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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N°
ORDRE

1

PRIX
UNITAIRE
EN EUROS

DESIGNATION DES OUVRAGES
Installation de chantier, amenée et replis du matériel,
traçage des réseaux, fourniture d’un panneau de chantier
de dimensions 150x150 donnant toutes indications sur la
Maitrise d’Ouvrage la Maitrise d’œuvre, le nom de
l’entreprise chargée d’exécuter ces travaux ainsi que leur
montant, à poser la veille du démarrage (ce panneau
devra avoir reçu l’agrément du Maitre d’Ouvrage).
Forfait par rue

2

Etablissement d’un constat par un huissier de justice de
chaque rue avant le démarrage des travaux. Ce constat
sera constitué de la réalisation de photos des voiries, des
bâtiments et propriétés riveraines ou des aménagements
bordant la zone de travaux (clôture, mobilier urbains,
candélabres etc…)
Ce rapport sera remis au Maitre d’ouvrage et au Maitre
d’œuvre
Forfait par rue

3

Etablissement d’un plan de recollement des voiries
humides en coordonnées x, y et z, conformément au
CCAP, les cotes seront rattachées au système Lambert et
au niveau NGF
Les plans fournis en 3 exemplaires ainsi que 2 CD au format
DWG seront remis au Maitre d’Ouvrage
Forfait par rue

4

5

Découpe franche et géométrique des bords de chaussée
ou de trottoir, ou exécution d’une saignée rectiligne pour
ancrage du revêtement, y compris évacuation des
déblais, toutes sujétions. Travail exécuté à la scie
mécanique
Le ml
Rabotage complet de chaussée à l’aide d’une fraise
mécanique, compris chargement des gravats transport à
la décharge, balayage et toutes sujétions
Le m2

6

Rabotage à la fraise mécanique de chaussées pour
ancrage de revêtement en enrobés à chaud, y compris
chargement et évacuations des déblais à la décharge,
balayage et toute sujétions
Le ml

7

Démolition de revêtements de chaussées existant, dans
l’emprise des rues, décaissement de structure de
chaussées sur 0,20 m, à l’aide d’engins mécaniques, y
compris chargement des déblais et transport en décharge
Le m2

8

Scarification de chaussée comprenant un hersage sur
0,05m de profondeur
Le m2

9

Balayage du support, à l’aide d’engins mécaniques
Le m2

10

Exécution de purges partielles de 0,30 d’épaisseur sous
chaussée revêtue, comprenant, décaissement, fourniture
et mise en œuvre de GNT 0/20 sur 0,10 d’épaisseur et de
grave bitume sur 0,20 à la main ou aux engins mécaniques,
y compris évacuation des déblais et compactage.
Le m2

11

12

13

Reprofilage de chaussée non revêtues, avec mise en
forme avec des matériaux existants
Le m2
Réglage du fond de forme, avec rajout de matériaux si
nécessaire à l’aide d’engins mécanique
Le m2
Réalisation d’une forme exécutée avec des graves
humidifiées reconstituées graves 0 /20
Le m3

14

Compactage des formes de toutes natures au cylindre de
10 à 12 tonnes pour chaussées et trottoirs
Le m2

15

16

17

18

19

Démolition de bordures de trottoirs compris chargement et
emports à la décharge
Le ML
Démolition de caniveaux, compris chargement et emports
à la décharge
Le ML
Démolition de trottoirs compris chargement et emports à la
décharge
Le M2
Démolition de maçonnerie au mortier de ciment ou de
béton, y compris toutes sujétions et chargement et
transport en décharge. Travail exécuté à la main, à l’aide
d’un marteau piqueur, ou à l’engin à l’aide d’un briseroche.
Le m3
Démolition de bouche ou grille d’égout, y compris

21

22

obturation par maçonnerie des tuyaux abandonnés,
remblaiement de l’excavation, chargement des déblais, et
transport en décharge, compris toute sujétion
L’unité
Dépose de coussins berlinois en plastic
L’unité
Fourniture et pose de bordures béton T2 classe A (hautes,
basses, biaises ou en courbe)
Le ML

23

Fourniture et pose de caniveaux béton de type cassis CC2
Le ML

24

Réfection de caniveau en béton
Le ML

25

26

27

Réfection d’un trottoir en béton comprenant : Démolition
du trottoir existant, y compris évacuation La fourniture et
pose d’une bordure béton, la fourniture et la mise en
œuvre de tout venant 31,5 compacté, la confection d’une
forme, comprise entre 0,10et 0,20 m en béton dosé à
350kg, la confection d’une chape en ciment de 0,002 m
d’épaisseur dosée à 500kg finition frotassée ou balayée y
compris joint de dilatation
Le M2
Réalisation d’un trottoir en béton désactivé épaisseur 0,12
compris la préparation
Le M2
Exécution d’un dallage en béton désactivé sous chaussée
épaisseur 0,15 m y compris joints de dilation, et toutes
sujétions
Le M2

28

Raccords de façade de faible largeur pour reprise de
l’enduit, y compris sciage si nécessaire, décroutage,
piquage, épaisseur moyenne de l’enduit 0,003
Le ML

29

Confection de marches ou seuils en béton de ciment B20,
avec chape de ciment dosée à 600kg y compris nez de
marche, coffrages, raccords d’enduits
Le ML

30

Pose de mobilier urbain fourni par le maitre d’ouvrage,
compris terrassements par carottage et scellement des
pieds au mortier
a) barrières métalliques

L’unité
b) potelets de 1,00 ml de haut
L’unité
c) de bornes de différentes dimensions
L’unité
d) de corbeilles à papier
L’unité

31

32

33

34

35

e) de panneaux de signalisation verticaux
L’unité
Remplacement d’abris compteurs AEP en sol compris
dépose de l’existant
L’unité
Remplacement de boite de branchement d’eaux usées
compris dépose de l’existante
L’unité
Remplacement de Tampons fonte de diamètre 800mm
L’unité
Remises à la cote
a) Regards de visite diamètre 800mm
L’unité
b) Bac
L’unité
c) Boites de branchement EU
L’unité
d) Coffrets AEP
L’unité
e) Caisses collectrices EP
L’unité
f) Chambre France TELECOM
L’unité
g) Regards gaz
L’unité
h) Grilles EP
L’unité
Fourniture et mise en œuvre soignée de grave bitume
exécutée avec des matériaux de granulométrie 0/20y
compris cylindrage et toutes sujétions. Le dosage de
bitume est fixé à 4,2% du poids des granulats secs
La tonne

36

Imprégnation du support à revêtir Couche d’accrochage
sur chaussées et trottoirs existants comprenant la fourniture,
le transport et l’épandage soigné de 0,300Kg au m2
d’émulsion cationique à base de bitume dur 35/50 non
collante sous les pneumatiques des véhicules
LE M2

37

Réfection de chaussées en enrobés à chaud
granulométrie 0/10 épaisseur finie 6 cm comprenant :
- Fourniture transport et mise en œuvre de béton
bitumineux mécaniquement avec accompagnement
manuel, nettoyage, dégagement des tampons et des
Bacs
Le M2

38

Exécution d’une paire de coussins ralentisseurs en enrobés
à chaud 0/06 de dimensions 4,00mx1,90 m et de 0,06 de
haut, selon les recommandations du CERTU y compris :
- le sciage des bords, le décaissement nécessaire, le
réglage du fond de forme en tout venant 0 /31,5,
- la fourniture et mise en œuvre de l’enrobé à chaud
- la fourniture et pose de panneaux de signalisation A2b,
B14 « 30 km/h » C27 sur supports, panneaux implantés de
part et d’autre de ces ouvrages,
L’unité

39

Réalisation de peinture routière
a) Ligne discontinue
ML
b) Ligne continue
ML
c) Traçage et peinture de places de stationnement
L’Unité
d) Traçage et peinture véhicule électrique
L’Unité
e) Traçage et peinture place handicapée
L’Unité
f) Peinture passage piéton longueur long 5,00ml
L’Unité

Fait à BELLEGARDE, le
L’entrepreneur

Le Maire de BELLEGARDE
Juan MARTINEZ

