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N° DE 
PRIX

PRIX UNITAIRES HT 
(€ HT)

101

Ce prix rémunère au forfait:

Il comprend :

LE FORFAIT : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

201 DEBROUSSAILLAGE

Ce prix rémunère au mètre carré:
 - le débroussaillage de l'emprise des travaux.
Il comprend :
 - l'arrachage des taillis, haies et broussailles
 - l'abattage des arbres dont la circonférence à 1,00 m du sol est inférieure à 0,50 m
 - le chargement
 - l'évacuation des produits dans une décharge agréée.

LE METRE CARRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

202 ABATTAGE ET DESSOUCHAGE D'ARBRES

Ce prix rémunère, à l'unité:
 - l'abattage et le dessouchage d'arbres situés dans l'emprise des travaux.
Il comprend :
 - l'abattage des arbres dont la circonférence à 1,00 m du sol est supérieure à 0,50 m
 - l'extraction de souches provenant de l'abattage d'arbres ou de souches anciennes,
 - l'extraction des racines principales,
 - le débitage et le chargement,
 - l'évacuation des produits dans une décharge agréée.
 - toutes fournitures et sujétions.

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

203 DEMOLITION DE MACONNERIE DE TOUTE NATURE

Ce prix rémunère au mètre cube:
- la démolition aux engins mécaniques ou manuelle de maçonnerie de toute nature.
Il comprend :
 - la démolition des ouvrages de toute nature en briques, béton ordinaire ou béton armé
 - le chargement 
 - l'évacuation des produits dans une décharge agréée.
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE CUBE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

200 - TRAVAUX PREPARATOIRES ET CONNEXES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
DESIGNATION DU PRIX

PRIX UNITAIRES EN LETTRES (€ HT)

- la mise à disposition d'une aire d'installation de chantier,

- les accès au chantier à partir des voies publiques,,

- les dispositions de tout ordre, en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité du chantier,
- la fourniture, pose et dépose d'un panneau de communication (2,50 m x 2,00m)

- le maintien en permanence et en sécurité de la circulation et l’accès aux habitations,
- l'entretien des voies existantes et aménagées,

- la fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation de chantier,

100 - TRAVAUX PREPARATOIRES ET CONNEXES

- les frais de prépration, d'installations et de signalisation de chantier.

PREPARATION, INSTALLATIONS ET SIGNALISATION DE CHANTIER 

- la mise à disposition d'un bureau de chantier

- les frais prévus à l'article 8  du CCAP,
- les implantations contradictoires,
- les sondages et recherches de réseaux nécessaires à l'établissement des plans d'exécution,
- les relevés topographiques complémentaires aux documents du DCE,

- la remise en état des lieux à la fin du chantier

- la fourniture, pose et maintenance de clôtures de chantier,

- les plans d'exécution des travaux, leurs mises à jour,
- l’ensemble des contrôles internes et externes,
- le calendrier d'exécution des travaux,
- les retours de DICT,
- les demandes de permission de voirie et arrêtés de circulation,
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N° DE 
PRIX

PRIX UNITAIRES HT 
(€ HT)

DESIGNATION DU PRIX
PRIX UNITAIRES EN LETTRES (€ HT)

204 DEMOLITION DE TROTTOIR

Ce prix rémunère au mètre carré:
 - les travaux de démolition mécanique ou manuelle de trottoirs.
Il comprend:
 - la démolition de trottoirs en béton, enrobés ou pavés sur une épaisseur de 0,30 m,
 - le sciage et le piquage pour désolidarisation des murs de façades ou clôtures, 
 - le chargement 
 - l'évacuation des produits dans une décharge agréée.
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE CARRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

205 DEMOLITION DE BORDURE OU CANIVEAU

Ce prix rémunère au mètre linéaire:
 - les travaux de démolition de bordure ou caniveau.
Il comprend:
 - la démolition de bordure ou caniveau de tout type,
 - la démolition de la fondation béton,
 - le chargement 
 - l'évacuation des produits dans une décharge agréée.
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

206 DEMOLITION DE REGARDS DE VISITE ET AVALOIR

Ce prix rémunère à l'unité:
 - les travaux de démolition de regards de visite et avaloir
Il comprend:
 - les travaux de démolition mécanique ou manuelle, 
 - le chargement 
 - l'évacuation des produits dans une décharge agréée.
 - toutes fournitures et sujétions.

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

207 DEMOLITION DE CHAUSSEE AUX ENGINS MECANIQUES

Ce prix rémunère au mètre carré:
 - les travaux de démolition de chaussée.
Il comprend :
 -  le sciage ou le découpage des limites de démolition,
 - la démolition de chaussée de toute nature sur une épaisseur de 0,20 m,
 - le chargement 
 - l'évacuation des produits dans une décharge agréée.
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE CARRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

208 DECOUPE CHAUSSEE A LA SCIE HYDRAULIQUE

Ce prix rémunère au mètre linéaire:
 - la découpe de chaussée ou trottoirs à la scie hydraulique.
Il comprend :
 - le traçage,
 - la protection éventuelle des murs et du mobilier urbain,
 - la découpe à la scie hydraulique thermique,
 - le personnel et les équipements de sécurité.
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………
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N° DE 
PRIX

PRIX UNITAIRES HT 
(€ HT)

DESIGNATION DU PRIX
PRIX UNITAIRES EN LETTRES (€ HT)

209 DEPOSE DE BARRIERES

Ce prix rémunère à l'unité :
 - la dépose de barrières
Il comprend :
 - la dépose soignée
 - le stockage soigné dans un lieu désigné par le Maître d'œuvre 
 - toutes fournitures et sujétions.

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

210 DEPOSE DE PANNEAUX DE POLICE

Ce prix rémunère à l'unité :
 - la dépose de panneaux de police
Il comprend :
 - la dépose soignée
 - le stockage soigné dans un lieu désigné par le Maître d'œuvre 
 - toutes fournitures et sujétions.

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

301 DECAPAGE TERRE VEGETALE

Ce prix rémunère au mètre carré:
 - le décapage du terrain naturel.
Il comprend :
 - le décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 0,20 m
 - le stockage soignée de la terre à réutiliser
 - l'évacuation des produits excédentaires dans une décharge agréée,
 - toutes fournitures et sujétions

LE METRE CARRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

302 TERRASSEMENTS MECANIQUES

Ce prix rémunère au mètre cube mesuré en place: 
 - les travaux de terrassements mécaniques pour chaussées.
Il comprend:
 - les travaux de terrassements, y compris dans l'embarras des canalisations et réseaux divers,
 - la mise en dépôt provisoire des matériaux à réutiliser en remblais,
 - l'évacuation des produits excédentaires dans une décharge agréée,
 - le réglage et le compactage du fond de forme,
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE CUBE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

303 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GEOTEXTILE

Ce prix rémunère au mètre carré:
 - la fourniture et mise en œuvre de géotextile de classe 5.
Il comprend:
 - la fourniture du géotextile,
 - la pose avec recouvrements
 - toutes fournitures et sujétions.

Le prix s'applique à la surface couverte sans tenir compte des recouvrements

LE METRE CARRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

300 - VOIRIE
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N° DE 
PRIX

PRIX UNITAIRES HT 
(€ HT)

DESIGNATION DU PRIX
PRIX UNITAIRES EN LETTRES (€ HT)

304 REMBLAIS PROVENANT DES DEBLAIS

Ce prix rémunère au mètre cube : 
 - les remblais provenant de déblais.
Il comprend: 
 - la reprise des matériaux validés par le Maître d'oeuvre,
 - le déchargement et la mise en œuvre,
 - le compactage
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE CUBE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

305 COUCHE DE FONDATION EN GRAVE NATURELLE 0/80

Ce prix rémunère au mètre cube: 
 - la fourniture et mise en œuvre de grave naturelle ou concassée 0/80
Il comprend:
 - la fourniture de la grave calibrée, le chargement, le transport, 
 - la mise en œuvre, le compactage, les essais de l'atelier de compactage,
 - la fourniture et le transport de l'eau d'arrosage, et l'arrosage.
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE CUBE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

306 COUCHE DE PROTECTION EN GRAVE NON TRAITEE 0/20 PROVISOIRE

Ce prix rémunère au mètre cube:
- la fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20
Il comprend:
- la fourniture de la grave conforme à la norme EN 13-285
- le transport, le déchargement
- la mise en œuvre mécanique conformément à la norme NF P 98-115
- l'arrosage éventuel, le réglage et le compactage
 - toutes fournitures er sujétions.

LE METRE CUBE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

307 ECREMAGE DE GNT 0/20

Ce prix rémunère au mètre carré : 
 - l'écrémage de la couche de protection sur une épaisseur de 0,05 m moyen.
Il comprend:
 - le chargement des matériaux pollués, 
 - l'évacuation des produits dans une décharge agréée,
 - le réglage et le compactage de l'arase,
 - toutes fournitures er sujétions.

LE METRE CARRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

308 COUCHE DE BASE EN GRAVE NON TRAITEE 0/20

Ce prix rémunère au mètre cube:
- la fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20
Il comprend:
- la fourniture de la grave conforme à la norme EN 13-285
- le transport, le déchargement
- la mise en œuvre mécanique conformément à la norme NF P 98-115
- l'arrosage éventuel, le réglage et le compactage
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE CUBE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………
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N° DE 
PRIX

PRIX UNITAIRES HT 
(€ HT)

DESIGNATION DU PRIX
PRIX UNITAIRES EN LETTRES (€ HT)

309 COUCHE D'IMPREGNATION

Ce prix rémunère au mètre carré:
4 - la réalisation d'une couche d'imprégnation de GNT
Il comprend:

 - la fourniture et répandage de l'émulsion de bitume à 65% diluée à raison de 0,9 kg/m2,
 - la fourniture et mise en œuvre de gravillons 6/10
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE CARRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

310 ENDUIT SUPERFICIEL BICOUCHE

Ce prix rémunère au mètre carré:
 - la réalisation d'un enduit superficiel bicouche
Il comprend :

 - le cylindrage,
 - le balayage du rejet
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE CARRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

311 ENDUIT SUPERFICIEL BICOUCHE COLORE

Ce prix rémunère au mètre carré:
 - la réalisation d'un enduit superficiel bicouche
Il comprend :

 - le cylindrage,
 - le balayage du rejet
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE CARRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

401 BORDURES T2

Ce prix rémunère, au mètre
 - la fourniture et la pose de bordures préfabriquées de type T2 Classe U.
 Il comprend :
 - l'implantation,
 - les terrassements tous terrains et l'évacuation des déblais dans une décharge agréée,

 - la fourniture des bordures,
 - la pose des bordures, y compris façon de coupes à la scie hydraulique,
 - la façon de joints au mortier de ciment de 1,5 cm d'épaisseur maximum,
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

 - la fourniture, le transport et le répandage d'émulsion de bitume à 69% à raison de 1 kg/m2,
 - la fourniture, le transport et le répandage d'une couche de gravillons 6/10 rouge dosé à 9 l/m2,
 - la fourniture, le transport et le répandage d'émulsion de bitume à 69% à raison de 2,5 kg/m2,
 - la fourniture, le transport et le répandage d'une couche de gravillons 2/4 rouge dosé à 5 l/m2,

 - la protection des bordures, caniveaux, clôtures, supports et candélabres

 - la fourniture, le transport et le répandage d'émulsion de bitume à 69% à raison de 1 kg/m2,
 - la fourniture, le transport et le répandage d'une couche de gravillons 6/10 dosé à 9 l/m2,
 - la fourniture, le transport et le répandage d'émulsion de bitume à 69% à raison de 2,5 kg/m2,
 - la fourniture, le transport et le répandage d'une couche de gravillons 2/4 dosé à 5 l/m2,

 - la protection des bordures, caniveaux, clôtures, supports et candélabres

 - la protection des bordures, caniveaux, clôtures, supports et candélabres

 - la fourniture et mise en œuvre du béton de pose dosé à 250 kg / m3 sur 0,15m d'épaisseur ,
 - la fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 sur 0,15 m d'épaisseur

400 - BORDURES ET CANIVEAUX
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N° DE 
PRIX

PRIX UNITAIRES HT 
(€ HT)

DESIGNATION DU PRIX
PRIX UNITAIRES EN LETTRES (€ HT)

402 BORDURES A2

Ce prix rémunère, au mètre
 - la fourniture et la pose de bordures préfabriquées de type A2 Classe U.
 Il comprend :
 - l'implantation,
 - les terrassements tous terrains et l'évacuation des déblais dans une décharge agréée,

 - la fourniture des bordures,
 - la pose des bordures, y compris façon de coupes à la scie hydraulique,
 - la façon de joints au mortier de ciment de 1,5 cm d'épaisseur maximum,
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

403 BORDURES P1

Ce prix rémunère, au mètre
 - la fourniture et la pose de bordures préfabriquées de type P1 Classe T.
 Il comprend :
 - l'implantation,
 - les terrassements tous terrains et l'évacuation des déblais dans une décharge agréée,

 - la fourniture des bordures,
 - la pose des bordures, y compris façon de coupes à la scie hydraulique,
 - la façon de joints au mortier de ciment de 1,5 cm d'épaisseur maximum,
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

404 CANIVEAUX CS1

Ce prix rémunère, au mètre
 - la fourniture et la pose de caniveaux en béton de type CS1 classe U.
 Il comprend :
 - l'implantation,
 - les terrassements tous terrains et l'évacuation des déblais dans une décharge agréée,

 - la fourniture des caniveaux,
 - la pose des caniveaux, y compris façon de coupes à la scie hydraulique,
 - la façon de joints au mortier de ciment de 1,5 cm d'épaisseur maximum,
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

405 CANIVEAUX CC1 

Ce prix rémunère, au mètre
 - la fourniture et la pose de caniveaux en béton de type CC1 classe U.
 Il comprend :
 - l'implantation,
 - les terrassements tous terrains et l'évacuation des déblais dans une décharge agréée,

 - la fourniture des caniveaux,
 - la pose des caniveaux, y compris façon de coupes à la scie hydraulique,
 - la façon de joints au mortier de ciment de 1,5 cm d'épaisseur maximum,
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

 - la fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 sur 0,15 m d'épaisseur
 - la fourniture et mise en œuvre du béton de pose dosé à 250 kg / m3 sur 0,15m d'épaisseur ,

 - la fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 sur 0,30 m d'épaisseur
 - la fourniture et mise en œuvre du béton de pose dosé à 250 kg / m3 sur 0,15m d'épaisseur ,

 - la fourniture et mise en œuvre du béton de pose dosé à 250 kg / m3 sur 0,15m d'épaisseur ,

 - la fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 sur 0,30 m d'épaisseur
 - la fourniture et mise en œuvre du béton de pose dosé à 250 kg / m3 sur 0,15m d'épaisseur ,

 - la fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 sur 0,10 m d'épaisseur
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N° DE 
PRIX

PRIX UNITAIRES HT 
(€ HT)

DESIGNATION DU PRIX
PRIX UNITAIRES EN LETTRES (€ HT)

501 TROTTOIR EN BETON DESACTIVE

Ce prix rémunère, au mètre carré:
 - la construction d'un trottoir en béton désactivé
Il comprend:
 - le compactage du fond de forme,
 - la fourniture et la mise en œuvre de GNT 0/20 sur 0,20 m d'épaisseur
 - la confection de joints de dilatation ouverts

 - le talochage
 - la fourniture et mise en œuvre du produit de désactivation
 - le nettoyage à l'eau à haute pression 
 - la protection pendant le séchage par clôture ou grillage plastifié
 - la protection des abords (Clôtures, mobilier urbain, candélabres, etc…)
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE CARRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

601 TERRASSEMENTS EN TRANCHEES

 - l'évacuation des produits dans une décharge agréée,
 - les croisements et côtoiements de réseaux

LE METRE CUBE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

602 LIT DE POSE ET ENROBAGE

 - l'évacuation des produits dans une décharge agréée,

LE METRE CUBE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

603 FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE AVERTISSEUR

Ce prix rémunère au mètre linéaire :
 - la fourniture et pose de grillage avertisseur conforme à la norme NF EN 12613 
Il comprend:
 - la fourniture du grillage de couleur, détectable ou non, suivant réseaux à signaler
 - la pose au-dessus de l'enrobage

LE METRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

604 REMBLAIS DE TRANCHEES

LE METRE CUBE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

Ce prix rémunère, au mètre cube :
- les travaux de remblais de tranchées.

 - la mise en œuvre du lit de pose sur 0,10 m

- la fourniture et mise en œuvre de béton désactivé EN206 - C25/30 - XF2 - G2 - S3 - Cl 0,40 - granulat 10/20 concassés de calcaire, ciment gris, sur
0,12 m d'épaisseur

Ce prix rémunère, au mètre cube :
 - la fourniture et mise en œuvre de sable roulé pour lit de pose et enrobage
Il comprend:

Ce prix rémunère, au mètre cube :

 - la fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 jusqu'à la côte fond de forme de la chaussée

 - toutes fournitures et sujétions.

 - la mise en œuvre de l'enrobage des câbles et fourreaux jusqu'à 0,20 m au-dessus des génératrices supérieures

 - toutes fournitures et sujétions.

 - les travaux de terrassements en tranchées pour pose des réseaux ELECTRICITE, ECLAIRAGE, AEP et TELEPHONE.
Il comprend:
 - les terrassements mécaniques

 - toutes fournitures et sujétions.

 - le balisage longitudinal et les dispositifs de sécurité,
 - toutes fournitures et sujétions.

Il comprend:

500 - TROTTOIRS

600 - TRANCHEES COMMUNES
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N° DE 
PRIX

PRIX UNITAIRES HT 
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DESIGNATION DU PRIX
PRIX UNITAIRES EN LETTRES (€ HT)

701 FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX PVC

Ce prix rémunère au mètre linéaire:
 - la fourniture et pose de fourreaux PVC
Il comprend:
 - la fourniture et pose des fourreaux PVC
 - l'aiguillage et le calibrage
 - l'obturation des tubes dans les chambres

a) 25/28

LE METRE ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

b) 42/45

LE METRE ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

702 CHAMBRE DE TIRAGE TYPE L2C

Ce prix rémunère à l'unité :
 - la construction d'une chambre de tirage type L2C
Il comprend:
 - les terrassements et l'évacuation des déblais dans une décharge agréée
 - la fourniture et pose de la chambre préfabriquée en béton
 - le raccordement des fourreaux et les masques intérieurs
 - la fourniture et pose du tampon fonte 

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

703 REGARD PARCELLAIRE 300 X 300

Ce prix rémunère à l'unité :
 - la fourniture et pose d'un regard parcellaire 300 X 300 en bétonC
Il comprend:
 - les terrassements et l'évacuation des déblais dans une décharge agréée
 - la fourniture et pose du regard
 - le raccordement des fourreaux et les masques intérieurs
 - la fourniture et pose du tampon béton

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

704 FOURNITURE ET POSE D'UN BORNIER

Ce prix rémunère à l'unité :
 - la fourniture et pose d'un regard parcellaire 300 X 300 en bétonC
Il comprend:
 - les terrassements et l'évacuation des déblais dans une décharge agréée
 - la fourniture et pose du socle et du coffret S2000 FT ou similaire
 - la fourniture et pose des équipements intérieurs
 - la fourniture et pose du système de maintien des câbles

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

 - toutes fournitures et sujétions.

700 - TELEPHONE

 - toutes fournitures et sujétions.

 - toutes fournitures et sujétions.

 - toutes fournitures et sujétions.
 - les remblais contigus

 - les remblais contigus
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PRIX
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PRIX UNITAIRES EN LETTRES (€ HT)

801 MISE A LA COTE DE TAMPON DE CHAMBRE DE TIRAGE TELEPHONE

Ce prix rémunère à l'unité:
 - la mise à la cote définitive du projet de tampon de chambre de tirage.
Il comprend:
 - la déscellement de l'existant,
 - l'implantation,
 - le scellement à la cote du projet définitif (mortier ou résine thermodurcissable),
 - les raccords en résine thermodurcissable
 - toutes fournitures.

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

901 FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION GAMME PETITE

Ce prix rémunère à l'unité :
 - la fourniture de panneaux de signalisation de police, gamme normale, classe 2 ou DG
Il comprend:
 - les terrassements et le massif de pose en béton,
 - la fourniture et pose d'un fourreau de réservation
 - la fourniture et pose de support en aluminium anodisé Ø 60 ou 76 pour HSP = 2,30 m
 - la fourniture et pose du bouchon d'obturation
 - la fourniture du panneau en alu, dos ouvert anodisé,
 - la fourniture de la boulonnerie,
 - le montage du panneau sur son support.
 - toutes fournitures et sujétions

a) AB4

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

b) C13a

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

902 SIGNALISATION HORIZONTALE EN PEINTURE ROUTIERE

Ce prix rémunère :
- Les travaux de signalisation horizontale en peinture routière homologuée - Norme NF EN 1436
Il comprend:
- le nettoyage du support
- le prémarquage
- le marquage
- le balisage pendant le séchage
- toutes fournitures et sujétions

a) Bande continue et discontinue 0,10

LE METRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

903 SIGNALISATION HORIZONTALE EN ENDUIT A FROID SPATULE

Ce prix rémunère :
- Les travaux de signalisation horizontale en enduit à froid, spatulé,  homologué - Norme NF EN 1436.
Il comprend:
- le nettoyage du support
- le prémarquage
- l'application à la spatule
- le balisage pendant le séchage
- toutes fournitures et sujétions

a) Travaux spéciaux en enduit blanc

LE METRE CARRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

900 - SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

800 - MISES A LA COTE

9/10



N° DE 
PRIX

PRIX UNITAIRES HT 
(€ HT)

DESIGNATION DU PRIX
PRIX UNITAIRES EN LETTRES (€ HT)

1001 PLAN DE RECOLEMENT

Ce prix rémunère au forfait:

Il comprend le report des travaux réalisés :
- revêtements de sols et côtes voirie (planimétrie et pentes)
- collecteurs principaux EU et EP (planimétrie, pentes et diamètres)
- regards de viste EU et EP (triangulation, cotes tampons et fils d'eau),
- regards de branchements EU et EP (triangulation, cotes tampons et fils d'eau),
- fourreaux et chambres de tirage
- signalisation horizontale et verticale
- la fourniture de 3 exemplaires papier à l'échelle 1/200
- la fourniture d'un support informatique aux formats DWG et PDF suivant precriptions du CCTP

Le récolement ne comprend pas le relevé et le report des réseaux ELECTRITE, ECLAIRAGE et AEP

Le DOE comprend également les fiches techniques des matériaux utilisés, les PV des contrôles et des essais 

LE FORFAIT : ……………………………………………………………………………………………………………….. …………………

A

Le 

L'Entreprise Le Pouvoir Adjudicateur

1000 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

- l'établissement du plan de récolement des travaux.
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