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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.  :    ...............................................................................  ...............
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3 BBSG CHAUD Y COMPRIS PREPARATION DU SUPPORT

Ce prix rémunère :

•      La démolition (ou rabotage..) des revêtements en place yc découpes éventuelles.

•      La mise à niveau des tampons, bouches à clé…

•      Les purges éventuelles avec évacuation des matériaux, apport GNT 0/80.

•      Les réglages avec les matériaux adaptés (GNT 0/25 ou fraisat)

•      L’imprégnation au bitume,

•      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 au finisher ou à la main par couches suivant les normes en vigueur pour un 

dosage de 150kg/m2.

•      Le réglage soigné (y compris manuel si besoin),

•      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.
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