BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
REQUALIFICATION DES RUES DU CHEMIN VERT
ET VACHE BLEUE SUR LA COMMUNE DE WANNEHAIN
N° de prix
1

Désignation du prix et prix unitaire en toute lettre (hors taxe)

Prix unitaire en
chiffre (HT)

Installations de chantier :
Ce prix rémunère, forfaitairement, les frais d'installation technique et sanitaire de chantier,
l'amenée et le repliement du matériel autre que ceux rémunérés par des prix spéciaux du
bordereau. Il comprend toute sujétion et notamment :
•
La réalisation du plan d’exécution ;
•
La réalisation du constat d’huissier ;
•
La fourniture du plan de recollement.
Les installations achevées et le matériel amené à pied d’œuvre, le constat d’huissier et le
plan d’exécution fournis, 70 % de ces prix seront réglés à l'entrepreneur. Le solde sera versé
après évacuation complète des matériels, des installations et remise en état des lieux et
fourniture du plan de recollement.

1a

Installations de chantier chemin vert :
LE FORFAIT :
…................................................................................................................................................
..........

1b

Installations de chantier vache bleue :
LE FORFAIT :
…................................................................................................................................................
..........

2

...........................

...........................

Signalisation de chantier :
Ce prix rémunère, forfaitairement, la fourniture et la mise en place, la surveillance,
l'exploitation, l'entretien et le remplacement s’il y a lieu, le repliement des panneaux et
dispositifs de signalisation temporaire routière conformément à la réglementation en
vigueur jusqu'à la réception provisoire.
70% sera payée dès la mise en place de la signalisation le reste sera payé après repliement
du matériel.
Ce prix rémunère également la mise en place de feu de signalisation avec décompte du temps
lorsqu'ils sont nécessaires ainsi que la réalisation et la maintenance de la déviation lorsqu’elle
est nécessaire.

1

N° de prix
2a

Désignation du prix et prix unitaire en toute lettre (hors taxe)
Signalisation de chantier chemin vert :
LE FORFAIT :
…................................................................................................................................................
..........

2b

...........................

Signalisation de chantier vache bleue :
LE FORFAIT :
…................................................................................................................................................
..........

3

Prix unitaire en
chiffre (HT)

...........................

Débroussaillage et abatage d’arbre du site avec évacuation :
Ce prix rémunère, au forfait, le débroussaillage et le nettoyage du site. Il comprend toute
sujétion et notamment :
•
L’enlèvement de haies situées dans l’emprise du chantier ;
•
La dépose des clôtures dans l’emprise du site ;
•
L’abatage d’arbre et le dessouchage dans l’emprise du site ;
•
L’évacuation hors du site de tous les végétaux et clôtures ;

3a

Débroussaillage et abatage d’arbre du site avec évacuation chemin vert :
LE FORFAIT :
…................................................................................................................................................
..........

3b

Débroussaillage et abatage d’arbre du site avec évacuation vache bleue :
LE FORFAIT :
…................................................................................................................................................
..........

4

...........................

...........................

Rabotage de chaussée sur 5 cm :
Ce prix rémunère, au mètre carré, le rabotage de chaussée sur une épaisseur de 5 cm.
Il comprend l’amenée et le repli du matériel, l'évacuation des gravats au lieu de dépôt
définitif choisi par l'entreprise à l'extérieur du chantier, le nettoyage de la partie rabotée.
LE METRE CARRE :
…................................................................................................................................................
..........

...........................

2

N° de prix
5

Désignation du prix et prix unitaire en toute lettre (hors taxe)

Prix unitaire en
chiffre (HT)

Démolition de chaussée avec évacuation :
Ce prix rémunère, au mètre cube, les déblais métrés sur place. Il comprend toutes sujétions
et notamment :
•
Les piquetages ;
•
L'aménagement et l'entretien des voies d'accès à la zone d'extraction ;
•
L'extraction, le chargement, le transport et le déchargement aux lieux et places de
l’entrepreneur quel que soit la nature du matériaux ;
•
Le réglage de la plateforme et des talus ;
•
La protection de la plateforme contre les eaux de toutes natures et les frais
d'évacuation de ces eaux pour tout débit < à 25 m3/h ;
•
L'enlèvement et la démolition d'éléments homogènes d'un volume < à 0,150 m3
en maçonnerie, béton et béton armé.
Les matériaux non utilisés seront évacués au lieu de dépôt définitif choisi par l'entrepreneur
à l'extérieur du chantier.
LE METRE CUBE :
…..................................................................................................................................
........................

6

...........................

Terrassement complémentaire avec évacuation :
Ce prix rémunère, au mètre cube, les déblais métrés sur place. Il comprend toutes sujétions
et notamment :
•
Les piquetages ;
•
L'aménagement et l'entretien des voies d'accès à la zone d'extraction ;
•
L'extraction, le chargement, le transport et le déchargement aux lieux et places de
l’entrepreneur quel que soit la nature du matériaux ;
•
Le réglage de la plateforme et des talus ;
•
La protection de la plateforme contre les eaux de toutes natures et les frais
d'évacuation de ces eaux pour tout débit < à 25 m3/h ;
•
L'enlèvement et la démolition d'éléments homogènes d'un volume < à 0,150 m3
en maçonnerie, béton et béton armé.
Les matériaux non utilisés seront évacués au lieu de dépôt définitif choisi par l'entrepreneur
à l'extérieur du chantier.
LE METRE CUBE :
…..................................................................................................................................
........................

7

...........................

Fourniture et mise en œuvre de géotextile :
Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et pose de géotextile tel que défini au marché.
Lors de sa mise en œuvre en chaussée, celui-ci remontera sur les bords de chaussée.
Il s'applique au mètre carré de surface de fond de forme plus remontées sur les bords.
LE METRE CARRE :
...................................................................................................................................................
..................................................................

...........................

3

N° de prix
8

Désignation du prix et prix unitaire en toute lettre (hors taxe)

Prix unitaire en
chiffre (HT)

Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80 sur 35 cm :
Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture à pied d'œuvre et la mise en œuvre de la
couche de forme pour chaussée telles que définies dans le C.C.T.P.
Il comprend toutes sujétions et en particulier :
•
Les frais d'études et de laboratoire de l'entreprise portant sur la formulation du
produit
•
La fabrication en centrale
•
Le chargement, le déchargement et le transport de la centrale aux lieux de mise en
œuvre
•
La mise en place des dispositifs de repérage, réglages et compactages
•
La fourniture de l'eau si nécessaire
Ces prix s'appliquent au mètre cube théorique mesuré sur place après compactage.
LE METRE CUBE :
…................................................................................................................................................
..........

9

...........................

Fourniture et mise en œuvre d'une couche de cure :
Ce prix rémunère, au mètre carré, l'exécution d'une couche de cure, selon les spécifications
du marché.
Il comprend l’amenée et le repli du matériel, la fourniture, le transport et la mise en œuvre
de tous les constituants - émulsion – gravillonnage - ainsi que le balayage préalable.
LE METRE CARRE :
…................................................................................................................................................
..........

10

...........................

Fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/14 de classe 3, EB 14 assise :
Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture et la mise en œuvre de grave bitume 0/14 de
classe 3. Il comprend toutes sujétions et en particulier :
•
La fourniture des granulats ;
•
La fourniture du liant en bitume pur ou modifié ou spécial ;
•
La fourniture du filler calcaire ;
•
La fabrication des enrobés ;
•
Le transport des enrobés ;
•
La mise en œuvre, quel que soit son mode, des enrobés sur 10cm;
•
Les réglages ;
•
Les sujétions d'exécution dues aux conditions de surfaçage et d'uni.
Il s'applique à la tonne, les quantités à prendre en compte seront déterminées par la collecte
des bons de pesées des camions assurant le transport des enrobés.
LA TONNE :
…................................................................................................................................................
..........

11

...........................

Fourniture et mise en œuvre d'une couche de d’accrochage :
Ce prix rémunère, au mètre carré, l'exécution d'une couche d’accrochage, selon les
spécifications du marché.
Il comprend l’amenée et le repli du matériel, la fourniture, le transport et la mise en œuvre
de tous les constituants – émulsion - ainsi que le balayage préalable.
LE METRE CARRE :
…................................................................................................................................................
..........

...........................

4

N° de prix
12

Désignation du prix et prix unitaire en toute lettre (hors taxe)

Prix unitaire en
chiffre (HT)

Fourniture et mise en œuvre de BBsg 0/10 porphyre noir - EB 10 roulement :
Ce prix rémunère, à la tonne, la fourniture et la mise en œuvre de bétons bitumineux semigrenus pour couche de roulement. Il comprend toutes sujétions et en particulier :
•
L’amené et le repli du matériel ;
•
La fourniture des granulats ;
•
La fourniture du liant en bitume pur ou modifié ou spécial ;
•
La fourniture du filler calcaire ;
•
La fabrication des enrobés ;
•
Le transport des enrobés ;
•
La mise en œuvre, quel que soit son mode, des enrobés sur 5 cm;
•
Les réglages, y compris réalisation de dos d’âne ;
•
Les sujétions d'exécution dues aux conditions de surfaçage, d'uni du marché.
Il s'applique à la tonne, les quantités à prendre en compte seront déterminées par la collecte
des bons de pesées des camions assurant le transport des enrobés.
LA TONNE :
…................................................................................................................................................
..........

13

...........................

Fourniture et pose de bordure ou caniveau :
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et pose de bordure ou caniveau
préfabriqués ou coulés en place. Il comprend toute sujétion et notamment :
•
Les terrassements nécessaires à la pose de la bordure ou du caniveau ;
•
La fourniture et pose de bordure ou caniveau préfabriqués ou coulés en place en
béton de classe T et titulaire de la marque NF attestant la conformité à la Norme
98-340/CN ;
•
La réalisation des joints au mortier, la réalisation de la semelle béton sur 10 cm et
la contrebutée en béton ;
•
La réalisation du solin au mortier lorsque celui-ci est nécessaire.

13a

Fourniture et pose de bordure type T1 :
LE METRE LINEAIRE :
…................................................................................................................................................
..........

13b

Fourniture et pose de bordure type CS1 :
LE METRE LINEAIRE :
…................................................................................................................................................
..........

13c

...........................

Fourniture et pose de double caniveaux type CS1 :
LE METRE LINEAIRE :
…................................................................................................................................................
..........

13d

...........................

...........................

Fourniture et pose de bordure A2 :
LE METRE LINEAIRE :
…................................................................................................................................................
..........

...........................

5

N° de prix
13e

Désignation du prix et prix unitaire en toute lettre (hors taxe)
Fourniture et pose de bordure P1:
LE METRE LINEAIRE :
…................................................................................................................................................
..........

14

Prix unitaire en
chiffre (HT)

...........................

Création de trottoir en sable stabilisé sur 30 cm :
Ce prix rémunère, au mètre carré mesuré sur place, la création de trottoir en sable stabilisé
0/4 sur 30 cm. Il comprend toute sujétion et notamment :
•
La démolition de l'existant, quel que soit le type de matériau, en chaussée ou
accotement, sur 30 cm y compris évacuation des déblais dans un lieu extérieur au
chantier ;
•
Le compactage du fond de forme ;
•
La fourniture et mise en œuvre de géotextile y compris remontée ;
•
La fourniture et mise en œuvre de 25 cm de GTLH 0/20 ;
•
La fourniture et mise en œuvre de sable stabilisé marquise 0/4 dosé à 4% sur 5 cm.
LE METRE CARRE :
…................................................................................................................................................
..........

15

...........................

Création de trottoir en enrobé noir sur 30 cm :
Ce prix rémunère, au mètre carré mesuré sur place, la création de trottoir en enrobé noir sur
29 cm. Il comprend toute sujétion et notamment :
•
La démolition de l'existant, quel que soit le type de matériau, en chaussée ou
accotement, sur 30 cm y compris évacuation des déblais dans un lieu extérieur au
chantier ;
•
Le compactage du fond de forme ;
•
La fourniture et mise en œuvre de géotextile y compris remontée ;
•
La fourniture et mise en œuvre de 26 cm de GTLH 0/20 ;
•
La fourniture et mise en œuvre d’enrobé noir 0/6 porphyre sur 4 cm.
LE METRE CARRE :
…................................................................................................................................................
..........

16

...........................

Création d’entrée charretière renforcée en enrobé noir sur 35 cm :
Ce prix rémunère, au mètre carré mesuré sur place, la création d’entrée charretière ou de
parking en enrobé noir sur 35 cm. Il comprend toute sujétion et notamment :
•
La démolition de l'existant, quel que soit le type de matériau, en chaussée ou
accotement, sur 35 cm y compris évacuation des déblais dans un lieu extérieur au
chantier ;
•
Le compactage du fond de forme ;
•
La fourniture et mise en œuvre de géotextile y compris remontée ;
•
La fourniture et mise en œuvre de 30 cm de GTLH 0/20 ;
•
La fourniture et mise en œuvre d’enrobé noir 0/6 porphyre sur 5 cm.
LE METRE CARRE :
…................................................................................................................................................
..........

...........................

6

N° de prix
17

Désignation du prix et prix unitaire en toute lettre (hors taxe)

Prix unitaire en
chiffre (HT)

Reprise trottoir en schiste :
Ce prix rémunère, au mètre carré mesuré sur place, la reprise de trottoirs en schiste. Il
comprend toute sujétion et notamment :
•
Le grattage de l’existant avec évacuation des déblais dans un lieu extérieur au
chantier ;
•
Le compactage du fond de forme ;
•
Le reprofilage en STLH 0/4 ;
•
La fourniture et mise en œuvre de schiste rouge 6/20 sur 5 cm ;
LE METRE CARRE :
…................................................................................................................................................
..........

18

...........................

Création d'espaces verts sur 30 cm :
Ce prix rémunère, au mètre carré mesuré sur place, la création d'espace vert sur 30 cm.
Il comprend toute sujétion et notamment :
•
La démolition de l'existant, quel que soit le type de matériau, sur 30 cm y compris
évacuation des déblais dans un lieu extérieur au chantier ;
•
La fourniture et mise en œuvre de terre végétale sur 30 cm ;
•
Le régalage de la terre végétale ;
•
La préparation de sol.
LE METRE CARRE :
…................................................................................................................................................
..........

19

...........................

Création de noues dans espaces verts :
Ce prix rémunère, au mètre carré mesuré sur place, la création de noues. Il comprend toute
sujétion et notamment :
•
Le modelage du terrain y compris reprise et création de noues, quel que soit le
profil demandé ;
•
L’évacuation des déblais dans un lieu extérieur au chantier ;
•
La préparation de sol ;
LE METRE LINEAIRE :
…................................................................................................................................................
..........

20

...........................

Engazonnement :
Ce prix rémunère, au mètre carré mesuré sur place, la plantation de gazon.
Il comprend notamment :
•
la préparation de sol et nivellement fin
•
la fourniture du mélange, à raison de 40g/m2
•
le griffage et émiettement fin du terrain
•
le nettoyage et l'évacuation des matériaux indésirables,
•
le semis,
•
l'enfouissement des graines et le roulage du terrain semé
•
l'arrosage si nécessaire,
•
les deux premières tontes
•
la garantie de parfaite levée.
LE METRE CARRE :
…................................................................................................................................................
..........

...........................

7

N° de prix
21

Désignation du prix et prix unitaire en toute lettre (hors taxe)

Prix unitaire en
chiffre (HT)

Comblement de fossé et création de noue :
Ce prix rémunère, au mètre linéaire mesuré sur place, le comblement du fossé existant
pour élargissement de voirie et création de noue. Il comprend toute sujétion et
notamment :
•
le curage du fossé existant avec évacuation dans un lieu extérieur au chantier ;
•
le comblement du fossé en matériaux de classe D31 ;
•
la fourniture et mise en œuvre de 30 cm de terre végétale ;
•
le modelage du terrain y compris reprise et création de noue.
LE METRE LINEAIRE :
…..................................................................................................................................
........................

22

...........................

Fourniture et pose de canalisation PVC SN8 diam 200 :
Ce prix rémunère, au mètre, la fourniture et la pose de canalisation PVC série SN8.
Il comprend toute sujétions et en particulier :
•
Les fouilles en terrain de toutes natures pour exécution de la tranchée, la
démolition et l'évacuation des matériaux ;
•
Les blindages et étaiements éventuels quel que soit le moyen utilisé ;
•
Les épuisements et détournements éventuels des eaux de pluie lorsque le débit
est < à 25m3/h ;
•
Le réglage et le damage du fond de fouille ;
•
La fourniture et mise en place du matériau pour lit de pose à 0,10 m sous la
canalisation et le calage jusqu'à cote égale à la section nominale + 0,20m ;
•
La fourniture, le transport à pied d'oeuvre et la mise en place des canalisations,
les raccordements et la confection des joints ;
•
Le remblaiement de la tranchée soit avec des matériaux extraits de la fouille soit
avec des matériaux d'apport conforme au marché jusqu’au niveau sous structure
de chaussée ou trottoir.
LE METRE LINEAIRE :
…..................................................................................................................................
........................

23

...........................

Fourniture et pose regard à grille 40x40 pour noue :
Ce prix rémunère, à l'unité, la construction d'un regard avaloir sous espace vert. Il comprend
toutes sujétions et en particulier :
•
Les terrassements complémentaires à ceux de la noue ;
•
Le blindage éventuel ;
•
Les épuisements et détournement des eaux ;
•
Les fournitures et la pose des éléments selon les modèles agréés ;
•
Le raccordement des canalisations ;
•
Le comblement des fouilles et l'évacuation des matériaux excédentaires au lieu de
dépôt définitif.
•
La décantation sera de 30 cm dans le regard ;
•
La fonte sera positionnée à -15 cm par rapport au point le plus bas de la crête de la
noue
•
La fourniture et mise en œuvre de cadre et grille fonte 40x40 C250
L'UNITE :
...................................................................................................................................................
........................

...........................

8

N° de prix
24

Désignation du prix et prix unitaire en toute lettre (hors taxe)

Prix unitaire en
chiffre (HT)

Raccordement au collecteur existant :
Ce prix rémunère, à l'unité, conformément aux articles 25.2 et 55.2 du fascicule 70 du CCTG,
l'exécution de raccords de piquage. Il comprend toutes sujétions et en particulier :
•
Le percement du collecteur ou du regard par carottage ou utilisation d'éléments
préfabriqués ;
•
La fourniture et la pose d'une tulipe ou d'un raccord de piquage ;
•
Tous les raccordements ;
•
La confection des joints étanches ;
•
L’évacuation des produits de démolition.
L'UNITE :
...................................................................................................................................................
...........................

25

...........................

Mise à niveau d’ouvrage :
Ce prix rémunère, à l'unité, la remise à niveau d'ouvrage d’assainissement. Il comprend :
•
La dépose de la fonte ;
•
La démolition éventuelle du béton excédentaire, ;
•
La fourniture des rehausses éventuelles y compris tous les accessoires ;
•
Les matériaux et toutes sujétions ;
•
L’évacuation des produits de démolition au lieu de dépôt définitif choisi par
l'entrepreneur à l'extérieur du chantier.

25a

De bouche à clé :
L'UNITE :
…................................................................................................................................................
..........

25b

...........................

De regard de branchement ou de façade :
Ce prix rémunère, à l'unité, la remise à niveau de regard de diam < 60 cm en trottoir.
L'UNITE :
…................................................................................................................................................
..........

25c

...........................

De regard de visite :
Ce prix rémunère, à l'unité, la remise à niveau de regard de diam ≥ 60 cm.
L'UNITE :
…................................................................................................................................................
..........

26

...........................

Fourniture et pose de panneau de signalisation :
Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et pose panneau de signalisation. Il comprend toute
sujétion et notamment :
•
La fourniture et pose de panneau de signalisation de classe 1 petite gamme avec
les fixations nécessaires.

9

N° de prix
26a

Désignation du prix et prix unitaire en toute lettre (hors taxe)
De type AB :
L'UNITE :
…................................................................................................................................................
..........

26b

...........................

De type B :
L'UNITE :
…................................................................................................................................................
..........

27

Prix unitaire en
chiffre (HT)

...........................

Fourniture et pose de poteau de signalisation :
Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et pose de poteau de signalisation. Il comprend
toute sujétion et notamment :
•
Le terrassement nécessaire avec enlèvement des matériaux ;
•
Réalisation du massif béton et mise en œuvre du poteau diamètre 80 ;
•
La finition autour du poteau ;
L'UNITE :
…................................................................................................................................................
..........

28

...........................

Fourniture et mise en œuvre de la signalisation horizontale :
Ce prix rémunère, forfaitairement, la réalisation des marquages au sol conformément au
dossier des plans, y compris la fourniture et l'application des produits de marquage
nécessaire conformément aux normes en vigueur.
LE FORFAIT :
…..................................................................................................................................
........................

28a

Rue du chemin vert :
LE FORFAIT :
…..................................................................................................................................
........................

28b

...........................

...........................

Rue de la vache bleue :
LE FORFAIT :
…..................................................................................................................................
........................

...........................

10

N° de prix
29

Désignation du prix et prix unitaire en toute lettre (hors taxe)

Prix unitaire en
chiffre (HT)

Fourniture et mise en œuvre de dalles podotactiles en béton :
Ce prix rémunère, au mètre, la fourniture et pose d'équipement pour système podotactile
au droit des passages piétons. Il comprend notamment :
•
La fourniture des matériaux modulaires conformes à la norme NF – 98.351, de
largeur 60 cm ;
•
La fourniture des matériaux du lit de pose et des joints ;
•
Les découpes éventuelles et l'enlèvement des matériaux de revêtement du trottoir
au droit de la pose ;
•
Le réglage du lit de pose ;
•
La pose des dalles suivant la norme en vigueur ;
•
Le garnissage des joints et le nettoyage final.
LE METRE LINEAIRE :
...................................................................................................................................................
..........................

30

...........................

Fourniture et pose de potelet PMR :
Ce prix rémunère, à l’unité, la fourniture et pose de potelet conforme à la norme PMR (h hors
sol=1.10m) avec pommeau décoratif blanc diam 110. Il comprend toute sujétion et
notamment :
•
La confection du trou par carottage, la fourniture et le scellement du fourreau si
nécessaire avec du béton ;
•
La fourniture et la pose du potelet et sa fondation béton ;
•
La réfection autour du potelet
L'UNITE :
…................................................................................................................................................
.........................

31

...........................

Réalisation de tranchée pour éclairage public :
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation de la tranchée permettant le passage de
l’éclairage public. Il comprend toutes sujétions et notamment :
•
Le terrassement avec évacuation correspondant aux normes concessionnaires ;
•
Le sablage en fond de tranchée ;
•
La fourniture et pose du fourreau diam 63 TPC rouge y compris remontées ;
•
La fourniture et mise en œuvre du cuivre nu 25 mm² ;
•
Le sablage sur les différents réseaux ;
•
La mise en place du grillage avertisseur ;
•
Le remblaiement de la tranchée selon les règles de l’art jusqu’à l’arrase de
terrassement du trottoir.
LE METRE LINEAIRE :
…................................................................................................................................................
........................

...........................

11

N° de prix
32

Désignation du prix et prix unitaire en toute lettre (hors taxe)

Prix unitaire en
chiffre (HT)

Fourniture et pose de chambre de tirage 40x40 :
Ce prix rémunère, à l'unité, la construction d'un regard 40X40 sous espace vert. Il comprend
toutes sujétions et notamment :
•
Les terrassements avec évacuation ;
•
Les fournitures et la pose de la chambre 40x40 ;
•
La réalisation des raccords des fourreaux y compris masque béton.
•
Le comblement des fouilles ;
•
La fourniture et pose du cadre et tampon fonte 40x40 C250.
L'UNITE :
...................................................................................................................................................
........................

...........................

Pour le maître d’ouvrage, ….................................

Pour l’entreprise, ….................................

Le, …......................

Le, …......................

Signature :

Signature :

12

