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TRAVAUX DE RENOVATION DE VOIRIE
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DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
(Document servant uniquement au jugement des offres)

N° des
Articles

Q
Désignation des ouvrages
Fourniture de séparateurs plastiques

1

Le ml 15

2

Découpe franche et géométrique des bords
de chaussée ou de trottoir,
90
Le ml

3

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

350
Le m2

4

Scarification de chaussée comprenant un
hersage sur 0,05m de profondeur
Le m2 400

5

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

200

Le m2
6

7

8

9

Reprofilage de chaussée non revêtues, avec
mise en forme avec des matériaux existants
500
Le m2
Réglage du fond de forme, avec rajout de
matériaux si nécessaire à l’aide d’engins
mécanique
Le m2 1500
Réalisation d’une forme exécutée avec des
graves humidifiées reconstituées graves 0 /20
Le m3
Compactage des formes de toutes natures au
cylindre de 10 à 12 tonnes pour chaussées et
trottoirs
Le m2

10

Imprégnation du support à revêtir Couche
d’accrochage sur tranchées,

450

2000

Prix
unitaire
HT

Prix
total HT

Le m2
2000
11

Réalisation d’un revêtement en tri couche,
1800

Travail exécuté mécaniquement
Le m2
12

Réalisation d’un revêtement en tri couche
Travail exécuté manuellement
Le m2

13

14

15
16

200

Exécution d’emplois partiels, y compris la
fourniture, le transport et la mise en œuvre de
granulats et de liants, la préparation de la
forme à revêtir, le balayage, cylindrage et
toutes sujétions
25
La tonne d’émulsion
Rebouchage de nids de poules en enrobé à
froid semi dense 0,06 compris toutes sujétions
La tonne 30
Démolition de bordures de trottoirs compris
chargement et emports à la décharge
Le ml 35
Démolition de trottoirs compris chargement et
emports à la décharge
Le m2 40
Dépose de coussins berlinois en plastic

17
18

L’unité 4
Fourniture et pose de bordures béton T2 classe
A (hautes, basses, biaises ou en courbe)
Le ml 35

19

Fourniture et pose de caniveaux béton de type
cassis CC2
Le ml 10
Réfection de trottoirs en béton

20
21

22

Le m2

35

Réfection partielle de trottoirs mais en enrobé
0,006 sur 0,10 m d’épaisseur
Le m2 40
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

23

3

Réfection de tranchée en enrobé
comprenant :
- Terrassement sur 0,30m
- Fourniture set mise en œuvre de grave
naturelle de 0,315
- Compactage de la tranchée
- Fourniture et mise en œuvre de Béton
bitumineux granulométrie 0,06 sur 0.,06ml
- Collage des bords de tranchée
- Cylindrage et balayage
- Remise à la cote des ouvrages
400
Le m2

24

Réparation d’un coussin berlinois en enrobé à
chaud
Le m2 10
Mise en place de mobilier urbain :

25
a) Barrières métalliques

5

L’Unité
b) Bornes de différentes dimensions

10

L’Unité
c) Potelets de 1,50 de haut

10

L’Unité
Remises à la cote :
5
26

a) Regards de visite diamètre 800mm
L’Unité

b) Bacs

10

L’Unité
c) Boites de branchement EU
10
L’Unité
d) Coffrets AEP

10

L’Unité
e) Caisses collectrices EP

5

L’Unité
f) Chambre France TELECOM

7

L’Unité
g) Regards gaz

10

L’Unité
h) Grilles EP

4

L’Unité

MONTANT HT
TVA 20%
MONTANT TTC
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