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1000 TRAVAUX PREPARATOIRES – TERRASSEMENT 
 

 

1001 • INSTALLATION DE CHANTIER, PLAN D’EXECUTIONS, DESC, 
IMPLANTATION ET CONSTAT D’HUSSIER 

 

 
Ce prix rémunère, au forfait, le transport sur le chantier, la mise en place, l'entretien, 

le démontage et le repli en fin de travaux de toutes les installations et matériels 
nécessaires à la réalisation des ouvrages et au bon déroulement du chantier (pour 
l'entrepreneur et ses sous traitants), à l'exception des matériels spécifiques à certaines 
tâches qui sont rémunérées par d'autres prix du bordereau. 

 
Ce prix rémunère notamment : 
 
• La réalisation des plans d'exécutions, le traçage et le repérage de tous les réseaux 

existants 

• La réalisation du dossier d’exploitation sous chantier (DESC) 

• La réalisation d’un constat par un huissier assermenté des ouvrages existants aux 
abords du projet (façades d’habitations et murs de clôture et de soutènement …) 

• L’implantation, 

• Les frais de branchement et d'utilisation des réseaux divers (eau, électricité, 
téléphone...), 

• La mise à disposition d’une salle de réunion et de sanitaires de chantier pendant 
toute la durée d’exécution des travaux, 

• La fourniture et la mise en place d’un panneau de chantier, 

• L'aménagement et l'entretien quotidien des accès du chantier et des accès aux 
ouvrages à partir de la voirie existante, 

• L’aménagement des aires nécessaires au stockage des matériaux, 

• Les clôtures de chantier et les barrières amovibles, 

• La signalisation au droit du chantier conformément aux règles en vigueurs. 

• L’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et matériaux en excédent, 

• La remise en état des lieux. 

• Le dossier de récolement. 

 
Ce forfait sera payé à 70% après l'aménagement du chantier et soldé (30%) après 

remise en état des lieux et remise des dossiers de récolement. 
 
 
LE FORFAIT : 
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1002 DEMOLITION DE TROTTOIR ( ép moy = 20 cm ) 

 
      Ce prix rémunère, au mètre carré de surface, la démolition des trottoirs 
existants. 
      Ce poste comprend : 

• Le repérage des zones à démolir et la signalisation, 
• Le repérage et la préservation des ouvrages de voiries existantes à 

conserver, telles que bouche à clef, regards, bordures, caniveaux…, 
• Toutes sujétions dues à la présence de réseaux et à l’exploitation des 

voiries, 
• Toutes sujétions de découpes de la structure existante, 
• L’amenée et le repli du matériel 
• L’opération de démolition proprement dite de la surface de revêtement 

sur toute son épaisseur, y compris fondations éventuelles en grave sur 
une épaisseur moyenne de 20 cm. 

• Le chargement et l’évacuation des gravats à la décharge. 
• Le nettoyage de la surface.  

 

LE METRE CARRE : 
 

 

1003 DEMOLITION DE BORDURES 
 

Ce prix rémunère au mètre linéaire les travaux de démolition aux engins mécaniques 
de bordures de trottoirs et caniveaux de tous types. 

 
 
Ce prix comprend notamment : 
 
• L'amenée et le repliement de tous les matériels nécessaires à l'exécution de ces 

démolitions, 

• La démolition proprement dite y compris les sujétions éventuelles d’utilisation du 
marteau pneumatique, 

• L'évacuation des produits de démolition et leur mise en dépôt définitif y compris les 
frais de décharge éventuels. 

Ce prix s’applique au mètre linéaire réellement exécuté. Il concerne la démolition des 
bordures et des demi-caniveaux. Le mètre de démolition comprend les deux éléments. 

 
 

LE METRE LINEAIRE : 
 

 

 

1004 DEMOLITION DE BETON OU MACONNERIE EXISTANTE 
 
Ce prix rémunère au forfait la démolition des ouvrages en béton armé ou en 

maçonnerie dans l’emprise des travaux. 
 
 
Ce prix comprend notamment : 
 
• L'amenée et le repliement de tous les matériels nécessaires à l'exécution de 

ces démolitions, 

• Le sciage et la démolition des éléments en béton armé y compris l'emploi 
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éventuel d'un marteau pneumatique, 

• L'évacuation des produits de démolition et leur mise en dépôt définitif (y 
compris les frais de décharges éventuels), 

 
 
LE FORFAIT  : 
 

1005 DEPOSE DE MOBILIER URBAIN 
 

Ce prix rémunère au forfait, la dépose avec soin du mobilier urbain existant et sa mise en 
stock. 
 
Il comprend notamment : 

• Le démontage soigné des éléments, 
• La démolition éventuelle des fondations y compris évacuation des matériaux, 
• S'il y a lieu le comblement des excavations en GNT y compris compactage, 
• Le chargement et le transport en lieu désigné par le Maître d'Œuvre, de 

l'ensemble des éléments en vue de sa réinstallation éventuelle. 
 
 
L’UNITE : 

 
 

 

1006 DEPOSE D’UNE BORNE D’ALIMENTATION 
 

Ce prix rémunère au forfait, la dépose avec soin d’une borne d’alimentation existante et 
sa mise en stock. 
 
Il comprend notamment : 

• Le démontage soigné des éléments, 
• Le débranchement des appareils et éventuellement la condamnation de 

l'alimentation existante, 
• La démolition éventuelle des fondations y compris évacuation des matériaux, 
• S'il y a lieu le comblement des excavations en GNT y compris compactage, 
• Le chargement et le transport en lieu désigné par le Maître d'Œuvre, de 

l'ensemble des éléments en vue de sa réinstallation éventuelle. 
 
 
L’UNITE : 

 

 

1007 DEBLAIS 
 
Ce prix rémunère au mètre cube les travaux de déblai à réaliser. 
 
Ce prix comprend notamment : 
 
• L’amenée et le repliement de tout le matériel nécessaire à ces travaux, 

• La mise en dépôt définitif de tous les matériaux extraits non récupérables pour 
une mise en remblai, y compris les éventuels frais de décharge et de transport, 

• La mise en dépôt provisoire de tous les matériaux extraits récupérables pour 
une mise en remblai, 

• Les sujétions d’épuisement et de mise hors d’eau des décaissements, 

• Toutes les sujétions liées à la présence des réseaux et des zones de travaux 
très réduites limitant les rendements et nécessitant l’utilisation d’engins 
adaptés aux largeurs disponibles. 
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Les volumes à prendre en compte seront mesurés en œuvre et résultent de métrés 
établis contradictoirement avec le Maître d’Œuvre. 

 
 

LE METRE CUBE : 

 

1008 REMBLAIS 
 
Ce prix rémunère, au mètre cube en place la fourniture et la mise en œuvre de 

remblais tels que définis au CCTP. 
 

Ce prix comprend notamment : 
 
• La fourniture à pied d’œuvre des matériaux tel que décrit au C.C.T.P. et agréés 

par le Maître d’Œuvre, 

• Le stockage éventuel et la reprise sur stock, 

• Le répandage et le réglage sur les lieux d’emploi, 

• La fourniture et le transport de l’eau et l’arrosage éventuels, 

• Le compactage soigné conformément aux prescriptions du C.C.T.P., 

• Toutes les sujétions liées à la présence des réseaux et des zones de travaux 
très réduites limitant les rendements et nécessitant l’utilisation d’engins 
adaptés aux largeurs disponibles. 

Les volumes à prendre en compte seront mesurés en œuvre et résultent de métrés 
établis contradictoirement avec le Maître d’Œuvre. 

 
 
 

LE METRE CUBE : 
 

 

 

1009 PURGES ET SUBSTITUTIONS 
 
Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation de purges et substitution à la 

demande du Maître d’œuvre. 
 
 
Ce prix comprend notamment : 
 
• L’amenée et le repliement de tout le matériel nécessaire à ces travaux, 

• La réalisation des déblais de purges. 

• La mise en dépôt définitif de tous les matériaux extraits y compris frais de 
décharge éventuel, 

• La fourniture du matériau de substitution D3 et sa mise en œuvre par couches 
de 20cm soigneusement compactées, 

Toutes les sujétions liées à la présence des réseaux et des zones de travaux très 
réduites limitant les rendements et nécessitant l’utilisation d’engins adaptés aux largeurs 
disponibles. 

 
Les volumes à prendre en compte seront mesurés en œuvre et résultent de métrés 

établis contradictoirement avec le Maître d’Œuvre. 
 
 
 LE METRE CUBE : 
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1200 VOIRIE 

 

 

1201 SCARIFICATION DE LA CHAUSSÉE EXISTANTE 

Ce prix rémunère au mètre carré les travaux de scarification de la chaussée 
existante. 

Ce prix comprend notamment : 

• L’amenée et le repliement de tout le matériel nécessaire à ces travaux, 

• La scarification proprement dites 

• Toutes les sujétions liées à la présence des réseaux et des zones de travaux très 
réduites limitant les rendements et nécessitant l’utilisation d’engins adaptés aux 
largeurs et hauteurs disponibles. 

 

LE METRE CARRE : 
 

 

 

1202 
 

SCIAGE DE CHAUSSEE 
 

 
Ce prix rémunère au mètre linéaire, le sciage mécanique de la chaussée sur toute 

son épaisseur quel que soit le nombre de passes. 
 
Ce prix comprend notamment : 

 

• L’amenée et le repliement de tout le matériel nécessaire à ces travaux, 

• Le sciage proprement dit. 

 
LE METRE LINEAIRE : 
 
 

 

1203 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GRAVES 0/20  

 
 
Ce prix rémunère au mètre cube mesuré en place la mise en œuvre de graves 

naturelles 0/20, pour la réalisation des structures de voiries et trottoirs conformément 
aux plans et aux prescriptions du CCTP. 

 
Il comprend la fourniture des matériaux, leur chargement, leur transport, la mise en 

œuvre, le réglage, le compactage, les essais de compactage, les essais de l’atelier de 
compactage, la fourniture et le transport de l’eau d’arrosage, et l’arrosage afin de 
maintenir un état hydrique optimum. 

 
Il s’applique quelle que soit la cadence d’exécution et en tenant compte de la 

présence des réseaux. 
 
 
LE METRE CUBE : 
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1204   REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX SEMI GRENUS GRENAILLE (TROTTOIR +    
PARKING) 

 
 

Ce prix rémunère au mètre carré théorique l’exécution d’une couche de roulement en 
BB  0/10 calcaire (0/4 BERNADETS 48%, 4/10 BERNADETS 45.5 %, filler d’apport 1%, 
Liant 35/50 5.5%) grenaillé sur 5 cm d’épaisseur minimum, conforme aux prescriptions 
du C.C.T.P. 

 
Ce prix comprend notamment : 
 
• La fourniture, le chargement, le transport, le déchargement au lieu d’emploi, 

(quelle que soit l’origine du poste de fabrication fixe ou mobile) la mise en œuvre, 
le réglage, le compactage, et les essais d’atelier de compactage, l’exécution des 
joints de construction y compris par sciage et l’évacuation des matériaux 
correspondants à la décharge, 

• La réalisation d'une couche d'imprégnation conformément aux prescriptions du 
CCTP, 

• Les joints de construction impérativement sciés ou rabotés, 

• Toutes les sujétions liées aux conditions d’exécution et aux contraintes 
d’intervention, 

• La protection des façades et de tous les éléments (bordures, regards et plaques, 
...) en périphérie des ouvrages par tous moyens appropriés 

• La réalisation du grenaillage en respectant le tracé 

• Le repérage des zones à grenailler et la signalisation, 

• Y compris toutes sujétions d’approche à l’outil manuel pour grenaillage des 
ressauts, saillies, et pieds de façades par tous moyens appropriés.  

• Y compris la réalisation de planches d’essais, le ramassage des billes et la 
peinture des tampons et grilles existantes après grenaillage, 

• Toutes les sujétions liées aux conditions d’exécution et aux contraintes 
d’intervention. 

• L’amené et le repli du matériel, 

• Le nombre de passe nécessaire pour obtenir le résultat escompté, 

• Le nettoyage de la surface. 

Ce prix s’applique quelle que soit la cadence de mise en œuvre. 

 
 

LE METRE CARRE : 
 

 

 

1205 REVETEMENT BETON DESACTIVE 
 

       Ce prix rémunère au mètre carré l’exécution de béton désactivé, conformément aux 
plans et aux prescriptions du C.C.T.P. 
 
       Ce prix comprend : 
 

• Le réglage du fond de forme, 
• La formulation du béton, le choix du liant, le choix des matériaux seront à 
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soumettre à acceptation du Maître d’œuvre de manière, entre autre, à adapter 
les coloris par rapport à l’environnement existant, 

• Le transport et la mise en œuvre de la structure en béton, 
• Les sujétions de phasage, 
• L’humidification de la plate-forme, 
• Les coffrages, le bétonnage, le talochage, 
• La confection des joints de retrait et de flexion, par sciage, 
• L’application du désactivant pour les surfaces désactivées 
• La cure du béton, toutes sujétions de nettoyage des abords. 
 
 
LE METRE CARRE : 
 

 

1206 PAVAGE PAVES ARETES CLIVEES 
 

Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre d’un mélange de 
pavés calcaire de Comblanchien 10x10x8 dont les caractéristiques et la composition 
sont à minima celles décrites au CCTP pour la réalisation d’un pavage conformément 
aux plans et prescriptions du maitre d’œuvre. 

 
Les matériaux utilisés seront soumis à l’agrément du maître d’ouvrage et du maître 

d’œuvre. 
 
Il comprend notamment 

• La fourniture, le transport à pied d’œuvre. 

• La finition des dalles sera flammée, bouchardée ou gros bouchardée,  

• La pose sur lit de mortier de 3 cm d’épaisseur (+1,5 ; -0,5). 

• La réalisation des joints transversaux filants au mortier de ciment fins ou secs. 

• Le nettoyage après réalisation au jet à haute pression à l’aide d’un 
désactivant. 
 
Les pierres devront être conformes aux normes décrites dans le CCTP pour la 
résistance : 

 - à la compression : NF EN 1926 
 - à la flexion : NF EN 12372 
 - à l'abrasion : NF EN 14157  
 - au glissement : NF EN 14231 
   - au gel-dégel : NF EN 12371 

 
 
LE METRE CARRE : 

 
 

 

1207 DALLAGE PIERRE CALCAIRE 
 
Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de dalles telles que définies         

au CCTP : 
• La fourniture de dalles : 

• Longueur : libre 
• Largeur :  25 cm, 35 cm, 40 cm (largeur totale des bandes de 

dallage : 100 cm) 
• Epaisseur : 8 cm 
• Les caractéristiques et la composition de ces dalles sont a 

minima celles décrites au CCTP : 
 
 

Il comprend notamment 
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• La fourniture, le transport à pied d’œuvre. 

• La finition des dallages sera gros bouchardée,  

• La pose sur lit de mortier de 3 cm d’épaisseur (+1,5 ; -0,5). 

• La réalisation des joints transversaux filants au mortier de ciment fins ou secs. 

• Le nettoyage après réalisation au jet à haute pression à l’aide d’un 
désactivant. 

 
 
LE METRE CARRE : 

 

1208 LIGNAGE DE PAVES ARETES CLIVEES 
 

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de lignages d’un mélange de 
pavés calcaire de Comblanchien 10x10x8 dont les caractéristiques et la composition sont 
à minima celles décrites au CCTP. 
 

   Il comprend notamment 

• La fourniture, le transport à pied d’œuvre. 

• La finition des pavés sera flammée ou bouchardée,  

• La pose sur lit de mortier de 3 cm d’épaisseur (+1,5 ; -0,5). 

• La réalisation des joints transversaux filants au mortier de ciment fins ou secs. 

• Le nettoyage après réalisation au jet à haute pression à l’aide d’un 
désactivant. 

 
LE METRE CARRE : 

 
 

 

1209 
  FOSSE D’ARBRE EN MELANGE TERRE-PIERRE 

 

Ce poste comprend et rémunère au mètre cube : 

 

• L'ouverture de la fosse de plantation des arbres d'environ 3.4 m3 = 1.5 m x 1.5 m x 
1.5 m à l'aide de moyens mécaniques.  

• Si la profondeur de 1.50 m ne peut être atteinte, la fosse sera agrandie pour 
garder le même volume (3.4 m3). La profondeur minimale est de 1.00 m. 

• Ouverture en terrain de toute nature (fondation de voirie ou de piétonnier 
nouveau, fondation de chaussée ancienne, rocher, dalle béton...), avec 
évacuation en décharge. 

• Les travaux seront réalisés manuellement ou par engins mécaniques, en 
fonction des possibilités d'accès des engins et du nombre de fosses à 
réaliser. 

• Le volume donné ici à titre indicatif est non foisonné ;  

• Le décompactage du fond de fosse avec les dents du godet et le repiquage des 
parois afin de faciliter la pénétration des racines. 

• La fourniture du mélange terre-pierre : 
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• Le mélange est composé d'1 volume de terre végétale pour 2 volumes de 
pierres : 

• La fourniture de terre végétale :  

• Elle sera de toute première catégorie (moins de 80 % de sable ; moins de 
70 % de limons ; moins de 30 % d'argile) ; sauf avis contraire du maître 
d'ouvrage; elle aura été préalablement amendée de 25 % d'amendement 
organique type S 35 ou équivalent conforme à la norme NFU 44051. De 
plus elle devra être acceptée par la maîtrise d'ouvrage avant utilisation, et 
ainsi être exempte de pierres, mottes d'argile, racines, herbes ou toutes 
autres matières indésirables ; de même, elle ne doit pas comporter de 
substances phytotoxiques. 

• Une analyse pourra être demandée par la maîtrise d'ouvrage. 

• La mise en stock sur chantier, devra s'effectuer par tas de 2 m de hauteur 
et 3 m de largeur maximum bâché, afin d'éviter le compactage de la terre 
sous son propre poids ce qui perturberait alors fortement la vie 
microbienne. La zone de stockage devra être exempte de toute espèce 
végétale envahissante au niveau du sol du dépôt. De plus, on évitera de 
déposer la terre sur des zones mal drainées. Enfin, il faut absolument 
éviter de monter sur le tas avec des camions ou des machines lourdes 
qui compacteraient la terre. 

• La terre végétale devra être sèche et finement préparée (mottes 
inférieures à 2 cm, terre fine inférieure à 2 mm). 

• La fourniture de granulats devra provenir de concassage, d'une 
granulométrie comprise entre 40 et 90 mm et d'origine non calcaire, sont 
privilégiés la pouzzolane, le granit et le basalte. Les granulats seront de 
dimensions homométriques, c'est à dire de taille identique, ou 
sensiblement. 

• La mise en œuvre du mélange terre-pierre dans les fosses ouvertes au présent lot 
: 

• Le mélange doit être effectué sur le chantier, ou, dans l'impossibilité, la maîtrise 
d'ouvrage mettra à disposition un site à moins de 1 km du chantier (la distance 
de transport doit être la plus faible possible). Le mélange sera effectué par 
chargeur ou équivalent, il sera aussi homogène que possible, après 3 reprises 
minimum en tas. 

• Le mélange sera mis en place dans la fosse de plantation à l'aide d'une pelle 
mécanique par couches de 30 à 40 cm maximum d'épaisseur. 

• Un compactage sera effectué entre chaque couche avec un engin à plaque ou 
rouleau non vibrant 

• A l'issu, un essai à la plaque sera prévu aux frais de l'entrepreneur (1 essai pour 
5 remplissages) : les résultats devront être conformes aux valeurs admises en 
génie civil 

• Module de déformation EV2 voisin de 50 MPa pour voies de circulation piétons, 
vélos et quelques véhicules légers en circulation d'entretien et en stationnement. 

• La remise en état des abords de travaux. 

 

• Y compris : 
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• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la réglementation en 
vigueur (CCTG, DTU, NF,) pour une fourniture et/ou une mise en œuvre 
conforme à la réglementation en vigueur ; 

• Toutes sujétions et matériels nécessaires à la bonne réalisation du poste. 

 

Avant remplissage, les fosses ouvertes feront l'objet d'une réception par le maitre 
d'ouvrage. 

Avant la mise en oeuvre du mélange, ce dernier fera l'objet d'une réception par le 
maître d'ouvrage. 

La date et l'heure de cette réception est à proposer par l'entreprise et à soumettre au 
maitre d'œuvre au moins 5 jours ouvrables avant la date envisagée. 

En cas de remplissage des fosses avant ou en absence de réception, les travaux 
réalisés postérieurement seront systématiquement refusés (remplissage des fosses, 
plantations des sujets, tuteurage,..). 

 

1210 FOURNITURE ET POSE DE BORDURE EN BETON IMITATION PIERRE DE 
COULEUR BEIGE 15X25 FINITION GRENAILLEE  

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture à pied d’œuvre et la pose de 
bordures conformément aux plans et profils en travers types. 

Il comprend notamment : 
• La fourniture, à pied d’œuvre. 

• La pose des éléments sur un lit d’assise en béton maigre, y compris le béton 
de calage, et les terrassements tous terrains. 

• La confection des solins d’ancrage et les joints au mortier de ciment. 

• Toutes sujétions pour liaisons et cohésion en section courbes et avec les 
ouvrages en place. 

• Toutes sujétions et réalisation de parties surbaissées pour accès de personnes 
à mobilité réduite ou autres passages. 

 

LE METRE LINEAIRE : 
 

 

1211 FOURNITURE ET POSE DE BORDURE BJ5 
 

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture à pied d’œuvre et la pose de 
bordures BJ5 conformément aux plans et profils en travers types. 

Il comprend notamment : 
• La fourniture, à pied d’œuvre. 

• La pose des éléments sur un lit d’assise en béton maigre, y compris le béton 
de calage, et les terrassements tous terrains. 

• La confection des solins d’ancrage et les joints au mortier de ciment. 

• Toutes sujétions pour liaisons et cohésion en section courbes et avec les 
ouvrages en place. 

• Toutes sujétions et réalisation de parties surbaissées pour accès de personnes 

 



Bureau d’études INGC  Date : 08/07/2019 
  Page : 11 
 

Appel offre :         COMMUNE DE MASSEUBE– AMENAGEMENT DE LA PLACE DASTE 
 

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX 

ENTREPRISE : 

N° Prix 
Marché 

Désignation du Prix 
et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes) 

Prix Unitaire 
en chiffre (HT) 

 

à mobilité réduite ou autres passages. 

 

LE METRE LINEAIRE : 

 

 
 

1212 FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAU CC1 EN BETON IMITATION PIERRE DE 
COULEUR BEIGE FINITION GRENAILLEE  

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture à pied d’œuvre et la pose de 
caniveaux CC1 conformément aux plans et profils en travers types. 

Il comprend notamment : 
• La fourniture, à pied d’œuvre. 

• La pose des éléments sur un lit d’assise en béton maigre, y compris le béton 
de calage, et les terrassements tous terrains. 

• La confection des solins d’ancrage et les joints au mortier de ciment. 

• Toutes sujétions pour liaisons et cohésion en section courbes et avec les 
ouvrages en place. 

• Toutes sujétions et réalisation de parties surbaissées pour accès de personnes 
à mobilité réduite ou autres passages. 

 

LE METRE LINEAIRE : 
 

 

1213 SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE 

 

Ce prix rémunère au forfait, la fourniture et la mise en œuvre de peinture pour le 
marquage de la chaussée conformément aux normes en vigueurs et aux plans de 
signalisation ainsi que la fourniture et la pose de panneaux de signalisation définitifs 
pour les voiries, conformément aux plans et aux normes en vigueurs (stop, cédez le 
passage et parking réservé PMR, passages piétons, …). Ces panneaux seront de type 
gamme normale et de classe 2. 

 

Ce prix comprend notamment : 

 

• Ligne de cédez le passage 

• Ligne longitudinale continue et discontinue 

• Les passages piétons 

• Toutes sujétions de réalisation et de marquage selon les normes en vigueurs. 

• La fourniture à pied d’œuvre des panneaux y compris les mâts et accessoires, 

• La réalisation des massifs et des ancrages, 

• La mise en place des mâts et accessoires,  

• Toutes sujétions de fixation. 

 

LE FORFAIT : 

 

 

 

1300 RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 
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1301 MISE A LA COTE DE REGARDS E DE PLAQUES 
 

Ce prix rémunère, à l'unité, la mise à niveau à la côte finie du projet, des regards 
existants avec tampons et plaques à conserver situés dans l’emprise du projet. 

 
 
Ce prix comprend notamment : 
 
• La consultation des services et des gestionnaires des réseaux concernés, 

• Le repérage des cadres, des tampons et des plaques à relever, 

• La fouille nécessaire éventuelle, ainsi que l'évacuation et la mise en dépôt définitif 
des produits de celle-ci y compris les frais de décharge éventuels, 

• La dépose du couronnement cadre et tampon, 

• Les découpes et les repiquages, 

• La fourniture et la mise en œuvre des coffrages, ferraillages, bétons de structure, 

• La repose du cadre et du tampon ou plaques, 

• La mise à niveau définitive avant exécution des revêtements et le scellement à la 
résine du couronnement et du tampon, 

• La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de remblaiement et le 
compactage soigné de la fouille, 

• Toutes sujétions relatives à une bonne et complète exécution de l'ouvrage, 
notamment pour le raccordement du couronnement au revêtement de surface. 

 
 
 
 
L’UNITE : 
 

 
 

 

1302 MISE A LA COTE DES BOUCHES A CLES 
 

 

Ce prix rémunère, à l'unité, dans les mêmes conditions que le prix 1301 la mise à 
niveau à la côte finie du projet, des bouches à clé existantes situées dans l’emprise du 
projet. 

 
Il comprend également : 
 
• La dépose soignée de la tête existante et sa repose, 

• La fourniture et la pose à la longueur voulue du tube allongé. 

 
 
L’UNITE : 
 

 
 
 

 

1303 REPRISE DE DESCENTE DE TOITURE 
 

    Ce prix rémunère, à l’unité, la reprise d'une descente d'eau récupérant les eaux de 
toiture d'un bâtiment existant  

 



Bureau d’études INGC  Date : 08/07/2019 
  Page : 13 
 

Appel offre :         COMMUNE DE MASSEUBE– AMENAGEMENT DE LA PLACE DASTE 
 

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX 

ENTREPRISE : 

N° Prix 
Marché 

Désignation du Prix 
et Prix Unitaire en toutes lettres (Hors Taxes) 

Prix Unitaire 
en chiffre (HT) 

 

 
           Il comprend également : 

   
• La fourniture et la mise en place sur la partie basse de la descente d'eau d'un 

dauphin en fonte de 1 m minimum y compris les joints et les colliers de fixation 
sur le mur 

• Le raccordement du dauphin sur le regard béton de récupération 
 

 
• Toutes les sujétions liées aux conditions d’exécution et aux contraintes 

d’intervention 

 
L'UNITE : 
 

1304  REGARD AVALOIR A GRILLE 
 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un regard avaloir, préfabriqué ou coulé en 
place de quelque hauteur que ce soit. 

 
Il comprend également : 
 

• La fouille et l'évacuation des déblais excédentaires au dépôt définitif de 
l'entrepreneur, 

• Le boisage ou étaiement éventuellement nécessaires, 
• Les épuisements ou détournements des eaux éventuelles y compris celles en 

provenance de la nappe phréatique, 
• Le béton de propreté, 
• L'exécution du radier, de la cheminée, 
• La fourniture et la mise en œuvre du cadre et de l'avaloir en fonte ductile ainsi 

que leur calage, 
• Les sujétions de perçage et de raccordement aux collecteurs et autres ouvrages, 

de réglage de fil d'eau, 
• la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de remblaiement et la remise en 

état des abords. 
 
 
L'UNITE : 
 

 

 

1305 REGARD AVALOIR SUR T2 
 

Ce prix rémunère à l’unité, l’exécution d’une bouche avaloir simple y compris la 
fourniture et la mise en œuvre du cadre et de la grille  

 
 
Il comprend notamment : 
 
• Les fouilles, l'évacuation des fouilles, le chargement, le transport a toute 

distance et la mise en dépôt définitif des déblais de ces fouilles, 

• L'épuisement, l'étaiement et le blindage éventuel des fouilles, 

• Le réglage des parois et des fonds de fouilles, 

• La fourniture à pied d'œuvre et la mise en œuvre d'un béton de propreté sur 10 
centimètres d'épaisseur, après réglage et damage du fond de fouilles, 

• La fourniture à pied d'œuvre et la mise en œuvre des armatures, coffrages, 
béton B25 et badigeon de protection pour les parties coulées en place, 
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• La fourniture à pied d'œuvre des éléments préfabriqués, 

• La mise en place et le jointoiement des éléments, 

• La fourniture à pied d'œuvre et la pose du cadre et de l'élément d'obturation 
(grille plate « AT » aux normes NF et de classe 250 KN minimum), (la mise à 
niveau éventuelle en phase de finition). 

• La fourniture à pied d'œuvre et la mise en œuvre des matériaux de 
remblaiement et le nettoyage des abords de l'ouvrage, 

• Toutes les sujétions liées aux conditions d’exécution et aux contraintes 
d’intervention 

La grille devra être conforme aux normes et recommandations d’accessibilité de 
personnes à mobilité réduite. 

(Les trous ou fentes doivent avoir un diamètre ou une largeur inférieure à 2cm)        

         L’UNITÉ : 
 

 

 

1306 REGARD DE VISITE TAMPON FONTE 
 
Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture à pied d'œuvre et la pose de regards de 

jonction pour le raccordement des réseaux. 
 
Il comprend notamment : 
 
• Les fouilles, l'évacuation des fouilles, le chargement, le transport a toute 

distance et la mise en dépôt définitif des déblais de ces fouilles y compris les 
frais de décharge, 

• L'épuisement, l'étaiement et le blindage éventuel des fouilles, 

• Le réglage des parois et des fonds de fouilles, 

• La fourniture à pied d'œuvre et la mise en œuvre d'un béton de propreté sur 10 
centimètres d'épaisseur, après réglage et damage du fond de fouilles, 

• La fourniture a pied d'œuvre et la mise en œuvre des armatures, coffrages, 
béton B25 et badigeon de protection pour les parties coulées en place, 

• La fourniture à pied d'œuvre des éléments préfabriqués, 

• La mise en place et le jointoiement des éléments, 

• La fourniture a pied d'œuvre et la pose du cadre et de l'élément d'obturation 
(tampon fonte 400KN), ainsi que la remise à niveau en phase de finition, 

• La fourniture a pied d'œuvre et la mise en œuvre des matériaux de 
remblaiement et le nettoyage des abords de l'ouvrage, 

• Toutes les sujétions liées aux conditions d’exécution et aux contraintes 
d’intervention 

 

L’UNITE : 
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1307 COLLECTEUR Ø 200  
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de canalisation Ø00 en 

PVC CR8 à soumettre à l’agrément du maître d’œuvre. 
. 

 
Il comprend notamment : 
 
• Les fouilles en tranchées et la mise en dépôt définitif des matériaux de déblais non 

récupérables y compris les frais de décharge éventuels, 

• La dépose de la canalisation existante, 

• Le réglage soigné et le compactage du fond de fouille en fonction des cotes fil 
d’eau à obtenir, 

• La fourniture et l'exécution du lit de pose en sable ou grain de riz, 

• La fourniture à pied d'œuvre des collecteurs et la confection des joints, y compris 
les sujétions de coupe, de perçage, de calage et les sujétions de raccordement 
aux ouvrages neufs ou existants, 

• La fourniture à pied d'œuvre, la mise en œuvre et le compactage de grave propre 
0/315 pour l'enrobage de la canalisation, 

• Les sujétions de pompage et de rétablissement des écoulements durant les 
travaux, 

• La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de remblaiement. 

• Y compris la fourniture et la mise en œuvre de grave ciment si la hauteur de 
couverture est inférieure aux normes en vigueur. 

• Toutes les sujétions liées aux conditions d’exécution et aux contraintes 
d’intervention. 

 
 
LE MÈTRE LINÉAIRE : 
 
 

 

1308 COLLECTEUR Ø 300 
 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de canalisation Ø300 en 
PVC CR 8 à soumettre à l’agrément du maître d’oeuvre. 

. 
Il comprend notamment : 
 
• Les fouilles en tranchées et la mise en dépôt définitif des matériaux de déblais non 

récupérables y compris les frais de décharge éventuels, 

• La dépose de la canalisation existante, 

• Le réglage soigné et le compactage du fond de fouille en fonction des cotes fil 
d’eau à obtenir, 

• La fourniture et l'exécution du lit de pose en sable ou grain de riz, 

• La fourniture à pied d'œuvre des collecteurs et la confection des joints, y compris 
les sujétions de coupe, de perçage, de calage et les sujétions de raccordement 
aux ouvrages neufs ou existants, 

• La fourniture à pied d'œuvre, la mise en œuvre et le compactage de grave propre 
0/315 pour l'enrobage de la canalisation, 

• Les sujétions de pompage et de rétablissement des écoulements durant les 
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travaux, 

• La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de remblaiement. 

• Y compris la fourniture et la mise en œuvre de grave ciment si la hauteur de 
couverture est inférieure aux normes en vigueur. 

• Toutes les sujétions liées aux conditions d’exécution et aux contraintes 
d’intervention. 

 
 
LE MÈTRE LINÉAIRE : 
 

 

1309 CANIVEAU A FENTE 
 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose d’éléments de caniveaux 
à fente de type CF 20-30 de chez STRADAL ou similaire agréé par le maître d’œuvre et 
conforme aux normes en vigueur, posés sur béton de propreté soigneusement 
compacté. 

 
Il comprend notamment :  
 
• La fourniture, à pied d’œuvre. 

• La pose des éléments sur un lit d’assise en béton maigre, y compris le béton 
de calage, et les terrassements tous terrains. 

• La façon des joints et des renvois d’angles et les matériaux nécessaires à leur 
confection, 

• Toutes les sujétions liées aux conditions d’exécution et aux contraintes 
d’intervention. 

 

LE MÈTRE LINÉAIRE : 

 

 

1400  MOBILIER 

 

 

1401 BANC METALLIQUE AVEC DOSSIER 
 

Ce poste comprend et rémunère à l'unité : 
 
• La fourniture d'un banc avec dossier sans accoudoir type Lisbonne 

d'AREA ou équivalent ; 
• Longueur : 180 cm 
• Hauteur hors-sol : 75 cm 
• Profondeur : 75 cm 
• Assise :  

- Lames :  30*5 mm 
- Reliées par un rond : diam. 16 mm 
- Acier 

• Piètement : 
- Fonte 
- Y compris scellement inviolable 

• Finition : 
- Grenaillage SA3 
- Métallisation des zones sensibles 
- Primaire époxy au zinc cuit au four 
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- Thermolaquage polyester 
- RAL à définir par la Maîtrise d'ouvrage en début de chantier  

• La pose du banc par scellement ou boulonnage suivant la nature du sol, 
sur 4 points, y compris réglage de la pente longitudinale si nécessaire ; 

• La remise en état des abords. 
 

• Y compris : 
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la 

réglementation en vigueur (CCTG, DTU, NF,…) pour un chantier 
conforme à la réglementation en vigueur ; 

• Toutes sujétions nécessaires à la mise en œuvre du projet. 
 
L’UNITÉ : 
 

1402 BANQUETTE METALLIQUE 
 

Ce poste comprend et rémunère à l'unité : 
 
• La fourniture d'un banc sans dossier sans accoudoir type Porto d'AREA ou 

équivalent ; 
• Longueur : 180 cm 
• Profondeur : 71.3 cm 
• Assise :  

- Lames :  30*5 mm 
- Reliées par un rond : diam. 16 mm 
- Acier 

• Piètement : 
- Fonte 
- Y compris scellement inviolable 

• Finition : 
- Grenaillage SA3 
- Métallisation des zones sensibles 
- Primaire époxy au zinc cuit au four 
- Thermolaquage polyester 
- RAL à définir par la Maîtrise d'ouvrage en début de chantier  

• La pose de la banquette par scellement ou boulonnage suivant la nature 
du sol, sur 4 points, y compris réglage de la pente longitudinale si 
nécessaire ; 

• La remise en état des abords. 
 

• Y compris : 
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la 

réglementation en vigueur (CCTG, DTU, NF,...) pour un chantier 
conforme à la réglementation en vigueur ; 

• Toutes sujétions nécessaires à la mise en œuvre du projet. 
 

 

L’UNITÉ : 
 

 

1403 CORBEILLE METALLIQUE RONDE AVEC ETEIGNOIR 
 

Ce poste comprend et rémunère à l'unité : 
 
• La fourniture d'une corbeille de propreté de type Tulipe d'AREA ou 

équivalent : 
• Volume : 75 litres 
• Diamètre : 60 cm  
• Hauteur hors-sol : 91 cm 
• Corps :  

- Acier plat massif : 20*6 mm 
- Lice supérieure en rond d'acier : diam. 16 mm 
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• Couvercle "entonnoir" : 
- Aluminium 
- Légèrement en pente vers le trou intérieur 
- Relié 

• Seau intérieur : 
- Polyéthylène noir moulé pour ne pas abîmer la peinture et avec 

fond bombé pour éviter le vol 
- Avec deux poignées opposées à 180° 

• Finition : 
- Grenaillage SA3 
- Métallisation des zones sensibles 
- Primaire époxy au zinc cuit au four 
- Thermolaquage polyester 
- RAL à définir par la Maîtrise d'ouvrage en début de chantier  

• Option éteignoir 
- Inox poli  
- Marquage microbillé diam 50 mm 

• Le transport à pied d'œuvre et le stockage si nécessaire ; 
• La pose de la corbeille par scellement ou boulonnage suivant la nature du 

sol, sur un point central unique, y compris réglage de la verticalité si 
nécessaire ; 

• La remise en état des abords. 
 

• Y compris : 
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la 

réglementation en vigueur (CCTG, DTU, NF,...) pour un chantier 
conforme à la réglementation en vigueur ; 

• Toutes sujétions nécessaires à la mise en œuvre du projet. 
 
 

L’UNITÉ : 
 

 

1404 APPUI VELO 
 

Ce poste comprend et rémunère à l'unité : 
 
• La fourniture d'un appui-vélos de type Arcadie d'AREA ou équivalent : 

• Arceau simple 
• Hauteur hors-sol : 90 cm 
• Hauteur hors tout : 115 cm environ 
• Largeur : 56 cm 
• Corps :  

- Tube DN 60 
- Acier 

• Finition : 
- Grenaillage SA3 
- Métallisation des zones sensibles 
- Primaire époxy au zinc cuit au four 
- Thermolaquage polyester 
- RAL à définir par la Maîtrise d'ouvrage en début de chantier  

• Le transport à pied d'œuvre et le stockage si nécessaire ; 
• La pose de l'appui-vélos par scellement y compris réglage de la verticalité 

si nécessaire ; 
• La remise en état des abords. 

 
• Y compris : 

• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la 
réglementation en vigueur (CCTG, DTU, NF,...) pour un chantier 
conforme à la réglementation en vigueur ; 

Toutes sujétions nécessaires à la mise en œuvre du projet. 
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L’UNITÉ : 
 

1405 APPUI VELO AVEC SIGNALETIQUE 
 

Ce poste comprend et rémunère à l'unité : 
 
• La fourniture d'un appui-vélos de type Arcadie d'AREA ou équivalent : 

• Arceau avec le supplément signalétique vélo 
• Hauteur hors-sol : 90 cm 
• Hauteur hors tout : 115 cm environ 
• Largeur : 56 cm 
• Corps :  

- Tube DN 60 
- Acier 

• Signalétique : 
- Tôle galvanisée pliée 
- Logo découpé au laser 
- Fixé à l'arceau avec 3 rivets 

• Finition : 
- Grenaillage SA3 
- Métallisation des zones sensibles 
- Primaire époxy au zinc cuit au four 
- Thermolaquage polyester 
- RAL à définir par la Maîtrise d'ouvrage en début de chantier  

• Le transport à pied d'œuvre et le stockage si nécessaire ; 
• La pose de l'appui-vélos par scellement y compris réglage de la verticalité 

si nécessaire ; 
• La remise en état des abords. 

 
• Y compris : 

• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la 
réglementation en vigueur (CCTG, DTU, NF,...) pour un chantier 
conforme à la réglementation en vigueur ; 

Toutes sujétions nécessaires à la mise en œuvre du projet. 
 
L’UNITÉ : 

 

 

1406 POTELET METALLIQUE 
 

Ce poste comprend et rémunère à l'unité : 
 
• La fourniture d'un potelet fixe de type DN 70 finition Zénith d'AREA ou 

équivalent : 
• Diamètre : 7 cm  
• Hauteur hors-sol : 90 cm 
• Hauteur hors tout : 115 cm environ 
• Corps :  

- Tube DN 70 
- Acier 

• Tête : 
- Inox bombé poli 
- Epaisseur : 3 mm 
- Flèche : 7 mm 

• Finition : 
- Grenaillage SA3 
- Métallisation des zones sensibles 
- Primaire époxy au zinc cuit au four 
- Thermolaquage polyester 
- RAL à définir par la Maîtrise d'ouvrage en début de chantier  

• Le transport à pied d'œuvre et le stockage si nécessaire ; 
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• La pose du potelet par scellement y compris réglage de la verticalité si 
nécessaire ; 

• La remise en état des abords. 
 

• Y compris : 
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la 

réglementation en vigueur (CCTG, DTU, NF,...) pour un chantier 
conforme à la réglementation en vigueur ; 

• Toutes sujétions nécessaires à la mise en œuvre du projet. 
 

L’UNITÉ : 

 

1407 POTELET METALLIQUE AMOVIBLE 
 

Ce poste comprend et rémunère à l'unité : 
 
• La fourniture d'un potelet amovible pompier de type DN 70 finition Zénith 

d'AREA ou équivalent : 
• Diamètre : 7 cm  
• Hauteur hors-sol : 90 cm 
• Hauteur hors tout : 115 cm environ 
• Corps :  

- Tube DN 70 
- Acier 

• Tête : 
- Inox bombé poli 
- Epaisseur : 3 mm 
- Flèche : 7 mm 

• Finition : 
- Grenaillage SA3 
- Métallisation des zones sensibles 
- Primaire époxy au zinc cuit au four 
- Thermolaquage polyester 
- RAL à définir par la Maîtrise d'ouvrage en début de chantier  

• Y compris la clé pompier  
• Le transport à pied d'œuvre et le stockage si nécessaire ; 
• La pose du potelet par scellement y compris réglage de la verticalité si 

nécessaire ; 
• La remise en état des abords. 

 
• Y compris : 

• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la 
réglementation en vigueur (CCTG, DTU, NF,...) pour un chantier 
conforme à la réglementation en vigueur ; 

• Toutes sujétions nécessaires à la mise en œuvre du projet. 
 

   L’UNITÉ : 
 

 

1500 PUIT 
 

1501 RESTAURATION 
 

Ce poste comprend et rémunère au forfait : 
 
• La restauration de la partie aérienne (intérieur et extérieur) du puits 

existant et notamment : 
• Le piquage des bétons (joints enduits, plaques) de la maçonnerie 

existante, 
• Le sablage de la maçonnerie existante une fois piquée, 
• Le changement des pierres et des éléments de margelle désagrégés 
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et/ou cassés. A définir en œuvre avec la MOA et la MOE, 
• Le jointoiement en retrait des moellons et des margelles. Couleur du 

jointement à définir en œuvre avec la MOA et la MOE.  
 

• Y compris : 
• La vérification des prescriptions ci-dessus au regard de la 

réglementation en vigueur (CCTG, DTU, NF,...) pour un chantier 
conforme à la réglementation en vigueur, 

• le nettoyage des abords, 
• Toutes sujétions nécessaires à la mise en œuvre du projet. 

 
            

   L’UNITÉ : 
 

1502 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D’UNE GRILLE 
 

Ce poste comprend et rémunère au forfait : 
 

• La fourniture et la mise en œuvre d'une grille réalisée en fer forgé 
dans l'esprit et la technique de l'image ci-dessous, y compris : 
- Fourniture des pièces métalliques et accessoires 
- Prise de cotes sur le puits existant 
- Assemblage, soudures, compris partie ouvrante permettant un 

accès au puits 
- Mise en extérieur pendant environ 4 semaines pour effet de 

rouille 
- Fourniture et application d'un vernis de blocage de la rouille 
- Pose et scellement de la grille sur le puits existant  
-  

  

 
 
L’UNITÉ : 
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