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Curage de fossés y compris évacuation
Ce prix rémunère : au mètre le curage de fossé.
Il comprend notamment : l'exécution des terrassements, le chargement, le transport,
l'évacuation des produits à la décharge; en outre, les fossés devront être exécutés avec des
pentes permettant le bon écoulement des eaux vers l'exécutoire souhaité ; y compris toutes
sujétions d'exécution.
LE METRE
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Réalisation de purge de chaussée
Ce prix rémunère au mètre cube, l'exécution de purges de chaussée localisées sur une
profondeur variant de 0,40 à 0,60 mètre.
Il comprend notamment: Les déblais sur la profondeur fixée par le représentant du Maître
d'œuvre avec évacuation des produits, réglage et le compactage du fond de forme; la
fourniture et mise en place d'un géotextile, La fourniture, le transport, la mise en œuvre de
grave GNT 0/20 , le compactage soigné; L'exécution d'un enduit de cure par répandage de 1,8
kg/m² d'émulsion de bitume à 69% avec 6 à 7 litres/m² de gravillons 4/6 de carrière; Y compris
toutes sujétions de fournitures et d'exécution.
LE METRE CUBE: ...................................................................................................................

03

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

Fourniture et pose de caniveaux CC1 béton classe U en remplacement des affaissés
Ce prix rémunère au mètre la fourniture et la pose de caniveaux type CC1
Il comprend notamment :la fourniture à pied d'oeuvre de caniveaux
le piquetage, le nivellement, l'exécution des terrassements nécessaires à la pose, y
compris la découpe au marteau pneumatique du bord de chaussée ;
la prise en charge et l'évacuation des matériaux de terrassement suivant les indications du
Maître d'Oeuvre; la pose sur un lit de béton dosé à 250 Kg/m3 de 0,10m d'épaisseur et le
calage derrière les caniveaux sur les 2/3 de leur hauteur à partir du bas avec une pente de
1/1;le jointement des caniveaux au mortier de ciment ; y compris toutes sujétions
d'exécution et de fourniture.
LE METRE
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Fourniture et pose de regard grille 40 x 40
Ce prix rémunère : à l'unité la confection d'un regard grille 40 x 40
Il comprend notamment : l'exécution des fouilles nécessaires à la confection complète de
l'ouvrage, l'évacuation des déblais excédentaires à la décharge et la maintenance des
abords des fouilles ; la fourniture et la mise en oeuvre de béton dosé à 350 kg de ciment ;la
réalisation de la fondation ; la découpe du tuyau et travaux adaptatifs pour piquage sur
réseau quelques soit la longueur ;le coffrage adapté aux dimensions des cadres de grilles;
le décoffrage sur ordre du Maître d'Oeuvre ;la réalisation de l'enduit de finition intérieur ;la
fourniture et la mise en place par scellement du cadre, la fourniture et la pose de la grille en
fonte ductile ( type pont à mousson ou similaire ) et le tuyau pour piquage;y compris toutes
sujétions.
L'UNITE
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Fourniture et pose de regard grille 60 x 60
Ce prix rémunère : à l'unité la confection d'un regard grille 60 x 60
Il comprend notamment : l'exécution des fouilles nécessaires à la confection complète de
l'ouvrage, l'évacuation des déblais excédentaires à la décharge et la maintenance des
abords des fouilles ; la fourniture et la mise en oeuvre de béton dosé à 350 kg de ciment ;la
réalisation de la fondation ; la découpe du tuyau et travaux adaptatifs pour piquage sur
réseau quelques soit la longueur ;le coffrage adapté aux dimensions des cadres de grilles;
le décoffrage sur ordre du Maître d'Oeuvre ;la réalisation de l'enduit de finition intérieur ;la
fourniture et la mise en place par scellement du cadre, la fourniture et la pose de la grille en
fonte ductile ( type pont à mousson ou similaire ) et le tuyau pour piquage;y compris toutes
sujétions.
L'UNITE

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

: ……………………………………………………………………………………

1

06

Fourniture et pose bouche d'égout avaloir avec grille 750x300
Ce prix rémunère : à l'unité la confection de bouche d'égout avaloir avec profil T, grille et
adaptation sur buses et plaque de recouvrement en fonte.
Il comprend notamment : l'exécution des fouilles nécessaires à la confection complète de
l'ouvrage, y compris l'évacuation des déblais excédentaires à la décharge et la maintenance
des abords de fouilles ; la fourniture et la mise en oeuvre de béton dosé à 350 Kg de ciment ;
la réalisation de la fondation ; la découpe des tuyaux ou travaux adaptatifs ; le coffrage adapté
aux dimensions du cadre de grille ;le décoffrage sur ordre du Maître d'Oeuvre ;la réalisation de
l'enduit de finition intérieur ;la fourniture et la mise en place par scellement du cadre la
fourniture et la pose de la grille en fonte ductile ( type Pont-à-Mousson ou similaire ) ;y compris
toutes sujétions.
L'UNITE : …………………………………………………………………………………………………………………
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Mise à niveau de regard de visite
Ce prix rémunère : à l'unité la mise à niveau de regard de visite EU ou EP
Il comprend notamment :1ère phase : Descellement du tampon en fonte et mise en dépôt,
abaissement de l'ouvrage de maçonnerie, mise en place d'un tampon en fonte provisoire,
repérage précis de l'emplacement afin de pouvoir réaliser le tapis d'enrobés lorsque l'ouvrage se
trouve sous chaussée.
2ème phase : Après réalisation du tapis, repérage du tampon, découpe soigneuse de
l'enrobé, mise à niveau de l'ouvrage en maçonnerie, repose et scellement du tampon en
fonte d'origine et remblaiement soigné autour de l'ouvrage, avec rattrapage de l'enrobé.
Ainsi que toutes sujétions de fournitures et d'exécution.
L'UNITE
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Mise à la cote bouche à clé
Ce prix rémunère : A l'unité la mise à niveau de bouche à clés sur trottoirs ou chaussée
Il comprend notamment : 1ère phase : Descellement du tampon en fonte et mise en dépôt,
abaissement de l'ouvrage de maçonnerie, mise en place d'un tampon en fonte provisoire ou
réhausse, repérage précis de l'emplacement afin de pouvoir réaliser les trottoirs ou la
chaussée.
2ème phase : Après réalisation du béton désactivé, repérage du tampon, découpe
soigneuse, mise à niveau de l'ouvrage, repose et scellement du tampon en fonte d'origine et
reprise éventuelle soignée du pourtour de l'ouvrage, Ainsi que toutes sujétions de fournitures
et d'exécution.
L'UNITE : ..................................................................................................................................
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Calcaire en accotement
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 0,15 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
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Rabotage de chaussée
Ce prix rémunère au mètre carré le rabotage de couche de roulement existante entre 5 et 20 cm
Il comprend notamment: l'amenée et le repli des matériels, le dégagement des regards,
tampons, bouches à clefs, etc...l'exécution du rabotage sur une épaisseur pouvant atteindre 20
cm, le ramassage et l'évacuation des fraisats sur le lieu de stockage indiqué par le Maître
d'Œuvre, le balayage de la chaussée, toutes sujétions.
LE METRE CARRE
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Fourniture et mise en oeuvre béton bitumineux 0/10
Ce prix rémunère : à la tonne la fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux sur 0.05
m pour bande de roulement
Ce prix comprend notamment: Les travaux préparatoires; l'étude de la formulation, les frais
de fabrication, les frais de fourniture et de stockage de tous les constituants avec
l'organisation des livraisons, le chargement et le pesage des camions de transport, le
transport sur le lieu du chantier, La réalisation d'une couche d'accrochage dosée à 300 gr
de bitume résiduel au m2; La fabrication, la fourniture à pied d'oeuvre, la mise en oeuvre au
finisheur ou à la main,les ancrages , le réglage et le compactage soigné; Ainsi que toutes
sujétions de fournitures et d'exécution.
LA TONNE
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