COMMUNE DE SAINT MARD
Aménagement de voirie, trottoirs et parking
PLACE DE L'ÉCOLE
B.P.U
N° Prix
Prix

1
1.1

Désignation du Prix et Prix unitaire en en toute lettre (H.T.)
Désignation

Prix unitaire en chiffre (H.T.)

INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER
Installation de chantier "marquage-piquetage" et "tracé au sol"
Ce prix rémunère :
L’ensemble des prescriptions prévues au Plan de Coordination en matière de Sécurité et
de Protection de la Santé et accordée par le Maître d’ouvrage. L’aménagement des
chemins, voies de desserte de chantiers et plate-forme,
L’amenée, les déplacements éventuels et le repliement du matériel de transport, de
stockage et de mise en oeuvre, Les fournitures et frais d’installation des locaux de
chantier, des ateliers, entrepôts, bureaux, etc. …,
La fourniture et mise en place de deux panneaux d’information agrées par le maître
d’oeuvre.Les frais de constat d’huissier,
Les frais de nettoyage permanent des voiries empruntées,
Les frais de piquetage et de sondages sur les réseaux existants ainsi que le "marquagepiquetage" obligatoire et le "tracé au sol" tel que décrit au Chp 11 du CCTP 0
GÉNÉRALITÉS,
Les frais d’établissement des procédures de suivi du chantier,
Le replis des installations en fin de chantier et la remise en état et nettoyage des lieux.
LE FORFAIT :
……………………………………………………………………………………………………………

1.2

………………,………..€ HT

Installation de signalisation temporaire de chantier
Ce prix rémunère :
Ce prix rémunère forfaitairement l’amenée, la mise en place, l’exploitation, l’entretiens,
la surveillance 24h sur 24h et 7 jours sur 7, le remplacement s’il y a lieu et le repliement
en fin de travaux des dispositifs de signalisation et d’équipements de sécurité
temporaires conformément à l’instruction interministérielle en vigueur.
LA JOURNEE :
……………………………………………………………………………………………………………

2
2.2

………………,………..€ HT

TRAVAUX PREPARATOIRES
Dépose de végétaux, arbustes existants
Ce prix rémunère :
La dépose de végétaux et d'arbustes existants nécessaire à la réalisation du chantier y
compris la découpe, le chargement et l’évacuation des végétaux/arbustes enlevés, y
compris toutes sujétions.
LE FORFAIT :
……………………………………………………………………………………………………………

Commune de Saint Mard

………………,………..€ HT
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PLACE DE L'ÉCOLE
B.P.U
2.7

Dépose de bordures et/ou caniveaux existants
Ce prix rémunère la dépose de bordure et/ou caniveau existants. Il comprend :
La démolition partielle ou complète de tout ouvrage en béton ou maçonnerie nécessaire
à la réalisation du chantier y compris l’enlèvement en décharge agrée de classe
correspondante et toutes sujétions.
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………

2.8

………………,………..€ HT

Dépose et repose d'ouvrage existant mobilier urbain, jardinières, panneaux, bancs,
potelets…
Ce prix rémunère la dépose et la repose d'ouvrage existant mobilier urbain, jardinières,
panneaux, bancs, potelets.... Il comprend :
La démolition partielle ou complète de tout ouvrage en béton ou maçonnerie nécessaire
à la réalisation du chantier y compris l’enlèvement, repose et toutes sujétions.
LE FORFAIT :
……………………………………………………………………………………………………………

2.11

………………,………..€ HT

Abattage d'arbre existant y compris dessouchage
Ce prix rémunère :
L’amenée et le repli du matériel nécessaire à l’abattage et au dessouchage,
l’abattage et le dessouchage proprement dits, la découpe, le chargement et l’évacuation
des arbres abattus, y compris toutes sujétions.
L' UNITE :
………………………………………………………………………………………………………

2.14

………………,………..€ HT

Sciage d'enrobés ou béton existant
Ce prix rémunère au mètre linéaire les opérations de tranchages des chaussées
existantes lors des opérations de pose ou dépose de bordures ou lorsque la partie de
structure adjacente est conservée. Il comprend :
L’amenée et les replis du matériel spécifique, Les opérations de sciage vertical sur la
profondeur utile, et toutes les sujétions de réalisation en présence des équipements de
voirie
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………

2.15

………………,………..€ HT

Démolition de pavés existants
Ce prix rémunère :
La démolition partielle ou complète de pavés existants nécessaire à la réalisation du
chantier y compris l’enlèvement,en décharge agrée de classe correspondante et toutes
sujétions.
LE METRE CARRE :
……………………………………………………………………………………………………………

Commune de Saint Mard

………………,………..€ HT
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2.16

Démolition de béton existant
Ce prix rémunère :
La démolition partielle ou complète de tout ouvrage en béton ou maçonnerie nécessaire
à la réalisation du chantier y compris l’enlèvement,en décharge agrée de classe
correspondante et toutes sujétions.
LE FORFAIT :
……………………………………………………………………………………………………………

2.19

………………,………..€ HT

Rabotage et décroutage de couche de roulement (épaisseur variable)
Ce prix rémunère le décroutage des enrobés sur esplanade (ép: variable). Il comprend :
- L’amenée et les replis du matériel spécifique,
- Les opérations de rabotage sur la profondeur utile,
- Toutes les sujétions de réalisation en présence des équipements de voirie,
- La mise en décharge agréée ou le recylage des matériaux rabotés y compris toutes
sujétions
LE METRE CARRE :
……………………………………………………………………………………………………………

2.23

………………,………..€ HT

Décroutage d'enrobé existant sur cheminements
Ce prix rémunère :
Le décroutage des enrobés existants sur cheminements y compris le chargement,
l'évacuation des déblais endécharge agréée et toutes sujétions.
LE METRE CARRE :
……………………………………………………………………………………………………………

3
3.1

………………,………..€ HT

TRANCHEE RESEAUX (Eclairage public / Bornes foraines / AEP)
Ouverture de tranchée 1 réseau (éclairage public) y compris démolition de chaussée
et réfections
Ce prix rémunère l'ouverture de tranchée 1 réseau (éclairage public) y compris
démolition de chaussée et réfections. Il comprend :
- la découpe soignée du revêtement existant,
- le terrassement avec engin mécanique sur 0,40 de largeur,
- les épuisements,
- la réalisation du lit de pose en sable d’épaisseur 0,10 m,
- l’enrobage des réseaux en sable sur 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure de
la canalisation posée,
- le remblaiement complémentaire de la tranchée avec un matériau graveleux d’apport
oumatériaux traités,
- l’évacuation des déblais,
- le compactage soigneux des matériaux y compris toutes sujétions :
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………

Commune de Saint Mard

………………,………..€ HT
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3.2

Ouverture de tranchée 1 réseau (bornes foraines) y compris démolition de chaussée
et réfection
Ce prix rémunère l'ouverture de tranchée 1 réseau (bornes foraines) y compris
démolition de chaussée et réfections. Il comprend :
- la découpe soignée du revêtement existant,
- le terrassement avec engin mécanique sur 0,40 de largeur,
- les épuisements,
- la réalisation du lit de pose en sable d’épaisseur 0,10 m,
- l’enrobage des réseaux en sable sur 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure de
la canalisation posée,
- le remblaiement complémentaire de la tranchée avec un matériau graveleux d’apport
oumatériaux traités,
- l’évacuation des déblais,
- le compactage soigneux des matériaux y compris toutes sujétions :
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………

3.3

………………,………..€ HT

Ouverture de tranchée 1 réseau (AEP) y compris démolition de chaussée et réfections
Ce prix rémunère l'ouverture de tranchée 1 réseau (AEP) y compris démolition de
chaussée et réfections. Il comprend :
- la découpe soignée du revêtement existant,
- le terrassement avec engin mécanique sur 0,40 de largeur,
- les épuisements,
- la réalisation du lit de pose en sable d’épaisseur 0,10 m,
- l’enrobage des réseaux en sable sur 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure de
la canalisation posée,
- le remblaiement complémentaire de la tranchée avec un matériau graveleux d’apport
oumatériaux traités,
- l’évacuation des déblais,
- le compactage soigneux des matériaux y compris toutes sujétions :
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………

6
6.1

………………,………..€ HT

ECLAIRAGE PUBLIC (déplacement) et BORNES FORAINES (création hors marché)
Fourniture et pose de Fourreaux TPC dn 75 (éclairage)
Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de fourreau ø 75 (pour éclairage) semi-rigide en tranchée ouverte,
la mise en place de coudes et de bouchons, l’aiguillage, le raccordement dans les
chambres y compris toute sujétion.
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………

Commune de Saint Mard

………………,………..€ HT
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6.2

Fourniture et pose de Fourreaux TPC dn 90 (bornes foraines)
Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de fourreau ø 90 (pour bornes foraines) semi-rigide en tranchée
ouverte, la mise en place de coudes et de bouchons, l’aiguillage, le raccordement dans
les chambres y compris toute sujétion.
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………

6.4

………………,………..€ HT

Fourniture et pose de câblette de cuivre nu 25²
Ce prix rémunère :
La fourniture, Le transport à pied d’oeuvre, Le déroulage en fond de fouille, Les liaisons
et les continuités par sertissage y compris à l’intérieur des fourreaux en traversée de
chaussée, Tous les accessoires de pose et raccordement, Les essais de continuité et
d’efficacité en fin de pose y compris toutes sujétions
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………

7
7.1
7.1.4

………………,………..€ HT

RESEAU AEP
Fourniture et pose de tuyau PEHD PN16 à bande bleue
PE Dn 40
Ce prix rémunère :
La fourniture et pose en tranchée de canalisation en PEHD série 16 bars électro
soudable y compris toutes sujétions
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………

7.5
7.5.4

………………,………..€ HT

Fourniture et pose de té standard à brides
Fourniture et pose de té standard Dn 100-40
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose de té standard Dn 100-40, et toutes sujétions.
LE FORFAIT :
……………………………………………………………………………………………………………

Commune de Saint Mard

………………,………..€ HT
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7.14

Fourniture et pose de bouche d'arrosage incongelable double
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bornes fontaine incongelable avec
commande par bouton latéral, y compris puisard à créer, modèle " SERIE D1 10 " de chez
BAYARD, ou similaire. Il comprend :
- Les implantations en X, Y, Z,
- Les terrassements et évacuation de déblais en décharge,
- La réalisation d'un massif drainant en cailloux 20/40 d'un mètre cube de capacité utile
avec protection en géotextile,
- La confection du massif de fondation recevant la borne,
- La fourniture et la pose de la borne,
- Le raccordement au réseau créé ainsi que sa mise en service et toutes sujétions de
réalisation.
L'UNITE :
……………………………………………………………………………………………………………

7.15

………………,………..€ HT

Création de regard et raccordement sur canalisation existante
Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en oeuvre de regard et raccordement étanche de la conduite
projetée sur la canalisation existante y compris, la coupe soignée de la conduite
existante, la fourniture et mise en oeuvre des pièces spéciales permettant la parfaite
étanchéité des raccordements, des divers travaux et toutes sujétions.
LE FORFAIT :
……………………………………………………………………………………………………………

8
8.4
8.4.1

………………,………..€ HT

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES / EAUX USEES
Fourniture et pose de canalisation BETON
Canalisation BA ø 300 y compris tranchée et réfection
Ce prix rémunère la fourniture et pose de canalisation BA diam 300, y
compris tranchée et réfection. Il comprend :
La fourniture et la pose de tuyau béton de classe 135A de caractéristiques définies au
fascicule 70 du C.C.T.G.. La fourniture et la façon des joints, la coupe des tuyaux, les
calages divers, les bouts d’extrémités, les cônes, et toutes les pièces tubulaires de
raccord y compris toutes sujétions.
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………

8.4.2

………………,………..€ HT

Canalisation BA ø 300 y compris tranchée sous chaussée et réfection
Ce prix rémunère la fourniture et pose de canalisation BA diam 300, y
compris tranchée sous chaussée et réfection. Il comprend :
La fourniture et la pose de tuyau béton de classe 135A de caractéristiques définies au
fascicule 70 du C.C.T.G.. La fourniture et la façon des joints, la coupe des tuyaux, les
calages divers, les bouts d’extrémités, les cônes, et toutes les pièces tubulaires de
raccord y compris toutes sujétions.
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………

Commune de Saint Mard

………………,………..€ HT
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8.6
8.6.6

Fourniture et pose de regard, tampon et grille
F et pose de regard béton 50 x 50 avec grille fonte 250 Kn
Ce prix rémunère la fourniture et pose de regard béton 50x50 avec grille fonte 250 Kn,
aux caractéristiques définies au fascicule 70 du C.C.T.G.Il comprend toutes sujétions et
notamment :
• Les terrassements
• Le remplacement des regards à grilles existantes
• La fourniture et la mise en place de regard béton avec grille plate 50x50
• Des échelons de descente.
• La mise en place de dispositifs de d’accès au regard
• L’aménagement de la grille
• Le raccordement des canalisations existantes ou projetées avec mise en place de
manchons scellement.
• Et toutes sujétions de raccordement.
L'UNITE :
……………………………………………………………………………………………………………

8.6.9

………………,………..€ HT

F et pose de regard béton avec bouche avaloir profil T "maxi sélecta"
Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un regard avec bouche avaloir profil T " Maxi
sélecta", adapté au profil de la bordure rencontrée de caractéristiques définies au
fascicule 70 du C.C.T.G., y compris raccordement au réseau EP existant. Il comprend
toutes sujétions et notamment :
• Les éléments préfabriqués jusqu’à une profondeur requise de réseau existant ou à
créer.
• Les terrassements
• La fourniture et la mise en place d’une bouche avaloir, 250 Kn .
• L’aménagement de la cunette
• Le raccordement des canalisations existantes ou projetées avec mise en place de
manchons scellement.
• Et toutes sujétions de raccordement.
L'UNITE :
……………………………………………………………………………………………………………

8.6.10

………………,………..€ HT

F et pose de regard de visite ø 1000 mm sur grille existante
Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un regard de visite de 1m de diamètre de
caractéristiques définies au fascicule 70 du C.C.T.G.Les éléments préfabriqués jusqu’à
une profondeur requise de réseau existant ou à créer.Il comprend toutes sujétions et
notamment :
• Les terrassements
• La fourniture et la mise en place d’un cadre et tampon acier ou fonte ductile, modèle
sous-chaussée
• Des échelons de descente en acier galvanisé de 3 cm chute éventuelle.
• Les pièces de diamètre. La mise en place de dispositifs de d’accès au regard
• L’aménagement de la cunette
• Le raccordement des canalisations existantes ou projetées avec mise en place de
manchons scellement.
• Et toutes sujétions de raccordement.
L'UNITE :
……………………………………………………………………………………………………………

Commune de Saint Mard

………………,………..€ HT
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8.6.13

F et pose de caniveau grille fonte 250 Kn largeur 200 mm y compris dépose de caniveau
existant et raccordement
Ce prix rémunère la fourniture et pose de caniveau grille 250K de largeur 200 mm sur
entrées charretières, caractéristiques définies au fascicule 70 du C.C.T.G. Il pourra être
en éléments préfabriqués ou couléen place. Il comprend toutes sujétions et notamment
:
- les terrassements,
- la fourniture et la mise en place du caniveau et de grille en acier ou fonte ductile, de
résistance 250 Kn,
- l’aménagement de la cunette,
- le raccordement aux canalisations ou ouvrages existants ou projetés,
- et toutes sujétions de raccordement
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………

8.7
8.7.2

………………,………..€ HT

Piquage et raccordement
Piquage de tuyau 300 < ø < 500 sur ouvrage existant
Ce prix rémunère le piquage de tuyau 300 < ø < 500 sur ouvrage existant comprenant :
Le percements de parois de regards existants en vue du raccordement des
canalisations neuves, y compris évacuation de la maçonnerie démolie,
épuisements éventuels, scellement des manchons (compris fourniture) et
remise en état de la paroi au béton et à l'enduit de ciment lissé.
Percement par carottage. Joint FORSCHEDA ou similaire
Et toutes sujétions de raccordement.
L'UNITE:
……………………………………………………………………………………………………………

9
9.3

………………,………..€ HT

TERRASSEMENTS
Terrassement pour fondation de parking et voirie (ép.:0,58m) sous espace verts et
trottoirs
Ce prix rémunère le terrassement pour fondation de parking et voirie (ép.:0,58m) sous
espaces verts et trottoirs. Il comprend :
L’extraction de déblais, le chargement, le transport des matériaux triés et évacués dans
une décharge agréée et de classe correspondante, la mise en remblais et les remblais en
terre végétale, y compris toutes sujétions
LE METRE CUBE : ……………………………………………………………………………………………………………

9.4

………………,………..€ HT

Terrassement pour fondation de trottoir et allée (ép.:0,45m) sous espace verts
Ce prix rémunère le terrassement pour fondation de trottoir et allée (ép.:0,45m) sous
espaces verts. Il comprend :
L’extraction de déblais, le chargement, le transport des matériaux triés et évacués dans
une décharge agréée et de classe correspondante, la mise en remblais et les remblais en
terre végétale, y compris toutes sujétions
LE METRE CUBE : ……………………………………………………………………………………………………………

Commune de Saint Mard

………………,………..€ HT
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9.5

Terrassement pour fondation de trottoir et allée (ép.:0,20m)
Ce prix rémunère le terrassement pour fondation de trottoir et allée (ép.:0,20m).
Il comprend :
L’extraction de déblais, le chargement, le transport des matériaux triés et évacués dans
une décharge agréée et de classe correspondante, la mise en remblais et les remblais en
terre végétale, y compris toutes sujétions
LE METRE CUBE : ……………………………………………………………………………………………………………

9.7

………………,………..€ HT

Terrassement pour création d'espaces verts (ép.:0,50m)
Ce prix rémunère le terrassement pour création d'espaces verts (ép.:0,50m).
Il comprend :
L’extraction de déblais, le chargement, le transport des matériaux triés et évacués dans
une décharge agréée et de classe correspondante, la mise en remblais et les remblais en
terre végétale, y compris toutes sujétions
LE METRE CUBE : ……………………………………………………………………………………………………………

10
10.1

………………,………..€ HT

PARKING & VOIRIE
Géotextile
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre d'un écran filtrant et
anti contaminant. Il comprend :
- la fourniture du géotextile 180gr/m² et le transport à pied d'oeuvre,
- le déroulage sur le fond de forme y/c recouvrement des lais.
LE METRE CARRE :
……………………………………………………………………………………………………………

10.3

………………,………..€ HT

F et mise en œuvre de GB 0/14 Cl3 (ép: 0,08 m)
Ce prix rémunère :
La fourniture et la mise en oeuvre de grave bitume GB 0/14 classe 3 (ép.:0,08m). Le
stockage des granulats et fillers. La reprise, la fabrication, le chargement, le transport, le
déchargement, le compactage méthodique, le réglage des profils à cote prescrite, les
frais de pesée, la fourniture des bons de pesée les mesurages et le balayage à vif du
support et toute sujétion.
LA TONNE :
……………………………………………………………………………………………………………

10.8

………………,………..€ HT

F et mise en œuvre de BBSG 0/10 Cl3 (ép:0,05 m)
Ce prix rémunère :
La fourniture et la mise en oeuvre de BBSG 0/10 sur une épaisseur de 0,05m, y compris
la fourniture de bitume nécessaire à sa fabrication. Le stockage des granulats et fillers.
La reprise, la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement, le compactage
méthodique, le réglage des profils à cote prescrite, les frais de pesée, la fourniture des
bons de pesée les mesurages et le balayage à vif du support et toutes sujétions.
LA TONNE :
……………………………………………………………………………………………………………

Commune de Saint Mard

………………,………..€ HT
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10.12

F et mise en œuvre de cailloux 20/40 (ép:0,25m)
Ce prix rémunère :
La fourniture et la mise en oeuvre de cailloux 20/40 sur une épaisseur de 0.25m. La
fabrication, le chargement, le transport, le déchargement, le compactage méthodique,
le réglage et les frais de pesée les essais de compactage y compris toutes sujétions.
LE METRE CUBE :
……………………………………………………………………………………………………………

10.14

………………,………..€ HT

F et mise en œuvre de grave de béton concassé type GR2 (ép:0,20m)
Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en oeuvre de grave béton concassée type GR2 d'épaisseur 0,20 m,
la fabrication, le chargement, le transport, le déchargement, le compactage
méthodique, le réglage et les frais de pesée y compris toutes sujétions. Les contrôles
laboratoires de compactage et de formulations.
LE METRE CUBE : ……………………………………………………………………………………………………………

11
11.1

………………,………..€ HT

TROTTOIRS - LIAISON DOUCE
Géotextile
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre d'un écran filtrant et
anti contaminant. Il comprend :
- la fourniture du géotextile 180gr/m² et le transport à pied d'oeuvre,
- le déroulage sur le fond de forme y/c recouvrement des lais.
LE METRE CARRE :
……………………………………………………………………………………………………………

11.3

………………,………..€ HT

F et mise en œuvre de cailloux 20x40 (ép:0,25m) sous espaces verts
Ce prix rémunère :
La fourniture et la mise en oeuvre de cailloux 20/40 sous espaces verts sur une
épaisseur de 0.25m. La fabrication, le chargement, le transport, le déchargement, le
compactage méthodique, le réglage et les frais de pesée les essais de compactage y
compris toutes sujétions.
LE METRE CUBE :
……………………………………………………………………………………………………………

Commune de Saint Mard

………………,………..€ HT
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11.4

F et mise en œuvre de grave de béton concassé type GR2 (ép.:0,15m)
Ce prix rémunère :
La fourniture et la mise en oeuvre de grave béton concassée type GR2 (ép:0,15m). La
fabrication, le chargement, le transport, le déchargement, le compactage méthodique,
le réglage et les frais de pesée les essais de compactage y compris toutes sujétions.
LE METRE CUBE : ……………………………………………………………………………………………………………
………………,………..€ HT

11.11

F et pose de pavés grés sciés flammés 14x20 (ép. 0,08m) (type mixcolor de chez
Cominex ou similaire) y compris lit de pose et jointoiements au mortier
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose de pavés grès sciés flammés 14x20 (ép. 0,08m) (type mixcolor
de chez Cominex ou similaire) y compris lit de pose et jointoiements au mortier, sur une
fondation en béton à 250 kg sur une épaisseur minimale de 0,10 m y compris fouille,
dressage de la forme, épaulement béton, jointement au mortier de ciment dosé à 600
kg, brossage et toutes sujétions.
LE METRE CARRE :
……………………………………………………………………………………………………………

11.14

………………,………..€ HT

BB 0/6 (ép:0,04m) liant clair ocre sur liaison douce
Ce prix rémunère :
La fourniture et la mise en oeuvre de BB 0/6 (ép: 0,04m) liant clair ocre sur liaison
douce, y compris la fourniture de bitume nécessaire à sa fabrication. Le stockage des
granulats et fillers. La reprise, la fabrication, le chargement, le transport, le
déchargement, le compactage méthodique, le réglage des profils à cote prescrite, les
frais de pesée, la fourniture des bons de pesée les mesurages et le balayage à vif du
support et toute sujétion.
LA TONNE :
……………………………………………………………………………………………………………

12
12.2

………………,………..€ HT

BORDURES - ILOTS - OUVRAGES DIVERS
Bordures T2
Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de bordures type T2 y compris implantation, piquetage et
nivellement de la fouille, fondation et contre bordures en béton dosé à 250 kg de
ciment sur une épaisseur de 0,12 m, toute fourniture et sujétion de pose en alignement
ou en courbe, toute sujétion de raccordement aux ouvrages existants, et confection des
joints au mortier de ciment dosé à 600 kg, brossage et toutes sujétions.
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………

Commune de Saint Mard

………………,………..€ HT
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12.3

Bordures A2
Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de bordures béton type A2 pleine masse classe de résistance
mécanique NF de type U, y compris implantation, piquetage et nivellement de la fouille,
fondation et contre bordures en béton dosé à 250 kg de ciment sur une épaisseur de
0,12 m, toute fourniture et sujétion de pose en alignement ou en courbe, toute sujétion
de raccordement aux ouvrages existants, et confection des joints au mortier de ciment
dosé à 600 kg, brossage et toutes sujétions.
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………

12.6

………………,………..€ HT

Bordurette P1
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose de bordurette P1 sur une fondation en béton à 250 kg sur une
épaisseur minimale de 0,10 m y compris fouille, dressage de la forme, épaulement
béton, jointement au mortier de ciment dosé à 600 kg, brossage et toutes sujétions.
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………

12.11

………………,………..€ HT

Fourniture et mise en œuvre de béton pour petit ouvrage
Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en oeuvre de béton pour petit ouvrage, le compactage soigné et
méthodique. La fabrication, le chargement, le transport, le déchargement, le
compactage méthodique, le réglage et les frais de pesée y compris toutes sujétions. Les
contrôles laboratoires de compactage et de formulations.
LE METRE CUBE:
……………………………………………………………………………………………………………

12.13

………………,………..€ HT

F et pose de lanières 2 rangs de pavés grés sciés flammés 14x20 (ép. 0,08m) (type
mixcolor de chez Cominex ou similaire) y compris lit de pose et jointoiements au
mortier
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose de lanières 2 rangs de pavés grès sciés flammés 14x20 (ép.
0,08m) (type mixcolor de chez Cominex ou similaire) y compris lit de pose et
jointoiements au mortier, sur une fondation en béton à 250 kg sur une épaisseur
minimale de 0,10 m y compris fouille, dressage de la forme, épaulement béton,
jointement au mortier de ciment dosé à 600 kg, brossage et toutes sujétions.
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………

Commune de Saint Mard

………………,………..€ HT
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12.14

F et pose de lanières 1 rangs de pavés grés sciés flammés 14x20 (ép. 0,08m) (type
mixcolor de chez Cominex ou similaire) y compris lit de pose et jointoiements au
mortier
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose de lanières 1 rang de pavés grès sciés flammés 14x20 (ép.
0,08m) (type mixcolor de chez Cominex ou similaire) y compris lit de pose et
jointoiements au mortier, sur une fondation en béton à 250 kg sur une épaisseur
minimale de 0,10 m y compris fouille, dressage de la forme, épaulement béton,
jointement au mortier de ciment dosé à 600 kg, brossage et toutes sujétions.
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………

13
13.1

………………,………..€ HT

MISES A NIVEAUX
Mise à niveau de l'ensemble des ouvrages divers, tampon, regard, grille, cadre sous
voirie, trottoir ou espaces verts
Ce prix rémunère :
- le repérage éventuel,
- les terrassements nécessaires,
- la dépose,
- le ré-haussement ou l’abaissement et la mise à niveau à la cote définitive,
- les fournitures nécessaires, le scellement,
- la réfection autour de l’ouvrage,
- l’évacuation des gravats excédentaires,
- la main d’oeuvre nécessaire à ces travaux y compris toutes sujétions
LE FORFAIT :
……………………………………………………………………………………………………………

14
14.6

………………,………..€ HT

SIGNALISATION HORIZONTALE
Réalisation de résine méthacrylique gravillonée
Ce prix rémunère la réalisation de résine méthacrylique gravillonée.
Il comprend :
Le nettoyage par balayage à sec du support,
L'implantation et le pré-traçage des zones à réaliser,
L'application de résine méthacrylique gravillonnée type INDASROC ou similaire de
couleur ocre avec adjonction de durcisseur homologué et certifiés « NF-Equipements de
la route »y compris toutes sujétions de fourniture et de réalisation.
LE METRE CARRE :
……………………………………………………………………………………………………………
………………,………..€ HT

14.9

Fourniture et pose de dalle podotactile
Ce prix rémunère :
La fourniture et la mise en oeuvre des dispositifs de bandes podotactile.Les dispositifs
devront respecter les normes en vigueur et seront réalisés dans les règles de l’art.
LE METRE CARRE :
……………………………………………………………………………………………………………

Commune de Saint Mard

………………,………..€ HT
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14.11

Réalisation de marquage au sol, ligne continue, zébra, cédez-le-passage, bande stop,
flèches directionelles, ect
Ce prix rémunère la réalisation de marquage au sol, ligne continue, zébra, cédez-lepassage, bande stop, flèches directionelles, ... en résine thermoplastic.
Il comprend :
Le nettoyage par balayage à sec du support,
L'implantation et le pré-traçage des lignes à réaliser,
L'application de peinture thermoplastique ou d'enduit pâteux à froid homologué pour 1
million de passage de roues certifiés « NF-Equipements de la route » y compris toutes
sujétions de fourniture et de réalisation.
LE FORFAIT :
……………………………………………………………………………………………………………

15
15.2
15.2.5

………………,………..€ HT

SIGNALISATION DE POLICE
F et pose de panneau de type AB
AB4 gamme petite Cl2
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose de panneaux classe II type DG.
Le piquetage, la recherche éventuelle des réseaux souterrains,
La fouille en terrain de toute nature,
La fourniture et mise en oeuvre du massif d’ancrage béton,
La fourniture et mise en place du fourreau PVC 150
La fourniture, la coloration (arrière Ral. 8017), le transport et la mise en place du
supportet des panneaux, la fixation des panneaux
L'UNITE :
……………………………………………………………………………………………………………

15.3
15.3.2

………………,………..€ HT

F et pose de panneau de type B
B1 gamme petite Cl2
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose de panneaux classe II type DG.
Le piquetage, la recherche éventuelle des réseaux souterrains,
La fouille en terrain de toute nature,
La fourniture et mise en oeuvre du massif d’ancrage béton,
La fourniture et mise en place du fourreau PVC 150
La fourniture, la coloration (arrière Ral. 8017), le transport et la mise en place du
supportet des panneaux, la fixation des panneaux
L'UNITE :
……………………………………………………………………………………………………………

Commune de Saint Mard

………………,………..€ HT
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15.3.3

B2a gamme petite Cl2
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose de panneaux classe II type DG.
Le piquetage, la recherche éventuelle des réseaux souterrains,
La fouille en terrain de toute nature,
La fourniture et mise en oeuvre du massif d’ancrage béton,
La fourniture et mise en place du fourreau PVC 150
La fourniture, la coloration (arrière Ral. 8017), le transport et la mise en place du
supportet des panneaux, la fixation des panneaux
L'UNITE :
……………………………………………………………………………………………………………

15.3.4

………………,………..€ HT

B2b gamme petite Cl2
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose de panneaux classe II type DG.
Le piquetage, la recherche éventuelle des réseaux souterrains,
La fouille en terrain de toute nature,
La fourniture et mise en oeuvre du massif d’ancrage béton,
La fourniture et mise en place du fourreau PVC 150
La fourniture, la coloration (arrière Ral. 8017), le transport et la mise en place du
supportet des panneaux, la fixation des panneaux
L'UNITE :
……………………………………………………………………………………………………………

………………,………..€ HT

15.3.15 B6d gamme petite Cl2
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose de panneaux classe II type DG.
Le piquetage, la recherche éventuelle des réseaux souterrains,
La fouille en terrain de toute nature,
La fourniture et mise en oeuvre du massif d’ancrage béton,
La fourniture et mise en place du fourreau PVC 150
La fourniture, la coloration (arrière Ral. 8017), le transport et la mise en place du
supportet des panneaux, la fixation des panneaux
L'UNITE :
……………………………………………………………………………………………………………
15.4
15.4.1

………………,………..€ HT

F et pose de panneau de type C
C1a gamme petite Cl2
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose de panneaux classe II type DG.
Le piquetage, la recherche éventuelle des réseaux souterrains,
La fouille en terrain de toute nature,
La fourniture et mise en oeuvre du massif d’ancrage béton,
La fourniture et mise en place du fourreau PVC 150
La fourniture, la coloration (arrière Ral. 8017), le transport et la mise en place du
supportet des panneaux, la fixation des panneaux
L'UNITE :
……………………………………………………………………………………………………………

Commune de Saint Mard

………………,………..€ HT
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15.5.1

M gamme normale Cl2
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose de panneaux classe II type M.
Le piquetage, la recherche éventuelle des réseaux souterrains,
La fouille en terrain de toute nature,
La fourniture et mise en oeuvre du massif d’ancrage béton,
La fourniture et mise en place du fourreau PVC 150
La fourniture, la coloration (arrière Ral. 8017), le transport et la mise en place du
supportet des panneaux, la fixation des panneaux
L'UNITE :
……………………………………………………………………………………………………………

17
17.1

………………,………..€ HT

MOBILIER URBAIN
Fourniture et pose potelets ht 1,20 m tête blanche
Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de potelets "tête blanche" cylindrique à boule PMR, en acier,
d’une hauteur de 1,20m hors ancrage au sol de chez SERI ou similaire le chargement sur
engins de transport, le transport et la mise en place d'équipements de mobilier urbain,
les terrassements et les scellement dans des massifs béton, les prestations et pièces
nécessaires à leur mise en place y compris toutes sujétions.
L'UNITE :
……………………………………………………………………………………………………………

17.2

………………,………..€ HT

Fourniture et pose potelets ht 1,00 m
Ce prix rémunère :
La pose de potelets cylindrique, en acier, d’une hauteur de 1,00m hors ancrage au sol de
chez SERI ou similaire le chargement sur engins de transport, le transport et la mise en
place d'équipements de mobilier urbain, les terrassements et les scellement dans des
massifs béton, les prestations et pièces nécessaires à leur mise en place y compris
toutes sujétions.
L'UNITE :
……………………………………………………………………………………………………………

17.3

………………,………..€ HT

Fourniture et pose potelets ht 1,00 m amovible
Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de potelets amovibles cylindriques, en acier, d’une hauteur de
1,00m hors ancrage au sol de chez SERI ou similaire le chargement sur engins de
transport, le transport et la mise en place d'équipements de mobilier urbain, les
terrassements et les scellement dans des massifs béton, les prestations et pièces
nécessaires à leur mise en place y compris toutes sujétions.
L'UNITE :
……………………………………………………………………………………………………………

Commune de Saint Mard

………………,………..€ HT
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17.4

Fourniture et pose de barrières type "Croix de Saint-André"
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose de barrières type "Croix de Saint-André" largeur 1,50m,
l'implantation, le piquetage, la recherche de réseaux souterrains
La fouille en terrain de toute nature, la fourniture et mise en oeuvre du massif d'ancrage
béton, la fourniture et mise en place des barrières y compris toutes sujétions.
L'UNITE :
……………………………………………………………………………………………………………

18
18.1

………………,………..€ HT

ESPACES VERTS
Reprise de terre végétale, mise en œuvre de terre végétale sur l'ensemble des espaces
verts y compris préparation etengazonnement
Ce prix rémunère :
La fourniture et la mise en oeuvre de terre végétale pour reprise de terre végétal, mise
en œuvre sur l'ensemble des espaces verts y compris préparation et engazonnement, et
toutes sujétions.
LE METRE CARRE :
………………………………………………………………………………………………………………

………………,………..€ HT

A…………………………………………………, le ………………………………..
l'entrepreneur
(cachet et signature)
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