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Désignation des prestations et prix unitaires en toutes 
lettres (€ H.T.) 

Prix unitaires en 
chiffres (€ H.T.) 

1.0  PRESTATIONS GÉNÉRALES 

101 Installations de chantier 

 Ce prix rémunère, au forfait, les installations de chantier conformément au CCTP. 
L'installation du chantier comprend l’amenée, le repli et le déplacement éventuel suivant 
le phasage du chantier du matériel et des locaux de chantier ainsi que la remise en état 
des lieux en fin de chantier. Ce prix comprend notamment : 

- tous les frais d’implantation et de géomètre (compléments topo) de l’entreprise ; 
- les pistes d’accès si nécessaire ; 
- les frais de fonctionnement et d’entretien des installations ; 
- le nettoyage quotidien des zones de chantier et des voies publiques utilisées pour 

l’accès au chantier et aux zones de stockage si besoin ; 
- l’aménagement de la base vie, des aires de stockage y/c l’aménagement des 

terrains et des accès au chantier ; 
- les branchements aux réseaux divers (y/c la mise en place de coffrets 

d’alimentation électriques) pour les besoins du chantier, consommables et tous 
frais de fonctionnement pendant toute la durée du chantier ; 

- les protections d’ouvrages divers conservés situés à proximité du chantier ; 
- les dispositifs de pompage quelle que soit la durée du pompage et la puissance 

nécessaire ; 
- les aléas et sujétions liés à la nécessité de maintenir la circulation des véhicules, 

bus, engins d’entretien et de sécurité, cycles et piétons. 

Ce prix ne s’applique pas en cas d’interruption de chantier et lors de tous les essais / mise 
en route. 

Il est rémunéré en deux fractions : 

- 70% après réalisation de l’installation ; 
- 30% après démontage de la base vie, repli du matériel et remise en état du site 

des installations et de l’ensemble du chantier (abords des terrassements, réglages 
des dépôts et emprunts éventuels, etc.)  

 Le forfait : ………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

102 PAQ et campagnes d’essais 

 Ce prix rémunère, au forfait, l’établissement, le suivi et la mise à jour du Plan 
d’Assurance Qualité (PAQ) comportant un contrôle interne et externe conformément aux 
prescriptions du CCTP, ainsi que la rédaction des PPSPS, SOSED et documents divers. Il 
comprend également la réalisation de tous les essais prévus au CCTP du présent marché. 
Le PAQ comprendra l’ensemble des pièces indiquées dans le CCTP. Ce prix intègre 
également la réalisation des DICT. 

Ce prix sera payé en deux fractions : 

- 40 % après validation du dossier PAQ et PPSPS, 
- 60 % payé en fractions, selon la durée du chantier, applicable chaque mois. 

 Le forfait : ………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 
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Désignation des prestations et prix unitaires en toutes 
lettres (€ H.T.) 

Prix unitaires en 
chiffres (€ H.T.) 

103 Études et plans d’exécution 

 Ce prix rémunère, au forfait, conformément à l’article 29 du CCAG Travaux et aux 
prescriptions du CCTP, l’établissement  des documents nécessaires à la réalisation des 
ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de calculs et études de détails, notices 
explicatives, métrés, établis sur la base des documents particuliers du marché et 
conformes aux règlements et dispositions de bonne construction. 

 Le forfait : ………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

104 Signalisation temporaire de chantier (y/c panneau d’information) 

 Ce prix rémunère, au forfait, la mise en place et la maintenance pendant toute la durée 
du chantier de la signalisation de chantier et du balisage adaptés aux travaux exécutés. 

Il comprend notamment :  

- la location, la mise en place de l'ensemble de la signalisation par panneaux de 
classe II et des feux ; 

- éventuellement la mise en place d’alternat manuel ou par feux tricolores 
nécessaire à la réalisation des travaux ; 

- la mise à disposition des hommes nécessaire à l’opération d’alternat manuel, tout 
l’équipement de sécurité qu’il leur sera nécessaire, tout l’équipement de 
communication qui sera nécessaire ; 

- la mise en place de tous les panneaux et barrières qui s’avèreront nécessaires à 
la bonne circulation des piétons et véhicules, en toute sécurité ; 

- la fourniture, l’amenée et la pose d’un panneau d’information de chantier, y/c le 
support et le massif d’ancrage conformément au CCTP et aux demandes du Maître 
d’Ouvrage ; 

- toutes les sujétions de mise en place de peinture provisoire et d’effacement de 
celle-ci à la demande du Maître d’œuvre. 

La signalisation doit être conforme aux prescriptions du coordinateur sécurité et du Maître 
d’œuvre. 

Il rémunère également la dépose soignée, le stockage provisoire et la repose en fin de 
chantier des équipements de voiries existants conservés (glissières de sécurité, etc.). 

Ce prix sera payé en fractions, selon la durée du chantier, applicable chaque mois : prix 
total divisé par le délai global du chantier et ce, applicable chaque mois de travaux. 

 Le forfait : ………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

105 Constats d’huissier 

 Ce prix rémunère, au forfait, l’établissement d’un constat d’huissier pour chacune des 
rues concernaient par l’opération. Un exemplaire des rapports du constat d’huissier devra 
être remis au maître d’ouvrage et un second au maître d’œuvre. 

Tous les points singuliers seront repérés par photo numériques (seuil, murs, clôture, 
etc.).  

En cas de dégradation sur un bien public ou privé, seul le constat d’huissier fera 
référence. 

  ………………………… € H.T. 
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Désignation des prestations et prix unitaires en toutes 
lettres (€ H.T.) 

Prix unitaires en 
chiffres (€ H.T.) 

106 Reconnaissance des réseaux souterrains (y/c marquage / piquetage) 

 Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation de sondage de reconnaissance pour la 
localisation des réseaux souterrains ainsi que le marquage / piquetage au sol des 
ouvrages souterrains situés dans l’emprise ou à moins de 2 mètres des emprises des 
travaux en fonction des éléments transmis par les concessionnaires, ainsi que des 
résultats des sondages. Ce prix intègre la mise en place de protections ou d’éléments 
mécaniques, conformes aux prescriptions des concessionnaires, permettant le maintien 
des réseaux enterrés situés dans la zone de terrassements. 

Le titulaire aura à sa charge l’entretien, la surveillance et le remplacement du marquage 
et piquetage tout au long du chantier. 

 Le forfait : ………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

107 Dossiers des Ouvrages Exécutés – Plans de récolement 

 Ce prix rémunère, au forfait, la participation aux essais préalables à la réception et 
l'établissement du dossier des ouvrages exécutés par l’entrepreneur (1 CD + 2 tirages 
papier) conformément aux prescriptions du CCTP et de la réglementation DT-DICT (en 
particulier, récolement des réseaux existants découverts et réalisation d’un plan de 
récolement géoréférencé des fourreaux et des canalisations posés répondant à une 
précision de classe A, géo référencé en X, Y et Z). 

Ce dossier comprendra l’ensemble des pièces indiquées dans le CCTP. 

Ce prix sera payé après remise complète du dossier et validation définitive par le Maître 
d’œuvre et le Maître d’Ouvrage. 

 Le forfait : ………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 
 

2.0 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

201 Rabotage (sur 6 cm d’ép.) 

 Ce prix rémunère, au mètre carré, le rabotage des revêtements en enrobé sur une 
épaisseur de 0 à 10 cm maximum.  

Il comprend notamment : 

- le repérage des zones à raboter ; 
- le repérage et la préservation des ouvrages de voirie existante à conserver, tels 

que bouche à clef, regards, bordures, caniveaux, … ; 
- toutes sujétions dues à la présence de réseaux et à l’exploitation des voiries ; 
- l’opération de rabotage proprement dite de la couche d’enrobé sur une épaisseur 

moyenne de 6 cm d’épaisseur ; 
- le chargement et l’évacuation des fraisats à la décharge. 

 Le mètre carré : ………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 
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Désignation des prestations et prix unitaires en toutes 
lettres (€ H.T.) 

Prix unitaires en 
chiffres (€ H.T.) 

202 Dépose de bordures et caniveaux existants de tout type 

 Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la dépose soignée et l’évacuation de bordures et 
caniveaux, quel que soit leur type. Il comprend notamment: 

- la découpe préalable y compris le sciage, sur toute l’épaisseur des structures 
existantes ; 

- le démontage des éléments droits ou courbes ; 
- la démolition du béton de fondation, y compris l’emploi du BRH ; 
- le chargement et l'évacuation des produits de démolition en décharge de classe 

adaptée à la nature des déblais ; 
- pour le comblement des trous, la fourniture et la mise en œuvre de GNT 0/20 

répondant aux spécifications du CCTP ; 
- le nivellement du terrain après démolition ; 
- y compris toutes sujétions d’utilisation d’engins levants et de terrassement (grue, 

nacelles, pelles …). 

Dans le cas d'une bordure couplée à un caniveau, il ne sera compté qu'une seule longueur 
d'élément. 

 Le mètre linéaire : …………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

203 Dépose de mobiliers et d’émergences existantes (hors panneaux de 
signalisation) 

 Ce prix rémunère la dépose soignée de l’ensemble des émergences situées dans l’emprise 
du chantier. Il prend en compte : poteaux en fer, potelets, plots béton,  balisette de 
chantier, dispositif anti-stationnement, barrières métalliques, corbeilles et tout élément 
en pierre, bois, métal ou béton se trouvant dans l’emprise des travaux ne devant pas être 
gardés, hors panneaux de signalisation. 

Il comprend notamment : 

- la dépose soignée ou démolition des mobiliers, boulonnages et visseries 
comprises ; 

- le descellement soigné des éléments de leur massif d'ancrage ; 
- le chargement et la mise en dépôt aux services technique de la commune ou la 

mise en décharge adaptée à la charge de l’entrepreneur ; 
- la démolition des massifs d'ancrage et des dalles de fondation jusqu’au niveau 

inférieur des terrassements prescrits par les plans d’exécution, y compris l’emploi 
du BRH ; 

- le chargement et l'évacuation des produits de démolition et des déchets en 
décharge, quelle que soit la distance ; 

- pour le comblement des excavations, la fourniture et la mise en œuvre des 
matériaux de remblais ou bétons répondant aux spécifications du CCTP ; 

- le nivellement du terrain après démolition ; 
- toutes sujétions d’utilisation d’engins. 

203.a Dépose de poteaux en fer  

 L’unité : …………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

203.b Dépose de barrières et de plots béton 

 Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

203.c Dépose de mobiliers divers (hors prix 203.a et 203.b)  

 Le forfait : …………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 
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Désignation des prestations et prix unitaires en toutes 
lettres (€ H.T.) 

Prix unitaires en 
chiffres (€ H.T.) 

204 Abattage et dessouchage d’arbre 

 Ce prix rémunère, à l’unité, tous les travaux nécessaires à l’abattage et l’enlèvement 
d’arbre existant de tout diamètre.  

Il comprend notamment : 

- les protections ; 
- l’élagage préalable de l’arbre et son abattage ; 
- le dessouchage à la pelle mécanique ou par carottage ; 
- le comblement du trou par apport complémentaire de terre végétale ou matériaux 

de GNT 0/31,5 et compactage (selon les situations) ; 
- le chargement, le transport et le déchargement des produits en décharge, droits 

de décharge compris. 

Le brulage des produits est interdit sur le chantier. 

 L’unité : ……………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

205 Protection des arbres conservés 

 Ce prix rémunère à l’unité la protection des troncs par la mise en place d’un fourreau 
annelé TPC de diamètre adapté au tronc en spirale autour de l’arbre depuis le sol est sur 
une hauteur de 2,00 m. En aucun cas celui-ci ne devra être fixé sur le tronc. En cas 
d’absolue nécessité d’intervention sur les racines, les travaux doivent être effectués 
manuellement et les coupes devront être propres. 

 L’unité : ……………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

206 Dépose soignée de panneaux de signalisation 

 Ce prix rémunère au forfait la dépose soignée des panneaux de signalisation de police ou 
directionnelle et le stockage ou l’évacuation de ceux-ci, quel que soit leur type. 

Il comprend notamment: 

- la dépose du panneau et de son support ; 
- la démolition éventuelle du béton de fondation, y compris l’emploi du BRH ; 
- la mise en dépôt provisoire du panneau de signalisation de police ou directionnelle 

ainsi que son support et leur mise à disposition au Maître d’Ouvrage ; 
- le chargement et l'évacuation des produits de démolition en décharge agréée par 

le maître d’œuvre ; 
- pour le comblement des trous, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de 

remblais et bétons éventuels répondant aux spécifications du CCTP ; 
- toutes sujétions d’utilisation d’engins. 

 Le forfait : …………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 
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Désignation des prestations et prix unitaires en toutes 
lettres (€ H.T.) 

Prix unitaires en 
chiffres (€ H.T.) 

208 Dépose et évacuation de regards bétons, avaloirs et grilles 

 Ce prix rémunère à l’unité, la dépose de regard béton, d’avaloir / grilles et la démolition 
du regard associé, quelles que soient les dimensions et la profondeur de l’ouvrage. 

Il comprend notamment : 

- la dépose et l’évacuation en décharge ou la mise en dépôt provisoire de l’avaloir ; 
- la démolition des revêtements autour du regard sur toute leur épaisseur, quelle 

que soit la structure existante ; 
- les déblais de fouilles nécessaires quelle que soit la profondeur ; 
- la démolition du regard ; 
- l’évacuation définitive des produits de démolition en décharge de classe adaptée à 

la nature des matériaux, agréée par le Maître d’œuvre et à la charge de 
l’entrepreneur ; 

- le bouchonnage éventuel de la canalisation obsolète, si celle-ci n’est pas déposée, 
par réalisation de plot en béton C25/30 répondant aux spécifications du CCTP et 
de dimensions adaptées au diamètre de la canalisation ; 

- le réglage et le compactage du fond de fouille ; 
- pour le comblement des trous, la fourniture et la mise en œuvre de GNT 0/20 

répondant aux spécifications du CCTP ; 
- le compactage par couche ; 
- le nivellement du terrain ; 
- le maintien des écoulements des eaux ; 
- toutes les sujétions d’utilisation d’engins appropriés à cette tâche, y 

compris l’utilisation du BRH. 

 L’unité : ……………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 
 

3.0 TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

301 Déblais de toute nature (y/c béton) hors évacuation 

 Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution des déblais de toute nature jusqu'au fond 
de forme.  

Il comprend :   

- l'extraction des déblais ; 
- toutes les sujétions d’utilisation du BRH pour terrain du type rocheux. 

 Le mètre cube : ………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

302 Évacuation et transport des déblais 

 Ce prix rémunère, au mètre cube, l’évacuation des déblais de toute nature, qu’il s’agisse 
des produits de terrassements ou des excédents issus des tranchées.  

Il comprend le chargement, le transport et le déchargement des déblais dans une 
décharge de classe adaptée à la nature des déblais, toutes sujétions confondues, y 
compris les frais de décharge. 

 Le mètre cube : ………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 
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lettres (€ H.T.) 

Prix unitaires en 
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303 Réglage et compactage du fond de forme 

 Ce prix rémunère, au mètre carré, le réglage et le compactage des différentes couches de 
structure de chaussées et de trottoirs. 

Ce prix comprend toutes sujétions éventuelles de mise en œuvre.  

 Le mètre carré : ………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

304 Géotextile 

 Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre de géotextile de 
protection anti-contaminant et anti-poinçonnement sous la couche de forme et remontant 
dessus (emmaillotage), conformément aux prescriptions du CCTP. 

Il comprend notamment : 

- la fourniture, le transport, le stockage et l’amenée à pied d’œuvre du géotextile 
permettant d’éviter une pollution par les fines argileuses ou limoneuses des 
couches de chaussée et une perforation par les éléments de chaussée ; 

- la préparation du sol support, qui devra être aplani et débarrassé de tous 
éléments contondants ; 

- la pose du géotextile avec recouvrement minimum de 50 cm entre chaque 
bande ; 

- toutes les découpes pour ajustement sur les rives, la surlargeur de 50 cm 
minimum, les découpes et les raccordements étant inclus dans le prix au mètre 
carré ; 

- la fourniture et la mise en œuvre d'agrafe de fixation ; 
- toutes les sujétions de réglages, de calage et de découpe ; 
- toutes les sujétions de mise en œuvre manuelle. 

Ce prix s’applique au mètre carré de surface couverte sans tenir compte des 
recouvrements. 

 Le mètre carré : ………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 
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Désignation des prestations et prix unitaires en toutes 
lettres (€ H.T.) 

Prix unitaires en 
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4.0 ASSAINISSEMENT ET OUVRAGE HYDRAULIQUES DES EAUX 

PLUVIALES 

401 Tranchée et blindage pour canalisation gravitaire 

 Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l’exécution de fouilles en tranchées de 0 à 5 m de 
profondeur, effectuées mécaniquement en terrain de toute nature, imprégné d’eau ou 
non, destinées à la pose des canalisations gravitaires des collecteurs principaux ou 
branchements.  

Ce prix comprend notamment : 

- la sur-profondeur pour mise en place de matériaux constituant le lit de pose ; 
- l’extraction et mise en dépôt provisoire des déblais ; 
- le dressement des parois et nivellement du fond de fouilles ; 
- l’épuisement et détournement des eaux souterraines et pluviales ; 
- l’entretien des remblais durant la levée de garantie, compactage du fond de 

fouille, piquetage ; 
- l’étaiement et blindage pendant toute la durée nécessaire à l’exécution des 

ouvrages ; 
- toutes sujétions. 

401.a canalisation Ø250 mm prof.< 1,30 m 

 Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

401.b canalisation  Ø300 mm prof.< 1,30 m 

 Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

402 Travail près des réseaux enterrés 

 Ce prix rémunère, à l’unité, la plus-value pour sujétions particulières lors de l’ouverture 
des fouilles dues aux croisements ou longements de câbles, conduites d'eau potable, 
réseau d’assainissement … (réseaux et branchements). Ce prix rémunère l’extraction 
manuelle des déblais au niveau des croisements des canalisations ou conduites 
existantes. Toute dégradation sur canalisation existante sera à la charge de 
l’entrepreneur. 

402.a plus-value pour croisement de réseaux existants 

 L’unité : ……………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

402.b plus-value pour longement de réseaux existants 

 L’unité : ……………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 
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Prix unitaires en 
chiffres (€ H.T.) 

403 Matériaux de remblais pour tranchée 

 Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de 
matériaux de remblais pour tranchée, pour la consolidation du fond de fouille, le lit de 
pose, l’enrobage des canalisations et le remblaiement des tranchées sous l’épaisseur de 
réfection du revêtement. 

Rappel : l’enlèvement et le transport des déblais remplacés font l’objet du prix 271.  

Ce prix comprend notamment : 

- Le compactage du fond de la tranchée 
- le transport à pied d’œuvre, la mise en place, le réglage et le compactage soigné 

sur la largeur de la tranchée des remblais par couche sur l’épaisseur conforme au 
CCTP ; 

- les sujétions d’arrosage et de séchage ; 
- le réglage final des superficies remblayées. 

403.a sable 

 Le mètre cube : ………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

403.b GNT 0/31,5 

 Le mètre cube : ………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

403.c Béton autocompactant  

 Ce prix rémunère, au mètre cube, l’enrobage en béton des canalisations quel que soit le 
diamètre sur une épaisseur de 0,30 m et sur la largeur de la tranchée. 

Il comprend la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton. 

 Le mètre cube : ………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

404 Fourniture et pose de canalisations 

 Ce prix rémunère, au mètre linéaire, en prenant en compte la longueur mesurée 
horizontalement suivant l'axe des canalisations sans déduction des regards de visite, 
boîtes et culottes de branchement :  

- la fourniture, le transport et la pose de canalisation P.V.C. composite C.R.8. d'une 
longueur unitaire ne dépassant pas un maximum de 3,00 mètres par élément, 

- les fournitures et la main d'œuvre spécifiques et nécessaires à la pose des 
canalisations telles que les coupes, le fraisage des extrémités, la graisse 
d'emboîtage, les joints de toute nature, 

la fourniture et la pose de grillage avertisseur de couleur normalisée. 

404.a canalisation BA Ø250 mm (y/c grillage) 

 Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

404.b canalisation BA Ø300 mm (y/c grillage) 

 Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 
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405 Fourniture et pose de regards de visite pour canalisation ≤ Ø600 mm 
prof. < 1,60 m 

 Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la mise en œuvre de regards de visite béton 
de diamètre 1000 mm sur les réseaux de collecte, tampon fonte, y compris terrassement 
et raccordement. 

Ce prix rémunère l'exécution de regards de visite sur réseau d'eaux pluviales de diamètre 
1000 intérieur pour branchement de canalisations d'assainissement de diamètre nominal 
125 à 600 mm. Il comprend : 

- les terrassements nécessaires, le dressement des parois et le réglage du fond de 
fouille ; 

- la fourniture et la pose des éléments préfabriqués : couronnes avec joints 
intermédiaires, cheminée, hotte, réhausses pour une hauteur totale mesurée 
entre le niveau fil d’eau de la cunette et le niveau du dessus du tampon de 
fermeture, les échelons et la crosse en aluminium ou acier galvanisé ; 

- le cône de réduction ou dalle trou d'homme (après avis du maître œuvre et en 
fonction du site) ; 

- les tampons type Fonte Ductile, Classe D400 marque N.F. certifiée par un 
organisme qualifié, diamètre utile 600 mm, hauteur cadre 100 mm non 
verrouillables, usinés, munis joint caoutchouc serti dans tampon, ces derniers 
étant articulés et, dans ce cas, équipés d'une patte anti-rotation ; 

- les remblais de toute nature, présents ou d'apport et l’évacuation des déchets à la 
décharge, 

- la mise à la côte définitive du tampon après réfection pour les tampons sous 
chaussée et avant réfection pour les tampons sous accotement ou trottoir ; 

- toutes les sujétions de branchements, de rencontre des réseaux divers, de 
matériel, de main d'œuvre et de nettoyage après travaux. 

 L’unité : ……………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

406 Fourniture et pose de regard avaloir 

 Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et la mise en œuvre de regards avaloirs béton 
de diamètre 1000 mm sur les réseaux de collecte, tampon fonte, y compris terrassement 
et raccordement. 

Il comprend : 

- les terrassements nécessaires, le dressement des parois et le réglage du fond de 
fouille ; 

- la fourniture et la pose des éléments préfabriqués : couronnes avec joints 
intermédiaires, cheminée, hotte, réhausses pour une hauteur totale mesurée 
entre le niveau fil d’eau de la cunette et le niveau du dessus du tampon de 
fermeture, les échelons et la crosse en aluminium ou acier galvanisé ; 

- le cône de réduction ou dalle trou d'homme (après avis du maître œuvre et en 
fonction du site) ; 

- les tampons type Fonte Ductile, Classe D400 marque N.F. certifiée par un 
organisme qualifié, diamètre utile 600 mm, hauteur cadre 100 mm non 
verrouillables, usinés, munis joint caoutchouc serti dans tampon, ces derniers 
étant articulés et, dans ce cas, équipés d'une patte anti-rotation ; 

- les remblais de toute nature, présents ou d'apport et l’évacuation des déchets à la 
décharge, 

- la mise à la côte définitive du tampon après réfection pour les tampons sous 
chaussée et avant réfection pour les tampons sous accotement ou trottoir ; 

- toutes les sujétions de branchements, de rencontre des réseaux divers, de 
matériel, de main d'œuvre et de nettoyage après travaux. 

 L’unité : ……………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 
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407 Fourniture et pose d’avaloir 

 Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de bouche et grille d’avaloir. 

Ce prix comprend la fourniture et la pose des éléments préfabriqués en béton, des pièces 
en fonte ductile, plaque avaloir, grille, y compris les terrassements et les remblais 
supplémentaires ainsi que l’évacuation en décharge des déblais excédentaires. 

 L’unité : ……………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

408 Mise à la cote des chambres, regards, bouches à clé 

 Ce prix rémunère à l’unité la mise à niveau de regards, bouches à clé et chambres 
existants pour mise à la cote définitive de l’aménagement projeté. 
Il comprend notamment : 

- le repérage éventuel et le dégagement de l’ouvrage ; 
- les terrassements nécessaires et tous travaux de démolition éventuels ; 
- la reprise de l’encadrement en béton armé ou en maçonnerie, sa rehausse, le 

scellement du cadre ; 
- le remplacement éventuel de la plaque ou de la bouche à clé si nécessaire. 

 L’unité : ……………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

409 Piquage sur réseau existant 

 Ce prix rémunère à l’unité la réalisation de piquage sur regard existant sous contrôle du 
gestionnaire du réseau. 

Il comprend notamment : 

- les sondages nécessaires ; 
- les terrassements nécessaires à l’accessibilité aux réseaux existants y compris 

l’évacuation en décharge de classe adaptée à la nature des matériaux et agréée 
par le Maître d’œuvre ; 

- la réalisation du piquage ; 
- le remblai autour du piquage en grave 0/20 y compris sa fourniture et le 

compactage soigné jusqu'au niveau final projeté ; 
- la réfection de la chaussée à l’identique et conformément aux demandes du 

gestionnaire de la route où se trouve le piquage. 

 L’unité : ……………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 
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5.0 CHAUSSÉES, TROTTOIRS, BORDURES ET CANIVEAUX 

501 Couches de réglage en GNT 

 Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de 
matériaux pour structure de chaussées et de trottoirs, selon les prescriptions du CCTP. 

Il comprend notamment la fourniture, le chargement et le déchargement, le transport et 
la mise en œuvre. Il intègre également toutes les sujétions d’utilisation des engins 
nécessaires à la bonne réalisation et à l’obtention des résultats de portance demandés au 
CCTP. 

501.a GNT 0/31,5 (ép. 10 cm) – couche de réglage 

 Le mètre cube : ………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

501.b GNT 0/20 (ép. 20 cm) – couche de réglage 

 Le mètre cube : ………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

502 Grave Bitume (ép. 15 cm) 

 
Ce prix rémunère au mètre cube, l'exécution de couches de chaussées, en Grave Bitume 
de classe 3 à chaud conformément aux prescriptions du CCTP.  
 
Il comprend notamment : 

- l'étude de formulation ; 
- tous les frais de fourniture et de stockage de tous les constituants, avec 

l'organisation des livraisons et du stockage ; 
- tous les frais de fabrication ; 
- le chargement et le pesage des camions de transport ; 
- le transport sur chantier, le déchargement ; 
- la préparation du support ; 
- la mise en place des dispositifs de repérage ; 
- les planches d'essai et de référence ; 
- la mise en œuvre au finisseur ou à la main suivant la zone d’intervention ; 
- La réalisation des couches d’imprégnation ; 
- les sujétions éventuelles de mise en œuvre en reprofilage ; 
- l'exécution des joints de construction. 

Ce prix s'applique quelle que soit la destination du matériau sur le chantier. Ce prix 
comprend l'ensemble des opérations topographiques nécessaires à la mise en œuvre et 
au contrôle du répandage. 

 Le mètre cube : ………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 
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503 BBSG 0/10 (ép. 6 cm) 

 Ce prix rémunère, au mètre cube, l’exécution de la couche de roulement en enrobés 
hydrocarbonés BBSG 0/10 à chaud sur une épaisseur de 6 cm conformément aux 
prescriptions du CCTP. 

Il comprend notamment : 

- l’étude de formulation ; 
- tous les frais de fourniture et de stockage de tous les constituants, avec 

l’organisation des livraisons et du stockage ; 
- tous les frais de fabrication ; 
- le chargement et le pesage des camions de transport ; 
- le transport sur chantier, le déchargement ; 
- la préparation du support ; 
- la mise en place des dispositifs de repérage ; 
- les planches d’essai et de référence ; 
- la mise en œuvre au finisseur ou à la main ; 
- les sujétions éventuelles de mise en œuvre en reprofilage ; 
- l’exécution des joints de construction ; 
- l’exécution des engravures de raccordement à la chaussée existante ; 
- la réalisation de la couche d’accrochage sous les zones d’engravure et le collage à 

l’émulsion des joints de raccordement sur toute la tranche verticale de la partie 
sciée ; 

- la protection des salissures des ouvrages existants tels que bordures, caniveaux, 
béton désactivé, ouvrages d’art, etc.  

Ce prix s’applique quelle que soit la destination du matériau sur le chantier. 

Ce prix comprend l’ensemble des opérations topographiques nécessaires à la mise en 
œuvre et au contrôle du répandage. Le matériau sera mis en œuvre en une couche. 

 Le mètre cube : ………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

504 Fourniture et pose de bordures préfabriquées béton type T2 

 Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, l’amenée à pied d’œuvre et la pose sur 
lit de béton de bordures de trottoir préfabriquées en béton de type T2 répondant aux 
caractéristiques spécifiées dans le fascicule 31 du CCTG, conformes à la norme NF P 98 
302 et répondant aux spécifications du CCTP. Les éléments préfabriqués seront de classe 
de résistance U et seront posés sur un lit de béton de 10 cm d'épaisseur minimum.  

Ce prix comprend :  

- la fourniture à pied d’œuvre, la manutention des éléments et la pose de bordures 
en alignement étroit et courbes avec réglage ; 

- le réglage du fond de forme ainsi que son compactage 
- la fourniture et mise en œuvre de béton de propreté BP sur une épaisseur de 0,10 

m et des surlargeurs de 0,10 m de part et d’autre de la bordure ; 
- la fourniture et la mise en œuvre de mortier pour jointoiement. 

Aucune plus-value ne sera accordée pour les sections de bordure courbe, quelle que soit 
la courbure, pour les bordures biaises et basses ainsi que pour les découpes en onglet 
pour raccordement dans les angles. 

 Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 
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505 Fourniture et pose de bordures préfabriquées béton de type P2 

 Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, l’amenée à pied d’œuvre et la pose sur 
lit de béton de bordures de trottoir préfabriquées en béton de type P2 répondant aux 
caractéristiques spécifiées dans le fascicule 31 du CCTG, conformes à la norme NF P 98 
302 et répondant aux spécifications du CCTP. Les éléments préfabriqués seront de classe 
de résistance U et seront posés sur un lit de béton de 10 cm d'épaisseur minimum.  

Ce prix comprend :  

- la fourniture à pied d’œuvre, la manutention des éléments et la pose de bordures 
en alignement étroit et courbes avec réglage ; 

- le réglage du fond de forme ainsi que son compactage 
- la fourniture et mise en œuvre de béton de propreté BP sur une épaisseur de 0,10 

m et des surlargeurs de 0,10 m de part et d’autre de la bordure ; 
- la fourniture et la mise en œuvre de mortier pour jointoiement. 

Aucune plus-value ne sera accordée pour les sections de bordure courbe, quelle que soit 
la courbure, pour les bordures biaises et basses ainsi que pour les découpes en onglet 
pour raccordement dans les angles. 

 Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

506 Fourniture et pose de caniveaux préfabriqués béton de type CS2 

 Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, l’amenée à pied d’œuvre et la pose de 
caniveaux préfabriqués en béton de type CS2 répondant aux spécifications du CCTP. Les 
éléments préfabriqués seront de classe de résistance U et seront posés sur un lit de béton 
de 10 cm d'épaisseur minimum. 

Ce prix comprend : 

- la fourniture à pied d’œuvre, la manutention des éléments et la pose de bordures 
en alignement étroit et courbes avec réglage ; 

- le réglage du fond de forme ainsi que son compactage 
- la réalisation d’une longrine en béton de 10 cm d’épaisseur et des surlageurs de 

10 cm de part et d’autre du caniveau 
- la fourniture et la mise en œuvre de mortier pour jointoiement. 

Aucune plus – value ne sera accordée pour les sections courbes, quelle que soit la 
courbure et pour les découpes en onglet pour les raccordements dans les angles et aux 
différentes jonctions entre caniveaux. 

 Le mètre linéaire : ……………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

507 Réfection de surfaces enherbées 

 Ce prix rémunère, au mètre carré, le décapage préalable de la terre végétale sur une 
épaisseur comprise entre 0,20 et 0,50 m, sa mise en dépôt provisoire, puis la 
reconstitution des accotements et chemins de terre. Il comprend la reprise de la terre 
végétale provenant du décapage des accotements et son répandage dans l’emprise en 
travaux de finition, l’engazonnement des accotements ainsi que la remise en état des 
chemins de terre. 

 Le mètre carré : ………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 
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6.0 SIGNALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS 

601 Réfection des signalisations horizontales, verticales et des mobiliers 
urbains 

 Ce prix rémunère, au forfait, la réalisation des marquages au sol sur voirie, y compris les 
éventuels marquages spéciaux (passages piétons, zébras, îlots, etc.), ainsi que la dépose 
soignée et la repose des supports et panneaux de signalisation de police selon les 
prescriptions du CCTP. 

Il comprend : 

- Le nettoyage du support si nécessaire 
- La fourniture des produits de marquage en peinture rétro réfléchissante 

blanche 
- Le pré marquage 
- Le balisage nécessaire à toutes les phases 
- La réalisation du marquage et l’application des produits d’une manière 

continue et régulière 
- La dépose soignée et le stockage des éléments de signalisation verticale 

existants 
- La réalisation de fouille de dimensions appropriées à la taille des massifs 

d’ancrage 
- L’évacuation des matériaux en décharge 
- La fourniture et la mise en œuvre du béton C 25/30 constituant les 

massifs d’ancrage 
- Le scellement des supports 
- La fourniture éventuelle des dispositifs de fixation adaptés au support 
- La reprise au dépôt et l’assemblage des panneaux et des éventuels 

panonceaux sur le support, suivant l’orientation prévue par le maître 
d’œuvre et du niveau de pose prescrit 

Toutes sujétions 

 Le forfait : …………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

602 Fourniture et pose de potelets 

 Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, le transport et la pose de potelets métalliques, 
hauteur 1.00 m. Le modèle sera choisi par l’entrepreneur mais sera soumis à 
l’approbation du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage. 

Ce prix comprend : 

- La fourniture, le transport et la mise en place des poteaux, 
- La réalisation de massifs bétons pour la fixation des poteaux dont le 

dimensionnement et les détails d’exécution sont établis par l’entreprise, 
- La découpe des trottoirs, le remblaiement, le compactage et l’évacuation 

des gravats, la mise à niveau et la remise en état du site. 

 L’unité : …………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 
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603 Fourniture et pose de barrière 

 Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture, le transport et la pose de barrières métalliques, 
hauteur 1.00 m. Le modèle sera choisi par l’entrepreneur en cohérence avec les potelets 
mais sera soumis à l’approbation du Maître d’œuvre et du Maître d’Ouvrage. 

Ce prix comprend : 

- La fourniture, le transport et la mise en place des barrières, 
- La réalisation de massifs bétons pour la fixation des barrières dont le 

dimensionnement et les détails d’exécution sont établis par l’entreprise, 
- La découpe des trottoirs, le remblaiement, le compactage et l’évacuation 

des gravats, la mise à niveau et la remise en état du site. 

 L’unité : …………………………………………………………………………………… ………………………… € H.T. 

 


