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NUM Intitulé et descriptif de l'article PRIX H.T.

éro écrire au bas des articles les prix H.T. en toutes lettres en chiffres

1 INSTALLATION, PROTECTION ET SIGNALISATION DE CHANTIER

Comprenant :

•      La réalisation d'une plateforme de chantier fermée et sécurisée permettant la réception 

des équipements et du stockage chantier, ainsi que la fourniture et mise en place pendant la 

durée du chantier, d'une installation complète et conforme à la législation du travail (vestiaire 

et un espace réfectoire avec éclairage et chauffage, une salle pour la tenue des réunions, 

un WC, un ou des container(s) de chantier pour stockage de matériel de l'entreprise, des 

bennes permettant de réaliser le tri des déchets de chantier, un stock d'eau potable (ou 

apport quotidien sur site).

•      La fourniture, la mise en place, l'entretien permanent pendant la durée totale du chantier, 

ainsi que le déplacement et repli des dispositifs de protection adaptés et sécurisés (barrière 

Héras) et de signalisation, équipements et installations fixes et mobiles nécessaire à la 

protection du chantier et à sa signalisation.

•      L'information par affichage d'information et d'orientation des usagers du site, suivant les 

directives du Maitre d'Ouvrage (panneau d’information, panneau chantier interdit au public).

Le Forfait  H.T.  :    ...............................................................................  ...............

2 PIQUETAGE ET IMPLANTATION DES OUVRAGES PROJETES

Cet article concerne toute sorte de travaux, pose de tuyaux, bordures, terrassements, 

aménagements divers, revêtements divers, espaces verts, bâtiments, murs terrains de sport, 

mobiliers divers…iI comprend :

•      Le piquetage en présence du maitre d'œuvre et du maitre d'ouvrage,

•      La réalisation de l'implantation des ouvrages projetés par le géomètre de l'entreprise,

Ces implantations devront systématiquement être validées par le maitre d'œuvre avant 

réalisation des travaux (notamment l'implantation des bordures) .

Ces implantations proviendront du plan d'exécution réalisé par l'entreprise (à partir du plan 

DCE) et validé par le maître d'œuvre (prix explicitement compris dans le marché),

•      L'entreprise mettra en place des repères fixes et protégés reportés sur plan permettant à 

tout intervenant de vérifier l'altimétrie et la planimétrie des ouvrages en cours de chantier.

Le Forfait  H.T.  :    ...............................................................................  ...............

3 BANC BETON A DEPOSER ET EVACUER

En décharge agréée

L' Unité  H.T.  :    ..................................................................................  ...............
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4 DECOUPE DE REVETEMENT

Cet article décrit la découpe de revêtement bitumineux type BBSG, Grave Bitume, 

Bicouche,.. pour toute épaisseur de chaussée y compris :

•       La signalisation adaptée aux travaux et au site,

•       Les découpes avec l'engin adapté (scie ou marteau piqueur, raboteuse, trancheuse...),

•       Le nettoyage des abords de coupe à l'avancement des travaux,

•       La remise en état des terrains après découpe.

 4-1   Sur voirie communale, privée ou trottoir

Le Mètre Linéaire  H.T.  :    ......................................................................  ...............

5 DEMOLITION DE REVETEMENT

Cet article décrit la démolition de revêtement bitumineux type BBSG, Grave Bitume, 

Bicouche, pavés... pour toute épaisseur de chaussée y compris :

•       La signalisation adaptée aux travaux et au site,

•       La démolition du revêtement avec l'engin adapté,

•       L'évacuation en décharge agréée,

Le nettoyage et remise en état des terrains après travaux.

 5-1   Sur voirie communale, privée ou trottoir

Le Mètre Carré  H.T.  :    .........................................................................  ...............

6 TERRASSEMENTS GENERAUX EN DEBLAIS

Cet article décrit les terrassements en pleine masse y compris :

•      L'implantation précise des zones à terrasser,

•      Fourniture au maître d'oeuvre d'un plan de terrassements précis,

•      La signalisation adaptée aux travaux et au site,

•      Les terrassements en déblais avec les engins adaptés, et stockage (y compris transport par 

camions) dans l'enceinte ou à moins d'un kilomètre du chantier y compris arrachage souches, 

béton armé de fondations, bordures et caniveaux, réseaux existants, rocher , blocs rocheux 

etc…,

•      Pompage des eaux souterraines de tout débit et toute nature,

•      Le nettoyage des roues d'engins,

•      L'entretien des voies adjacentes,

•      Le nettoyage du chantier.

•      Calcul des volumes suivant terrains en place (non foisonnés)

Le Mètre Cube  H.T.  :    ..........................................................................  ...............
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7 EVACUATION DES DEBLAIS EXCEDENTAIRES

Cet article concerne : le transport aux décharges indiquées par l'entrepreneur des déblais 

excédentaires du chantier, quelles qu'en soient l'importance et la distance y compris :

•      Le chargement, avec l'engin adapté, des matériaux directement issus des terrassements 

ou repris sur site de stockage, le transport, le déchargement, le réglage éventuel en 

décharge (ou autre) et toutes sujétions d’exécution.

•      Le nettoyage des roues de camion, et des voies empruntées le cas échéant.

Le Mètre Cube  H.T.  :    ..........................................................................  ...............

8 REGLAGE ET COMPACTAGE DU FOND DE FORME

Cet article décrit :

•       Le réglage et le compactage soignés du fond de forme sous surface imperméabilisée, 

afin d'obtenir les portances minimum demandées dans le CCTP,

•       Il comprend toutes les sujétions de réglage des profils ainsi que le compactage 

méthodique de la forme suivant la nature du sol. Un contrôle altimétrique du fond de forme 

réalisé sera demandé par le maître d'oeuvre.

Le Mètre Carré  H.T.  :    .........................................................................  ...............

9 GEOTEXTILE

Cet article décrit :

•       La fourniture et mise en oeuvre de d’un géotextile (type s41 de Bidim ou similaire) sur 

l'ensemble du fond de forme. Les recouvrements ne seront pas pris en compte dans le calcul 

des quantités. (à intégrer dans le prix unitaire).

Le Mètre Carré  H.T.  :    .........................................................................  ...............

10 GRAVE NON TRAITEE 0/80 OU MATERIAUX RECYCLES

Cet article décrit la fourniture et mise en oeuvre de Grave Non Traitée 0/80 suivant les 

fascicules et DTU en vigueur y compris :

•      Le réglage et compactage soigneux par couche de 0.30m, pour obtention des portances 

souhaitées dans l'étude de sol, le CCTP, les fascicules et normes en vigueur,

•      Le transport à pied d'oeuvre,

•      L'arrosage éventuel y compris fourniture de l'eau,

•      Les décomptes seront établis en fonction des matériaux mis en oeuvre et  compactés sur 

site.

 10-1   Pour plateformes ou couches de forme abords batiments

Le Mètre Cube  H.T.  :    ..........................................................................  ...............

10-2   Pour travaux de remblaiement de tranchées

Le Mètre Cube  H.T.  :    ..........................................................................  ...............
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11 ESSAI A LA PLAQUE

Cet article comprend la réalisation d'essai de portance au pénétromètre dynamique

L' Unité  H.T.  :    ..................................................................................  ...............

12 GRAVE NON TRAITEE 0/25 OU FRAISAT (COUCHE DE FONDATION)

Cet article décrit la fourniture et mise en oeuvre de grave Non Traitée 0/25 y compris :

•      Le transport à pied d'oeuvre,

•      Le réglage et compactage soigneux ep 5cm

•      L'arrosage éventuel y compris fourniture de l'eau,

•      Les décomptes seront établis en fonction des matériaux mis en oeuvre et 

compactés sur site. 

Le Mètre Cube  H.T.  :    ..........................................................................  ...............

13 BORDURE ET CANIVEAUX EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ

Cet article décrit la fourniture et pose de bordures béton préfabriqué (pour bordure ou 

escalier) y compris:

•       La tranchée et évacuation des déblais, l'évacuation en décharge agréée et appropriée 

au type de matériaux à jeter.

•       Piquetage soigné, implantation à l'aide de ficelles tendues sur piquets métalliques.

•       Faire valider implantation par le maître d'oeuvre avant pose définitive.

•       Réglage du support avant pose soignée sur béton de fondation de classe minimale B16 

(Norme XP P 18.305 : la résistance caractéristique à la compression est de 16 MPA).Le massif 

de fondation des bordures ou caniveaux devra avoir une épaisseur minimum de 0.10 m et 

devra avoir une largeur minimum de plus de 0.10 m de part et d'autre de la largeur de 

bordure ou du caniveau posé.

•       Les joints seront réalisés avec un espace de 1 cm maximum rempli en totalité d'un mortier 

spécifique dosé entre 200 et 250 kg/m3

Toutes sujétions de pose en alignement et courbe, sujétion de raccordement aux ouvrages et 

bordures existantes, la confection des joints en courbe et des caniveaux.

 13-1   Bordure type p1 béton gris

Le Mètre Linéaire  H.T.  :    ......................................................................  ...............
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14 BETON SABLE

Ce prix rémunère, au mètre carré la fourniture et mise en oeuvre de béton sablé EP 20 cm

•      Le compactage du fond de forme,

•      La fourniture et mise en place d'un polyane sur le fond de forme,

•      La réalisation de planches d'essai à soumettre au maître d'oeuvre,

•      La fourniture et la mise en oeuvre d’un béton ferrraillé et dosé à 350kg/m² sur 20 cm 

d’épaisseur, à base de ciment gris et graviers concassés de couleur gris/noir jusqu'à 3 

granulométries différentes conformément aux Normes en vigueur

•      La réalisation de bèches d'ancrage hors gel en béton ferraillé sur le pourtour de la dalle,

•      La mise en oeuvre, ferraillage, protection des abords, nettoyage, coffrages des bords 

(ceux-ci devront être arrondis), réglage au profil, sciage précis et droits pour réalisation des 

joints de dilatation 

•      La réalisation du sablage avec le matériau et le matériel adapté au site et au chantier.

•      La protection des abords et le sablage à 48 h, le choix de la puissance du sablage sera 

agréé par le maître d'oeuvre en fonction de plusieurs essais numérotés effectués par 

l'entreprise sur les échantillons en place. Le nettoyage des abords après sablage.

Le Mètre Carré  H.T.  :    .........................................................................  ...............

15 MINERALISATION DU BETON DESACTIVE

Comprenant :

•      Le nettoyage du support

•      La fourniture et mise en œuvre par une entreprise agréée et avec des références, d’un 

produit minéralisant (type ‘hydro-minéral’ ou similaire) en nombre de couche et quantité 

adaptée pour renforcer la résistance du béton désactivé sur le long terme (20 ans) :

  Résistance au gel

  Résistance au salage

  Résistance aux salissures

•      Y compris toutes sujétions pour la mise en œuvre du produit.

Le Mètre Carré  H.T.  :    .........................................................................  ...............

16 GALETS ROULES 20/40

Cet article décrit la fourniture et mise en oeuvre de galets roulés lavés 20/40

•      Mise en œuvre en pied d’église épaisseur 40 cm minimum

Le Mètre Cube  H.T.  :    ..........................................................................  ...............
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17 MARQUAGE SUR VOIRIE

Comprenant :

•      La fourniture de peinture de type résine destinée à un usage routier conformément aux 

normes en vigueur.

•      Le nettoyage des supports et le pré marquage

•      La réalisation de signalisation horizontale (ligne) + place ‘PMR’

•      Toutes sujétions de réalisation.

Le Forfait  H.T.  :    ...............................................................................  ...............

18 MISE A LA COTE TAMPONS OU GRILLES

Cet article décrit la mise à la côte niveau fini des tampons fontes ø600, 500*500,grilles 500*500, 

avaloirs...y compris:

•      Mise en place de la signalisation adaptée.

•      Découpes, démolitions diverses.

•      Dégagement de l'élément à rehausser.

•      Dépose de l'élément à rehausser et stockage sur site.

•      Fourniture et mise en oeuvre de matériaux à prise rapide pour surélévation de l'élément.

•      Repose et calage de l'élément puis scellements divers.

•      Remblaiement en GNT 0/31.1 et réfection en enrobé à froid, ou à chaud.

L' Unité  H.T.  :    ..................................................................................  ...............

19 MISE A LA COTE BOUCHES A CLÉ

Cet article décrit la mise à la côte niveau fini des bouches à clé  du réseau eau potable y 

compris:

•      Mise en place de la signalisation adaptée.

•      Découpes, démolitions diverses.

•      Dégagement de l'élément à rehausser.

•      Dépose de l'élément à rehausser et stockage sur site.

•      Fourniture et mise en oeuvre de matériaux à prise rapide pour surélévation de l'élément.

•      Repose et calage de l'élément puis scellements divers.

•      Remblaiement en GNT 0/31.1 et réfection en enrobé à froid, ou à chaud.

L' Unité  H.T.  :    ..................................................................................  ...............
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20 PANNEAU DE SIGNALISATION ROUTIÈRE

Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et pose de panneaux de police en acier galvanisé, 

ou peint ou aluminium (RAL au choix du maitre d'ouvrage) classe 2 y compris:

•      La réalisation des terrassements, évacuation des déblais, réalisation des massifs d'ancrage 

en béton (dosé à 350kg/m3).

•      La fourniture et pose de panneaux de signalisation normalisée y compris mâts, les colliers 

de fixation aluminium, les visseries inox. et toutes sujétions de fixation...

 20-1   Type b6d+m6h (place handicapé) gamme "petite"

L' Unité  H.T.  :    ..................................................................................  ...............

21 TERRASSEMENTS EN TRANCHEE MECANIQUE

Cet article décrit la réalisation de tranchée pour tous réseaux (suivant les normes, DTU et 

fascicules en vigueur) y compris:

•      Piquetages, implantations,

•      L’ouverture d’une tranchée pour pose de canalisation principale en terrain ordinaire quel 

que soit la nature du revêtement,

•      Sondages nécessaires au repérage de conduites,

•      Croisements et longements de réseaux divers, passages sous murs, clôtures…

•      Fouilles, mise en dépôt provisoire des déblais à 1m du bord de tranchée  et reprise pour 

remblaiement si le maître d'oeuvre le juge sain, compactage du fond de fouille,

•      Épuisement ou détournement éventuel des eaux souterraines diverses et pluviales, (débit 

jusqu'à 60m³/h)

•      Blindage éventuel de la fouille, (avec blindage adapté au terrain)

•      Entretien du remblai pendant la durée du tassement.

 21-1   Pour une largeur de 0.70m à 1.20m inclus (ht jusqu'à 1,50m)

Le Mètre Linéaire  H.T.  :    ......................................................................  ...............

22 GRAVETTE POUR PROTECTION ET DRAINAGE DU FOND DE TRANCHEE

Cet article décrit la fourniture et mise en oeuvre de gravette 5/15 pour protection et drainage 

des eaux autour de conduites et fourreaux tous types suivant les fascicules et DTU en vigueur y 

compris : 

•       Mise en oeuvre en fond de tranchée pour calages fins et protections,

•       Calages latéraux et recouvrements des réseaux 

Le Mètre Cube  H.T.  :    ..........................................................................  ...............
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23 FOURNITURE ET POSE DE TUYAU OU DRAIN ASSAINISSEMENT EU ou EP

Cet article décrit la fourniture et pose (suivant le fascicule 70) de tuyaux assainissement Eaux 

Usées ou Eaux pluviales y compris:

•       L'amenée des tuyaux sur site, le stockage soigné après vérification de leur état, la reprise 

et bardage le long du projet.

•       La pose soignée au niveau de chantier ou laser en respectant les normes en vigueur et les 

directives du fabricant.

•       La prise en compte des blindages éventuels, des réseaux existants.

•       Le nettoyage après pose pour réalisation d'une inspection télévisée.

•       Les longueurs à prendre en compte seront mesurées suivant l’axe de la canalisation sans 

déduction de regards de visites, regards borgnes, culottes de raccordements.

 23-1   PVC CR8-DIAMETRE: 200 mm

Le Mètre Linéaire  H.T.  :    ......................................................................  ...............

24 REGARD BETON PREFABRIQUÉ

Cet concerne la fourniture et pose d'un regard en éléments préfabriqués jusqu'à une 

profondeur de 1,30 m mesurée au fil d'eau conformément aux prescriptions de l'article III.1.3 

du fascicule 70 du C.C.T.G. y compris :

•       Découpe et démolition de chaussées.

•       Les terrassements en déblais et évacuation en décharge.

•       La fourniture et mise en place d'un cadre et d'un tampon (modèle c.f. sous article): 

réglages et scellement sommaires à la pose et  réglages et scellements fins avant réalisation 

des revêtements de surface.
•       La fourniture et mise en place de d'éléments en béton préfabriqué. (hauteurs variables) et 

étanchéité.

•       L'aménagement de la cunette.

•       Le raccordement des canalisations existantes (yc descente de toiture, sorties de bâtiment) 

ou projetées avec fourniture et mise en place de manchons, coudes....

•       Remblaiement GNT 0/80 compacté et réfection des revêtements à l'identique.

 24-1
  Dimensions: 500*500 intérieur avec grille fonte hydraulique verrouillée 

classe 250kn

L' Unité  H.T.  :    ..................................................................................  ...............

 24-2
  Dimensions: ø800 intérieur avec réduction, cadre et tampon fonte classe 

400kn sur rotule (type pamrex ou similaire)

L' Unité  H.T.  :    ..................................................................................  ...............

 24-3
  Dimensions: ø1000 intérieur avec réduction, cadre et tampon fonte classe 

400kn sur rotule (type pamrex ou similaire)

L' Unité  H.T.  :    ..................................................................................  ...............
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25 RACCORDEMENT SUR COLLECTEUR ASSAINISSEMENT OU REGARD EXISTANT

Cet article décrit la réalisation d'un raccordement sur regard ou collecteur (suivant le 

fascicule 70 ) y compris :

•      Découpe et démolition de chaussées.

•      Terrassements en déblais et évacuation des matériaux en décharge.

•      Raccordement étanche d'un collecteur sur regard existant préfabriqué ou coulé sur place 

ou sur collecteur existant y compris détournement des eaux, découpes tuyaux, carottage, 

joints ou scellements propres et adaptation du manchon ou collet, toutes pièces nécessaires 

pour le raccordement, réfection de la cunette et des banquettes.

•      Remblaiement GNT 0/80 compacté et réfection des revêtements à l'identique.

•      Toutes sujétions liées à la présence de d'un tuyau type Amiante ciment. (protections, 

évacuations en décharge agréées..)

L' Unité  H.T.  :    ..................................................................................  ...............

26 ENROBÉ FROID

Ce prix rémunère à la tonne :

•      La fabrication du béton bitumineux en centrale,

•      La fourniture des matériaux,

•      Le transport à pied d'oeuvre avec des bennes adaptées,

•      Protection des tampons, et bouches à clé, des pieds de façade, des bordures....

•      Nettoyage de la voirie existante,

•      Les engravures éventuelles,

•      Le répandage manuel par couches suivant les normes en vigueur,

•      Le réglage soigné.

•      Le compactage aux cotes prescrites par les documents contractuels du dossier technique 

ou par le maître d'oeuvre en cours de travaux,

•      Les essais de compacité et de densité en place.

La Tonne  H.T.  :    .................................................................................  ...............

27 INSPECTION TELEVISEE

Réalisé conformément aux règles du fascicule 70.

Cet article comprend la réalisation d'une inspection télévisée des réseaux EU eu EP avec 

fourniture de 2 rapports papier et d'un enregistrement sur DVD

Le Mètre Linéaire  H.T.  :    ......................................................................  ...............

11/12—Devis: _1-3  -   Le 14/2/18 à 14h 08



NUM Intitulé et descriptif de l'article PRIX H.T.

éro écrire au bas des articles les prix H.T. en toutes lettres en chiffres

ST PIERRE D'ENTREMONT ISERE 

PARVIS EGLISE ST PHILIBERT 

BORDEREAU DES PRIX

28 CHAMBRE DE VANNES 2000 X 1500 BETON PREFABRIQUE 

Cet article concerne la réalisation d'un regard compteur 2.00 x 1.50 x 1.80ht int. avec 

fourniture et pose des équipements comprenant :

•      Découpe et démolition de chaussées,

•      Les terrassements en déblais et évacuation en décharge, y compris pompage, blindages 

adaptés…

•      La fourniture et pose d'un regard béton préfabriqué 2000 x 1500 intérieur avec tampon 

ø600 à remplir classe 400kn.

•      La mise en œuvre d'un enduit bitumineux sur les faces enterrées.

•      Les remblaiements GNT 0/80 compacté et réfection des revêtements à l'identique.

•      La conservation des vannes existantes y compris :

-> Les terrassements soignés

-> Evacuation des Bouches à clé, tubes allonge, tabernacles…

-> Les terrassements à la main sous les vannes et sous la conduite

-> La fourniture et pose de volants de manœuvre adaptés aux vannes existantes

-> La création de supports béton (coulés en place ou préfa) sous l’ensemble vannes/tuyaux

•      Le remblaiement du fond du regard en gravette 20/50

L' Unité  H.T.  :    ..................................................................................  ...............

29 DOSSIER DE RECOLEMENT CLASSE A

Cet article comprend :

•      Le récolement altimétrique et planimétrique de l'ensemble des travaux réalisés,  piste, 

voirie et des réseaux (réalisés en tranchée ouverte) avec indication de la nature et du 

diamètre des canalisations, le relevé en fin de chantier de tous les éléments de 

superstructures: bâtiments, voirie, bordures, mobilier urbain, végétation, éléments visibles des 

réseaux.

•      Exécuté aux frais de l'Entrepreneur par un Géomètre de son choix y compris 

l'établissement d'un plan au 1/200e avec altimétrie rattachée au NGF, qui sera remis par 

l'Entrepreneur en trois exemplaires au Maître d’Œuvre et d’un fichier au  format .dwg 

compatible avec les logiciels de traitement de donnés du Maître d’Ouvrage et du Maître 

d’œuvre.

•       La fourniture en 3 exemplaires de la documentation de l’ensemble du matériel mis en 

place sur le site.

Le Forfait  H.T.  :    ...............................................................................  ...............
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