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1.1   TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1.1   Préparation, installation chantier

Prix rémunérant la préparation, l'installation et l'implantation du chantier pour l'ensemble de la durée
du chantier et comprenant notamment :   
- l'établissement de toutes déclarations administratives, D.I.C.T. permissions de voirie, etc.
- l'application des consignes du P.G.C. et l'établissement du P.P.S.P.S. conformément aux textes en

vigueur concernant la sécurité et la protection de la santé sur les chantiers,
- le constat de l'état des lieux par un huissier de justice,
- la mise à disposition d'une baraque de chantier y compris sanitaires,
- l'aménagement des aires de stockage des matériaux (éventuellement clôturées),
- la fourniture et pose d'un panneau de chantier conforme aux prescriptions du maître d'ouvrage,
- la fourniture et maintenance de la signalisation de chantier,
- le calcul et l'implantation des points nécessaires aux travaux et toutes autres sujétions.

Le forfait sera payé :

........................................................................................................................................

1.1.2   Dossier d'exécution

Ce prix rémunère l'élaboration du dossier d'exécution relatif à l'ensemble du chantier, comprenant
notamment :
- l'élaboration, pendant la période de préparation du chantier, après bornage (à la charge du maître
d'ouvrage), des plans d'exécution calés en planimétrie (système LAMBERT) et en altimétrie (système
N.G.F.),
- les modifications éventuelles par rapport au plan projet initial pour validation par le maître d'oeuvre,
- le suivi et les mises à jour nécessaires de ces plans, pendant la durée du chantier, ainsi que la
validation des plans à indicer et à faire valider par le maître d'oeuvre,
- la transmission de ces plans au maître d'oeuvre, sous format papier et sous format informatique
(DWG),
- la fourniture d'un dossier d'exploitation sous chantier et son approbation par les services
gestionnaires de la voirie,
- le dimensionnement des structures de chaussée ainsi que toutes les études nécessaires en cours de
chantier afin de satisfaire aux exigences du présent marché,
- le calcul, avant le début du chantier, des quantités nécessaires en matériaux, et la proposition au
maître d'oeuvre des éventuelles modifications nécessaires.

Le forfait sera payé :

..........................................................................................................................................

1.1.3   Sondages préliminaires

Ce prix rémunère une campagne de sondages comprenant :
- les terrassements mécaniques ou manuels permettant de mettre à jour et de localiser des ouvrages
ne figurant pas sur les plans,
- la fourniture du rapport faisant état de l'emplacement des sondages, du repérage tant en planimétrie
qu'en altimétrie, de la nature et de la destination des ouvrages.
- la mise à disposition du personnel et du matériel nécessaires à ces sondages, le remblaiement des
fouilles et la remise en état des lieux et toutes autres sujétions.

Le forfait sera payé   :
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.........................................................................................................................................

1.1.4   Nettoyage général de l'emprise des travaux

Comprenant :
- le nettoyage de toute végétation de quelque nature qu'elle soit, y compris abattage d'arbres de toutes

tailles, arbustes,   vignes, haies et buissons, avec dessouchage total des racines, chargement,
transport et évacuation des résidus en décharge.

- la dépose et enlèvement, en décharge, de tous matériels ou matériaux non réutilisables pour les
besoins du chantier et toutes autres sujétions nécessaires pour assurer un nettoyage parfait des
lieux permettant la réalisation des travaux dans de bonnes conditions.

- la démolition de tout ouvrage de maçonnerie ordinaire   (marches au niveau du futur emplacement du
poteau emplacement)    non inclus dans les prix précédents et pouvant être rencontrés lors de
l'exécution des terrassements généraux dans l'emprise des travaux :

- la démolition soit à l'engin mécanique, soit manuellement,   
- le chargement et l'évacuation en décharge des gravats et toutes sujétions.

- la démolition de tout ouvrage de maçonnerie en béton armé non inclus dans les prix précédents et
pouvant être rencontrés lors de l'exécution des terrassements généraux dans l'emprise des travaux :

- la démolition soit à l'engin mécanique, soit manuellement,
- le découpage des aciers par tout moyen approprié,
- le chargement et l'évacuation en décharge des gravats et toutes sujétions.

- la dépose et l'enlèvement des clôtures
- le remblaiement des fossés ainsi que les purges en cas de rencontre de sols hétérogènes ou non

porteurs:
- les terrassements complémentaires, en déblais,
- l'évacuation en décharge des matériaux extraits,
- la mise en place d'un géotextile adapté en fond de fouilles et comblement du vide avec

transport,
- la fourniture et la mise en oeuvre de matériaux de carrière dont le diamètre des plus gros

éléments sera compris, suivant la nature du terrain rencontré, entre 200 et 500 mm.
Inclus toutes sujétions de terrassements, fourniture, mise en oeuvre et compactage pour obtenir
les résultats exigés par le C.C.T.P. et le C.C.T.G. et jusqu'à une profondeur de 1,00 m.
maximum mesurée depuis le fond de forme. Cette prestation ne sera réalisée que si les
résultats des essais de portance au niveau du fond de forme devaient être insuffisants ou après
constat contradictoire avec le maître d'oeuvre.        

Le mètre carré sera payé :

......................................................................................................................................

1.2   TERRASSEMENTS GENERAUX

1.2.1   Sciage du revêtement existant

Comprenant, au raccordement avec la voirie existante :   
- le traçage,
- le découpage à la scie du revêtement de toutes natures,   
- l'évacuation des matériaux découpés,
- l'amenée, le repli du matériel, toutes fournitures nécessaires à cette prestation et toutes autres

sujétions.

   Le mètre linéaire sera payé :   
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......................................................................................................................................

1.2.2   Terrassements en déblais

Terrassements pour mise à la cote du fond de forme du projet et des bassins de rétention, compris
arrachage aux engins mécaniques et évacuation des bordures, caniveaux, avaloirs, canalisations et
tous autres ouvrages non conservés et ne nécessitant pas une dépose particulière.
Cette prestation sera réalisée en terrain toute nature et conformément aux plans de voirie joints. Inclus
toutes sujétions de mise en oeuvre (pompage, assechement...) pour obtenir les résultats exigés par le
C.C.T.P. et le C.C.T.G. et suivant les épaisseurs indiquées sur les plans et profils annexés au présent
dossier.

Le mètre cube sera payé :

.........................................................................................................................................

1.2.3   Remblais prélevés sur les déblais

Déblais réutilisés en remblais et mise à la cote du fond de forme des chaussées, trottoirs, piétonniers,
etc. comprenant :
- le chargement en camions, le transport, la mise en oeuvre et compactage pour obtenir les résultats
de portance exigés.   
Cette prestation sera réalisée en terrain toute nature, conformément aux épaisseurs et indications
portées aux plans de voirie inclut au présent dossier y compris toutes sujétions.

Le mètre cube sera payé   :

.............................................................................................................................................

1.2.4   Evacuation des déblais excédentaires

Comprenant, pour les déblais non sujet aux diverses possibilités de réutilisation :
Le chargement sur camion, le transport en décharge définitive, le déchargement, le régalage du site
d'apport ou autres sujétions.

Le mètre cube sera payé   :

.........................................................................................................................................

1.2.5   Ouverture d'un fossé trapézoïdal

Ce prix rémunère l'ouverture d'un fossé trapézoïdal comprenant :   
- les terrassements nécessaires réalisés aux engins mécaniques, en terrain toute nature, avec talus

1/1 et un plat-fond de 0.50,
- l'évacuation du produit des terrassements en décharge définitive, ou en un lieu laissé  au choix du

Maître d'Ouvrage suivant la qualité des matériaux, et toutes autres sujétions.

1.2.5.1 - Pour une profondeur de 0,50m

Le mètre linéaire sera payé :

 .....................................................................................................................................
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1.2.6   F. et M.O d'enrochements diamètre 800mm

Fourniture et mise en place d'enrochements de diamètre 800mm, comprenant :
- le transport, la mise en oeuvre soignée au grappin, l'assemblage régulier des blocs suivant

la pente du talus, le blocage parfait par des éléments plus petits (10 % maximum),
- la fourniture et la mise en oeuvre de la couche de transition (granulométrie 0/100) sur une

épaisseur approximative de 0.30m

- le garnissage des vides avec des matériaux du site y compris toutes autres sujétions.

La tonne sera payée :

......................................................................................................................................   

1.2.7   Purges complémentaires aux terrassements

Comprenant, en cas de rencontre de sols hétérogènes ou non porteurs :
- les terrassements complémentaires, en déblais,
- l'évacuation en décharge des matériaux extraits,
- la mise en place d'un géotextile adapté en fond de fouilles et comblement du vide avec transport,
- la fourniture et la mise en oeuvre de matériaux de carrière dont le diamètre des plus gros éléments

sera compris, suivant la nature du terrain rencontré, entre 200 et 500 mm.
 Inclus toutes sujétions de terrassements, fourniture, mise en oeuvre et compactage jusqu'à une
profondeur de 1,00 m. maximum mesurée depuis le fond de forme. Cette prestation ne sera réalisée
que si les résultats des essais de portance au niveau du fond de forme devaient être insuffisants ou
après constat contradictoire avec le maître d'oeuvre.        

Le mètre cube sera payé :

......................................................................................................................................

1.3   VOIRIE - CHAUSSEE

1.3.1   Réglage et compactage

Réglage, compactage du fond de forme avant constitution du corps des chaussées, parkings, trottoirs
et piétonniers comprenant toutes sujétions nécessaires pour la remise à niveau de la forme après
réalisation des réseaux, avec une tolérance admise de + ou - 3 cm, façons de pentes et de dévers
suivant projet et obtention des résultats de portance recherchés.

 Le mètre carré sera payé :

..........................................................................................................................................

1.3.2   Essais de plaque

Ce prix rémunère les campagnes d'essais de plaque sur fond de forme du projet, sur la couche de
fondation 0/80 et sur la couche de 0/315, réalisés soit par le Laboratoire Départemental de
l'Equipement, soit par un laboratoire agréé, avant mise en oeuvre des revêtements, y compris la
fourniture des rapports faisant état de l'emplacement des essais et des résultats obtenus.
Objectif minimum à atteindre (cycle EV2) à raison de 1 essai/250m² environ et à chaque fois que
nécessaire.
Fond de forme = 50 MPA  mini, 0/80 = 80 MPA mini et 0/315 = 90 MPA.
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Le forfait sera payé :

.......................................................................................................................................

1.3.3   Matériaux concassés 0/80

Fourniture et mise en oeuvre de matériaux concassés 0/80 de carrière pour couche de forme ou de
fondation des chaussées, compris malaxage si nécessaire pour supprimer toute ségrégation des
matériaux, réglage, arrosage et compactage. Epaisseurs après compactage suivant indications
portées aux plans et profils en travers joints.   

Le mètre cube sera payé :   

...........................................................................................................................................

1.3.4   Matériaux concassés 0/315

Fourniture, transport et mise en oeuvre de matériaux concassés 0/315 pour réalisation de la couche
de base et cheminement piétonniers, compris malaxage pour supprimer toute ségrégation des
matériaux si nécessaire, régalage, arrosage et compactage soigné, fin réglage avec façons de pentes
suivant dévers et profils en long.  Epaisseurs après compactage suivant indications portées aux plans
et profils en travers joints.

Le mètre cube sera payé :

............................................................................................................................................

1.3.5   Fourniture et pose de bordures béton classe U+B

Fourniture et pose de bordures préfabriquées en béton de classe U+B comprenant :
- les terrassements nécessaires et l'évacuation des matériaux extraits des fouilles,
- les fondations de béton dosé à 250 kg sur 0.15 m d'épaisseur minimum, reposant obligatoirement sur
une forme de matériaux concassés soigneusement compactés,
- les épaulements en butée de part et d'autres des bordures, coupes à la disqueuse, obligatoirement
en onglets pour angles vifs.
Les joints entre éléments de bordures et caniveaux n'excéderont pas 1 cm et seront remplis à l'aide de
matériaux élastoplastiques ou d'un mortier de ciment, de couleur identique aux bordures, dosé à 400
kg de C.P.A. au minimum.
En alignement droit, les éléments seront de 1.00 ml et de 30 cm en courbes.
Tout élément cassé à la massette, fendu, épaufré, ou présentant un défaut quelconque sera
obligatoirement changé sur simple injonction du Maître d'Oeuvre, jusqu'à ce que la réception des
travaux soit prononcée. Pose suivant les indications du plan de voirie et pour les bordures suivantes :

1.3.5.1 - Bordures Type T2

Le mètre linéaire sera payé :

..........................................................................................................................................

1.3.5.2 - Bordures Type T2 + caniveaux CS1

Le mètre linéaire sera payé :

..........................................................................................................................................
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1.3.5.3 - Bordures Type P1

Le mètre linéaire sera payé  :

..........................................................................................................................................

1.3.6   Blocs de calage des trottoirs

Fourniture et mise en oeuvre de blocs de calage des trottoirs, comprenant :   
- les terrassements nécessaires, les fondations en béton (0.30 x 0.30),   
- la pose au mortier de ciment de blocs pleins allégés (0.20 x 0.20 x 0.50) nécessaires pour atteindre

le niveau fini, épaulements à l'intérieur des parcelles et toutes sujétions de fourniture, main d'oeuvre
ou autres.

Le mètre linéaire sera payé   :

...........................................................................................................................................

1.3.7   Fourreaux T.P.C. arrosage y compris tranchées

Ce prix rémunère, toutes sujétions incluses :
- l'ouverture et la fermeture des fouilles nécessaires,
- la fourniture et pose, en fond de tranchée et hors gel, de la gaine T.P.C. annelée de couleur bleue,
compris déroulage, manchons, remontées de 0.50 au-dessus du niveau fini, à l'intérieur des
jardinières, (sous toutes les parties revêtues lors des présents travaux, en vue de la réalisation
ultérieure d'un réseau d'arrosage sur l'ensemble des espaces plantés ).
 Ces fourreaux seront obturés à chaque extrémité, parfaitement repérés et positionnés sur le plan de
récolement, tant en altimétrie qu'en planimétrie (ils resteront ensuite en attente de leur utilisation pour
le réseau d'arrosage intégré).
Y compris la fourniture et mise en place, en tranchée, d'un grillage avertisseur bleu, détectable, pour
réseaux d'Eau Potable et Arrosage y compris coupes, déroulage à 0.40m minimum de la génératrice
supérieure de la canalisation, et toutes autres sujétions.

1.3.7.1 - T.P.C. D.N. 75 mm

Le mètre linéaire sera payé :   

...............................................................................................................................

1.3.8   Imprégnation sablée

Fourniture et mise en oeuvre d'une couche d'imprégnation à l'émulsion à 65% (1,5kg/m²) ou au bitume
fluidifié (1,3 kg/m²) sur toutes les surfaces destinées à recevoir les bétons bitumineux, compris
gravillonnage (6l/m² de 4/6), cylindrage et toutes autres sujétions.

Le mètre carré sera payé :   

 .........................................................................................................................................

1.3.9   Enrobés denses, à chaud, 140 Kg/m2

Fourniture d'enrobés denses à chaud, à raison de 140 kg /m², compris liants, granulats lydienne (0/10
max). Epaisseur mini. 0.07 m. Mise en oeuvre mécanique.
Compris études de formulation, toutes sujétions de fabrication en centrale, transport, mise en oeuvre
sur site, cylindrage ou autres...
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Le mètre carré sera payé :

............................................................................................................................................

1.4   SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

1.4.1   Marquage au sol à la peinture

Comprenant :
- la préparation du support,
- le pré-traçage,
- la fourniture et la mise en oeuvre de la peinture routière antidérapante, homologuée et suivant

normes actuellement applicables,
- toutes sujétions de mise en place et d'enlèvement de dispositifs de sécurité pour protection du

chantier, de fournitures, mises en oeuvre ou autres.
Nota   : Valeur de U = 7.5 cm sur autoroutes, 6 cm sur routes à grande circulation, 5 cm sur toutes les
autres routes, 3 cm sur pistes cyclables.

1.4.1.1 - Pour une ligne "STOP" (T'2)

Le mètre linéaire sera payé :

.........................................................................................................................................

1.4.1.2 - Pour une ligne continue ( 2 U )

Le mètre linéaire sera payé :

.........................................................................................................................................

1.4.1.3 - Pour une ligne discontinue ( 2U )

Le mètre linéaire sera payé :   

.........................................................................................................................................

1.4.2   Fourniture et pose de signalisation verticale

Ce prix rémunère :

- les terrassements nécessaires pour la réalisation des massifs de fondations,

- l'évacuation, en décharge, des matériaux extraits,
- la fourniture et le scellement du support en tube acier galvanisé 80 x 40 x 3.5 (type fermé

MA) dans un massif en béton aux dimensions appropriées,
- toutes fournitures et mise en oeuvre pour la pose des panneaux ( hauteur sous panneau :

2.30 m.) y compris, la boulonnerie, les colliers de fixation, le bouchon d'extrémité,

accessoires et toutes autres sujétions pour respect des normes applicables en la matière.
L'implantation de cet ensemble de signalisation devra obtenir l'approbation du Service Circulation de la
Commune ou du gestionnaire de la voie.
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1.4.2.1 - Pour un panneau AB4

L'unité sera payée :

............................................................................................................................................

1.4.2.2 - Pour un logo "HANDICAPE" et panneau B6d+M6h

L'unité sera payée :   

.........................................................................................................................................

1.5   CLOTURES

1.5.1   Fourniture et pose de clôture en grillage rigide - Haut. 1,80 m

Ce prix rémunère :
- la réalisation des réservations pour scellements des piquets tous les 2,60m environ dans les murets
existants,
- la fourniture et mise en oeuvre du mortier de béton pour fixation des piquets,
- la fourniture et pose de poteaux de 50 mini et de 1,80m de hauteur (hors murs), en acier galvanisé et

plastifés gris anthracite, constitués par des éléments spécifiques adaptés à la clôture (ces poteaux
pourront également, au choix de l'entreprise, être fixés sur les murets par platines),   

- la fourniture et mise en place des bouchons plastiques au sommet de chaque poteau,
- la fourniture et pose de panneaux de grillage en treillis soudé, rigidifié par plis horizontaux, à mailles

200x50mm, plastifié gris anthracite, de 1,80m de hauteur, fils de Ø6 et 5mm,
- la fixation du grillage par brides inviolables,

Le mètre linéaire sera payé :

............................................................................................................................................

1.6   TRAVAUX DIVERS

1.6.1   Mur de soutènement (blocs à bancher)

Réalisation de trois murs de soutènement en bloc à bancher de 20 cm d'épaisseur (servant

d'ouvrage de surverse) comprenant :

- les terrassements nécessaires avec évacuation en décharge des terres extraites,

- la fourniture et mise en oeuvre de béton pour fondations avec ferraillage en attente,
- la fourniture et mise en oeuvre de blocs à bancher de 20 cm pour une hauteur variable hors

sol ( voir plan n°4 pour les détails d'exécution),
- le garnissage des blocs à bancher en béton vibré dosé à 350 kg y compris l'incorporation
d'armatures hautes adhérences à raison de 10 kg / m² et reprises des attentes des

fondations,
- la réalisation d'une arase conforme à la coupe jointe au plan n°4,

Ce prix s'applique au mètre carré de surface vue.
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Le mètre carré sera payé :

.................................................................................................................................

1.6.2   Fourniture et pose de murets techniques

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de murets techniques et de leur socle en béton préfabriqué
comprenant les réservations nécessaires à la pose des coffrets AEP, Telecom, Gaz et EDF ainsi que
les passages nécessaires aux différents fourreaux d'alimentation.
Ce prix est valable pour les différentes versions de ce muret selon qu'il dispose d'une réservation EDF
pour coffret S22 ou S20, REMBT 3D ou REMBT 6D.

Ce prix comprend également :   
- les terrassements nécessaires à la pose du socle,
- la fourniture et mise en oeuvre du béton de scellement,
- la pose parfaitement calée et alignée du muret et le nettoyage des abords,
- la pose des coffrets dans leurs logements respectifs et tous passages de fourreaux nécessaires.

     

L'unité sera payée :

...........................................................................................................................................

1.7   RESEAU EAUX PLUVIALES

1.7.1   Tranchée pour réseau Eaux Pluviales

Ouverture et fermeture de tranchées, aux engins mécaniques,   en terrain de toute nature, pour toutes
profondeurs comprenant :
- la démolition et le sciage de  la chaussée existante,
- la préparation du sol, la correction et le réglage du fond de fouille, les épuisements des eaux

d'infiltration jusqu'à 20 m3/h, le détournement des eaux de ruissellement,
- la constitution du lit de pose, enrobage des canalisations jusqu'à + 0.20 m de la génératrice sup.

avec sable 0/2 ou gravier 2/6 ou 3/8 en présence d'eau,
- l'évacuation et régalage en décharge des matériaux extraits,
- les dégagements manuels des ouvrages rencontrés ou croisés, leurs étaiements pour assurer leur

sauvegarde et leur maintien pendant et après les travaux,   
- la mise en place et maintenance des dispositifs de sécurité et de signalisation, gardiennage,

éclairage, toutes mesures nécessaires pour assurer la circulation et l'accès des riverains,
- l'entretien des remblais,
- toutes fournitures, façon, main d'oeuvre et autres sujétions.
La tranchée sera d'une largeur équivalente au diamètre de la canalisation + 0,30 m de part et d'autre
de celle-ci.
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1.7.1.1 - Pour une canalisation ø 300 mm

Largeur 1.00 m

   Le mètre linéaire sera payé :

...........................................................................................................................................

1.7.1.2 - Pour une canalisation ø 600 mm

Largeur 1.20 m

 Le mètre linéaire sera payé :

...........................................................................................................................................

1.7.1.3 - Pour une canalisation ø 800 mm

Largeur 1.60 m

 Le mètre linéaire sera payé :

...........................................................................................................................................

1.7.2   Remblaiement des tranchées en 0/315

Fourniture, transport et mise en oeuvre de matériaux concassés 0/315 pour remblaiement des
tranchées sous chaussée jusqu'au niveau fond de forme de la chaussée, compris réglage, arrosage et
compactage par couches successives de 0.20 m d'épaisseur jusqu'à l'obtention des résultats de
densification demandés au  C.C.T.P. et C.C.T.G.
Ce prestation intègre également le remblaiement induit pour le comblement du canal béton existant.

Le mètre cube sera payé :   

..........................................................................................................................................

1.7.3   Grillage avertisseur marron détectable

Fourniture et mise en place, en tranchée, d'un grillage avertisseur marron, détectable, pour réseaux
d'Eaux Pluviales y compris déroulage, coupes et toutes autres sujétions.

Le mètre linéaire sera payé :

......................................................................................................................................

1.7.4   Canalisations d'Eaux Pluviales

Fourniture et pose, en tranchée, de canalisations en fonte à emboitement automatique et joint serti,
homologuées pour réseau pluvial, comprenant :
- le transport à pied d'oeuvre, mise en place en fond de tranchées, réglages des pentes, joints,
coupes, raccordements étanches aux ouvrages existants ou à créer, et toutes autres sujétions. (Le
sable de lit de pose et d'enrobage étant comptés avec la tranchée).
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1.7.4.1 - Pour une canalisation BA ø 300 mm

   Le mètre linéaire sera payé :

...........................................................................................................................................

1.7.4.2 - Pour une canalisation BA ø 600 mm

   Le mètre linéaire sera payé :

...........................................................................................................................................

1.7.4.3 - Pour une canalisation BA ø 800 mm

Le mètre linéaire sera payé :

...........................................................................................................................................

1.7.5   Regard de visite Ø 1000 mm

Confection de regards de visite étanches en béton, pour réseaux d'Eaux Pluviales, d'un diamètre
intérieur de 1000 mm et jusqu'à 1.30 m de profondeur au fond de la cunette comprenant :
- le supplément de terrassements,   
- la fourniture et mise en place d'un élément de fond préfabriqué, en béton, avec cunette incorporée y
compris joints d'étanchéité adaptés au diamètre et à la nature des canalisations raccordées,
- la fourniture et pose d'éléments préfabriqués, en béton, assemblés par joints élastomère ou joint
mastic,   
- la fourniture et pose de la dalle de couverture en béton armé,   
- la fourniture et scellement du tampon fonte (agréé par la Société Fermière) avec cadre et ouverture
D.N. 600 mm,   
- la fourniture et pose de réhausses sous cadre permettant la mise à la cote du niveau fini des
chaussées suivant dévers du profil en travers et toutes autres sujétions.
Cet ouvrage devra satisfaire les tests d'étanchéité.

L'unité sera payée :

...........................................................................................................................................

1.7.6   Regard de visite 500x500

Construction de regard avec tampon béton 500 x 500, compris :
- les terrassements supplémentaires avec évacuation en décharge définitive des déblais,
- le coffrage, la mise en oeuvre de béton vibré, le décoffrage, confection de dessableur de 0.20 m

minimum de hauteur, lissage des parois si nécessaire, raccordements soignés et étanches sur les
canalisations, façon de cunette,

- la fourniture et le scellement d'un tampon béton, et toutes sujétions.

L'unité sera payée :

........................................................................................................................................

1.7.7   Regard avaloir complet "Selecta MAXI"

Construction d'un avaloir à grille Classe C250 - EN 124 comprenant :
- les terrassements supplémentaires et évacuation en décharge définitive des terres extraites,
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- la fourniture et pose de la cuve préfabriquée, étanche, de 70 x 70 en béton ou à couler sur site, avec
dessableur de 0.20 m minimum de hauteur,
- la fourniture et le scellement d'un ensemble "plaque de recouvrement / grille" du type "Selecta Maxi"
ou similaire, supportant un trafic routier T0,
- le té de curage ø 300 mm avec bouchon obturateur,
Toutes sujétions de fourniture, pose, coffrage, décoffrage, lissage des parois si nécessaire,
raccordements soignés aux bordures et étanches sur les canalisations. Cet ensemble devra se
conformer aux prescriptions du fascicule 70 du C.C.T.G.

   L'unité sera payée :

 ..........................................................................................................................................

1.7.8   Tête d'aqueduc sécurité

Construction d'un ouvrage en béton dit de "sécurité" au raccordement de la canalisation sur le fossé
trapézoïdal ou le bassin comprenant :
- les terrassements nécessaires et l'évacuation en décharge définitive des matériaux extraits,
- le coffrage et le décoffrage,
- la fourniture et la mise en oeuvre, pour un ensemble tête d'ouvrage/barreaux adapté à la section de

la canalisation, du ferraillage et de béton 350 kg, le vibrage du radier et des deux murs reprenant le
profil trapézoidal du fossé ou le profil du talus et sur une largeur de 0.50 m de part et d'autre de la
canalisation,   

- la fourniture et la mise en place des barreaux béton sur l'ouvrage,
- le raccordement soigné sur la canalisation,
- les enduits, si nécessaire, sur les faces vues après décoffrage et toutes autres sujétions.

1.7.8.1 - Pour une canalisation BA ø 300 mm

   L'unité sera payée :   

........................................................................................................................................

1.7.8.2 - Pour une canalisation BA ø 600 mm

Y compris fourniture et fixation d'un barreaudage anti-intrusion.

L'unité sera payée :   

........................................................................................................................................

1.7.8.3 - Pour une canalisation BA ø 800 mm

Y compris fourniture et fixation d'un barreaudage anti-intrusion.

L'unité sera payée :   

........................................................................................................................................

1.7.9   Ouvrage de régulation

Ce prix rémunère la construction d'un ouvrage de régulation du bassin de rétention aux
caractéristiques  figurant au plan N°04 joint au présent dossier et comprenant :
- les terrassements complémentaires avec évacuation en décharge des déblais,
- la réalisation d'un béton de propreté,
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- le dégrilleur,
- le caillebotis servant de déversoir (dimensions 1mx1m)
- les coupes des canalisations, les raccordements soignés et parfaitement étanches sur les parois,
- le remblaiement des fouilles et l'aménagement des abords et des talus y compris toutes sujétions de

fournitures, coffrage, décoffrage, enduit intérieur,mise en oeuvre de ferrailles et de béton, vibrage à
l'aiguille, main d'oeuvre, nettoyage ou autres comprises.

Cet ouvrage pourra soit, être coulé en place après établissement d'une étude béton armé, soit
totalement préfabriqué par une usine agréée soit être constitué par l'assemblage d'éléments
préfabriqués mais dans tous les cas, devra avoir reçu l'agrément du Maître d'Oeuvre.

L'ensemble sera payé :

..............................................................................................................................................

1.8   RESEAU EAUX USEES

1.8.1   Tranchée pour canalisation Eaux Usées

Ouverture et fermeture de tranchées, aux engins mécaniques, en terrain de toute nature, profondeur
jusqu'à 1.30 m comprenant :
- le sciage éventuel des bords de tranchée et la démolition de la chaussée existante,
- la préparation du sol, la correction et le réglage du fond de fouille,
- les épuisements des eaux d'infiltration jusqu'à 20 m3/h, le détournement des eaux de ruissellement,
- la constitution du lit de pose de 0.15m d'épaisseur minimum, l'enrobage des canalisations jusqu'à +
0.20m de la génératrice supérieure avec du sable 0/2 ou du gravier 2/6 ou 3/8 en présence d'eau,
- l'évacuation et régalage en décharge des matériaux extraits,
- les surlargeurs nécessaires en cas de blindage,
- les dégagements manuels des ouvrages rencontrés ou croisés, leurs étaiements pour assurer leur
sauvegarde et leur maintien pendant et après les travaux,   
- la mise en place et maintenance des dispositifs de sécurité et de signalisation, gardiennage,
éclairage, toutes mesures nécessaires pour assurer la circulation et l'accès des riverains,
- l'entretien des remblais,
- toutes fournitures, façon, main d'oeuvre et autres sujétions.
La tranchée sera d'une largeur équivalente au diamètre de la canalisation + 0,30m de part et d'autre
de celle-ci.

Le mètre linéaire sera payé :

........................................................................................................................................

1.8.2   Remblaiement des tranchées en 0/315

Fourniture, transport et mise en oeuvre de matériaux concassés 0/315 pour remblaiement des
tranchées sous chaussée jusqu'au niveau fini du fond de forme, compris réglage, arrosage et
compactage par couches successives de 0.20 m d'épaisseur jusqu'à l'obtention des résultats de
densification demandés au  C.C.T.P. et C.C.T.G.

 Le mètre cube sera payé :   

..........................................................................................................................................
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1.8.3   Plus value surprofondeur tranchées

Plus value pour l'ouverture de tranchée d' une profondeur supérieure à 1.30 m mesurée au fil d'eau
des canalisations,  par décimètre et mètre de longueur.

 Le décimètre par mètre sera payé :

 ........................................................................................................................................      

1.8.4   Blindage des parois de tranchées

Ce prix rémunère la mise en oeuvre soit :   
- d'éléments en bois ou de profils à froid maintenus par des ceintures horizontales butonnées par des
étais,   
- des caissons avec réhausses si nécessaire,
- de panneaux métalliques coulissants (simples ou doubles glissières).
La surface pris en compte sera la surface de terrain soutenu, la longueur sera mesurée
horizontalement sans déduction des regards, la hauteur sera mesurée au droit de chaque regard entre
le niveau du fond de fouille et celui du sol avant travaux. Ce prix rémunère également la surlargeur de
tranchées en terrassements et compactage après retrait progressif du blindage.

 Le mètre carré sera payé :    

.........................................................................................................................................

1.8.5   Grillage avertisseur marron détectable

Fourniture et mise en place, en tranchée, d'un grillage avertisseur marron, détectable, pour réseaux
d'Eaux Usées y compris coupes, déroulage à 0.40m minimum de la génératrice supérieure de la
canalisation, et toutes autres sujétions.

Le mètre linéaire sera payé :

......................................................................................................................................

1.8.6   Plus value découpage de la chaussée

Plus value pour découpage soigné à la scie de bords de tranchées sous chaussée existante
comprenant :
- le traçage, l'amenée et le repli du matériel, toutes les fournitures nécessaires à cette prestation et

toutes autres sujétions.
La quantité prise en compte sera la longueur effective de découpe.

Le mètre linéaire sera payé :   

..........................................................................................................................................

1.8.7   Réfection de chaussée

Réfection de chaussées existantes comprenant :
- le redécoupage soigné à la scie du revêtement en cas d'épaufrement des rives des tranchées.
- la réfection du revêtement identique à l'existant, les matériaux de remblaiement ayant été comptés

par ailleurs y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en oeuvre ou autres.   

 Le mètre carré sera payé :
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.........................................................................................................................................

1.8.8   Canalisations d'Eaux Usées (PVC)

Fourniture et pose en tranchée de canalisations P.V.C. SN8, à emboiture
thermoformée et joint serti, homologuées pour réseau d'assainissement E.U.,

conformément aux plans et suivant pentes des profils en long comprenant :
- la façon de joints, coupes, joints intermatériaux si nécessaire, raccordements et

toutes autres sujétions.

1.8.8.1 Canalisation E.U. PVC SN 8 Ø 200

Le mètre linéaire sera payé :

.............................................................................................................................

1.8.9   Regard de visite Ø 1000 mm

Confection de regards de visite étanches en béton, pour réseaux d'eaux usées, d'un diamètre intérieur
de 1000 mm et jusqu'à 1.30 m de profondeur mesurée au fond de la cunette comprenant :
- le supplément de terrassements,   
- la fourniture et mise en place d'un élément de fond préfabriqué, en béton, avec cunette moulée en
polypropylène ou PRV, équipé de manchons autorisant une déviation d'angle de 5° y compris joints
d'étanchéité élastomère adaptés au diamètre et à la nature des canalisations raccordées,
- la fourniture et pose d'éléments préfabriqués, en béton, assemblés par joints élastomère ou joint
mastic,   
- la fourniture et pose de la dalle de couverture en béton armé,   
- la fourniture et scellement du tampon fonte (agréé par la Société Fermière) avec cadre et ouverture
D.N. 600 mm,   
- la fourniture et pose de réhausses sous cadre permettant la mise à la cote du niveau fini des
chaussées suivant dévers du profil en travers et toutes autres sujétions.
- afin d'assurer une certaine flexibilité aux connexions du regard, celles ci seront, nécessairement,
effectuées à l'aide de tuyaux de 1,00 m de longueur.
Cet ouvrage devra satisfaire les tests d'étanchéité.

L'unité sera payée :

...........................................................................................................................................

1.8.10   Plus value surprofondeur regard DN 1000

Plus value sur prix de regards D.N. 1000 mm pour surprofondeur au-delà de 1,30 m exprimée en
décimètre.

Le décimètre sera payé :

..............................................................................................................................

1.8.11   Branchement particulier E.U. Ø 160 P.V.C.

Confection de branchements particuliers d'eaux usées, raccordés sur la canalisation principale
comprenant :   
- l'ouverture et fermeture, mécanique ou manuelle, de la tranchée,
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- le sable pour lit de pose et enrobage,
- le grillage avertisseur marron, détectable y compris déroulage et coupes,
- le raccordement sur la canalisation principale, P.V.C. par culotte de branchement 45° et un coude
45°,   
- la canalisation PVC CR8 ø 160 mm,
- le tabouret à passage direct ø 315 mm installé sous trottoir, prolongé jusqu'à l'intérieur de la propriété
par 1.00 ml de canalisation et fermé par un bouchon operculaire étanche. La cheminée sera fermée
par tampon fonte hydraulique à cadre carré 400 x 400 scellé à la cheminée et toutes autres sujétions.
Ces branchements devront être réalisés conformément aux prescriptions du fermier de la commune.

L'unité sera payée :   

..........................................................................................................................................

1.8.12   Raccordement sur regard E.U. existant

Comprenant :
- les terrassements nécessaires et l'évacuation des gravats en décharge,
- le dégagement manuel de l'ouvrage existant,
- le carottage du radier ou de la paroi de l'ouvrage de raccordement,
- la fourniture et la pose d'un joint hublot type "FORSHEDA",
- le raccordement de la canalisation nouvelle sur l'ouvrage,
- toutes sujétions de réalisation et mise en oeuvre.

L'unité sera payée :

.........................................................................................................................................

1.8.13   Essais et contrôle d'étanchéité

Essais et contrôle d'étanchéité à l'eau, à l'air ou à la fumée avant raccordement des collecteurs d'eaux
usées au réseau public, compris toutes sujétions de fournitures et prestations nécessaires, de
manutention, etc ...   
Le rapport de ces essais sera remis au Maître d'Ouvrage avant la réception des travaux.

Le forfait sera payé   :

...................................................................................................................................

1.8.14   Inspection télévisée

Inspection télévisée du réseau comprenant :
- l'hydrocurage préalable de l'ensemble du réseau,
- le passage d'une caméra qui permettra la détection de toute anomalie,
- l'établissement d'un rapport,
- la fourniture du rapport et de la cassette vidéo du passage caméra.

 Le forfait sera payé :

 ......................................................................................................................................
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1.9   RESEAU EAU POTABLE

1.9.1   Tranchée pour canalisation A.E.P.

Ouverture et remblaiement de tranchée en terrain de toute nature, exécutée aux engins mécaniques,
pour canalisations d'Eau Potable ou d'Arrosage avec une couverture minimum de 1.00m (hors gel) sur
la génératrice supérieure de la canalisation et d'une largeur équivalente au diamètre de la conduite +
0,30 m de part et d'autre de celle-ci et comprenant :
- le sciage et la démolition éventuelle de la chaussée existante,
- les dégagements manuels des ouvrages rencontrés ou croisés, leurs étaiements pour assurer leur
sauvegarde et leur maintien pendant et après les travaux,   
- la mise en place et maintenance des dispositifs de sécurité et de signalisation, gardiennage,
éclairage, toutes mesures nécessaires pour assurer la circulation et l'accès des riverains,
- l'entretien des remblais,
- la préparation du sol, la correction et le réglage du fond de fouille, les épuisements d'eau d'infiltration,

le détournement des eaux de ruissellement,
- le sable constituant le lit de pose (épaisseur : 0.15m) et enrobage des canalisations jusqu'à +0.20 m

au dessus de la génératrice supérieure,
- l'évacuation et régalage en décharge des excédents et toutes autres sujétions.

Le mètre linéaire sera payé :

......................................................................................................................................

1.9.2   Remblaiement des tranchées en 0/315

Fourniture, transport et mise en oeuvre de matériaux concassés 0/315 pour remblaiement des
tranchées sous chaussée jusqu'au niveau du fond de forme, compris réglage, arrosage et compactage
par couches successives de 0.20 m d'épaisseur jusqu'à l'obtention des résultats de densification
demandés au  C.C.T.P. et C.C.T.G..

 Le mètre cube sera payé :   

..........................................................................................................................................

1.9.3   Grillage avertisseur bleu détectable

Fourniture et mise en place, en tranchée, d'un grillage avertisseur bleu, détectable, pour réseaux
d'Eau Potable et Arrosage y compris coupes, déroulage à 0.40m minimum de la génératrice
supérieure de la canalisation, et toutes autres sujétions.

Le mètre linéaire sera payé :

......................................................................................................................................

1.9.4   Canalisation Fonte STD 2GS

Ce prix rémunère :
- la fourniture et pose de canalisation Fonte Standard 2 GS y compris: les joints, les coupes, les

butées aux angles, aux changements de direction et aux extrémités,
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1.9.4.1 - Pour une canalisation ø 150 mm

Le mètre linéaire sera payé :   

...............................................................................................................................

1.9.5   Fourniture et pose de Tés

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de Tés à Tubulure/Brides ou à emboîtements y
compris toutes les pièces de raccordement fonte.
Ce prix comprend :   
- la réalisation des terrassements supplémentaires,
- l’évacuation des déblais en décharge définitive,
- la fourniture et la pose des joints plats caoutchouc,
- la fourniture et mise en oeuvre de toute boulonnerie nécessaire,
- la fixation,
- y compris massifs de butée en béton adaptés à la poussée.
Le raccordement sur la conduite,
Il tient compte de tous les aléas et sujétions.

1.9.5.1 - DN 150

L'unité sera payée :

.............................................................................................................................................

1.9.6   Fourniture et pose de coudes

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de coude, Bride/Bride ou emboîtements,  y compris
toutes les pièces de raccordement fonte.
Il inclut notamment :   
- la réalisation de la fouille,
- l’évacuation des déblais à la décharge,
- le raccordement sur la conduite, la fixation, les joints, rondelles et boulons,

Il tient compte de tous les aléas et sujétions, y compris massifs de butée en béton adaptés à la
poussée.

1.9.6.1 - DN 150

L'unité sera payée :

.............................................................................................................................................

1.9.7   Fourniture et pose d'adaptateurs de brides

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d'adaptateur de bride, autobutés, Grande Tolérance,
pour canalisation Eau Potable quelque soit sa nature : Fonte, P.V.C., P.V.C. Biorienté, Polyéthylène
etc..
Il comprend notamment :
- La fourniture et la pose de l'adaptateur de bride,
- La fourniture et mise en oeuvre de joints brides et boulons.
Il tient compte de tous les aléas et sujétions.
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1.9.7.1 - DN 150

L'unité sera payée :

.............................................................................................................................................

1.9.8   Fourniture et pose de plaques pleines

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de plaque pleine fonte pour canalisation Eau Potable.
Il comprend :
- La fourniture et la pose de la Plaque
- La fourniture et pose de joints brides et boulons.
- La fourniture et la mise en œuvre des bétons pour butée.
Il tient compte de tous les aléas et sujètions.

1.9.8.1 - DN 150

L'unité sera payée :

.............................................................................................................................................

1.9.9   Robinet vanne

Fourniture et pose, en tranchée, de robinet vanne à brides et à opercule caoutchouc du type
"Europam" ou similaire comprenant les boulons, les rondelles, les joints élastomères, le chapeau
d'ordonnance, les massifs d'appui en béton, essais et toutes sujétions.

1.9.9.1 - Pour un robinet vanne ø 150 mm

L'unité sera payée :   

.......................................................................................................................................

1.9.10   Bouche à clé complète

Fourniture et pose, en tranchée de bouche à clé complète réhaussable, y compris le tube allonge et le
tabernacle en fonte, le réglage provisoire et la mise à la cote définitive de la chaussée finie au moment
de la réalisation des revêtements.

L'unité sera payée :

.......................................................................................................................................

1.9.11   Poteau Incendie ø 100 mm

Fourniture et pose d'un Poteau Incendie DN 100 mm, incongelable, renversable, à prises apparentes,
suivant la norme N.F.S 61 213 , conforme au Cahier des Charges de la Société Fermière, ses
accessoires et raccordement sur conduite axiale  comprenant :

- l'ouverture et la fermeture de la tranchée,
- la confection du drain en pied de la colonne de vidange,
- le socle maçonné de 0.50 m x 0.50 m lissé en surface.
- le sectionnement de la conduite en place et les épuisements éventuels,
- la fourniture et pose d'un esse de réglage, les pièces de raccord, té, brides, manchons etc..,
- le robinet vanne opercule caoutchouc D.N. 100 mm avec son tube allonge et sa bouche à clé

réhaussable,
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- la canalisation Fonte STD 2GS ø 100 du robinet vanne au Poteau d'Incendie avec grillage
avertisseur,

- les essais et toutes sujétions.

L'unité sera payée :

......................................................................................................................................

1.9.12   Branchements particuliers

Réalisation de branchements particuliers d'Eau Potable comprenant :
- l'ouverture et la fermeture de la tranchée, le sable d'enrobage, le grillage avertisseur bleu,
- le remblaiement en 0/315, le compactage, l'évacuation des terres extraites,
- le sable pour lit de pose et enrobage,
- la fourniture et la pose en tranchée du collier de prise en charge, du robinet de prise en charge, tout

bronze, le percement de la conduite principale, la bouche à clé complète mise à la cote provisoire
durant les travaux et définitive avant avant l'application des enrobés,

- la canalisation P.E.H.D. bandes bleues, 16 bars, sous gaine T.P.C. annelée bleue ø 75 mm,
- le coffret abri-compteur avec enveloppe béton, du type "MININTER" à sceller dans les fondations des

clôtures ou enterrée sous trottoir, équipés de robinet avant-compteur et de clapet anti-retour type
"SOCLA", suivant les prescriptions de la Compagnie Fermière. Le P.E.H.D. sera laissé en attente à
l'intérieur du coffret.

1.9.12.1 - Pour un branchement A.E.P. Ø 63 mm

L'unité sera payée :

...........................................................................................................................................

1.9.13   Branchement arrosage

Réalisation d'un branchement d'arrosage pour les Espaces Verts publics comprenant :
- l'ouverture et la fermeture de la tranchée, le sable d'enrobage, le grillage avertisseur bleu,
- la fourniture et la pose en tranchée des pièces de raccordement (Tés, brides, pièces spéciales etc.),
- le robinet vanne D.N. 60 mm, la bouche à clé complète mise à la cote provisoire durant les travaux et
définitive avant avant l'application des enrobés,
- la canalisation P.E.H.D. ø 60 mm, 16 bars, jusqu'au regard abri-compteur enterré,
- le regard abri-compteur enterré Grand Modèle installé dans l'espace- verts,

L'unité sera payée :

...........................................................................................................................................

1.9.14   Equipement de comptage général

Fourniture et pose d'un équipement de comptage général D.N. 100 mm comprenant :
- deux manchettes de scellement,
- un joint de démontage,
- deux robinets vanne à opercule caoutchouc,
- un clapet anti-retour,
- un robinet de puisage avec son collier de prise en charge,
- un compteur de vitesse comptabilisant la consommation,
- la fourniture et la pose d'un regard aux dimensions appropriées muni d'un tampon fonte
y compris la fourniture et pose de toute la boulonnerie galvanisée nécessaire ainsi que des joints

d'étanchéité entre chaque appareils et toutes autres sujétions.
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L'ensemble de ces pièces et appareils sera de D.N. 100 mm.
   
L'ensemble sera payé :

...........................................................................................................................................

1.9.15   Raccordement sur réseau existant

Ce prix rémunère le raccordement sur le réseau existant conformément aux prescriptions et sous le
contrôle du gestionnaire du réseau, il comprend notamment :

- le dégagement manuel de la canalisation existante,
- les coupes de tuyaux et toutes manutentions nécessitées par ce raccordement.
- les épuisements, la vidange de la conduite existante,   
- la fourniture et pose des pièces de raccord nécessaires,
- le remblaiement de la fouille après travaux, et toutes autres sujétions pour un raccordement parfait

dans les règles de l'art.

L'unité sera payée :

......................................................................................................................................

1.9.16   Essais de pression et stérilisation

Essais de pression et stérilisation du réseau A.E.P., obligatoirement réalisés par un organisme externe
à l'entreprise, comprenant :

- la fourniture du matériel, du produit stérilisant et de l'eau nécessaire pour la mise en pression et le
contrôle de ces essais,

- le prélèvement, l'analyse de l'eau, l'établissement du rapport d'analyse par un laboratoire agréé et
toutes sujétions,

- la pesée des bouches et poteaux incendie (débit minimal de 17L/s pour une pression mini de 1 bar).

Le forfait sera payé :

........................................................................................................................................

1.10   DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

1.10.1   Dossier des Ouvrages Exécutés (Voirie et réseaux humides)

Ce prix rémunère la fourniture en   quatre exemplaires et support informatique du Dossier des
Ouvrages Exécutés comprenant :
- les rapports des essais de plaque et leurs localisations,
- le relevé planimétrique (rattaché au coordonnées LAMBERT III) et altimétrique (rattaché au N.G.F. )
des éléments de voirie et de la chaussée ainsi que la nature des revêtements,
- les plans de recolement du réseau Eaux Pluviales au format informatique des Sociétés Fermières ou
du Maître d'Ouvrage.

L'ensemble sera payé :

.........................................................................................................................................

1.11   PRESTATION SUPLLEMENTAIRE N°1: TERRASSEMENTS DES PARCELLES
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1.11.1   Terrassements en déblais

Terrassements pour mise à la cote du fond de forme du projet et des bassins de rétention, compris
arrachage aux engins mécaniques et évacuation des bordures, caniveaux, avaloirs, canalisations et
tous autres ouvrages non conservés et ne nécessitant pas une dépose particulière.
Cette prestation sera réalisée en terrain toute nature et conformément aux plans de voirie joints. Inclus
toutes sujétions de mise en oeuvre (pompage, assechement...) pour obtenir les résultats exigés par le
C.C.T.P. et le C.C.T.G. et suivant les épaisseurs indiquées sur les plans et profils annexés au présent
dossier.

Le mètre cube sera payé :

.........................................................................................................................................

1.11.2   Evacuation des déblais excédentaires

Comprenant, pour les déblais non sujet aux diverses possibilités de réutilisation :
Le chargement sur camion, le transport en décharge définitive, le déchargement, le régalage du site
d'apport ou autres sujétions.

Le mètre cube sera payé   :

.........................................................................................................................................

1.12   PRESTATION SUPLLEMENTAIRE N°2: TRICOUCHE

1.12.1   Réglage et compactage

Réglage, compactage de la zone à enduire, comprenant toutes sujétions nécessaires pour la remise à
niveau de la forme après réalisation des réseaux, avec une tolérance admise de + ou - 3 cm, façons
de pentes et de dévers suivant projet et obtention des résultats de portance recherchés.

 Le mètre carré sera payé :

..........................................................................................................................................

1.12.2   Revêtement enduit tricouche

Fourniture et mise en oeuvre de revêtement tricouche exécuté avec :
- 1.1 kg d'émulsion cationique à 65 % de bitume fluxé,
- 11 l/m2 de matériau 10/14 en première couche et cylindrage.
- 1,5 kg/m2 d'émulsion acide à 65%,
- 7 L/m2 de matériaux 6/10  en deuxième couche et cylindrage,
- 1,5 kg/m2 d'émulsion acide à 65%,   
- 7 L/m2 de matériaux 4/6  en troisième couche et cylindrage définitif,
- Balayage et évacuation des gravillons de rejets.

Le mètre carré sera payé :

........................................................................................................................................
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1.13   PRESTATION SUPLLEMENTAIRE N°3: ABRI CONTENEURS

1.13.1   Construction d'un abri conteneur

Ce prix rémunère la construction d'un abri conteneurs (pour 5 conteneurs) aux dimensions

indiquées sur le plan  et comprenant :

- les terrassements nécessaires aux fondations et à la constitution du radier,
- les fondations en béton armé (0.30 x 0.30) avec ferrailles en attente pour murs en

élévation,
- la confection d'un radier en béton légèrement ferraillé sur une épaisseur de 0.15 m

minimum (17m2),
- la fourniture et pose au mortier de ciment de blocs creux (0.20 x 0.20 x0.50) sur une

hauteur de 1.50m,

- l'arase en partie supérieure,
- les enduits des surfaces vues à la texture et aux couleurs au choix du Maître d'Ouvrage, et

toutes autres sujétions.

Le forfait sera payé :

.........................................................................................................................................   

   
   
   
   

Fait à  le

L'entrepreneur   
      

( cachet )

   



 

QUANTITATIF

Doss n° 14-161 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA Z.A.E.

Lot n°1 - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES - CLOTURES

Code Désignation Unité Quantité P.U. HT Montant HT

1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1.1 Préparation, installation chantier FFT 1,00

1.1.2 Dossier d'exécution FFT 1,00

1.1.3 Sondages préliminaires U 1

1.1.4 Nettoyage général de l'emprise des travaux M2 10.000,00

Sous Total

1.2 TERRASSEMENTS GENERAUX

1.2.1 Sciage du revêtement existant ML 40,00

1.2.2 Terrassements en déblais M3 1.580,000

1.2.3 Remblais prélevés sur les déblais M3 100,000

1.2.4 Evacuation des déblais excédentaires M3 1.480,000

1.2.5 Ouverture d'un fossé trapézoïdal

1.2.5.1 - Pour une profondeur de 0,50m ML 165,00

1.2.6 F. et M.O d'enrochements diamètre 800mm  T 115,00

1.2.7 Purges complémentaires aux terrassements M3 10,000

Sous Total

1.3 VOIRIE - CHAUSSEE

1.3.1 Réglage et compactage M2 1.120,00

1.3.2 Essais de plaque ENS 1,00

1.3.3 Matériaux concassés 0/80 M3 340,000

1.3.4 Matériaux concassés 0/315 M3 180,000

1.3.5 Fourniture et pose de bordures béton classe U+B

1.3.5.1 - Bordures Type T2 ML 28,00

1.3.5.2 - Bordures Type T2 + caniveaux CS1 ML 125,00

1.3.5.3 - Bordures Type P1 ML 20,00

1.3.6 Blocs de calage des trottoirs ML 210,00

1.3.7 Fourreaux T.P.C. arrosage y compris tranchées

1.3.7.1 - T.P.C. D.N. 75 mm ML 105,00

1.3.8 Imprégnation sablée M2 1.120,00

1.3.9 Enrobés denses, à chaud, 140 Kg/m2 M2 1.120,00

Sous Total

1.4 SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

1.4.1 Marquage au sol à la peinture

1.4.1.1 - Pour une ligne "STOP" (T'2) ML 10,00

1.4.1.2 - Pour une ligne continue ( 2 U ) ML 35,00

1.4.1.3 - Pour une ligne discontinue ( 2U ) ML 54,00

1.4.2 Fourniture et pose de signalisation verticale

1.4.2.1 - Pour un panneau AB4 U 2

1.4.2.2 - Pour un logo "HANDICAPE" et panneau B6d+M6h U 1

Sous Total

1.5 CLOTURES
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Code Désignation Unité Quantité P.U. HT Montant HT

1.5.1 Fourniture et pose de clôture en grillage rigide - Haut. 1,80 m ML 490,00

Sous Total

1.6 TRAVAUX DIVERS

1.6.1 Mur de soutènement (blocs à bancher) M2 48,00

1.6.2 Fourniture et pose de murets techniques U 7

Sous Total

1.7 RESEAU EAUX PLUVIALES

1.7.1 Tranchée pour réseau Eaux Pluviales

1.7.1.1 - Pour une canalisation ø 300 mm ML 67,00

1.7.1.2 - Pour une canalisation ø 600 mm ML 42,00

1.7.1.3 - Pour une canalisation ø 800 mm ML 4,00

1.7.2 Remblaiement des tranchées en 0/315 M3 100,000

1.7.3 Grillage avertisseur marron détectable ML 113,00

1.7.4 Canalisations d'Eaux Pluviales

1.7.4.1 - Pour une canalisation BA ø 300 mm ML 67,00

1.7.4.2 - Pour une canalisation BA ø 600 mm ML 42,00

1.7.4.3 - Pour une canalisation BA ø 800 mm ML 4,00

1.7.5 Regard de visite Ø 1000 mm U 1

1.7.6 Regard de visite 500x500 U 7

1.7.7 Regard avaloir complet "Selecta MAXI" U 4

1.7.8 Tête d'aqueduc sécurité

1.7.8.1 - Pour une canalisation BA ø 300 mm U 8

1.7.8.2 - Pour une canalisation BA ø 600 mm U 4

1.7.8.3 - Pour une canalisation BA ø 800 mm U 1

1.7.9 Ouvrage de régulation U 3

Sous Total

1.8 RESEAU EAUX USEES

1.8.1 Tranchée pour canalisation Eaux Usées ML 130,00

1.8.2 Remblaiement des tranchées en 0/315 M3 80,000

1.8.3 Plus value surprofondeur tranchées DM/ML 20,00

1.8.4 Blindage des parois de tranchées M2 50,00

1.8.5 Grillage avertisseur marron détectable ML 130,00

1.8.6 Plus value découpage de la chaussée ML 20,00

1.8.7 Réfection de chaussée M2 20,00

1.8.8 Canalisations d'Eaux Usées (PVC)

1.8.8.1 Canalisation E.U. PVC SN 8 Ø 200 ML 130,00

1.8.9 Regard de visite Ø 1000 mm U 5

1.8.10 Plus value surprofondeur regard DN 1000 DM 8,00

1.8.11 Branchement particulier E.U. Ø 160 P.V.C. U 7

1.8.12 Raccordement sur regard E.U. existant U 1

1.8.13 Essais et contrôle d'étanchéité FFT 1,00

1.8.14 Inspection télévisée FFT 1,00

Sous Total
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1.9 RESEAU EAU POTABLE

1.9.1 Tranchée pour canalisation A.E.P. ML 117,00

1.9.2 Remblaiement des tranchées en 0/315 M3 40,000

1.9.3 Grillage avertisseur bleu détectable ML 117,00

1.9.4 Canalisation Fonte STD 2GS

1.9.4.1 - Pour une canalisation ø 150 mm ML 117,00

1.9.5 Fourniture et pose de Tés

1.9.5.1 - DN 150 U 2

1.9.6 Fourniture et pose de coudes

1.9.6.1 - DN 150 U 2

1.9.7 Fourniture et pose d'adaptateurs de brides

1.9.7.1 - DN 150 U 9

1.9.8 Fourniture et pose de plaques pleines

1.9.8.1 - DN 150 U 2

1.9.9 Robinet vanne

1.9.9.1 - Pour un robinet vanne ø 150 mm U 1

1.9.10 Bouche à clé complète U 1

1.9.11 Poteau Incendie ø 100 mm U 1

1.9.12 Branchements particuliers

1.9.12.1 - Pour un branchement A.E.P. Ø 63 mm U 7

1.9.13 Branchement arrosage U 1

1.9.14 Equipement de comptage général U 7

1.9.15 Raccordement sur réseau existant U 1

1.9.16 Essais de pression et stérilisation FFT 1,00

Sous Total

1.10 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

1.10.1 Dossier des Ouvrages Exécutés (Voirie et réseaux humides) FFT 1,00

Sous Total

TOTAL H.T.

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.

BE2T  Ingéniérie D.Q.E.
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QUANTITATIF

Doss n° 14-161 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA Z.A.E.

Lot n°1 - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES - CLOTURES

Code VARIANTES Unité Quantité P.U. HT Montant HT

1.11
PRESTATION SUPLLEMENTAIRE N°1: TERRASSEMENTS

DES PARCELLES

1.11.1 Terrassements en déblais M3 7.250,000

1.11.2 Evacuation des déblais excédentaires M3 7.250,000

Sous Total

TOTAL H.T.

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.

BE2T  Ingéniérie D.Q.E.

Le : 25/07/2017 Devis Quantitatif Estimatif Page : 30



QUANTITATIF

Doss n° 14-161 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA Z.A.E.

Lot n°1 - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES - CLOTURES

Code VARIANTES Unité Quantité P.U. HT Montant HT

1.12 PRESTATION SUPLLEMENTAIRE N°2: TRICOUCHE

1.12.1 Réglage et compactage M2 880,00

1.12.2 Revêtement enduit tricouche M2 880,00

Sous Total

TOTAL H.T.

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.

BE2T  Ingéniérie D.Q.E.
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QUANTITATIF

Doss n° 14-161 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA Z.A.E.

Lot n°1 - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES - CLOTURES

Code VARIANTES Unité Quantité P.U. HT Montant HT

1.13 PRESTATION SUPLLEMENTAIRE N°3: ABRI CONTENEURS

1.13.1 Construction d'un abri conteneur FFT 1,00

Sous Total

TOTAL H.T.

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.

BE2T  Ingéniérie D.Q.E.
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