescriptions énoncées à la 

norme NFC 11.2001 (paragraphe 4-3), pour la nature et le diamètre des câbles et 

fourreaux précisés dans le CCTP et sur les plans guide. Quelles que soient la nature 

du terrain et la profondeur nécessaire à la bonne exécution des réseaux, elles seront 

réalisées avec le maximum d'attention afin d'assurer un profil en long régulier et 

réserver les niches nécessaires à l'emboîtement soigné ou l'assemblage des 

fourreaux.

Cette prestation rémunère : l'amenée des engins de terrassements nécessaires à la 

bonne réalisation des travaux, le piquetage, les fouilles à la pelle mécanique avec rejet 

sur berge, mise en dépôt provisoire des déblais le long de la tranchée, chargement des 

déblais non réutilisés, dressement soigné des parois, nivellement du fond de forme 

d'après les pentes et les profondeurs indiquées éventuellement au projet, réalisation en 

fond de tranchée d'une assise en terre meuble expurgée de cailloux, exécution des 

niches nécessaires à l'emboîtement ou à l'assemblage des fourreaux, épuisement ou 

détournement éventuel des eaux souterraines et de ruissellements jusqu'à 60 m³ / 

heure, sujétions dues à la rencontre d'ouvrages ou de canalisations enterrées 

(l'entreprise étant tenue de prendre toutes les précautions utiles pour éviter de 

détériorer ces ouvrages et, en cas de détérioration, de les réparer avec soins afin de 

les remettre en leur état antérieur dans les plus brefs délais),

remblaiement soigné avec les terres extraites, la première couche de remblais en 

contact avec le lit d'enrobage sera réalisée en terre meuble expurgée de cailloux ou 

blocs, compactage soigné, dispositifs de sécurité à proximité immédiate de la tranchée, 

mesures nécessaires pour assurer la circulation, l'accès aux propriétés, la protection 

des personnes et des biens, entretien des remblais pendant la durée du chantier, 

remise en état des banquettes et des fossés, repli des installations.

2.18.3 Largeur 60 cm - Prof 1.00 m en fond de fouille Le mètre linéaire
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2.26 EVACUATI0N DES DEBLAIS EXCEDENTAIRES

Comprenant : chargement, stockage à proximité du chantier, reprise, transports en 

décharge avec les engins appropriés, retour à vide, nettoyage des chaussées des 

abords immédiats des travaux et toutes sujétions.

2.26.1
Sur décharge agréée de classe 3 (ISDI) ou carrière habilitée à recevoir les déchets 

inertes, au choix de l'entreprise,  y compris droits de décharge.
Le mètre cube

2.27 GEOTEXTILE / FILM

Comprenant : fourniture, amenée, mise en œuvre y compris traitement soigné au droit 

des recouvrements entre lais et des ouvrages de génie civil et toutes sujétions de 

pertes, chutes.

La surface rémunérée correspondra à la surface active traitée, non compris les 

recouvrements entre lais ou au droit des ouvrages.

2.27.1 Feutre anticontaminant non tissé (12KN/m-S41 ou équivalent) Le mètre carré

2.28 LIT DE POSE ET D'ENROBAGE

Comprenant : fourniture en site agréé, transport, stockage à proximité immédiate du 

chantier, reprise, mise en œuvre soignée, réglage et compactage sommaire.

Un lit de pose de 10 cm en fond de tranchée sera aménagé avant la pose des 

canalisations, câbles et fourreaux. La protection mécanique des équipements sera 

réalisée par un recouvrement d'au moins 10 cm sur la génératrice supérieure.

2.28.3 Gravette concassée 3/5 Le mètre cube

2.35 FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE 

Le site d'approvisionnement de la terre végétale est laissé à la discrétion de 

l'entrepreneur. Toutefois, la terre végétale fournie devra présenter les caractéristiques 

physiques et chimiques requises dans le CCTP. Ce prix comprend la fourniture, le 

transport jusqu'au lieu d'utilisation, le déchargement; la reprise et la mise en oeuvre 

grossière quelque soit l'utilisation faite sur le chantier (remplissage de fosses ou de 

massifs; végétalisation de surface, etc...).

Le mètre cube non 

foisonné

2.47 DEMOLITION ANCIENNE BUVETTE ET BLOC SANITAIRE

Ce prix rémunère forfaitairement la démolition du bâtiment de l'ancienne buvette, des 

sanitaires et de la cabane en bois existante. Démolition soignée avec les engins 

appropriés (BRH, compresseur, etc.), chargement et évacuation des déblais en 

décharge agréée y compris droits de décharge, ; travaux de confinement si nécessaire 

; toutes sujétions résultant de la configuration du site (moyens d'accès, échafaudage, 

nacelle, etc.) ; évacuation des déchets en décharge agréée.

Le forfait
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3 CANALISATIONS PRESSION 

3.1 RACCORDEMENT SUR CANALISATION EXISTANTE

Comprenant : Mise en place de la signalisation de chantier, découpe et démolition de 

chaussée quelle que soit l'épaisseur du revêtement, terrassements à l'engin et à la 

main en vue du dégagement soigné de la canalisation existante, évacuation des 

déblais non réutilisés, blindage de la tranchée, manœuvre des vannes de section sous 

contrôle du gestionnaire du réseau et après avis circonstancié du Maître d'oeuvre,  

tronçonnage de la conduite existante, épuisement de la tranchée, fourniture et mise en 

œuvre des pièces spéciales fonte aux diamètres appropriés, fourniture et mise en 

œuvre des pièces de raccordement, de jonction, d'étanchéité et de l'ensemble de la 

boulonnerie inox, mise en œuvre des butées, remise en eau du réseau sous contrôle 

du gestionnaire, remblaiement soigné en GNT 0/80 compactée par couches de 30 cm 

maximum, couche de réglage en concassé 0/31.5 sur une épaisseur de 10 cm, 

réfection provisoire de chaussée en enrobé à froid et toutes sujétions.

3.1.1 Pour conduite jusqu'à Ø160 mm inclus Le forfait

3.3 CANALISATIONS PRESSION EN FONTE DUCTILE

La nature exacte des diverses canalisations à mettre en œuvre est précisée dans le 

CCTP. La longueur sera décomptée suivant l'axe de la conduite, sans déduction des 

longueurs occupées par les pièces spéciales et les robinets vannes, que ce soit en 

tranchée ou dans les chambres de vannes. 

Les pièces spéciales (coudes, tés, cônes etc…) sont comptées séparément dans le 

cadre de l'article 03.11

Le prix comprend : la fourniture, la mise en stock, la reprise pour l'approche et le 

débardage, la mise en oeuvre en tranchée (avec embarras éventuels d'étais, de 

blindages ou d'autres canalisations existantes) ou en élévation, les coupes de tuyaux, 

la fourniture et la mise en œuvre soignée des joints caoutchouc d'étanchéité, le calage 

des angles et aux extrémités, l'essai des conduites aux conditions indiquées dans le 

CCTP, le nettoyage, le rinçage et la désinfection de la conduite, l'établissement des 

analyses bactériologiques et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

En fonte ductile avec revêtement intérieur en mortier centrifugé à joint type 

"STANDARD" ou "EXPRESS" et pour les diamètres nominaux suivants :

3.3.3 Diamètre Ø100 mm Le mètre linéaire

3.11 PIECES SPECIALES FONTE POUR CANALISATIONS FONTE

La nature exacte des diverses pièces spéciales à mettre en œuvre figure dans le 

CCTP. Le prix figurant dans cet article rémunère indifféremment les pièces à 

emboîtements, à brides et verrouillées suivant l'équivalence métrique définie dans le 

CCTP et intègre :la fourniture, la mise en stock, la reprise pour l'approche, la mise en 

œuvre en tranchée (avec embarras éventuels d'étais, de blindages ou d'autres 

canalisations existantes) ou en élévation, les coupes de tuyaux, la fourniture et la mise 

en œuvre soignée des joints caoutchouc d'étanchéité, le calage des angles et aux 

extrémités, l'essai des conduites aux conditions indiquées dans le CCTP, le nettoyage, 

le rinçage et la désinfection de la conduite, l'établissement des analyses 

bactériologiques et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

En fonte ductile peinture Epoxy couleur bleue et pour les diamètres nominaux suivants 

:

3.11.3 Diamètre Ø100 mm Le mètre linéaire
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3.15 GRILLAGE AVERTISSEUR LARGEUR 30 CM COULEUR NORMALISEE

Comprenant : fourniture, déroulage soigné à environ 40 cm de la génératrice 

supérieure de la canalisation à repérer.

3.15.1 Grillage standard sans fil métallique Le mètre linéaire

4 ROBINETTERIE / FONTAINERIE / PROTECTION

4.1 ROBINET VANNE A OPERCULE CAOUTCHOUC PN 16 A BRIDES

Comprenant : fourniture et mise en œuvre en tranchée ou en chambre des vannes d'un 

robinet vanne à opercule caoutchouc à brides revêtu peinture Epoxy y compris cloche 

béton préfabriquée, boulonnerie INOX, joints caoutchouc toilé et toutes sujétions. 

4.1.5 Diamètre Ø100 mm L'unité

4.5 BOUCHE A CLE COMPLETE

Comprenant : fourniture et mise en œuvre d'une bouche à clé complète comprenant 

plottets béton de calage, cloche ou tabernacle béton, tube allonge fonte Ø90 mm d'une 

longueur appropriée, tête de bouche à clé fonte (ronde pour les vannes, hexagonale 

pour les branchements particuliers) et toutes sujétions.

4.5.2 Type standard 13 kg L'unité

4.7 RACCORD MAJOR AUTOBUTE POUR CANALISATIONS FONTE OU ACIER

Comprenant : fourniture et mise en œuvre de la pièce de raccord y compris 

boulonnerie INOX et joints d'étanchéité.

4.7.4 Diamètre nominal Ø100 mm L'unité

5 BRANCHEMENTS PARTICULIERS EAU POTABLE

5.1 CREATION D'UN BRANCHEMENT PARTICULIER EAU

Comprenant : mise en place des panneaux de chantier et des feux de circulation, 

découpe et démolition de chaussée, (le cas échéant), terrassements soignés à l'engin 

et à la main en vue du dégagement de la conduite principale y compris sujétions 

relatives à la présence d'obstacles perpendiculaires et parallèles, évacuation des 

déblais à la décharge y compris droits de décharge, fourniture et mise en oeuvre sur la 

conduite de distribution d'un collier de prise en charge de diamètre approprié, d'un 

robinet d'arrêt ¼ de tour avec sortie à bride, d'un tabernacle préfabriqué béton et de 

ses éléments de calage, d'un tube allonge fonte Ø90 mm de longueur appropriée, 

d'une tête de bouche à clé rehaussable 13 kg (hexagonale), d'un raccord de jonction 

étanche entre le robinet ¼ de tour et la canalisation de branchement y compris cette 

dernière en PEHD bande bleue série PN20 surmontée d'un grillage avertisseur bleu 

équipé d'un fil métallique de détection, lit de pose et d'enrobage en sable grossier ou 

gravette concassée.remblaiement en GNT 0/80 compactée par couche de 30 cm 

maximum, couche de fondation de chaussée conforme aux prescriptions du 

gestionnaire de voirie, réfection provisoire de chaussée en enrobé froid (le cas 

échéant) réfection définitive de chaussée à l'identique (le cas échéant) et toutes 

sujétions.

Nota : le regard de comptage et son équipement éventuel ne font pas partie de cet 

article

5.1.3 Diamètre extérieur Ø40 mm

L'ensemble 

forfaitairement pour 

une longueur 

forfaitaire de 8.00 ml
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6 CANALISATIONS GRAVITAIRES

6.1 RACCORDEMENT SUR REGARD EXISTANT

Comprenant : mise en place de la signalisation de chantier ; découpe et démolition de 

chaussée quelle que soit l'épaisseur du revêtement, terrassements à l'engin et à la 

main en vue du dégagement soigné du parement de l'ouvrage sur lequel doit 

s'effectuer le raccordement, évacuation des déblais en décharge agréée y compris 

droits de décharge, piquage soigné au compresseur, pénétration et jointoyage étanche 

soigné de la nouvelle canalisation ; mise en œuvre d'un lit d'enrobage ; remblaiement 

en GNT0/80 compactée par couches de 30 cm maximum ; fondation de chaussée 

conforme aux prescriptions du gestionnaire de la voirie ;  réfection provisoire de 

chaussée à froid et toutes sujétions.

Nota : Pour les petits diamètres, le piquage au compresseur pourra être remplacé 

avantageusement et à la discrétion de l'entreprise par un carottage dont l'étanchéité 

sera assurée par la mise en oeuvre d'un joint type "FORSHEDA".

6.1.2 Pour canalisation de Ø200 mm à 350 mm inclus L'unité

6.5 CANALISATIONS EN PVC CLASSE CR8

La nature exacte des diverses canalisations à mettre en œuvre est précisée dans le 

CCTP. La longueur sera décomptée suivant l'axe de la conduite ; sans déduction des 

longueurs occupées par les éventuelles pièces spéciales, les regards de visite ou les 

ouvrages hydrauliques divers.

Les pièces spéciales (coudes ; té ; culottes de branchement ; manchons etc…) sont 

comptées séparément dans le cadre de l'article 06.17. suivant les équivalences 

métriques définies au CCTP.

Le prix comprend : la fourniture, la mise en stock, la reprise pour l'approche et le 

débardage, la mise en œuvre en tranchée (avec embarras éventuels d'étais, de 

blindage ou d'autres canalisations existantes), les coupes des tuyaux, la fourniture et la 

mise en œuvre soignée des joints caoutchouc d'étanchéité, le calage et l'enrobage 

dans le lit de pose, les essais aux conditions indiquées dans le CCTP, le nettoyage et 

le curage avec les moyens adaptés (hydrocureuse) et toutes sujétions de fourniture et 

de mise en œuvre.

En PVC série Assainissement classe CR8 à emboîtement automatique, résistance à 

une pression de curage de 160 bar au départ d'un camion hydrocureur, étanchéité par 

joint caoutchouc et pour les diamètres nominaux suivants :

6.5.4 Diamètre Ø200 mm Le mètre linéaire

6.5.6 Diamètre Ø315 mm Le mètre linéaire

6.17 PIECES SPECIALES POUR CANALISATIONS PVC  CR8

La nature exacte des diverses pièces spéciales à mettre en œuvre figure dans le 

CCTP. Le prix figurant dans cet article rémunère indifféremment les pièces femelles et 

mâles suivant l'équivalence métrique définie dans le CCTP et intègre : la fourniture, la 

mise en stock, la reprise pour l'approche et le débardage, la mise en œuvre en 

tranchée (avec embarras éventuels d'étais, de blindage ou d'autres canalisations 

existantes), les coupes de tuyaux, la fourniture et la mise en œuvre soignée des joints 

caoutchouc d'étanchéité, le calage et l'enrobage dans le lit de pose, les essais aux 

conditions indiquées dans le CCTP, le nettoyage et le curage avec les moyens adaptés 

(hydrocureuse) et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre. 

En PVC classe CR8 à emboîtement automatique, étanchéité par joint caoutchouc, à 

surface extérieure lisse ou nervuré et pour les diamètres nominaux suivants :

6.17.4 Diamètre Ø200 mm Le mètre linéaire
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6.17.6 Diamètre Ø315 mm Le mètre linéaire

6.21 GRILLAGE AVERTISSEUR

comprenant:

fourniture, déroulage soigné à environ 40cm de la génératrice supérieure de la 

canalisation à repérer

Le mètre linéaire

7 OUVRAGES DE VISITE - GRILLES DE SOL - AVALOIRS

7.1
REGARD DE VISITE PREFABRIQUE POUR EQUIPEMENTS 

HYDRAULIQUES
Cet article rémunère la prestation relative à la construction d'un regard préfabriqué 

béton recevant des équipements hydrauliques divers.

Il comprend : Éventuelle dépose / repose de la main courante ; mise en place des 

panneaux et des feux de circulation ; découpe et démolition de chaussée, 

terrassements soignés à l'engin et à la main en vue du dégagement de la conduite 

principale ; évacuation des déblais extraits à la décharge y compris droits de décharge 

; réglage et compactage du fond de forme ; fourniture et mise en œuvre d'une couche 

de 10 cm de gravier roulé 15/25 sur l'ensemble de la surface de l'ouvrage ; fourniture et 

mise en œuvre des éléments préfabriqués béton et notamment cales, rondelles ou 

cadres, dalle de couverture ; fourniture, calage et mise à la cote définitive du tampon 

fonte Ø600 classe 400 KN type pivotant ; remblaiement périphérique soigné en GNT 

0/80 compactée par couches de 30 cm maximum ; couche de fondation de chaussée 

conforme aux prescriptions du gestionnaire de voirie ; réfection provisoire de chaussée 

en enrobé à froid ; réfection définitive de chaussée à l'identique et toutes sujétions.

La profondeur correspond à la distance mesurée entre le fond de l'ouvrage et le 

dessous de la dalle de couverture. (hauteur sous plafond)

7.1.5 Carré 2000mm x 1500mm - Profondeur = 1.50 m L'unité

7.2 REGARD DE VISITE PREFABRIQUE ETANCHE (EU + EP)

Cet article rémunère la prestation relative à la construction d'un regard de visite 

préfabriqué polyéthylène ou béton, permettant l'accès à un réseau d'assainissement 

eaux usées ou eaux pluviales.

Il comprend : mise en place des panneaux et feux de signalisation ; découpe et 

démolitions de chaussée ; terrassements soignés à l'engin et à la main à une cote de -

0,50 m en dessous du fil d'eau du collecteur ; blindage de la fouille ; évacuation des 

déblais extraits en décharge agréée y compris droits de décharge ; réglage et 

compactage du fond de forme ; fourniture et mise en œuvre sur environ 20 cm d'une 

couche d'assise en graviers roulés 15/30 réglés à la main ; fourniture et mise en œuvre 

des éléments préfabriqués polyéthylène ou béton (cunette ; éléments de hausse ; 

cadre de répartition ou cône de réduction), de leur étanchéité par cordon mastic ou 

joint caoutchouc et des échelons aluminiums espacés de 30 cm maximum ; fourniture, 

calage et mise à la cote définitive d'un tampon fonte Ø600 classe 400 KN type pivotant 

ainsi que des joints d'étanchéité (type FORSHEDA ou équivalent) au droit des 

pénétrations dans l'ouvrage ;

remblaiement périphérique soigné en GNT 0/80 compactée par couches de 30 cm 

maximum ; couche de fondation de chaussée conforme aux prescriptions du 

gestionnaire de la voirie ; réfection provisoire de chaussée en enrobé à froid ; réfection 

définitive de chaussée à l'identique et toutes sujétions.

7.2.3 Diamètre Ø1000 mm béton

L'unité pour une 

profondeur mesurée 

au fil d'eau de -1.50 

m
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7.4
REGARD DE BRANCHEMENT/VISITE EAUX USEES PREFABRIQUE - yc 

raccordement sur attente bâtiment

Cet article rémunère la prestation relative à la construction d'un regard de branchement 

/ visite eaux usées, permettant l'accès à un réseau d'assainissement eaux usées.

Il comprend : découpe et démolitions de chaussée ; terrassements soignés à l'engin et 

à la main à une cote de -0,50 m en dessous du fil d'eau du collecteur ; blindage de la 

fouille ; évacuation des déblais extraits en décharge agréée y compris droits de 

décharge ; réglage et compactage du fond de forme ; fourniture et mise en oeuvre sur 

environ 20 cm d'une couche d'assise en graviers roulés 15/30 réglés à la main ; 

fourniture et mise en oeuvre des éléments préfabriqués polyéthylène ou béton (cunette 

; éléments de hausse ; cadre de répartition), de leur étanchéité par cordon mastic ou 

joint caoutchouc ; fourniture, calage et mise à la cote définitive d'un tampon fonte type 

"hydraulique" ainsi que des joints d'étanchéité (type FORSHEDA ou équivalent) au 

droit des pénétrations dans l'ouvrage ; remblaiement périphérique soigné en GNT 0/80 

compactée par couches de 30 cm maximum ;

couche de fondation de chaussée conforme aux prescriptions du gestionnaire de la 

voirie ; réfection provisoire de chaussée en enrobé à froid.

Ce prix rémunère également le raccordement aux canalisations laissées en attente par 

le lot plomberie en limite de batiment et notamment : dégagement soigné de la 

canalisation sur laquelle doit s'effectuer le raccordement, tronçnnage éventuel de la 

canalisation existante, fourniture et mise en oeuvre des pièces normalisées de jonction 

entre la nouvelle canalisation et l'ancienne, mise en oeuvre d'un lit de pose et 

d'enrobage, remblaiement en GNT 0/80 et toutes sujétions.

7.4.7 Béton carré 500 mm x 500 mm - tampon série 250 KN

L'unité pour une 

profondeur mesurée 

au fil d'eau de -1.50 

m

7.5
REGARD DE BRANCHEMENT/VISITE EAUX PLUVIALES PREFABRIQUE - 

yc raccordement sur attente bâtiment

Cet article rémunère la prestation relative à la construction d'un regard de branchement 

/ visite eaux pluviales, permettant l'accès à un réseau d'assainissement eaux pluviales.

Il comprend : mise en place des panneaux et feux de signalisation; découpe et 

démolitions de chaussée ; terrassements soignés à l'engin et à la main à une cote de -

0,50 m en dessous du fil d'eau du collecteur ; blindage de la fouille ; évacuation des 

déblais extraits en décharge agréée y compris droits de décharge ; réglage et 

compactage du fond de forme ; fourniture et mise en oeuvre sur environ 20 cm d'une 

couche d'assise en graviers roulés 15/30 réglés à la main ; fourniture et mise en oeuvre 

des éléments préfabriqués polyéthylène ou béton (cunette ; éléments de hausse ; 

cadre de répartition), de leur étanchéité par cordon mastic ou joint caoutchouc ; 

fourniture, calage et mise à la cote définitive d'un tampon fonte ainsi que des joints 

d'étanchéité (type FORSHEDA ou équivalent) au droit des pénétrations dans l'ouvrage 

; remblaiement périphérique soigné en GNT 0/80 compactée par couches de 30 cm 

maximum ;

couche de fondation de chaussée conforme aux prescriptions du gestionnaire de la 

voirie ; réfection provisoire de chaussée en enrobé à froid ; réfection définitive de 

chaussée à l'identique et toutes sujétions.

Ce prix rémunère également le raccordement aux canalisations laissées en attente par 

le lot plomberie en limite de batiment et notamment : dégagement soigné de la 

canalisation sur laquelle doit s'effectuer le raccordement, tronçnnage éventuel de la 

canalisation existante, fourniture et mise en oeuvre des pièces normalisées de jonction 

entre la nouvelle canalisation et l'ancienne, mise en oeuvre d'un lit de pose et 

d'enrobage, remblaiement en GNT 0/80 et toutes sujétions.

7.5.5 Béton carré 400 mm x 400 mm - tampon série 250 KN

L'unité pour une 

profondeur mesurée 

au fil d'eau de -1.50 

m
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10 RESEAUX ELECTRIQUES SOUTERRAINS 

10.3 FOURREAU TPC ANNELE 

Comprenant : fourniture, amenée et mise en œuvre en tranchée de fourreau de 

protection de type TPC (HN11-S-01) en polyéthylène annelé extérieur, lisse intérieur, 

en barre de 6 ml ou en couronne y compris manchons de jonction ; coudes éventuels ; 

guide fil en polyéthylène et toutes sujétions de coupes, pertes et chute.

10.3.3 Diamètre 63 mm Le mètre linéaire

10.3.6 Diamètre 110 mm Le mètre linéaire

10.3.9 Diamètre 160 mm Le mètre linéaire

10.3.10 Diamètre 160 mm ( Dévoiement réseau ENEDIS) Le mètre linéaire

10.4 GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE 

Comprenant : fourniture, déroulage soigné à environ 40 cm de la génératrice 

supérieure des fourreaux et câbles à repérer.

10.4.1 Largeur 20 cm Le mètre linéaire

10.6 CABLE SOUTERRAIN BT 

Comprenant : fourniture et pose de câble BT sous fourreau ou en pleine terre y compris 

le transport, la location et le retour des tourets, les chutes et éventuels embouts 

provisoires.

10.6.5 Type NFC 33-210 BT 3x150²+70² Le mètre linéaire

10.20 BOITES DE JONCTION BASSE TENSION

Comprenant : fourniture et mise en œuvre d'un appareillage de jonction  basse tension 

y compris l'écran métallique de prise de terre et les éventuels travaux de terrassements 

nécessaires à l'élargissement de la tranchée.

10.20.2 Câble 3x150+70 alu L'unité

10.28
RACCORDEMENT D'UN CABLE SUR UNE GRILLE DE RESEAU 

EXISTANTE 
Raccordement d'un câble souterrain neuf sur une grille de réseau existante toutes 

sujétions comprises.
L'unité

12 RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC / EQUIPEMENTS 

12.2 FOURREAU TPC ANNELE 

Comprenant : fourniture, amenée et mise en œuvre en tranchée de fourreau de 

protection de type TPC (HN 11-S-01) en polyéthylène annelé extérieur, lisse intérieur, 

en barre de 6 mètres ou en couronne y compris manchons de jonction ; coudes 

éventuels ; guidefil en polyéthylène et toutes sujétions de coupes, pertes et chutes.

12.2.2 Diamètre 63 mm Le mètre linéaire
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12.3 GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE 

Comprenant : fourniture, déroulage soigné à environ 40 cm de la génératrice 

supérieure des fourreaux et câbles à repérer.

12.3.1 Largeur 20 cm Le mètre linéaire

12.4 CABLE SOUTERRAIN TYPE U1000 R02V 

Comprenant : fourniture et pose de câble sous fourreau y compris le transport, la 

location et le retour des tourets, les chutes et éventuels embouts provisoires.

12.4.12 Section 4 x 6 mm² + vert jaune Le mètre linéaire

12.4.20 Section 4 x 16 mm² + vert jaune Le mètre linéaire

12.9
FOURNITURE, POSE & DEPOSE ARMOIRE EXTERIEURE ETANCHE 

PROVISOIRE
Comprenant : Fourniture, pose et dépose d'une armoire extérieure étanche provisoire y 

compris dispositifs de fixation, la mise à la terre et toutes sujétions. 

12.9.1 Avec socle - Type DEPAGNE Belledonne Dimension 1255 - 1245 - 435 ou équivalent L'ensemble

12.15
RACCORDEMENT DES RESEAUX PROVISOIRES + FOURNITURE 

TABLEAU MODULAIRE

Cet article rémunère l'ensemble des prestations liées aux raccordement de tous les 

réseaux en phase provisoire pour le maintien en service des infrastructures pendant 

les travaux : Éclairage et arrosage du grand stade, éclairage et arrosage du petit stade,

Récupération des organes de protection électrique existant, fourniture et pose d'un 

tableau modulaire.

L'ensemble

12.16 DEPOSE / REPOSE ARMOIRES DE COMMANDES ECLAIRAGE STADES

Cet article comprend la dépose et la repose des armoires de commande éclairage des 

stades et de ses raccordements , ainsi que les l'éventuel transport des armoires et 

toutes sujétions.

L'ensemble

12.17
DEPOSE / REPOSE BOITIER DE COMMANDE ARROSAGE AUTOMATIQUE 

STADES
Cet article comprend : la repose et la repose du boîtier de commande d'arrosage 

automatique des stades y compris le raccordement et toutes sujétions.
L'ensemble

12.25 DEPOSE / REPOSE MAT ECLAIRAGE STADE

Cet article rémunère l'ensemble des prestations à réaliser en vue de la dépose 

complète d'un candélabre existant et notamment : piquage et démolition de la pointe de 

diamant ; démontage de la boulonnerie de fixation de pied ; déconnexion des liaisons 

électriques de raccordement au réseau d'éclairage ; dépose soignée du luminaire et du 

fût quelle que soit sa hauteur ; chargement de l'ensemble et transport jusqu'au dépôt 

du Maître d'ouvrage.

L'unité
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12.26
INTERRUPTEURS ECLAIRAGE BOITIER EXTERIEUR - Commandes 

déportées
Fourniture et pose d'un interrupteur IP66 de type sélecteur ou à impulsion (à définir), 

pour commande extérieur en phase provisoire sur l'armoire et réutilisable en phase 

définitive dans le coffret encastré ; y compris câblages et protection mécanique des 

câbles 

L'ensemble

12.27
BOITIER COMMANDES DEPORTEES POUR INTERRUPTEURS FACADE 

BATIMENT
Fourniture et pose dans réservation réalisée par le lot gros œuvre bâtiment d'un coffret 

métallique encastrable, IP66, avec serrure à clefs, avec 6 clefs de dimension 20x30x12 

cm ; y compris réservations pour passages de câbles

L'ensemble

12.28

RACCORDEMENT DES RESEAUX DEFINITIFS + POSE TABLEAU 

MODULAIRE - yc dépose des cables éclairage et arrosage provisoire et 

raccordement vers armoire TGBT

Cet article rémunère l'ensemble des prestations liées aux raccordement de tous les 

réseaux en phase définitive pour la mise en service des infrastructures après les 

travaux : Éclairage et arrosage du grand stade, éclairage et arrosage du petit stade,

Récupération des organes de protection électrique dans l'armoire provisoire, et 

déplacement du tableau modulaire vers le local TGBT du nouveau bâtiment

L'ensemble

12.29 MASSIF POUR CANDELABRE / MAT D'ECLAIRAGE

Cet article rémunère l'ensemble des prestations à réaliser en vue de la création d'un 

massif de support de candélabre ou de mât d'éclairage et notamment : l'étude de sol ; 

le dimensionnement ; les plans d'exécution et notes de calcul ; le piquetage ; les 

terrassements à l'engin mécanique et à la main ; l'évacuation des déblais en décharge 

agréée y compris droits de décharge ; le réglage et le compactage du fond de forme ; 

la fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 350 kg de CPJ coulé en pleine 

masse ou dans des éléments préfabriqués spécialement conçus à cet effet ; le 

rallongement éventuel des fourreaux existants sur une longueur de 2 mètres maxi; les 

réservations pour passage des fourreaux, câbles et câblettes ; la fourniture et pose de 

la platine métallique de fixation et de réglage y compris tiges et boulonnerie en acier 

protégés de la corrosion ; la réalisation d'une "pointe de diamant" en mortier dosé à 

600 kg de CPJ et toutes sujétions.

Le dimensionnement du massif sera réalisé par l'entreprise et soumis au visa du Maître 

d'œuvre : il devra intégrer les charges statiques occasionnées par le poids des 

équipements et dynamiques engendrés par la prise au vent de l'ouvrage.

12.29.2 Pour un candélabre compris entre 6 et 10 mètres de haut L'unité

12.29.3 Pour un candélabre compris entre 11 et 15 mètres de haut L'unité
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12.30 REGARD / CHAMBRE DE TIRAGE

Cet article rémunère la prestation relative à la construction d'un regard de tirage.

Il comprend : mise en place des panneaux et feux de signalisation; découpe et 

démolitions de chaussée ; terrassements soignés à l'engin et à la main à une cote de -

0,50 m en dessous du fond de l'ouvrage ; blindage de la fouille ; évacuation des 

déblais extraits en décharge agréée y compris droits de décharge ; réglage et 

compactage du fond de forme ; fourniture et mise en oeuvre sur environ 20 cm d'une 

couche d'assise en graviers roulés 15/30 réglés à la main ; fourniture et mise en oeuvre 

des éléments préfabriqués béton ( éléments de hausse) avec réservations et reprises 

béton surfacé pour fourreaux quelque soit le nombre ; fourniture, calage et mise à la 

cote définitive d'un cadre et d'un tampon fonte type hydrolique ; remblaiement 

périphérique soigné en GNT 0/80 compactée par couches de 30 cm maximum ; couche 

de fondation de chaussée conforme aux prescriptions du gestionnaire de la voirie ; 

réfection provisoire de chaussée en enrobé à froid ; réfection définitive de chaussée à 

l'identique et toutes sujétions

l'unité pour une profondeur / Terrain fini de -0.90m

12.30.1 Béton carré 400 mm x 400 mm - Tampon fonte 250 KN L'unité

12.30.5 Béton carré 800 mm x 800 mm - Tampon fonte 250 KN L'unité

12.31 CANDELABRE - yc raccordement sur réseau existant SEDI

Cet article rémunère l'ensemble des prestations à réaliser en vue de la mise en œuvre 

d'un candélabre et notamment : fourniture du mât et du luminaire conformes aux 

prescriptions du CCTP ; levage et fixation du mât sur la platine de pied scellée dans le 

massif d'ancrage ; réglage de niveau ; fixation du luminaire sur le mât ; fourniture du 

coffret IP2X à deux ou trois câbles comprenant le dispositif de protection du luminaire; 

connexions électriques; liaison électrique entre la platine de raccordement et la source 

lumineuse ; extrémités thermorétractables ; mise à la terre et liaison équipotentielle ; 

numérotation par plaque signalétique conforme aux spécifications du service 

d'exploitation et toutes sujétions.

Cet article rémunère également les prestations à réaliser en vue du raccordement 

électrique des candélabres au nouveau réseau électrique enterré (réalisé hors marché 

par le SEDI) : dégagement des fourreaux, réalisation du génie civil complémentaire 

pour liaison entre les fourreaux posés dans le cadre des travaux du SEDI et les 

candélabres: fourniture et pose en tranchée de fourreaux TPC Ø 63mm, y compris lit 

de pose et d'enrobage en sable 0/4, remblaiement en GNT 0/80mm ; opération de 

manchonnage des fourreaux, raccordement et prolongation éventuelle de la cablette 

de terre et toutes sujétions.

12.31.4 Pour une hauteur de 6 mètres - Simple feu L'unité

12.31.4 Pour une hauteur de 6 mètres - Double cross L'unité

12.39  RACCORDEMENT SUR POSTE TRANSFO EXISTANT

Cet article rémunère l'ensemble des prestations à réaliser en vue du raccordement 

électrique du nouveau réseau sur un réseau existant et comprend notamment : 

dégagement des câbles, contacteurs, organes de raccordement existant ; préparation 

des câbles à raccorder ; extrémités thermorétractables ; fourniture et mise en œuvre 

des équipements de connectiques et de protection électrique éventuelle et toutes 

sujétions.

12.39.4 Sur armoire générale de commande existante L'unité
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13 RESEAUX TELECOM 

13.1 MULTITUBULAIRE TELECOMMUNICATIONS

Cette prestation rémunère la création d'une conduite multitubulaire allégée normalisée 

et comprend : fourniture, amenée et mise en œuvre en tranchée ou en encorbellement 

de tubes PVC rigides normalisés couleur gris y compris massifs d'ancrage et de 

protection en béton armé en entrée / sortie des chambres ; collage ; aiguillage ; 

fourniture et mise en œuvre des peignes, bouchons, pièces spéciales, manchons de 

jonction et toutes sujétions de pertes et chutes.

L'entreprise aura à sa charge les essais pour remise des ouvrages auprès des 

concessionnaires (compris dans le présent article).

13.1.2 Type 3H4 (3 PVC 45 x 1.8 ep) Le mètre linéaire

13.4 CHAMBRE DE TIRAGE PREFABRIQUEE AVEC FOND 

Cette prestation rémunère la création d'une chambre de tirage normalisée préfabriquée 

avec fond et comprend : mise en place des panneaux et feux de signalisation ; 

découpe et démolitions de chaussée ; terrassements soignés à l'engin et à la main à 

une cote de - 0.20 m en dessous du  niveau du fond de l'ouvrage à réaliser ; blindage 

de la fouille ; évacuation des déblais extraits en décharge agréée y compris droits de 

décharge ; réglage et compactage du fond de forme ; fourniture et mise en œuvre d'un 

béton de propreté dosé à 100 kg sur une épaisseur d'environ 15 cm ; fourniture, mise 

en œuvre et calage soigné des éléments préfabriqués béton normalisés (corps ; 

rehausse ; dalle) ; raccordement des multitubulaires normalisés y compris façon des 

masques, renforts bétonnés et étanchéité au droit de la pénétration ; fourniture, pose et 

scellement à la cote voulue des cadres et tampons de fermeture ; remblaiement 

périphérique soigné en tout venant 0/80 compacté par couches de 30 cm maximum ;

couche de fondation de chaussée conforme aux prescriptions du gestionnaire de la 

voirie ; réfection provisoire de chaussée en enrobé à froid ; réfection définitive de 

chaussée à l'identique et toutes sujétions.

13.4.2 Type L1T - Cadre + tampon 125 KN L'unité

13.7 GRILLAGE AVERTISSEUR VERT

Comprenant : fourniture, déroulage soigné à environ 40 cm de la génératrice 

supérieure des tubes et fourreaux à repérer.

13.7.1 Largeur 20 cm sans fil de détection Le mètre linéaire

13.8 RACCORDEMENT SUR CHAMBRE EXISTANTE

Cette prestation rémunère l'entreprise pour le raccordement de multitubulaires 

normalisées ou de fourreaux simples sur une chambre de tirage existante et comprend 

: mise en place des panneaux et feux de signalisation ; découpe et démolitions de 

chaussée ; terrassements soignés à l'engin ou à la main afin de dégager les tubes et 

fourreaux existants ainsi que les piédroits de la chambre ; évacuation des déblais 

extraits en décharge agréée y compris droits de décharge ; réglage et compactage du 

fond de forme au droit de la pénétration à créer ; piquage soigné au compresseur ou 

carottage ; pénétration et calage des nouveaux tubes y compris fourniture des peignes 

; application d'une résine d'accrochage ; scellement des fourreaux et tube sur la 

chambre de tirage y compris protection mécanique en béton armé sur une longueur 

d'au moins 1.50 m ; remblaiement soigné pleine fouille en concassé 0/31.5 compacte ; 

couche de fondation de chaussée conforme aux prescriptions du gestionnaire de la 

voirie ;

réfection provisoire de chaussée en enrobé à froid ; réfection définitive de chaussée à 

l'identique et toutes sujétions.
L'unité
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14 RESEAUX GAZ

14.1 FOURREAU TPC ANNELE JAUNE

Comprenant fourniture, amenée et mise en oeuvre en tranchée de fourreau de 

protection type TPC (HN 11-S-01) en polyéthylène annelé extérieur, lisse intérieur, en 

barre de 6ml ou en couronne y compris manchons de jonction, coudes éventuels, 

guide fil en polyéthylène et toutes sujétions de coupes; pertes et chutes

Le mètre linéaire

14.3 GRILLAGE AVERTISSEUR JAUNE

comprenant fourniture, déroulage soigné à environ 40cm de la génératrice supérieure 

des fourreaux et tuyaux à repérer

14.3.1 largeur 20cm Le mètre linéaire

15 OUVRAGES PREFABRIQUES 

15.2 MUR DE SOUTENEMENT EN "L" 

Comprenant : notes de calculs et plans d'exécution BA dressés par l'entreprise ou le 

fabriquant à partir des plans guide et de l'étude de sol figurant au Marché ; piquetage ; 

implantation ; décapage de la terre végétale ou du revêtement de surface ; 

terrassements en masse ; évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée ; 

réglage et protection des talus y compris fourniture et déroulage de polyane ; blocage 

de pied en galets roulés sur une largeur dépassant de 0.50 m la semelle de fondation ; 

béton de propreté ; fourniture, amenée et mise en œuvre soignée suivant plan de 

calepinage dressé par l'entreprise des éléments préfabriqués formant soutènement; 

fourniture et mise en oeuvre d'un drainage en pied de voile (drain routier Ø90 enrobé 

dans gravier roulé 300 litres au ml protégé par un feutre anticontaminant y compris 

rejet sur réseau adapté ; reprise et remblaiement avec les matériaux issus de 

terrassements ou fournis par l'entreprise et comptés dans le chapitre "Matériaux 

d'apports" ;

compactage soigné des remblais y compris toutes sujétions de coupes biaises, de 

pose en angles, en courbes et en rampant.

Nota 1 : la hauteur totale sera mesurée entre le dessus de la semelle de fondation et le 

sommet du mur.

15.2.1 Hauteur totale = 2m - Parement béton brut Le mètre linéaire

17 MATERIAUX D'APPORT 

17.1 MATERIAUX D'APPORT DE CARRIERE 

Ce prix rémunère le mètre cube de matériaux mis en place et comprend : l'agrément, la 

fourniture de type GNT ou équivalent, le chargement, le transport, le déchargement à 

pied d'œuvre ou à proximité immédiate du chantier avec la reprise, le répandage, le 

réglage et le compactage par couches et toutes sujétions de mise en œuvre 

(éventuellement à la main) y compris humidification éventuelle pour l'obtention de 

l'optimum PROCTOR. Le volume à prendre en compte sera déterminé par métré après 

compactage. Ce prix s'entend quelle que soit la provenance des matériaux et sa mise 

en place conforme au guide technique routier (GTR) et le cas échéant aux fascicules 

70 et 71.

17.1.3 GNT (grave non traitée) 0/80 type D31 en masse Le mètre cube

17.1.4 GNT (grave non traitée) 0/80 en tranchée Le mètre cube
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17.1.9 GNT (grave non traitée) Concassé 0/25 Le mètre cube

18 BORDURES / CANIVEAUX 

18.1
ELEMENTS PREFABRIQUES BETON TYPE ORDINAIRE - PROFILS 

NORMALISES

Comprenant : implantation conforme aux plans guide du maître d'oeuvre; 

terrassements en masse; évacuation en décharge agréée des déblais extraits y 

compris droits décharge; réglage et compactage du fond de forme; fourniture et mise 

en oeuvre d'une fondation en béton dosé à 250 kg de CEMII épaisseur minimale 15cm 

et d'une largeur correspondant à +10cm de part et d'autre de l'élément préfabriqué; 

fourniture et mise en oeuvre d'un lit de pose et de calage latéral en mortier dosé à 250 

kg/m•³ ou de CEMII; fourniture et mise en oeuvre des éléments préfabriqués 

monolitiques béton ordinaire de résistance supérieure à 100Mpa y compris découpes 

droites et biaises; façonnage des joints au mortier coloré dosé à 200 kg/m³; rinçage et 

nettoyage soigné des parements visibles et toutes sujétions

18.1.2 Bordure T2 Le mètre linéaire

18.1.7 Bordure P1 Le mètre linéaire

18.4 BORDURES PREFABRIQUEES BETON ORDINAIRE QUAIS BUS / TRAM

Comprenant : implantation conforme aux plans guide du maître d'oeuvre; 

terrassements en masse; évacuation en décharge agréée des déblais extraits y 

compris droits décharge; réglage et compactage du fond de forme; fourniture et mise 

en oeuvre d'une fondation en béton dosé à 250 kg de CEMII épaisseur minimale 15cm 

et d'une largeur correspondant à +10cm de part et d'autre de l'élément préfabriqué; 

fourniture et mise en oeuvre d'un lit de pose et de calage latéral en mortier dosé à 250 

kg/m³ de CEMII fourniture et mise en oeuvre des éléments préfabriqués monolitiques 

béton ordinaire de résistance supérieure à 100Mpa y compris découpes droites et 

biaises; façonnage des joints au mortier coloré dosé à 200 kg/m³; rinçage et nettoyage 

soigné des parements visibles et toutes sujétions.

18.4.3 Bordure 28cm x 30cm Le mètre linéaire

18.4.4 Raccord 20x30 / T2 Le mètre linéaire

19 FONTE DE VOIRIE 

19.6 REMISE A NIVEAU D'ELEMENTS FONTE

Comprenant : mise en place de la signalisation de chantier ; découpe et démolition de 

chaussée ; terrassements à la main en vue du dégagement soigné des éléments et 

cadres à déposer ; piquage soigné au marteau pneumatique ou au brise roche 

hydraulique ; dépose du cadre ou du support ; évacuation des déblais extraits en 

décharge agréée y compris droits de décharge ; ragréages éventuels et maçonnerie de 

renfort pour la réalisation d'une nouvelle assise ; scellement du cadre ou du support y 

compris fourniture mise en oeuvre des liants et adjuvants spécifiques à une prise 

rapide du mortier de scellement; remblaiement périphérique en concassé 0/31.5 ou en 

maçonnerie dosée à 350 kg y compris coffrage et ferraillage éventuels ; réfections des 

revêtements de chaussée à l'identique et toutes sujétions.

Nota : le remplacement éventuel des éléments défectueux ne fait pas partie de cette 

prestation.
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19.6.1 Diamètre Ø600 mm L'unité

19.6.2 Carré 300 x 300 mm à 500 x 500 mm L'unité

19.6.5 Chambre Télécom L2T et L3T L'unité

19.7 REMISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLE EXISTANTE

Comprenant : mise en place de la signalisation de chantier, découpe et démolition du 

revêtement de chaussée, terrassements à la main, évacuation des déblais y compris 

droits de décharge, rallonge éventuelle du tube allonge existant par un tube allonge 

fonte de longueur appropriée, calage soigné de la tête de bouche à clé existante, 

remblaiement et compactage à la dame manuelle, réfections du revêtement de 

chaussée à l'identique et toutes sujétions.

19.7.1 Y compris rallonge du tube allonge fonte L'unité

20 PRODUITS BITUMINEUX / RESINES 

20.1 COUCHE D'IMPREGNATION 

Cet article rémunère l'ensemble des prestations à réaliser pour imprégner le support 

par répandage d'émulsion à chaud et notamment : fourniture de l'émulsion ; transport ; 

protection du bâti, des éléments de fonte de voirie et de la végétation vis-à-vis des 

projections de bitume ;application suivant les recommandations prescrites au CCTP.

Le dosage (à préciser par l'entreprise) sera proche de 2 kg/m².

Le mètre carré

20.2 GRAVE BITUME 

Cet article rémunère l'ensemble des prestations à réaliser pour le répandage des 

couches de grave bitume et notamment : fabrication conforme aux spécifications du 

C.C.T.P. ; fourniture ; transport à pied d'oeuvre par benne bâchée ; préparation des 

supports y compris engravures éventuelles au droit des reprises entre couches ; mise 

en oeuvre au finisher par couche de 13 cm maximum et/ou après accord du Maître 

d'œuvre à la nivelleuse ; reprise à la main si nécessaire ; réglage soigné ; cylindrage et 

toutes sujétions.

20.2.5 Grave bitume 0/14 classe 2 La tonne

20.4
BETON BITUMINEUX MIS EN OEUVRE MECANIQUEMENT OU 

MANUELLEMENT

Cet article rémunère l'ensemble des prestations à réaliser pour le répandage 

mécanique de béton bitumineux et notamment : fabrication suivant les prescriptions du 

C.C.T.P. ; fourniture et transport à pied d'œuvre par benne bâchée et si nécessaire 

chauffée ; préparation des supports y compris engravures éventuelles au droit des 

reprises ; nettoyage de la chaussée ; protection des éléments de fonte de voirie ; 

répandage au finisher suivant les recommandations du C.C.T.P. ; cylindrage  ; reprises 

manuelles et toutes sujétions.

Les dosages et les épaisseurs à respecter figurent aux plans guide fournis par le 

Maître d'oeuvre.

20.4.1 Béton bitumineux 0/6 (BB) La tonne

20.4.3 Béton bitumineux semi-grenu 0/10 (BBSG) La tonne
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20.14 APPLICATION DE RESINE GRAVILLONNEE SUR ENROBE 

Cet article rémunère l'ensemble des prestations à réaliser pour l'application d'une 

résine sur une surface traitée en béton bitumineux et notamment : balayage soigné ; 

implantation ; marquage au sol ; mise en œuvre éventuelle de caches et de masques 

suivant plan guide fourni par le Maître d'œuvre ; fourniture et application manuelle de 

résine polyuréthane bi-composant y compris incorporation d'agrégats calibrés de 

couleur ; cylindrage ; balayage des refus ; nettoyage du chantier et toutes sujétions.

Les couleurs à utiliser seront celles figurant sur les plans guide fournis par le Maître 

d'œuvre.

20.14.1 Sur chaussée Le mètre carré

21 AMENAGEMENTS DE SURFACE 

21.2 SURFACE EN SABLE STABILISE MECANIQUEMENT 

Cet article rémunère au mètre carré l'ensemble des prestations à réaliser en vue de 

l'exécution de surfaces en sablé stabilisé mécaniquement et notamment : réglage du 

fond de forme ; compactage soigné ; fourniture en carrière agréée, transport et 

déchargement sur site des matériaux conformes aux prescriptions du C.C.T.P. ; reprise 

; humidification éventuelle en pleine masse ; mise en œuvre mécanique et/ou manuelle 

de la chape sur une épaisseur minimale de 6 cm ; réglage soigné ; cylindrage et toutes 

sujétions.

La couche de base et la couche de fondation ne font pas partie de cet article.

21.2.2 Sable concassé 0/6 - Couleur = Ocre type Poliénas Le mètre carré

21.7 SURFACE EN BETON DESACTIVE NON CIRCULEE

Cet article rémunère au mètre carré l'ensemble des prestations à réaliser en vue de 

l'exécution de surfaces traitées en béton désactivé coulé en place et notamment : 

dossier technique détaillé y compris réalisation de planches d'essais à charge de 

l'entreprise, réglage du fond de forme ; compactage soigné ; mise en œuvre d'une 

couche de drainage ; coffrages de rives ; fourniture et mise en œuvre des profils 

plastiques faisant office de joint de dilatation et de support de réglage ; protection du 

bâti existant par polyane ; coffrage y compris toute sujétion de formes et mode 

opératoire de coffrage circulaire ; fourniture, transport, mise en œuvre mécanique et/ou 

manuelle du béton conforme aux prescriptions du CCTP et compatible avec le 

surfaçage demandé y compris adjonction éventuelle d'adjuvants spécifiques ; vibrage ; 

talochage soigné ; décoffrage ; façon des joints de dilatation ; application de 

désactivant; lavage de la surface à haute pression,

y compris toutes sujétions de récupération des produits de lavage et des laitances ; 

remblaiement périphérique et toutes sujétions. Finition : désactivé 

La couche de base et la couche de fondation ne font pas partie de cet article.

L'entreprise devra fournir, avant toute réalisation, le plan de calepinage des sciages 

réalisés sur les dalles

21.7.3
Epaisseur : 15 cm - 70% concassés 8/12 calcaire beige clair - 30% type Brenaz - 

Sans teinte du liant
Le mètre carré
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21.8 SURFACE EN BETON DESACTIVE CIRCULEE

Cet article rémunère au mètre carré l'ensemble des prestations à réaliser en vue de 

l'exécution de surfaces traitées en béton désactivé coulé en place et notamment : 

dossier technique détaillé y compris réalisation de planches d'essais à charge de 

l'entreprise, réglage du fond de forme ; compactage soigné ; mise en œuvre d'une 

couche de drainage ; coffrages de rives ; fourniture et mise en œuvre des profils 

plastiques faisant office de joint de dilatation et de support de réglage ; protection du 

bâti existant par polyane ; coffrage y compris toute sujétion de formes et mode 

opératoire de coffrage circulaire ; fourniture, transport, mise en œuvre mécanique et/ou 

manuelle du béton fibré en centrale et ferraillé conforme aux prescriptions du CCTP et 

compatible avec le surfaçage demandé y compris adjonction éventuelle d'adjuvants 

spécifiques ; vibrage ; talochage soigné ; décoffrage ; façon des joints de dilatation ; 

application de désactivant;

réalisation de la finition désactivée; lavage de la surface à haute pression, y compris 

toute sujétion de récupération des produits de lavage et des laitances ; remblaiement 

périphérique et toutes sujétions. 

La couche de base et la couche de fondation ne font pas partie de cet article.

L'entreprise devra fournir, avant toute réalisation, le plan de calepinage des sciages 

réalisés sur les dalles

21.8.2
Epaisseur: 20cm - 70% concassés 8/12 calcaire beige clair - 30% type Brenaz - Sans 

teinte du liant
Le mètre carré

22 AMENAGEMENTS PAYSAGERS  / ESPACES VERTS

22.12 FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBUSTES

Comprenant : fourniture des végétaux sains et non blessés dans les conditionnements, 

tailles et forces demandées ; étiquetage par sujet ou par lot, indiquant l'espèce et 

éventuellement la variété, ainsi que la pépinière de provenance ; transport en véhicule 

fermé ou bâché jusqu'au chantier et mise en jauge éventuelle ; reprise et répartition 

des végétaux ; ouverture du trou de plantation aux dimensions nécessaires au système 

racinaire ; fourniture et apport d'engrais organique ou chimique ; habillage des racines, 

taille des parties aériennes après accord du maître d'œuvre  ; mise en place du sujet ; 

comblement du trou avec de la terre végétale, tassement et plombage hydraulique ; 

confection d'une cuvette d'arrosage, griffage et nivellement soigné du sol ; entretien 

jusqu'à la réception (arrosages, fertilisation, surveillance des paillages, traitements 

phytosanitaires après accord du maître d'œuvre , désherbages, taille si nécessaire) ; 

garantie de reprise.

Le choix des pépinières de provenance des végétaux est laissé à l'entrepreneur. Il est 

cependant recommandé que celles-ci soient dans des conditions de climat et de sol les 

plus proches possibles de celles du chantier : ce choix devra recevoir l'agrément du 

Maître d'œuvre.

Les végétaux devront répondre aux normes AFNOR en vigueur.

La taille correspond à la hauteur du sujet exprimée en cm.

22.12.1 Arbustes selon plan de plantation joint au CCTP L'unité

22.18 ACCESSOIRES DE PLANTATION 

22.18.9 PAILLAGE EN COPEAUX DE BOIS DECORATIFS

Comprenant : Fourniture et mise en place de copeaux de bois naturels non traités 

teintés (coloris à définir, colorant conforme à la norme EN71) sur une épaisseur de 

6cm.

Le mètre carré
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22.19 ENGAZONNEMENT TRADITIONNEL

Comprenant : réglage soigné des surfaces à enherber / ratissage complémentaire / 

évacuation en décharge des éléments impropres ; fourniture et enfouissement 

d'engrais organique ; fourniture et semis de graines à raison de 30g/m²; ratissage; 

roulage et arrosage y compris fourniture de l'eau.

Le mélange de graines proposé sera adapté aux configurations de sol rencontrées et 

aux conditions climatiques du site. Les variétés de graines devront être inscrites au 

dernier catalogue officiel Français des variétés d'espèces à gazon.

Ce prix rémunère également l'entretien jusqu'à la réception (tontes, fertilisations, 

arrosage, semis de regarnissage, traitements phytosanitaires) et la garantie pendant 

un an à compter de la date de la réception.

Le mètre carré

23 SIGNALETIQUE / SECURITE

23.1 PANNEAUX DE POLICE GAMME "PETITE" POUR AGGLOMERATION 

Cette prestation rémunère les travaux relatifs à la fourniture et la pose d'un panneau de 

signalisation verticale réglementaire  de type A, B, C, AB, M et J de gamme "petite", de 

son mât de hauteur réglementaire et comprend notamment les fouilles et évacuation en 

décharge agréée, le dimensionnement du massif et sa réalisation en béton dosé à 350 

kg/m³, le réglage de la platine, la fixation ou le scellement du mât, le montage du 

panneau et toutes sujétions de matériel et de main d'œuvre.

Panneau réfléchissant de classe II en tôle acier ou aluminium fourni avec colliers de 

fixation et visseries.

23.1.32 B6b1             : Zone de stationnnement interdit L'unité

23.1.85 M6               : Panonceaux qui présicent la réglementation relative au stationnement L'unité

23.10 MARQUAGE AU SOL

Cet article rémunère l'ensemble des prestations à réaliser pour l'exécution du 

marquage et du prémarquage au sol et notamment : demande d'arrêté de circulation 

auprès du gestionnaire de la voirie, mise en place de la signalisation de chantier 

pendant la durée de l'intervention (panneaux de chantier, feux tricolores, quilles, 

déviation etc…), balayage soigné, fourniture et application des résines ou peintures 

réfléchissantes conçues spécialement à cet effet, nettoyage général du chantier, repli 

des installations et toutes sujétions.

23.10.17

Forfait pour l'ensemble du chantier suivant le plan guide - Peinture sans Toluène NF2 

/ P 4 / S2 pour lignes et marquage bicomposant enduit à froid ou à chaud NF2 / P4 / 

S2 pour marquages surfaciques ou spéciaux

Le forfait

23.15 MARQUAGE AU SOL PREFABRIQUE 

Cet article rémunère l'ensemble des prestations à réaliser pour l'exécution du 

marquage au sol de type préfabriqué collé bicomposant norme NF2 / P4 / S2 y compris 

sous couche à l'enduit à froid éventuel pour supports irréguliers ou rugueux.

Le prix comprend notamment : demande d'arrêté de circulation auprès du gestionnaire 

de la voirie, mise en place de la signalisation de chantier pendant la durée de 

l'intervention (panneaux de chantier, feux tricolores, quilles, déviation, etc...), balayage 

soigné, nettoyage de la chaussée, repli des installations.

23.15.1 Dalles podotactiles pour non voyant  40 x 40 x 5 blanche L'unité
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24 MOBILIER URBAIN 

24.8 POTELET AMOVIBLE 

Cet article rémunère l'ensemble des prestations relatives à la mise en œuvre d'un 

potelet amovible et notamment : la fourniture conforme aux prescriptions du CCTP ; les 

terrassements soignés ; l'évacuation des déblais en décharge agréée y compris droits 

de décharge ; la fourniture et la mise en œuvre des matériaux nécessaires à la 

confection du massif d'ancrage ainsi que les pièces de serrurerie et de boulonnerie 

indispensables au scellement de l'équipement et toutes sujétions.

L'unité

24.26
FOSSE AVEC CAILLEBOTIS GALVA POUR NETTOYAGE DES 

CHAUSSURES

Comprenant : implantation conformément aux directives du Maître d'œuvre ; 

terrassements éventuels avec évacuation des déblais en décharge agréée y compris 

droits de décharge ; fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 350 kg coulé en 

masse y compris surfaçage soigné fourniture et mise en œuvre de l'ensemble des 

équipements de serrurerie, de boulonnerie et de fixation du caillebotis sur la fosse ; 

fourniture et mise en œuvre du caillebotis y compris toutes sujétions de pertes, chute, 

pose en rampant. Ce prix rémunère également la fourniture et la fixation de 2 brosses à 

chaussures sur chaque fosse.

L'unité

24.27 CLOTURE 

Comprenant : implantation conformément aux directives du Maître d'œuvre ; 

terrassements éventuels avec évacuation des déblais en décharge agréée y compris 

droits de décharge ; fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 350 kg coulé en 

masse y compris surfaçage soigné de l'assise des poteaux ; fourniture et mise en 

œuvre de l'ensemble des équipements de serrurerie, de boulonnerie et de fixation de la 

clôture et des poteaux ; fourniture et mise en œuvre des poteaux, potelets, fils de 

support, renforts d'angles, raidisseurs, éléments de clôture y compris toutes sujétions 

de pertes, chute, pose en rampant etc….

24.27.1
Type panneau grillagé rigide maille 200mm x 55m / Fils acier 5mm / Couleur = Vert / 

Hauteur =  150 cm / Entr'axe poteau = 2,5m - Fixation sur platine
Le mètre linéaire

24.37 PORTAILS

Comprenant : implantation ; terrassements en masse ; évacuation des déblais en 

décharge y compris droit de décharge ; blocage fond de forme en galets roulés ; béton 

armé dosé à 350 kg pour réalisation d'un seuil sur la largeur complète de passage y 

compris réservations et surfaçage soigné du parement visible ; fourniture et pose d'un 

portail métallique en acier finition laquée vert, de ses montants de fixation, d'un blocage 

au sol en fin de course pour système "Autobloc" et d'une serrure de sûreté agréée par 

le Maître d'ouvrage y compris trois clés ; remblaiement soigné en tout venant 0/80 

autour du seuil et toutes sujétions.

24.37.1 Simple battant - Hauteur 1.80 m / Largeur totale 1.50 m L'unité

24.37.2 Coulissant - Hauteur 1.80 m / Longueur totale 6.00 m L'unité
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29
ASSAINISSEMENT AUTONOME / SEMI COLLECTIF / 

PRETRAITEMENTS

29.12 PUITS PERDU 

Cet article rémunère l'ensemble des prestations nécessaires à la création d'un puits 

perdu et comprend : piquetage et implantation ; découpe et démolition éventuelle du 

revêtement de surface ; terrassements en masse ; blindage de la tranchée ; évacuation 

des déblais en décharge agréée y compris droits de décharge ; réglage du fond de 

forme ; fourniture et mise en œuvre d'éléments béton circulaires préfabriqués perforés 

(rondelles, éléments de tête) et d'un tampon Ø600 classe 400 KN type REXEL (ou 

équivalent) ; raccordement étanche des collecteurs eaux pluviales ; remblaiement 

périphérique sur la hauteur de la fouille et sur une couronne de 1.50 m de large en 

galets roulés 40/60 ;  fourniture et mise en œuvre en fermeture d'une couche de GNT 

0/80 sur 40 cm et de concassé 0/31.5 sur 10 cm d'épaisseur ; réfection du revêtement 

de surface à l'identique et toutes sujétions

29.12.1 Ouvrage Ø1000 - Profondeur 4.00 mètres L'unité

40 CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

40.1 ESSAI DE PRESSION

Comprenant : Pour un tronçon fonctionne défini par le maître d'oeuvre; fourniture et 

mise en œuvre des équipements, raccords et joints nécessaires au montage de l'essai, 

fourniture ou location d'une pompe d'épreuve en ordre de marche, mise en place des 

butées d'extrémité, remplissage de la canalisation y compris fourniture de l'eau, essai 

pendant une durée minimale de 30 minutes conformément aux spécifications du CCTP, 

rédaction du Procès Verbal d'essai contradictoire, démontage de l'essai et de 

l'ensemble des équipements ayant servi à le réaliser et toutes sujétions.

40.1.1 Pression d'essai inférieur ou égal à 16 bar Le forfait

40.3 ANALYSE BACTERIOLOGIQUE D'EAU

Comprenant : prélèvement effecuté par un agent agréé ; transport ; frais d'analyses 

dans un laboratoire agréé par

l' ARS ; diffusion des résultats au Maître d'oeuvre ; mise en service définitive du 

réseau.

40.3.1 Analyse type B3 L'unité

40.6
CONTROLE ET ESSAI D'ETANCHEITE SUR RESEAU D'ASSAINISSEMENT 

GRAVITAIRE

Après avoir procédé au curage et au nettoyage des canalisations, l'entreprise fera 

réaliser par un prestataire de service spécialisé les opérations de contrôle et d'essais 

d'étanchéité normalisés.

Le présent article rémunère l'ensemble des prestations à effectuer pour mener à bien 

cette tâche et notamment : demande d'arrêté de circulation auprès du gestionnaire de 

la voirie ; amenée des matériels et équipements nécessaires à l'intervention ; 

fourniture, mise en œuvre et maintien pendant la durée de l'inspection des panneaux et 

feux de signalisation réglementaires ; dégagement soigné des tampons de regards ; 

inspection et essais conformes aux normes en vigueur y compris fourniture éventuelle 

d'eau ; repli des matériels et équipements de signalisation ; nettoyage du site ; 

fourniture au Maître d'œuvre d'un rapport d'inspection télévisé en TROIS exemplaires 

duplicables et toutes sujétions. 

40.6.1 Passage caméra en réseau et branchements Le forfait
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40.6.2 Essai d'étanchéité à l'air sur réseau et branchements Le forfait

40.7
CONTROLES ET ESSAIS SUR REMBLAIEMENT DE 

TRANCHEE/PLATEFORME

Après avoir procédé au compactage des tranchées et plateformes, l'entreprise fera 

réaliser par un prestataire de service spécialisé les opérations de contrôle de 

compactage afin de vérifier que ce dernier permet d'obtenir des résultats conformes 

avec l'autorisation de voirie, les prescriptions du CCTP et des différents financeurs.

Le présent article rémunère l'ensemble des prestations à effectuer pour mener à bien 

cette tâche et notamment : demande d'arrêté de circulation auprès du gestionnaire de 

la voirie ; amenée des matériels et engins nécessaires à l'intervention ; fourniture, mise 

en œuvre et maintien pendant la durée des essais des panneaux et feux de 

signalisation réglementaires ; essais conformes aux normes en vigueur ; remise en état 

soignée de la surface de la tranchée y compris apport éventuel de matériaux 

complémentaires ; repli des matériels, engins et équipements de signalisation ; 

nettoyage du site ; fourniture au Maître d'œuvre d'un rapport d'inspection en TROIS 

exemplaires duplicables et toutes sujétions.

40.7.2 Essai à la plaque L'unité

40.8 CONTROLE TECHNIQUE D'INSTALLATION ELECTRIQUE 

Cet article rémunère l'entreprise pour les prestations à faire réaliser par un contrôleur 

technique agréé de son choix. Le prestataire de service devra vérifier que l'installation 

électrique construite par l'entreprise est conforme aux normes, DTU et règlements en 

vigueur.

(Le document de synthèse fourni par le contrôleur technique sera joint au dossier des 

ouvrages exécutés et au formulaire administratif adressé au CONSUEL).

Le forfait

40.12 PLANS DE RECOLEMENT / DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'entreprise devra impérativement remettre le jour de la réception des travaux les plans 

de récolement et les dossiers des ouvrages exécutés.

Cet article rémunère l'ensemble des prestations à réaliser dans ce cadre et notamment 

: réception et vérification des fonds de plan transmis par le Maître d'œuvre ou le Maître 

d'ouvrage, levés de terrain par des opérateurs certifiés et report sur plan de l'ensemble 

des points concernés, collation et mise à jour de l'ensemble des plans d'exécution, PV 

d'essai, contrôles techniques, notices d'entretien et d'exploitation, documentations 

techniques des fabricants, montage du dossier des ouvrages exécutés en TROIS 

exemplaires papier et un sur support informatique et envoi pour validation au Maître 

d'œuvre.  

Concernant les plans de recolement cette prestation sera obligatoirement réalisée par 

un opérateur certifié (voir article 23 et 25 de l'arrêté du 15/02/2012 et arrêté du 

19/02/2013): les fichiers et documents rendus devront être conformes à la classe "A" 

(voir arrêté du 16/09/2003)

40.12.3 Forfait pour l'ensemble de l'opération Le forfait
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