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Reprofilage à la grave émulsion
Ce prix rémunère : à la tonne, le reprofilage de la chaussée à la grave émulsion
Il comprend notamment:La fabrication et la fourniture à pied d'oeuvre;
Le répandage, le réglage, le compactage, y compris couche d'accrochage , engravure, et
joint d'étanchéité, et la finition à la main au niveau des raccordements sur voirie et accès
divers;Ainsi que toutes sujétions de fournitures et d'exécution.
LA TONNE

02

: ..................................................................................................................

............,...........

Enduit bi-couche prégravillonné 10/14- 6/10- 4/6
Ce prix rémunère :
au mètre carré l'exécution d'un enduit bi-couche inversé gravillonné du type double
sandwich:8l /m2 de granulats dioritiques 10/14 en première couche, 8l/m2 de granulats
dioritiques 6/10 et 1,8 kg/m2 d'émulsion en deuxième couche, enfin 4 à 6l/m2 de granulats
dioritiques 4/6 en dernière couche et 1,6 kg/m2 d'émulsion le cylindrage et le balayage,
compris toutes sujétions de fournitures et d'exécution.
LE METRE CARRE

03

: .........................................................................................................

............,...........

Enduit bi-couche dioritique 6/10- 4/6
Ce prix rémunère : au mètre carré, l'exécution d'un revêtement bi-couche par répandage de
1,9 kg/m2 d'émulsion de bitume à 69 % avec 8 à 9 l/m2 de gravillons d'origine éruptive 6/10 à la
première couche et de 1,7 kg/m2 d'émulsion de bitume à 69 % avec 8 à 9 l/m2 de gravillons
d'origine éruptive 4/6 à la deuxième couche, y compris toutes sujétions d'exécution et de
fournitures.
LE METRE CARRE

04

: .........................................................................................................

............,...........

Point à temps
Ce prix rémunère : à la tonne d’émulsion, la fourniture et la mise en oeuvre de matériaux
dioritiques 6/10- 4/6 à raison de 12 à 15 l/m2 y compris la fermeture de ces matériaux par la
réalisation d'une couche de 2 kg/m2 d'émulsion à 69 %
Il comprend notamment:La fourniture, le répandage, le réglage et le cylindrage des
matériaux mis en oeuvre; Ainsi que toutes sujétions de fournitures et d'exécution.
LA TONNE

05

: ........................................................................................................................

............,...........

Installation, signalisation de chantier
Ce prix rémunère : au forfait, l'installation, le repli du chantier, la libération des emprises, la
signalisation du chantier et les prestations annexes définies à l'article 31 du C.C.A.G., l' amenée
et le repli du matériel nécessaire à la réalisation des travaux, et des bâtiments de chantier, ainsi
que la remise en état des lieux en fin de travaux, y compris feux tricolores de chantier pour
alternat et dépose puis repose de toute signalisation verticale existante.
Il comprend notamment : La signalisation d'approche de la section à réaliser ainsi que des
voies adjacentes avec maintenance de jour et de nuit suivant phasage et avancement chantier.
La dépose, le stockage et la repose de la signalisation verticale en place, de panneaux,
panonceaux, jardinières, ainsi que toute demande du Maître d’œuvre.
La signalisation de protection du chantier ainsi que du matériel nécessaire à sa réalisation, avec
maintenance de jour et de nuit pendant et hors période chantier. La signalisation tricolore avec
déplacement suivant l'avancement du chantier, et sa maintenance de jour et de nuit. les
branchements aux réseaux divers et les consommations durant la période comprise entre ces
branchements et la fin du chantier (eau, électricité, liaisons téléphoniques), les frais de
gardiennage et d'entretien des lieux, le remplacement à l'identique des panneaux et du matériel
de signalisation détériorée dans un délai maximum de 24 H, La fourniture, la mise en place de
tout matériel nécessaire au maintien des accès riverains ou voies adjacentes. L’abattage et
l'enlèvement d'arbres, le dessouchage, Toutes dispositions nécessaires à la réalisation du
chantier devant permettre le maintien d'une voie de circulation. Toutes mises à jour du planning
du chantier, y compris toutes sujétions de fourniture, de main d'oeuvre nécessaires au
déroulement des travaux, ainsi que le piquetage des travaux et des réseaux existants et les
maintenances. la fourniture d’un plan de récolement à la fin du chantier et si nécessaire la mise
en place d’une déviation à la charge de l’entreprise
LE FORFAIT
: ......................................................................................................................

............,...........
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Fourniture et pose de ralentisseurs caoutchouc type coussins berlinois
Ce prix rémunère : A l’unité la fourniture et pose de ralentisseurs type coussins berlinois en
caoutchouc recyclé et homologué. Il comprend notamment : la fourniture à pied d'oeuvre des
coussins et leur pose, ainsi que toutes sujétions de fournitures et d'exécution
L’UNITE : ………………………………………………………………………………………………

07

............,...........

Fourniture et pose panneau C27
Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la mise en place de panneaux C 27 de signalisation
de police gamme normale, classe 2. Il comprend notamment : le panneau de classe 2 , petite
gamme, le mât en acier galvanisé 40x 80 mm de 2,50 m de longueur, les terrassements, le
béton pour scellement, la boulonnerie et fixation Y compris toutes sujétions
L’UNITE : .................................................................................................................................

08

............,...........

Fourniture et pose panneau A2b + B14
Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la mise en place de panneaux A2b + B14 de
signalisation de police gamme normale, classe 2
Il comprend notamment : le panneau de classe 2 , petite gamme, le mât en acier galvanisé
40x 80 mm de 2,50 m de longueur, les terrassements, le béton pour scellement, la
boulonnerie et fixation Y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en oeuvre
L’UNITE : .................................................................................................................................

09

............,...........

Fourniture et pose panneau B14
Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la mise en place de panneaux B14 de signalisation
de police gamme normale, classe 2
Il comprend notamment : le panneau de classe 2 , petite gamme, le mât en acier galvanisé
40x 80 mm de 2,50 m de longueur, les terrassements, le béton pour scellement, la
boulonnerie et fixation Y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en oeuvre
L’UNITE : .................................................................................................................................

10

............,...........

Fourniture et pose de bordures I2 béton
Ce prix rémunère : au mètre linéaire la fourniture et la pose de bordures préfabriqués I2 béton
classe U. Il comprend notamment :la fourniture à pied d'oeuvre de bordures, ,le piquetage, le
nivellement , le collage des bordures à la pose, le jointoiement des bordures au mortier ;Y
compris toutes sujétions
LE METRE LINEAIRE : ...............................................................................................................

11

............,...........

Calcaire
Ce prix rémunère : Au mètre carré en place la constitution d'une couche de fondation
d'épaisseur définie par le maître d'oeuvre en calcaire 0/31.5 sur 0,20 m d'épaisseur moyenne
Ce prix comprend notamment: La fourniture, le transport et la mise en oeuvre des matériaux, le
compactage; Y compris toutes sujétions.
LE METRE CARRE

12

: .............................................................................................................

............,...........

Fourniture et mise en oeuvre de béton balayé
Ce prix rémunère : au mètre carré la fourniture et la mise en oeuvre sur trottoirs de béton balayé
dosé à 350 Kg sur 0,20 m d’épaisseur
Il comprend notamment : les travaux préparatoires réglage et nettoyage du support, la
fabrication sur place de coffrage si nécessaire, la fabrication, la mise en oeuvre du béton ainsi
que le transport de celui-ci sur les lieux de chantier le malaxage, le répandage et le réglage tiré
à la règle, taloché soigneusement avec joints de dilatation plastiques tous les 4 mètres ou
sciage, .y compris toutes sujétions d'exécution, de fournitures et de main d'oeuvre.
LE METRE CARRE : .......................................................................................................................

............,...........
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Fourniture et pose panneau C18
Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la mise en place de panneaux C 18 de signalisation
de police gamme normale, classe 2
Il comprend notamment : le panneau de classe 2 , petite gamme, le mât en acier galvanisé
40x 40 mm de 2,00 m de longueur, les terrassements, le béton pour scellement, la
boulonnerie et fixation Y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en oeuvre
L’UNITE : .................................................................................................................................

14

............,...........

Fourniture et pose panneau B 15
Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la mise en place de panneaux B 15 de signalisation
de police gamme normale, classe 2
Il comprend notamment : le panneau de classe 2 , petite gamme, le mât en acier galvanisé
40x 40 mm de 2,00 m de longueur, les terrassements, le béton pour scellement, la
boulonnerie et fixation Y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en oeuvre
L’UNITE : .................................................................................................................................

15

............,...........

Signalisation horizontale
Ce prix rémunère : au forfait, le marquage de la ligne d’axe de chaussée sur environ 25 ml au
moyen d’une résine routière blanche réflectorisée et homologuées y compris toutes sujétions
d'exécution et de mise en oeuvre
LE FORFAIT

: ……………………………………………………………………………………..

............,...........
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