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Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros.
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N° Prix
01

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)

Prix unitaire en
chiffre (H.T)

SIGNALISATION TEMPORAIRE
Ce prix rémunère, au forfait, la mise en place et le maintien de jour comme de nuit
de la signalisation de chantier afférente aux travaux.
Il comprend notamment :
 La fourniture et la pose des panneaux réglementaires afférents aux
travaux réalisés,
 La mise en place éventuelle d'une signalisation de déviation, dans le
strict respect des procédures réglementaires,
 Leur maintien et entretien de jour comme de nuit,
LE FORFAIT :…...................................................................................................

02

EUROS

REPARATION DE CHAUSSEE A L'EMULSION DE BITUME (POINT A
TEMPS)
Ce prix rémunère, à la tonne mise en œuvre, la réalisation d'emplois partiels à
l'émulsion de bitume à 65 % à l'aide d'un répandeur mixte automatique.
Il comprend notamment :
 Le nettoyage et le balayage préalable de la chaussée,
 La fourniture, le transport et la mise en œuvre d'émulsion de bitume,
 La fourniture, le transport et la mise en œuvre de gravillons 4/6
dioritiques ou porphyriques,
 le compactage des gravillons,
 le balayage ultérieur des gravillons excédentaires,

EUROS

 La présentation sur le chantier des bons de pesée des matériaux mis en
œuvre,
LA TONNE : …..................................................................................................
03

BOUCHAGE DE NIDS DE POULE
Ce prix rémunère, à la tonne mise en œuvre, l'exécution de bouchage de nids de
poule à l'aide d'enrobé à froid.
Il comprend notamment :
 Le découpage des bords du trou de façon à obtenir des bords francs,
 Le nettoyage du trou, y compris l'évacuation d'eau éventuelle,
 La fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux enrobés à
froid,
 le compactage des matériaux à la dame mécanique,
 La présentation sur le chantier des bons de pesée des matériaux mis en
œuvre,
LA TONNE : ….................................................................................................
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N° Prix
04

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)

Prix unitaire en
chiffre (H.T)

FOURNITURE ET POSE DE BORDURES DE TROTTOIR TYPE T2
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, le transport et la pose de
bordures béton type T2 de classe A (100 bars).
Il comprend notamment :
 L'exécution de tous terrassements nécessaires quelle que soit la nature
de terrain rencontré (y compris rocher) ainsi que le chargement et
l'évacuation des déblais,
 Le réglage du fond de fouille,
 La fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton dosé à 250 kg de
ciment pour lit de pose de 10 cm d'épaisseur minimale, ainsi que pour
confection d'un solin de calage réglé à 45° à l'arrière des bordures,
 La confection des joints au mortier de ciment,
LE METRE LINEAIRE :………………………………………………………

05

EUROS

FOURNITURE ET POSE DE BORDURES DE TROTTOIR TYPE A2
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, le transport et la pose de
bordures béton type A2 de classe A (100 bars).
Il comprend notamment :
 L'exécution de tous terrassements nécessaires quelle que soit la nature
de terrain rencontré (y compris rocher) ainsi que le chargement et
l'évacuation des déblais,
 Le réglage du fond de fouille,
 La fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton dosé à 250 kg de
ciment pour lit de pose de 10 cm d'épaisseur minimale, ainsi que pour
confection d'un solin de calage réglé à 45° à l'arrière des bordures,
 La confection des joints au mortier de ciment,
LE METRE LINEAIRE :………………………………………………………

EUROS
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N° Prix
06

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)

Prix unitaire en
chiffre (H.T)

FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAUX TYPE CS2
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, le transport et la pose de
caniveaux béton type CS2 de classe A (100 bars).
Il comprend notamment :
 L'exécution de tous terrassements nécessaires quelle que soit la nature
de terrain rencontré (y compris rocher) ainsi que le chargement et
l'évacuation des déblais,
 Le réglage du fond de fouille,
 La fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton dosé à 250 kg de
ciment pour lit de pose de 10 cm d'épaisseur minimale, confection
d'un solin de calage et remplissage entre le caniveau et la chaussée ,
 La confection des joints au mortier de ciment,
LE METRE LINEAIRE :……………………………………………………....

07

EUROS

EXECUTION DE TROTTOIRS EN GNT 0/20
Ce prix rémunère, au mètre carré, la mise en œuvre de GNT 0/20 sur une épaisseur
de 0,15 m pour confection de trottoir,
Il comprend notamment :
 la fourniture, le transport, et la mise en œuvre de GNT 0/20,
 Le sablage en 0/2 de carrière pour stabilisation,
 Le compactage des matériaux,
LE METRE CARRE :…………………………………………………………

08

EUROS

BUSAGE DE FOSSE EN CANALISATION BETON Ø 300
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, le transport et la pose de tuyaux
béton AC 135 A Ø 300 pour busage de fossé.
Il comprend notamment :
 L'exécution du terrassement nécessaire du fossé existant quelle que soit la
nature de terrain rencontré (y compris rocher) ainsi que le chargement
et l'évacuation des déblais,
 Le sable pour lit de pose et enrobage de canalisation,
 Le remblaiement en 0/31,5,
 Le compactage des matériaux,
LE METRE LINEAIRE :………………………………………………………

EUROS
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09

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)

Prix unitaire en
chiffre (H.T)

FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION BETON Ø 300
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, le transport et la pose en tranchée
de tuyaux béton AC 135 A Ø 300.
Il comprend notamment :
 L'exécution du terrassement en tranchée (profondeur comprise entre 0,80
m et 1,50 m) quelle que soit la nature de terrain rencontré (y compris
rocher) ainsi que le chargement et l'évacuation des déblais,
 Le sable pour lit de pose et enrobage de canalisation,
 Le remblaiement en 0/31,5,
 Le compactage des matériaux,
LE METRE LINEAIRE :……………………………………………….............

10

EUROS

CONSTRUCTION DE REGARD Ø 1000 :
Ce prix rémunère, à l’unité, la construction de regard préfabriqué Ø 1000, de
profondeur comprise entre 0,80 m et 1,50 m.
Il comprend notamment :
 Le terrassement et l’évacuation des déblais,
 La fourniture, le transport et la pose des éléments de regard,
 Les raccordements aux canalisations,
 Le dispositif de fermeture par tampon fonte série lourde,
L’UNITE :…………………………………………………………....................

11

EUROS

CONSTRUCTION DE REGARD GRILLE 400 X 400 :
Ce prix rémunère, à l’unité, la construction de regard grille 400 x 400.
Il comprend notamment :
 Le terrassement et l’évacuation des déblais,
 La construction de regard,
 Les raccordements aux canalisations,
 La grille concave 400 x 400 en fonte série lourde,
L’UNITE :…………………………………………………………...................

12

CONSTRUCTION DE REGARD GRILLE AVALOIR PROFIL A2 CS2 :
Ce prix rémunère, à l’unité, la construction de regard grille.
Il comprend notamment :
 Le terrassement et l’évacuation des déblais,
 La construction de regard,
 Les raccordements aux canalisations,
 La grille profil A2 CS2 en fonte série lourde,
L’UNITE :………………………………………………………….....................

EUROS
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N° Prix
13

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)

Prix unitaire en
chiffre (H.T)

BRANCHEMENT DE REGARD GRILLE EN PVC Ø 200
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, le transport et la pose de tuyaux
PVC Ø 200 CR8 pour l'exécution de branchement de regard grille.
Il comprend notamment :
 L'exécution du terrassement en tranchée (profondeur comprise entre 0,80
m et 1,50 m) quelle que soit la nature de terrain rencontré (y compris
rocher) ainsi que le chargement et l'évacuation des déblais,
 Le sable pour lit de pose et enrobage de canalisation,
 Le remblaiement en 0/31,5,
 Le compactage des matériaux,
 Le raccordement par piquage sur regard Ø 1000 ou collecteur Ø 300,
LE METRE LINEAIRE :………………………………………………….........

14

EUROS

RACCORDEMENT PAR PIQUAGE SUR EXISTANT
Ce prix rémunère à l’unité, l’exécution de raccordement de canalisation sur ouvrage
existant (regard ou collecteur), y compris toutes sujétions.
L’UNITE : ……………………..…………………………………………….......

15

EUROS

CONSTRUCTION DE TETE DE BUSE DE SECURITE SUR Ø 300
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture, le transport et la pose de tête de buse
répondant aux normes de sécurité en vigueur, sur canalisation Ø 300 en busage de
fossé, y compris toutes sujétions.
L’UNITE : ……………………..…………………………………………….....

16

EUROS

ENGRAVURE POUR RACCORDEMENT SUR CHAUSSEE EXISTANTE
Ce prix rémunère au mètre linéaire, le découpage de la chaussée à la bêche
pneumatique ou à la raboteuse sur une largeur comprise entre 0,50 m et 1,00 m.
Il comprend notamment :
 L'amenée du matériel conforme aux normes d'insonorisation,
 L’évacuation des gravats,
LE METRE LINEAIRE :…………………………………...............................

17

EUROS

RABOTAGE DE CHAUSSEE EN RIVE :
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l'exécution de rabotage de chaussée sur une
largeur de 1,00 m et une profondeur moyenne de 5 cm.
Il comprend notamment :
 L'amenée du matériel,
 Le chargement et l'évacuation des fraisats,
LE METRE LINEAIRE :………………………………………………………

EUROS
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N° Prix
18

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)

Prix unitaire en
chiffre (H.T)

MISE A NIVEAU DES TAMPONS DE REGARD OU GRILLES
Ce prix rémunère, à l'unité, la mise à la cote de tampon de regard ou de grille.
Il comprend notamment :
 Le descellement de tampon ou de la grille,
 Le dégagement périphérique et le nettoyage nécessaires,
 Le nouveau scellement du tampon ou de la grille à la cote,
 Le chargement et l'évacuation des gravats,
L'UNITE: ………………………………………………………………………

19

EUROS

MISE A NIVEAU DES BOUCHES A CLEF
Ce prix rémunère, à l'unité, la mise à la cote bouche à clef.
Il comprend notamment :
 La recherche éventuelle de la bouche à clef,
 Le dégagement périphérique et le nettoyage nécessaires,
 La mise à la longueur nécessaire du tube de rehausse, y compris
fourniture éventuelle,
 Le chargement et l'évacuation des gravats,
L'UNITE: ………………………………………………………………………

20

EUROS

SCIAGE DE CHAUSSEE
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l'exécution de sciage de chaussée.
Il comprend notamment :
 L'amenée et le replis du matériel nécessaire,
 L'exécution du sciage mécanique sur une profondeur maximale de 0,25
m,
LE METRE LINEAIRE :………………………………………………………

21

EUROS

EXECUTION DE PURGE DE CHAUSSEE
Ce prix rémunère, au mètre carré, l'exécution de purges de chaussée.
Il comprend notamment :
 Le terrassement sur une profondeur de 0,40 m,
 L'évacuation des matériaux extraits,

 La fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un géotextile non
tissé,
 La fourniture, le transport, la mise en œuvre et le compactage (en
deux couches successives) de grave 0/31,5 sur 0,35 m
d'épaisseur totale,
 La fourniture, le transport, la mise en œuvre et le compactage de
béton bitumineux 0/10 su 0,05 m d'épaisseur,
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LE METRE CARRE :…………………………………………………………

N° Prix
22

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)

EUROS

Prix unitaire en
chiffre (H.T)

FABRICATION, TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE DE BB 0/10
Ce prix rémunère, à la tonne mise en œuvre, la fabrication, le transport et la mise en
œuvre de béton bitumineux 0/10 à raison de 130 kg/m².
Il comprend notamment :
 Le balayage préalable de la chaussée,
 La couche d'accrochage (0,300 kg/m² d'émulsion de bitume à 65 %)
 L'amenée de l'atelier de matériel nécessaire,
 La présentation sur le chantier des bons de pesée des matériaux mis en
œuvre,
LA TONNE : ………………………………………...................…………….....

23

EUROS

REPROFILAGE DE CHAUSSEE EN MICRO-GRAVE BITUME 0/10
Ce prix rémunère, à la tonne mise en œuvre, la fabrication, le transport et la mise en
œuvre au finisseur ou à la main de micro-grave bitume 0/10 en reprofilage des
parties déformées à raison de 120 kg/m², (soit 5 cm d'épaisseur moyenne).
Il comprend notamment :
 Le balayage préalable de la chaussée,
 La couche d'accrochage (0,300 kg/m² d'émulsion de bitume à 65 %)
 L'amenée de l'atelier de matériel nécessaire,
 La présentation sur le chantier des bons de pesée des matériaux mis en
œuvre,
LA TONNE : ………………………………………...................…………….....

24

EUROS

MISE À NIVEAU D’ACCOTEMENT
Ce prix rémunère :
Au mètre linéaire d’accotement traité, la mise à niveau d’accotements après
application de béton bitumineux , soit par apport de grave calcaire 0/20, soit
par dérasement.
Il comprend notamment :
 La fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave calcaire 0/20,
 Le réglage en chanfrein (pente de 5 % maxi) arasé au niveau du bord de
chaussée,
 Le compactage des matériaux,
 Le chargement et l’évacuation de la terre excédentaire dans le cas de
dérasement,
 Le nettoyage de la chaussée après travaux,

EUROS

LE METRE LINEAIRE : …………………………………………………….....
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N° Prix
25

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)

Prix unitaire en
chiffre (H.T)

ENDUIT BICOUCHE
Ce prix rémunère, au mètre carré, l'exécution d'un enduit bicouche de
granularité 6/10 4/6, au bitume fluxé ou similaire.
Il comprend notamment :
 Le balayage et nettoyage préalables de la chaussée,
 Tous les moyens nécessaires à l'exécution des travaux,
 La fourniture, le transport, le stockage et la reprise de tous les matériaux
nécessaires à la mise en œuvre de l'enduit (selon le dosage approprié
au moment de la réalisation),
 Le compactage mécanique,
 La présentation sur le chantier des bons de livraisons et de pesée de tous
les matériaux mis en œuvre pour l'exécution des travaux.
LE METRE CARRE : ……………………………………………………..............

Le maître d’ouvrage,

EUROS

L’entrepreneur,
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