
 

 

 

 

 

Commune de Saint Pierre d’Entremont 
 
 

_____________ 

 

 

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 
N° 

 

Procédure adaptée 
 
 
 
 
 
Objet de la consultation : 

 

 

AMENAGEMENT DE DEUX SOUTENEMENTS, DE 8 ET 10 ML, AU DROIT 

DE LA V.C. N°7 (LE PETIT CHENEVEY - SAINT MEME D’EN BAS) 

 

 
 

Lot N°1 : 
 

Aménagement d’un soutènement sur 10 ml au droit de la route menant du Petit Chenevey à Saint 

Même d’en Bas, à proximité du hameau du Petit Chenevey 
 
 

 
 
 

1.3 Lot 1 - Bordereau des Prix Unitaire (BPU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAITRISE D’OUVRAGE : COMMUNE DE SAINT PIERRE D’ENTREMONT (Isère) 
Représentée par Mr Jean-Paul PETIT, Maire 

  

MAITRISE D’ŒUVRE : Société ERGH 
Représentée par Mr Philippe BALLY ( : 04.76.06.07.85 ; 
Email : contact.ergh@gmail.com) 
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N° 

PRIX 

INTITULE DE LA PRESTATION 

et désignation du montant en lettres 
UNITE 

PRIX (H.T.) 

EN CHIFFRES 

1 Préparation et installation de chantier 

Ce prix rémunère au forfait les prestations nécessaires à 

l'installation et à la préparation de chantier. 

 

Il comprend notamment (conformément aux prescriptions du 

CPP) : 

- Les dépenses d'occupation et d'aménagement des terrains 

nécessaires à cette installation ; 

- Les frais de gardiennage, de clôture du chantier, d'éclairage 

éventuel ; 

- Les dépenses de remise en l'état initial des aires de travail et 

des voies d'accès utilisées ; 

- Les DICT ; 

- Les opérations de piquetage et d'implantation des ouvrages ; 

- Toutes fournitures, location d'engins, manutentions, 

déplacements, main d’œuvre, toutes sujétions nécessaires à la 

bonne exécution du chantier ; 

- L’enlèvement en fin de chantier de tous les matériaux en 

excédent et la remise en état des lieux ; 

- La signalisation au droit et à proximité du chantier (panneaux, 

déviation…) ; 

- La mise en sécurité de l'ensemble du chantier ; 

- Le repliement des installations en fin de chantier et nettoyage 

sur l’ensemble de l’emprise du chantier, aire des installations 

de chantier et voies publiques ; 

- Le suivi topographique des prestations permettant l'évaluation 

des quantités et la vérification dimensionnelle des ouvrages. 

 

 

 prix en lettres : F  

2 Elimination des arbres et arbustes sur l'emprise de 

la zone à aménager et en amont immédiat (arbres 

marqués en rouge) 

Ce prix rémunère au forfait l'élimination des arbres, arbustes et 

broussailles au droit de l'emprise des zones à aménager. 

Ce prix comprend l'élimination de la totalité des broussailles, 

branchages, grumes, souches gênantes en décharge. 

  

 prix en lettres : F  

3 Découpe de la chaussée 

Ce prix rémunère au mètre linéaire de découpe, à la scie spéciale, 

de chaussée jusqu’à 6 cm d’enrobé. 

Toutes sujétions de réalisation, signalétique et de mise en 

sécurité du chantier. 

  

 prix en lettres : ml  
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N° 

PRIX 

INTITULE DE LA PRESTATION 

et désignation du montant en lettres 
UNITE 

PRIX (H.T.) 

EN CHIFFRES 

4 Démolition de chaussée et évacuation en décharge 

Ce prix rémunère au mètre carré, les travaux de démolition de 

chaussée, réalisable au simple godet de la pelle, avec 

décaissement et évacuation en décharge des matériaux.  

Ce prix comprend : 

- L'extraction, le chargement, l’évacuation en décharge des 

gravats et autres déblais divers ; 

- Le nettoyage des voies publiques empruntées, le cas échéant 

par les engins ; 

- Toutes sujétions de démolition et de mise en sécurité. 

  

 prix en lettres : m²  

5 Démolition de gabions et évacuation en décharge 

Ce prix rémunère au mètre cube en place, les travaux de 

démolition des gabions et évacuation en décharge des matériaux.  

Ce prix comprend : 

- L'extraction, le démontage des grillages, le chargement, 

l’évacuation en décharge des matériaux constitutifs des 

gabions ; 

- Le nettoyage des voies publiques empruntées, le cas échéant 

par les engins ; 

- Toutes sujétions de démolition et de mise en sécurité. 

  

 prix en lettres : m3  

6 Terrassement en déblai avec évacuation en 

décharge  

Ce prix rémunère, au mètre cube en place, le terrassement en 

déblai à la pelle mécanique, avec évacuation en décharge.  

Ce prix comprend : 

- Les terrassements en déblai et l’évacuation en décharge ; 

- L'extraction et toutes sujétions de terrassement et de transport 

des matériaux ; 

- Le piquetage ; 

- La protection contre les eaux de ruissellement ; 

- Le nettoyage des voies publiques empruntées, le cas échéant 

par les engins. 

Y compris toutes sujétions de réalisation. 

Le tout conformément aux prescriptions du CPP et au dossier de 

plans du lot N°1. 

  

 prix en lettres : m3  
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N° 

PRIX 

INTITULE DE LA PRESTATION 

et désignation du montant en lettres 
UNITE 

PRIX (H.T.) 

EN CHIFFRES 

7 Blindage de la tranchée en aval de la chaussée pour 

pose du busage Ø 315 

Ce prix rémunère au ml de tranchée, le blindage des 2 parois de 

la tranchée de pose. 

Ce prix comprend toutes les fournitures, mise en place de 

matériel et prestations permettant la mise en sécurité de la 

tranchée. 

  

 prix en lettres : ml  

8 Fourniture et mise en œuvre de tout-venant 

graveleux 0/100, y compris compactage 

Ce prix rémunère au mètre cube en place la fourniture et mise en 

œuvre de tout-venant graveleux 0/100, y compris compactage.  

Ce prix comprend : 

- La fourniture et acheminement à pied d'œuvre des matériaux ; 

- La mise en œuvre ;  

- Le compactage selon prescription du CPP ; 

- Le réglage des surfaces ; 

- Toutes sujétions de bonne exécution de la prestation. 

 

Le tout conformément aux prescriptions du CPP et au dossier de 

plans du lot N°1. 

  

 prix en lettres : m3  

9 Fourniture et mise en œuvre de concassé 0/80 

Ce prix rémunère au mètre cube en place la fourniture et mise en 

œuvre de concassé 0/80.  

Ce prix comprend : 

- La fourniture et acheminement à pied d'œuvre des matériaux ; 

- La mise en œuvre ;  

- Le compactage selon prescription du CPP ; 

- Le réglage des surfaces ; 

- Toutes sujétions de bonne exécution de la prestation. 

 

Le tout conformément aux prescriptions du CPP et au dossier de 

plans du lot N°1. 

  

 prix en lettres : m3  
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N° 

PRIX 

INTITULE DE LA PRESTATION 

et désignation du montant en lettres 
UNITE 

PRIX (H.T.) 

EN CHIFFRES 

10 Fourniture et mise en œuvre de cailloux 25/60 

Ce prix rémunère au mètre cube en place la fourniture et mise en 

œuvre de cailloux 25/60.  

Ce prix comprend : 

- La fourniture et acheminement à pied d'œuvre des matériaux ; 

- La mise en œuvre ;  

- Toutes sujétions de bonne exécution de la prestation. 

 

Le tout conformément aux prescriptions du CPP et au dossier de 

plans du lot N°1. 

  

 prix en lettres : m3  

11 Fourniture et mise en œuvre de graviers 20/40 

Ce prix rémunère au mètre cube en place la fourniture et mise en 

œuvre de graviers 20/40.  

Ce prix comprend : 

- La fourniture et acheminement à pied d'œuvre des matériaux ; 

- La mise en œuvre ;  

- Toutes sujétions de bonne exécution de la prestation. 

 

Le tout conformément aux prescriptions du CPP et au dossier de 

plans du lot N°1. 

  

 prix en lettres : m3  

12 Fourniture et mise en œuvre de terre végétale, y 

compris réglage  

Ce prix rémunère au mètre cube en place la fourniture et mise en 

œuvre de terre végétale.  

Ce prix comprend : 

- La fourniture et acheminement à pied d'œuvre des matériaux ; 

- La mise en œuvre ;  

- Le réglage des surfaces ; 

- Toutes sujétions de bonne exécution de la prestation. 

 

Le tout conformément aux prescriptions du CPP et au dossier de 

plans du lot N°1. 

  

 prix en lettres : m3  
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N° 

PRIX 

INTITULE DE LA PRESTATION 

et désignation du montant en lettres 
UNITE 

PRIX (H.T.) 

EN CHIFFRES 

13 Fourniture et mise en œuvre de gros béton B25 

Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et mise en œuvre 

de gros béton, en assise de la semelle de fondation du 

soutènement. 

Ce prix comprend : 

- La fourniture et mise en œuvre de gros béton, dosé à 250 

kg/m3 ; 

- Toutes sujétions de mise en œuvre ; 

- L’élimination si nécessaire de la laitance de béton et des eaux 

chargées après nettoyage. 

 

Le tout conformément aux prescriptions du CPP et au dossier de 

plans du lot N°1. 

  

 prix en lettres : m3  

14 Fourniture et mise en œuvre de béton de blocage 

B25 

Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et mise en œuvre 

de béton de blocage pour enrochements. 

Ce prix comprend : 

- La fourniture et mise en œuvre de béton de blocage, dosé à 

250 kg/m3, pour enrochements ; 

- Toutes sujétions de mise en œuvre durant la pose des 

enrochements ; 

- Le nettoyage soigné des parements visibles d'enrochements ; 

- L’élimination si nécessaire de la laitance de béton et des eaux 

chargées après nettoyage des parements des blocs ; 

- La reprise locale et grossière des joints entre blocs. 

 

Le tout conformément aux prescriptions du CPP et au dossier de 

plans du lot N°1. 

  

 prix en lettres : m3  
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N° 

PRIX 

INTITULE DE LA PRESTATION 

et désignation du montant en lettres 
UNITE 

PRIX (H.T.) 

EN CHIFFRES 

15 Fourniture et mise en œuvre de béton armé B35 

Ce prix rémunère au mètre cube mis en place, la fourniture de 

béton armé dosé à 350 kg/m3 pour réalisation des semelles pour 

le soutènement. 

Ce prix comprend : 

- La fourniture, pose et dépose des coffrages ; 

- La fourniture et pose des ferraillages ; 

- Fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 350 kg/m3 ; 

- La réalisation des diverses réservations nécessaires et calage 

du premier rang d’éléments cellulaires. 

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

Le tout conformément aux prescriptions du CPP et au dossier de 

plans du lot N°1. 

  

 prix en lettres : m3  

16 Fourniture et mise en œuvre d'éléments cellulaires, 

type Leromur, de 0,50 m de largeur, y compris 

nappes d'ancrage de 2,10 m 

Ce prix rémunère au mètre carré de parement, la mise en place, 

la fourniture et mise en œuvre des éléments cellulaires pleins en 

béton, pour parement de 0,50 m d’épaisseur. 

Ce prix comprend : 

- La fourniture des éléments cellulaires et leur acheminement à 

pied d’œuvre ; 

- Toutes sujétions de mise en œuvre et réglage soigné des 

parements. 

Le tout conformément aux prescriptions du CPP et du dossier de 

plan du lot N°1. 

  

 prix en lettres : m²  

17 Fourniture et mise en œuvre de blocs 

d'enrochement (0,8 à 2 t)  

Ce prix rémunère à la tonne la mise en place, la fourniture et 

mise en œuvre de blocs d'enrochements de 0,8 à 2 t. 

Ce prix comprend : 

- La fourniture des blocs d'enrochements et leur acheminement 

à pied d’œuvre ; 

- Toutes sujétions de mise en œuvre et réglage soigné des 

parements. 

Le tout conformément aux prescriptions du CPP et du dossier de 

plan du lot N°1. 

  

 prix en lettres : t  
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N° 

PRIX 

INTITULE DE LA PRESTATION 

et désignation du montant en lettres 
UNITE 

PRIX (H.T.) 

EN CHIFFRES 

18 Fourniture et pose d'un regard complet 60 x 60 avec 

2 avaloirs latéraux en partie supérieure protégés 

par une grille fonte en partie supérieure et piquage 

des canalisations 

Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et mise en œuvre d’un 

regard, avec deux avaloirs latéraux, grille fonte et piquage des 

canalisations, coulé en place ou en éléments préfabriqués. 

Ce prix comprend : 

- La fourniture et la mise en œuvre d’un regard complet ou 

d’une chambre complète (caisse, parois, cadre, dessus béton) ; 

- La réalisation des divers orifices pour piquages des busages ; 

- Le scellement des éléments de regard et au droit des piquages 

des busages, y compris fourniture du mortier ; 

- La mise à niveau de la tête de regard ; 

- La mise en place des 2 avaloirs latéraux ; 

- La fourniture et la pose d’une grille fonte en partie 

supérieure ; 

- Toutes sujétions de bonne réalisation de la prestation. 

Le tout conformément aux prescriptions du CPP et du dossier de 

plan du lot N°1. 

  

 prix en lettres : U  

19 Fourniture et mise en œuvre de buse PVC, type 

CR8 

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et pose de buse 

PVC, type CR8. 

Ce prix comprend : 

- La fourniture des coudes, raccords et joints ; 

- Les découpes ; 

- Le perçage, le cas échéant, des buses à raison de 20 orifices 

de 24 mm au ml sur les 2/3 supérieurs de la circonférence ; 

- Toutes sujétions de bonne réalisation de la prestation. 

Le tout conformément aux prescriptions du CPP et au dossier de 

plans du lot N°1. 

  

19A Diamètre 160 percés de 20 orifices de 24 mm au ml   

 prix en lettres : ml  

19B Diamètre 315   

 prix en lettres : ml  
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N° 

PRIX 

INTITULE DE LA PRESTATION 

et désignation du montant en lettres 
UNITE 

PRIX (H.T.) 

EN CHIFFRES 

20 Fourniture et mise en œuvre de nappe géotextile 

(200 gr/m²)  

Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et mise en œuvre 

de nappe géotextile de 200 gr/m². 

Ce prix comprend : 

- L'acheminement à pied d'œuvre des nappes ; 

- La mise en œuvre ;  

- Toutes sujétions de bonne exécution de la prestation. 

Le tout conformément aux prescriptions du CPP et au dossier de 

plans du lot N°1. 

  

 prix en lettres : m²  

21 Fourniture et mise en œuvre d'une couche de 

réglage 0/31,5  

Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et mise en œuvre 

d’une couche de réglage de 5 à 7 cm en 0/31.5. 

Ce prix comprend : 

- L'acheminement à pied d'œuvre des matériaux ; 

- La mise en œuvre ;  

- Le réglage soigné des surfaces et compactage ; 

- Toutes sujétions de bonne exécution de la prestation. 

Le tout conformément aux prescriptions du CPP et au dossier de 

plans du lot N°1. 

  

 prix en lettres : m²  

22 Fourniture et mise en œuvre de grave bitumineuse 

(150 kg/m²) 

 

Ce prix rémunère à la tonne, la fourniture et mise en œuvre de 

grave bitumineuse, 0/14, en couche de 150 kg/m² au droit de la 

future chaussée. 

Ce prix comprend : 

- La mise en œuvre manuelle ; 

- Le compactage et réglage soignés ; 

- Le collage de la jonction avec la chaussée en place ; 

- Toutes sujétions de bonne exécution de la prestation. 

 

Le tout conformément aux prescriptions du CPP et au dossier de 

plans du lot N°1. 

  

 prix en lettres : t  
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N° 

PRIX 

INTITULE DE LA PRESTATION 

et désignation du montant en lettres 
UNITE 

PRIX (H.T.) 

EN CHIFFRES 

23 Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux 

(90 kg/m²) pour l'accotement et les cunettes 

 

Ce prix rémunère à la tonne, la fourniture et mise en œuvre de 

béton bitumineux, 0/10, en couche de 90 kg/m² au droit des 

cunettes et des accotements. 

Ce prix comprend : 

- La mise en œuvre manuelle, y compris réglage de la forme de 

cunette et des rejets d’eau ; 

- Le compactage et réglage soignés ; 

- Le collage de la jonction avec la chaussée en place ; 

- Toutes sujétions de bonne exécution de la prestation. 

 

Le tout conformément aux prescriptions du CPP et au dossier de 

plans du lot N°1. 

  

 prix en lettres : t  

24 Réfection de chaussée en bi-couche 

Ce prix rémunère au mètre carré traité, la fourniture et mise en 

œuvre de bi-couche. 

Ce prix comprend : 

- La mise en œuvre d’une première couche d’émulsion de 

bitume dosé à 69% avec apports en gravette 10/14, avec 

compactage ; 

- La mise en œuvre d’une deuxième couche identique ; 

- La recharge en gravette 6/10 finale ; 

- Le balayage des excédents une semaine après la mise en 

œuvre.  

Le tout conformément aux prescriptions du CPP et au dossier de 

plans du lot N°1. 

  

 prix en lettres : m²  

25 Décapage du bi-couche et reprofilage chaussée 

Ce prix rémunère au mètre carré traité, le décapage du bi-couche 

et le reprofilage de la chaussée. 

Ce prix comprend : 

- Le décapage du bi-couche et élimination en décharge ; 

- Le reprofilage de la chaussée avec si besoin apports de 

matériaux pour couche de réglage (0/31.5) (Cf. prix 21) ; 

- Le réglage soigné des surfaces et compactage ; 

- Toutes sujétions de bonne exécution de la prestation. 

Le tout conformément aux prescriptions du CPP et au dossier de 

plans du lot N°1. 

  

 prix en lettres : m²  
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N° 

PRIX 

INTITULE DE LA PRESTATION 

et désignation du montant en lettres 
UNITE 

PRIX (H.T.) 

EN CHIFFRES 

26 Enherbage 
 

Ce prix rémunère au mètre carré, l’enherbage avec préparation 

grossière de surface. 

Ce prix comprend : 

- La préparation du terrain par griffage et ratissage ;  

- Le ratissage ;  

- Semis à raison de 40 g/m2 ; 

- Toutes sujétions d’épandage et enfouissement ; 

- Premier arrosage si nécessaire. 
 

Semis de regarnissage des parties mal venues s'il y a lieu durant 

6 mois, après réception des travaux. 

Le tout conformément aux prescriptions du CPP. 

  

 prix en lettres : m²  

27 Fourniture et pose d’une glissière de sécurité mixte 

bois-métal 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la pose de glissière de 

sécurité mixte bois-métal, normalisée. 

Ce prix comprend : 

- Toutes sujétions de pose par battage des poteaux ; 

- La pose en extrémité des lisses inclinées ; 

- Toutes sujétions de montage des lisses, en courbe. 

 

Le tout conformément aux prescriptions du CPP et au dossier de 

plans du lot N°1. 

  

 prix en lettres : ml  

 

 

Fait à :           

 

 

 

Le : 

 

 

 

 Signature et cachet 
 


