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NUMÉRO 

DES 

PRIX 

DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX ET FOURNITURESPRIX H.T. 

(prix H.T. exprimés en lettres) 

 

PRIX H.T. 

exprimés en chiffres 

   

 ETUDE D'EXECUTION  

0 Le prix n° 0 rémunère au forfait l'établissement des plans d'éxécution à partir des plans topographiques lorsque 

ceux-ci existes et cadastraux fournis par la collectivité. 
 

Si les plans topographiques sont absent, l'entreprise devra effectué un levé topographique à sa charge permettant 
au  Maitre d'œuvre d'apprécier la solution proposée. 
 
L'entreprise devra fournir un plan informatique sous fichier DWG ou équivalent, ainsi qu'un plan papier afin 
d'obtenir le VISA du MOE avant le commencement des travaux. 
 

 

 SIGNALISATION DE CHANTIER   

   

 TERRASSEMENT 

 

 

1 Le prix n° 1 rémunère au mètre cube (m3) l'exécution de décapage de terre végétale sur toute son épaisseur. Ce 

prix comprend le chargement du matériau, le transport et la mise en dépôt  sur un site agrée par le conducteur 

d’opération  Le volume pris en compte sera calculé par la méthode directe dite au "profil". 

Le mètre cube : .....................................................................................…………………................................... 

 

 

2 Le prix n° 2 rémunère au mètre cube (m3) le chargement au dépôt  des Services Techniques le transport sur le 

chantier et la mise en oeuvre de terre  végétale. Le volume pris en compte sera calculé par la méthode directe 

dite au "profil". 

Le mètre cube : ......................................................................................................................... 

 

 

3 Le prix n° 3 rémunère au mètre cube (m3) la reprise sur le chantier de terre végétale préalablement stockée et la 

mise en oeuvre  Le volume pris en compte sera calculé par la méthode directe dite au "profil". 

le mètre cube : ..................................................................................................................……. 

 

 

4 Le prix n° 4 rémunère au mètre cube (m3) l'exécution de terrassements en déblais en terrain de toute nature de 

catégories 1 et 2, le réglage, compactage de la forme. Ce prix comprend le chargement du matériau, le transport 

et la mise en décharge, et inclut les sujétions de réalisation et les frais de mise en décharge. 

Le mètre cube : ......................................................................................................................... 
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 BORDURAGE 

 

 

9 Le prix n° 9 rémunère au mètre linéaire (ml) la dépose de bordure ou de caniveau quel que soit le type et la nature, le 

chargement, le transport, la mise en décharge . 

Ce prix comprend la démolition de la fondation, les sujétions occasionnées par les organes d'affleurement des réseaux 

concessionnaires du sous-sol, le maintien des accès 

des propriétés riveraines. 

Le mètre linéaire : .............................................……………………….............................................................…........ 
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13 Le prix n° 13 rémunère au mètre linéaire (ml), la fourniture à pied d’œuvre de bordure normalisée préfabriquée en 

béton de classe A (100 bars), la pose sur lit de béton de 0,10 m d'épaisseur, l'épaulement complet du dos de la 

bordure, la confection de joint au mortier de ciment, le terrassement nécessaire à la pose. Ce prix comprend 

implicitement les sujétions d'exécution des entrées charretières, des dépressions pour accessibilités  aux 

personnes à mobilité réduite, les coupes de bordures  et le maintien des accès des propriétés riveraines. 

13 a) bordure d'accotement de type A1 

Le mètre linéaire : ............................................................................................................…………………………..... 

13 b) bordure d'allée, terrain de sport de type P1 

Le mètre linéaire : .................................................................................................................………………………… 

13 c ) bordure d'allée, terrain de sport de type P2 

Le mètre linéaire : .................................................................................................................………………………… 

13d) bordure de trottoir de type T1 

Le mètre linéaire : ................................................................................................................…………………………. 

13 e) bordure de trottoir de type T2 

Le mètre linéaire : .................................................................................................................………………………… 

 

 

 

14 Le prix n° 14 rémunère au mètre linéaire (ml), la fourniture à pied d’œuvre de caniveau normalisé préfabriqué en 

béton de classe A (100 bars), la pose sur lit de béton de 0,15 m d'épaisseur, l'épaulement complet du caniveau, la 

confection de joint au mortier de ciment, le terrassement nécessaire à la pose. Ce prix comprend implicitement 

les sujétions de pose, des coupes du caniveau et le maintien des accès des propriétés riveraines. 

14 a) caniveau simple de type CS1 

Le mètre linéaire : ................................................................................................................... 

14 b ) caniveau simple de type CS2 

Le mètre linéaire : ................................................................................................................... 

14 c ) caniveau double pente de type CC1 

Le mètre linéaire : ................................................................................................................... 
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15 Le prix n° 15 rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture à pied d’œuvre de bordure de trottoir AC1 préfabriquée 

en béton, la pose sur lit de béton de 0,10 m d'épaisseur, l'épaulement complet du dos de la bordure, la confection 

de joint au mortier de ciment, le terrassement nécessaire à la pose. Ce prix comprend implicitement les sujétions 

de pose, des coupes de bordure et le maintien des accès des propriétés riveraines. 

Le mètre linéaire : ................................................................................………………………….................................. 

 

 

16 Le prix n° 16 rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture à pied d’œuvre de bordure la fourniture à pied d’œuvre 

de bordure trapézoïdale dite "de fond de parking" préfabriquée en béton, la pose sur lit de béton de 0,10 m 

d'épaisseur, le calage latéral, la confection de joint au mortier de ciment, le terrassement nécessaire à la pose. 

Le mètre linéaire : .................................................................................................................……….…………………. 

 

 

18 Le prix n° 18 rémunère au mètre carré (m2) la fourniture et la pose de dalle podotactile d’éveil de vigilance. La 

prestation comprend la découpe du revêtement, la démolition et le terrassement, le réglage du fond de forme, la 

mise en œuvre de béton B20 sur 20 cm , la pose de l’éléments et la raccordement avec le revêtement  existant. 

Le mètre carré: ..................................................................................................……............………………………….. 

 

 

 STRUCTURE DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS 

 

 

100 Le prix n° 100  rémunère au mètre linéaire (ml) la reprise de rive du revêtement de surface de chaussée après la 

pose de la bordure quelle que soit la largeur et la profondeur de cette reprise. Ce prix comprend le remblaiement 

de la fouille en grave bitume 0/14 et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/6,3 en finition sur 5 cm d’épaisseur 

en rive de chaussée le long du bordurage le compactage et toutes sujétions, avec  découpage du revêtement de 

surface de la chaussée. 

Le mètre linéaire : ...........................................................……...................................…………………….................... 

 

 

101 Le prix n° 101  rémunère au mètre linéaire (ml) l'exécution de joints sablés à l'émulsion sur chaussée ou joint 

préfabriqué contribuant à créer une étanchéité entre deux supports de chaussée, quel que soit la longueur et la 

largeur de cette réalisation. Ce prix comprend la fourniture et la mise en oeuvre d'émulsion sablée et toutes 

sujetions. 

Le mètre linéaire..............................................……….................…………………………........................................... 
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 STRUCTURE DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS 

 

 

102 Le prix  n° 102 rémunère au mètre carré (m2) la réfection définitive de tranchée sur chaussée existante. Ce prix 

comprend le terrassement, le chargement et l'évacuation des matériaux, la fourniture et la mise en oeuvre de 

grave bitume 0/14 sur 0,15 m d'épaisseur après compactage, de béton bétumineux de 0/10 sur 0,06 m 

d'épaisseur après compactage, l es sujétions d'exécution de traversée par demi chaussée, toutes sujétions et 

fournitures comprises 

Le mètre carré: ...................................................................................................………………………………............. 

 

 

103 Le prix n° 103  rémunère au mètre cube (m3) de chaussée, la fourniture à pied d'oeuvre, de matériaux primaire 

de carrière  pour constitution de couche de forme, la mise en oeuvre, y compris le réglage et toutes sujétions afin 

d'obtenir la classe de portance 2 définie au C.C.T.P. 

103 a ) 0/63,5 

Le mètre cube  : ..................................…………….......................................................................……………............ 

103 b ) 0/100 

Le mètre cube  : ...................................................……………...............................................................……………… 

 

 

104 Le prix n° 104 rémunère au mètre cube (m3) de chaussée, place ou zone de stationnement, la fourniture, le 

transport à pied d'oeuvre, la mise en oeuvre de grave non traitée ordinaire (G.N.T.A.) 0/31,5 pour constitution de 

couche de forme, sur l'épaisseur suivante mesurée après compactage, y compris le réglage, le compactage et 

toutes sujétions notamment celles occasionnées par les organes d'affleurement des réseaux concessionnaires du 

sous-sol. 

Le mètre cube ......................................................................……............................…………………………………….. 

 

 

105 Le prix n° 105 rémunère au mètre cube (m3) de chaussée, place ou zone de stationnement la fourniture, le 

transport à pied d'oeuvre, la mise en oeuvre de grave recomposée humidifiée (G.N.T.B.) 0/31,5 sur l'épaisseur 

suivante mesurée après compactage, y compris le réglage, le compactage et toutes sujétions, notamment celles 

occasionnées par les organes d'affleurement des réseaux concessionnaires du sous-sol. 

Le mètre cube .............................................................................................................…………………………………. 

 

 

106 Le prix n° 106 rémunère à la tonne (T) la fourniture, le transport à pied d'oeuvre, la mise en oeuvre en reprofilage 

sur chaussée, place ou zone de stationnement, de grave recomposée humidifiée (G.N.T.B.) 0/31,5 y compris le 

réglage, le compactage et toutes sujétions, notamment celles occasionnées par les organes d'affleurement des 

réseaux concessionnaires du sous-sol et du mobilier urbain. 

La tonne   : …………………………....................................................................................…….................................. 
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107 Le prix n° 107 rémunère à la Tonne (T) la fourniture, le transport à pied d’œuvre, la mise en oeuvre en reprofilage 

"ou en constitution" sur chaussée, place ou zone de stationnement de grave bitume (GB) 0/14, y compris le 

réglage, le compactage et toutes sujétions notamment celles occasionnées par les organes d'affleurement des 

réseaux concessionnaires du sous-sol et du mobilier urbain. 

107 a) tonnage inférieur à 20 tonnes 

La tonne   : …………………………….............................................................................................................……...... 

107 b) tonnage compris entre 20 et 100 tonnes 

La tonne   : …………………………………..........................................................................................................……. 

107 c) tonnage compris entre 100 tonnes et 500 tonnes 

La tonne   : .............................................………………………............................................................................. 

 

108 Le prix 108 rémunère à la tonne (T) la plus value pour la mise en œuvre manuelle de GB y compris le réglage, le 

compactage et toutes sujetions. 

La Tonne………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

109 Le prix n°109 rémunère à la tonne (T), la fourniture, le transport à pied d’œuvre de grave non traitée "ordinaire" 

(GNTB) 0/20, la mise en oeuvre, y compris le réglage, compactage et toutes sujétions occasionnées par les 

organes d'affleurement  des réseaux concessionnaires du sous-sol, des supports et du mobilier urbain. 

La Tonne  : ..................................................................................................................………………………….. 

 

 

 REVETEMENTS DE SURFACE 

 

 

200 Le prix n°200 rémunère à la Tonne (T) la fourniture, la fabrication, le transport à pied d’œuvre, la mise en oeuvre 

sur chaussée "y compris re profilage ", place ou zone de stationnement de béton bitumineux 0/10 au dosage 

indiqué au plan et document, le réglage, le compactage, toutes sujétions et fournitures comprises. 

Ce prix comprend implicitement les sujétions occasionnées par les organes d'affleurement des réseaux 

concessionnaires du sous-sol et du mobilier urbain. 

La tonne   : ...........................................................................................………………………............…….................. 

 

 

201 Le prix 201 rémunère à la tonne (T) la plus value pour la mise en œuvre manuelle de BB 0/10 y compris le 

réglage, le compactage et toutes sujétions. 

La tonne :……………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

 

202 Le prix n°202 rémunère à la tonne (T) la fourniture, la fabrication, le transport à pied d'oeuvre la mise en oeuvre 

sur chaussée "y compris reprofilage", place ou zone de stationnement de béton bitumineux 0/6,3 au dosage 

indiqué au plan et document, le réglage, le compactage, toutes sujétions et fournitures comprises. 

Ce prix comprend implicitement les sujétions occasionnées par les organes d'affleurement des réseaux 

concessionnaires du sous-sol et du mobilier urbain. 

La tonne   : ................................................………………………….......................................................................... 

 

 

 

203 Le prix 203 rémunère à la tonne (T) la plus value pour la mise en œuvre  manuelle de BB Ø 6,3 y compris le  
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réglage le compactage et toutes sujétions. 

La Tonne :………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

 

204 Le prix n°204 rémunère à la Tonne (T) la fourniture, la fabrication, le transport à pied d'oeuvre, la mise en oeuvre 

sur chaussée, place ou zone de stationnement d’enrobés à froid double enrobage au dosage indiqué au plan et 

document, le réglage, le compactage, toutes sujétions et fournitures comprises. 

Ce prix comprend implicitement les sujétions occasionnées par les organes d'affleurement des réseaux 

concessionnaires du sous-sol et du mobilier urbain. 

La tonne   : ........................................................................................................................…………………………….. 

 

 

205 Le prix n°205 rémunère au mètre carré (m2) de chaussée, place ou zone de stationnement traités, la fourniture, la 

fabrication, le transport à pied d’œuvre, la mise en oeuvre d'enrobés coulés à froid avec incorporation de bitume 

élastomère et de fibres minérales, le réglage, le compactage, toutes fournitures et sujétions comprises. 

Ce prix comprend implicitement les sujétions occasionnées pas les organes d'affleurement des réseaux 

concessionnaires du sous-sol, du mobilier urbain et la mise en oeuvre d'une couche d'accrochage adaptée au 

produit à mettre en oeuvre sur le support existant. 

Le mètre  carré : .....................................................................................………………………….................……....... 

 

 

206 Le prix n°206 rémunère au mètre carré (m2) de chaussée, place ou zone de stationnement  traités, la réalisation 

d'un enduit superficiel bicouches comprenant : 

- la fourniture, le transport, le répandage d'émulsion cationique de bitume à 69 % en deux couches (1,300 +1,800) 

à raison de 3,1 kg/m2 au total. 

- la fourniture, le transport, le répandage de gravillons 6/10 (9L/m2) et 4/6 (6L/m2) à raison de 15L/m2 au total, y 

compris le cylindrage et toutes sujétions. 

Le mètre  carré :………………………… ..........................................................................................................…….... 

 

 

207 Le prix n°207 rémunère au mètre carré (m2) de chaussée, place ou zone de stationnement traités, la réalisation 

d'un enduit superficiel monocouche comprenant : 

- la fourniture, le transport, le répandage d' émulsion cationique de bitume à 69 % à raison de 1,5 kg/m2 de liant. 

- la fourniture, le transport, le répandage de gravillons 4/6 à raison de 7L/m2 y compris le cylindrage et toutes 

sujétions. 

Le mètre  carré : ...............................................................................................................………………………… 

 

 

208 Le prix n°208 rémunère à la tonne (T) la fourniture, le transport à pied d'œuvre le mise en oeuvre sur trottoir de 

béton bitumineux 0/6,3 au dosage indiqué , le réglage, le compactage, les découpes éventuelles pour 

raccordement, toutes fournitures et sujétions comprises. Ce prix comprend implicitement les sujétions 

occasionnées par les organes d'affleurement des réseaux concessionnaires du sous-sol, des supports de 

signalisation, des réseaux aériens et du mobilier urbain. 

La tonne : ...............................................................................................................…………………………………… 
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209 Le prix n° 209 rémunère au mètre carré (m2) la réalisation sur trottoir ou allée piétonne, d'enduit superficiel 

bicouches comprenant la fourniture, le transport, le répandage d'émulsion cationique de bitume à 69% en deux 

couches (1,400 + 1,800) à raison de 3,2 kg/m2 au total et la fourniture, le répandage de gravillons 4/6 (11L/m2) et 

2/4 (7L/m2-) à raison de 18 L/m2 au total, y compris le cylindrage, toutes fournitures et sujétions. Ce prix 

comprend implicitement les sujétions occasionnées par les organes d'affleurement des réseaux concessionnaires 

du sous-sol, des supports et du mobilier urbain. 

Le mètre  carré : .............................................................................................................……………………………….. 

 

 

210 Le prix n°210 rémunère à la tonne (T) la fourniture, le transport à pied d’œuvre, la mise en oeuvre sur trottoir de 

béton bitumineux 0/6,3 coloré dans la masse (couleur marron - rouge) au dosage indiqué, le réglage, le 

compactage, les découpes éventuelles pour raccordement, toutes fournitures et sujétions comprises. Ce prix 

comprend implicitement les sujétions de fabrication et de mise en oeuvre. 

La Tonne : ...............................................................................................................…………………………………… 

 

 

211 Le prix n°211 rémunère au mètre carré (m2) de chaussé, la fourniture à pied d’œuvre, la mise en oeuvre de sable 

de concassage 0/4 y compris le réglage, l'arrosage, le compactage et toutes sujétions de mise en œuvre à raison 

de 40 L/m² 

Le mètre  carré : ..................................................................................……………………………............................... 

 

 

 TRAVAUX DE PREPARATION 

 

 

300 Le prix n° 300 rémunère au mètre carré  (m2) de chaussée, place ou zone de stationnement, la scarification 

mécanique superficielle du support, par malaxage de la couche supérieure, la remise en forme et toutes sujétions. 

Ce prix comprend implicitement les sujétions occasionnées  par les organes d'affleurement des réseaux 

concessionnaires de sous-sol,la scarification des chaussées sur une épaisseur maximale de 15 cm. 

Le mètre  carré : ..................................................................................………………………………............................ 

 

 

301 Le prix n° 301 rémunère au mètre carré (m2) de trottoir et d'allée piétonne, la scarification mécanique superficielle 

du support par malaxage de la couche supérieure, la remise en forme et toutes sujétions. 

Ce prix comprend implicitement les sujétions occasionnées par les organes d'affleurement des réseaux 

concessionnaires du sous-sol, des supports de signalisation, des réseaux aériens et du mobilier urbain. 

Le mètre  carré : .......................................................................………………...........……………............................... 

 

 

302 Le prix n° 302 rémunère au mètre carré (m2) de chaussée, place ou zone de stationnement, la réalisation d'un 

cloutage comprenant la fourniture à pied d’œuvre, la mise en œuvre par épandage de gravillons 10/14 à raison de 

11L/m2, le cylindrage et toutes sujétions. 

Le mètre  carré : ..............................................................................................................……………………………. 

 

 

304 Le prix n° 304 rémunère au mètre carré (m²) de chaussée,le nettoyage  mécanique ou non par balayage et ou 

aspiration de surface à traiter. Ce prix comprend le chargement et l'évacuation des produits récupérés 

Le mètre carré:......................………………………............................................................................................... 
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305 Le prix n° 305 rémunère au mètre cube (m3), la réalisation d'un fraisage à froid du revêtement de surface de 

chaussée, la récupération et le chargement des produits, le transport et la mise en dépôt sur une zone de 

stockage définie préalablement par le Maître d'œuvre et située sur le pôle concerné. Ce prix comprend les 

sujétions occasionnées par les organes d'affleurement des réseauxconcessionnaires du sous-sol. 

Le mètre cube : ......................................…………………………….......................................................................... 

 

 

306 Le prix n° 306 rémunère au mètre carré la réalisation d'une engravure latérale en rive de chaussée par fraisage à 

froid du revêtement de surface de chaussée sur 0,30 m de largeur sur 0,03 m de profondeur au minimum, la 

récupération, le chargement desproduits, le transport, la mise en depôt sur une zone de stockage définie 

préalablement par le Maîtred’œuvre et situé sur le pôle concerné.Ce prix comprend implicitement les sujétions 

occasionnées par les organes d'affleurement des réseaux concessionnaires du sous-sol. 

Le mètre carré : .....……………………………......................................................................................................... 

 

 

307 Le prix n° 307 rémunère au mètre linéaire (ml) le découpage soigné du bord de la couche de surface de 

chaussée, ou des lèvres de tranchées, de façon à assurer un joint longitudinal net, rectiligne et étanche. Ce prix 

comprend le chargement, le transport, la mise en décharge des produits récupérés et inclut les frais de mise en 

décharge. 

307 a) découpage à la bêche pneumatique sur chaussée 

Le mètre linéaire : .................................................................................……………………………............................. 

307 b) découpage par sciage mécanique sur chaussée 

Le mètre linéaire : ............................................................................................................……………………………. 

. 

 

308 Le prix n°308  rémunère au mètre carré (m2) de chaussée, place ou zone de stationnement, la fourniture à pied 

d'oeuvre, le répandage d'émulsion cationique de bitume à 69 % pour couche d'accrochage, à raison de 300 g/m2 

de bitume résiduel, y compris le balayage préalable de la surface à traiter et toutes sujétions. 

Le mètre  carré : .........................................................................................................…………………......…………… 

 

309 Le prix n°309 rémunère à l’unité, la mise en place de chantier. Ce prix comprend,. 

 

 

nstallation et repli de chantier 

Ce prix constitue un forfait de rémunération pour l’installation et le repli du chantier, pour l’ensemble du 

programme, et comprend : 

 

 

n’est pas mis de terrain à la disposition de l’entreprise par le Maître 

d’ouvrage) des lieux de dépôt du matériel et des fournitures. 

 

iement de l ‘affichage réglementaire. 

 

 

L’unité : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

. 
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 TRAVAUX DIVERS 

 

 

400 Le prix n° 400 rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture à pied d'oeuvre, la pose sous trottoir de canalisation 

en acier galvanisé de section suivante, pour l'évacuation deseaux pluviales dans le fil d'eau de la bordure. Ce prix 

comprend le terrassement nécessaire à la pose, les coupes de bordures, des extrémités du tuyau. Le 

rejointoiement du bordurage, le raccordement de la canalisation, le chargement et l'évacuation des déblais à la 

décharge publique et toutes sujétions d'exécution. La dépose éventuelle de la canalisation existante avant les 

travaux, est inclue dans ce prix. 

400 a)  section diamètre 100 mm, épaisseur 3,6 mm 

Le mètre linéaire : ......................................................................................................………………………………...... 

400 b) section diamètre 70 mm, épaisseur 2,9 mm 

Le mètre linéaire : ............................................................................................................………………………………. 

400 c) section 40/140 mm, épaisseur 3,2 mm 

Le mètre linéaire : ............................................................................................................…………………………… 

… 

 

401 Le prix n° 401 rémunère à l'unité (u) la fourniture à pied d'oeuvre de bec de gargouille de trottoir en fonte, de voirie 

de profil suivant, la pose, l'emboitement dans le tuyau acier, l'encastrement dans la bordure avec coupes de la 

bordure, le rejointoiement dubordurage et toutes sujétions d'exécution. 

401 a) bec de gargouille de profil T 

L'unité : ..........................................................................………………………....................………............................. 

401 b ) bec de gargouille de profil A 

L'unité : ........................................................................................................………………………...................... 

 

 

402 Le prix n° 402 rémunère à l'unité (u) la réalisation de regard de pied de chute en béton de dimensions intérieures 

suivantes, réalisé in situ sur trottoir ou préfabriqué. Ce prix comprend le terrassement nécessaire à l'exécution ou 

à la pose de l'ouvrage, le chargement, et l'évacuation des déblais. l'exécution ou la pose de l'ouvrage, le 

raccordement des canalisations, la fourniture et la pose d'une plaque de recouvrement (cadre carré et tampon) en 

fonte de voirie, de classe B 125, réglée au niveau du revêtement de surface du trottoir et toutes sujétions 

d'exécution. 

402 a) 200x200 mm - plaque en fonte de voirie 300x300 mm 

L'unité : ......………………………………....................................................................................................................... 

402 b) 300x300 mm - plaque en fonte de voirie 400x400 mm 

L'unité : ..........……………………….................................................................................................................... 

 

 

403 Le prix n° 403 rémunère à l'unité (u) la réalisation de regard sur nappe de fourreaux en béton de dimensions 

intérieures ( type L 1T ) 385x520 mm, réalisé in situ sur trottoir ou préfabriqué. Ce prix comprend le terrassement 

nécessaire à l'exécution ou à la pose de l'ouvrage, le chargement, et l'évacuation des déblais. l'exécution ou la 

pose de l'ouvrage, le raccordement des canalisations, la fourniture et la pose d'une plaque de recouvrement en 

tôle larmée ( 495x 633 ) de classe B 125, réglée au niveau du revêtement de surface du trottoir et toutes sujétions 

d'exécution. 

L'unité : .....................................................................................................................………………………………...... 

 

 

404 Le prix n° 404 rémunère à l'unité (u) quelle que soit la hauteur, la mise à niveau de regard de visite, des réseaux  



 

 

Page 13 sur 19 

d'assainissement situé sur chaussée comprenant : Le découpage soigné du revêtement de surface, 

l'exhaussement ou l'arasement de la cheminée, le calage et le règlage du cadre, la reconstitution de la couche de 

surface et toutes sujétions d'exécution. 

L'unité : ........................................................……………………………....................................................................... 

 

405 Le prix n° 405 rémunère à l'unité (u) quelle que soit la hauteur, la mise à niveau de regard  de visite, des réseaux 

d'assainissement situé hors chaussée, comprenant : L'exhaussement ou l'arasement de la cheminée, le calage et 

le réglage du  cadre avant la mise en oeuvre de la couche de surface et toutes sujétions d'exécution. 

L'unité : ...............................................................................................……………………………................................ 
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407 Le prix n° 407  rémunère au mètre linéaire (ml) la pose en tranchée de fourreaux comprenant la fourniture à pied 

d'oeuvre de fourreaux en tube de polychlorure de vinylenon plastifié prémanchonné, le terrassement nécessaire 

en terrain toute nature, la pose en tranchée à une profondeur de 0,80 m, la mise en oeuvre de sable de 

concassage jusqu'à 0,30 m au-dessus de l'extrados du fourreau, la mise en place d'aiguille de tirage, la fourniture 

et la pose de grillage avertisseur de couleur rouge, l'obturation des extrêmités du fourreau,le remblaiement de la 

tranchée, le compactage, l'évacuation des déblais excédentaires, toutes fournitures et sujétions comprises. 

407 a )  1ø 110 mm 

Le mètre linéaire : ....................................................................…………………………….…....................................... 

407 b)  4 ø 42/45 mm 

Le mètre linéaire : ............................................................................................................……………………………… 

. 

 

414 Le prix n° 414 rémunère au mètre linéaire ( ml ) le curage et le reprofilage de fossé avec ou sans chargement des 

produits et leur évacuation. 

414 a ) produit de curage non évacué 

Le mètre linéaire  : .............................................................................………………............................................……. 

414 b ) produit de curage chargé et évacué 

Le mètre linéaire  : ................................................................................................…………………........................…. 

 

 

415 Le prix n° 415 rémunère au mètre cube ( m3 ), la fourniture et la mise en oeuvre de béton dosé à 300 kg de 

ciment CEM 42.5 pour la réalisation d' ouvrage de maçonnerie simple , la fourniture et la mise en  place de 

coffrage, en parement vu des ouvrages  la finition sera soigné. Les prestations comprendront toutes les sujétions 

d' exécution. 

Le mètre cube  : .......................................…………………............................................................................……….. 
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 ASSAINISSEMENT 

 

 

500 Le prix n° 500 rémunère au mètre linéaire (ml) l'établissement d'ouvrage à écoulement libre en tuyau béton 

centrifugé armé série 135 A, à une profondeur au radier de 1,60 m, maximum comprenant :La fourniture à pied 

d’œuvre du tuyau, le terrassement en terrain de toute nature, la confection du lit de pose en grave naturelle 

0/16,5, la pose du tuyau, le remblaiement de la tranchée, le compactage, le chargement et l'évacuation des 

déblais excédentaires, y compris toutes fournitures sujétions d'exécution. 

500 a ) diamètre 300 mm 

Le mètre linéaire : ..............................……………………………............................................................................... 

500 b ) diamètre 400 mm 

Le mètre linéaire : .....................................................................…………………………...................................…….. 

500 c )  diamètre 500 mm 

Le mètre linéaire : ......................................................................................................……………………......………. 

500 d )  diamètre 600 mm 

Le mètre linéaire : ............................................................................................................……………………………. 

500 e )  diamètre 800 mm 

Le mètre linéaire : ............................................................................................................……………………………. 

 

 

 

501 Le prix n° 501 rémunère au mètre linéaire (ml) l'établissement d'ouvrage à écoulement libre en tube PHD ou 

polypropylène de classe SN 16 , à une profondeur au radier inférieure ou égale à 1 m, comprenant la fourniture à 

pied d’œuvre du tuyau, le terrassement en terrain de toute nature, la confection d'un lit de pose d'épaisseur égale 

à 0,10 m, la pose de tuyau, le remblaiement de la tranchée, le compactage, le chargement et l'évacuation des 

déblais excédentaires, le raccordement de l'ouvrage, toutes fournitures et sujétions d'exécution. 

. La dépose éventuelle de la canalisation existante avant les travaux, est inclue dans ce prix. 

 

501 a ) diamètre intérieur 300 mm 

Le mètre linéaire : .........................................……………………………................................................................….. 

501 b )  diamètre intérieur 400 mm 

Le mètre linéaire : ..............................................................................…………………………………......................… 

501 c )  diamètre intérieur 500 mm 

Le mètre linéaire : ............................................................................................................……………………………… 

501 d )  diamètre intérieur 600 mm 

Le mètre linéaire : ............................................................................................................…………………………… 
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502 Le prix n° 502 rémunère à l'unité (u) la construction de regard de visite d'une profondeur maximum de 1,60 m au 

radier, comprenant regard circulaire, avec échelons, crosse,cadre et tampon de visite en fonte de voirie de la 

classe D 400. Ce prix inclut le terrassement nécessaire à la construction de ouvrage, le raccordement des 

canalisations, la façon des joints et enduits, la confection du radier quel que soit le nombre des ouvrages 

d'écoulement, le remblaiement, le chargement, l'évacuation des déblais excédentaires toutes fournitures et 

sujétions d'exécution comprises. 

a) Ø 1000 

l’unité :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Ø 600 

L'unité : ...........................................................................................................................……………………………….. 

c) 50/50 

l’unité :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) 40/40 

l’unité :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

e) 30/30  

l’unité :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

503 Le prix n° 503 rémunère à l'unité (u) la construction de tête d'aqueduc incliné type "sécurité"sur collecteur 

d'assainissement de diamètre intérieur 300 mm ou 400 mm. Il comprend le terrassement, les coffrages, la 

fourniture et la mise en oeuvre du béton et de l'acier, la façon des jointset enduits, le remblaiement derrière 

l'ouvrage, l'évacuation des déblais et toutes sujétions. 

L'unité : .............................................................................................................................………………………….. 

 

 

504 Le prix n° 504 rémunère à l'unité (u) la réalisation de bouche d'entrée d'eau équipée d'un panier ramasse boue, 

Cette prestation comprend le terrassement nécessaire, la construction de l'ouvrage en béton, de la dalle 

supérieure en béton recevant la plaque de recouvrement de profil suivant en fonte de voirie de la classe  C250, 

l'équipement avec entonnoir et panier ramasse boue en acier galvanisé. Ce prix comprend  le raccordement de 

l'ouvrage à une profondeur moyenne de 1,20 m au radier, la façon des joints et enduits, le remblaiement, le 

chargement et l'évacuation des déblais excédentaires, toutes fournitures et sujétions d'exécution comprises. 

504 a ) bouche d'entrée d'eau avec plaque de recouvrement de profil A 

L'unité : ...................................................................................................... ...................……………………..... 

504 b ) bouche d'entrée d'eau avec plaque de recouvrement de profil T 

L'unité : .............................................................................................................................……………………… 

 

 

505 Le prix n° 505 rémunère à l'unité (u) la réalisation de grille avaloir de profondeur au radier de 0,50 m consistant en 

un ouvrage de section intérieure suivante de 0,10 m d'épaisseur équipée d'une grille concave ou plate carrée de 

classe C250 en fonte de voirie avec cadre, y compris le terrassement, le raccordement de la canalisation , la 

confection des joints et enduits, l'évacuation des déblais et toutes sujétions. 

505 a )  grille concave 400x400 mm 

L'unité : ......…………………………………………………….................................................................................... 

505 b ) grille concave 500x500 mm 

L'unité : ....................................................................…………………………........................................................... 
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506 Le prix n° 506 rémunère au mètre linéaire (ml) la réalisation de grille avaloir C250. Cette prestation comprend le 

terrassement necessaire, la construction de l’ouvrage béton la pose du cadre et des grilles en fonte de voirie 

provenant du chantier.Ce prix comprend le raccordement de l'ouvrage à une profondeur moyenne de 1 m 20  

au radier, la façon des joints et enduits, le remblaiement,le chargement et l'évacuation des déblais excédentaires, 

toutes fournitures et sujétions d'exécution comprises. 

Le mètre linéaire : .............................................................................................................. 

 

 

507 Le prix n° 507 rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture à pied d'oeuvre d'ouvrage de captage d'eaux pluviales 

de 124 mm de large avec caniveau à pente incorporée en béton, avec grille caillebotis .Ce prix comprend :La 

pose de l'ensemble sur lit de béton de 0,10 m d'épaisseur, le calage latéral, le raccordement sur la canalisation 

d'évacuation, le terrassement nécessaire, le remblaiement, le chargement et l'évacuation des déblais 

excédentaires, y compris toutes fournitures et sujétions d'exécution. 

507 a) grille en acier galvanisé de classe B 125 

Le mètre linéaire : ......................……………………………...................................................................................... 

507 b ) grille en fonte de classe B 125 

Le mètre linéaire : ...........................................................……………………………................................................... 

 

 

508 Le prix n° 508rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture à pied d'oeuvre d'ouvrage de captage d'eaux pluviales 

de 300 mm de large avec caniveau à pente incorporée en béton, avec grille fonte D 400 .Ce prix comprend :La 

pose de l'ensemble sur lit de béton de 0,10 m d'épaisseur, le calage latéral, le raccordement sur la canalisation 

d'évacuation, le terrassement nécessaire, le remblaiement, le chargement et l'évacuation des déblais 

excédentaires, y compris toutes fournitures et sujétions d'exécution. 

......................……………………………...................................................................................... 

 

Le mètre linéaire : ...........................................................……………………………................................................... 

 

509 Le prix n° 509 rémunère à l'unité (u) la fourniture à pied d'oeuvre de cadre et tampon circulaires de diamètre 670 

mm d'ouverture en fonte de voirie de classe D 400, la pose avec calage, fixation et réglage du cadre au niveau du 

revêtement de surface, toutes fournitures et sujétions comprises. 

L'unité : ..............................................................................................................……………………………............... 

 

 

510 Le prix n° 510 rémunère au mètre linéaire (ml) la fourniture à pied d'oeuvre et la pose en tranchée de drain PVC 

routierà cunette, la fourniture à pied d'oeuvre et la mise en oeuvre d'un massif filtrant en gravier 14/20. Ce prix 

comprend le terrassement en terrain de toute nature, catégories 1 et 2, le chargement et l'évacuation des déblais 

le remblaiement de la tranchée, y compris toutes fournitures et sujétions. 

510 a ) diamètre nominal 100 mm 

Le mètre linéaire : ...........................................................................................................………………………………. 

510 b ) diamètre nominal 150 mm 

Le mètre linéaire………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

511 Le prix n° 511 rémunère à l’unité (u) la dépose de grille avaloir. Ce prix comprend la dépose du cadre et des 

grilles en fonte de voirie, le stockage pour réemploi sur le chantier, la démolition de l'ouvrage, le comblement de 

l'excavation et l'obturation du branchement par un solin en béton et toutes sujétions. 
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L’unité : .......................................................................................................…………………………….……………….. 

 

512 Le prix n° 512 rémunère à l'unité (u) la dépose de bouche d'entrée d'eau quel que soit le type. Ce prix comprend 

le transport la mise en dépôt aux ateliers municipaux des éléments en fonte de voirie, la démolition de l'ouvrage 

en béton, le comblement de l'excavation et toutes sujétions. 

L'unité : .....................................................................................................................…………………………….......... 
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513 Le prix n° 513 rémunère à l'unité (u), la mise à niveau et le réalignement de la plaque de recouvrement et de 

l'avaloir de bouche d'entrée d'eau, quelque soit le type.  Ce prix comprend la dépose des éléments nécessaires, la 

pose, le réglage et le calage. 

L'unité : ..........................................................................................................................……………….………………. 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

Etabli quant au cadre   Complété quant aux prix 

par le Maître d’Oeuvre,  par l' entrepreneur 

à 

le 

 

 
 


