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No Prix Désignation du Prix unitaire en toutes lettr es (hors taxes) Prix unitaire en chiffres(HT)

1 Installation et signalisation de chantier

       Ce prix rémunère forfaitairement les frais d'installations de chantier
et comprend notamment, l'amenée du matériel de chantier et son repliement,
l'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels, des matériaux
 en excedent et la remise en état des lieux, les frais de piquetage, les frais
 de signalisation de chantier.
      Les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière d'hygiène et de   
sécurité, conformément  à la réglementation en vigueur.

Le forfait:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

No Prix Désignation du Prix unitaire en toutes lettr es (hors taxes) Prix unitaire en chiffres(HT)

2 Mise à la cote de bouche à clé

    Ce prix rémunère à l'unité la mise à la cote  de bouche à clé à la cote
définitive de la chaussée, de l'accotement ou du trottoir.

l'unité………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3 Mise à la cote d'un regard de visite

    Ce prix rémunère à l'unité les terrassements ,les changements de
rehausse éventuels, tous travaux de démolition de maçonnerie le cas  
échéant, la dépose et la repose de dalle en béton armé ou de cadre et
tampon fonte d'un regard de visite quelle que soit la dimension et la forme
 de celui-ci , à la cote du projet, la fourniture et mise en œuvre de béton  
ou de résine avec coffrage si nécessaire, le remblaiement avec compactage
soigné avec des matériaux de même qualité que ceux constituant  
les divers types d'aménagement ayant nécessité la reprise des ouvrages y
compris toutes sujétions.

l'unité………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

4 Mise à la cote d'un regard à grille

    Ce prix rémunère à l'unité les terrassements ,les changements de
rehausse éventuels, tous travaux de démolition de maçonnerie le cas  
échéant, la dépose et la repose de  cadre et grille  fonte
 quelle que soit la dimension et la forme de celui-ci , à la cote du projet,
  la fourniture et mise en œuvre de béton  ou de résine avec coffrage
si nécessaire, le remblaiement avec compactage
soigné avec des matériaux de même qualité que ceux constituant  
les divers types aménagement ayant nécessité la reprise des ouvrages y
compris toutes sujétions

l'unité………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5 Mise à la cote d'une chambre PTT

    Ce prix rémunère à l'unité les terrassements ,les changements de
rehausse éventuels, tous travaux de démolition de maçonnerie le cas  
échéant, la dépose et la repose de dalle en béton armé ou de  cadre  
et tampon  fonte d'une chambre PTT,  quelle que soit la dimension et
la forme de celui-ci, à la cote du projet,  la fourniture et mise en œuvre de
béton  ou de résine avec coffrage si nécessaire, le remblaiement avec
compactage soigné avec des matériaux de même qualité que ceux
constituant   les divers types aménagement ayant nécessité la reprise des
ouvrages y compris toutes sujétions
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l'unité………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

6 Bordures type A2

    Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures A2
y compris la fouille, la fourniture et la mise en œuvre de ciment CPJ45
dosé à 300 kg/m3, les coupes, le calage des éléments en altimétrie et
en alignement droit ou courbe, exécution des joints au mortier de ciment,
 les façons de bateaux et rampants, l'évacuation des matériaux
excédentaires à la décharge de l'entrepreneur, toutes sujétions
pour finitions et main d'œuvre.

le mètre………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

7 Option 1 Ralentisseur routier type coussin Berlino is caoutchouc vulcanisé

    Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose d’un coussin Berlinois
en caoutchouc vulcanisé y compris toutes suggestions .

l’unité………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

8 Option 2 Ralentisseur routier type coussin Berlino is Béton

    Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose d’un coussin Berlinois
béton  vulcanisé y compris toutes suggestions de térrassement, réglage,
scellement.

l’unité………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

9 Grave naturelle 0/31.5

    Ce prix rémunère à la tonne de matériaux mis en place , la fourniture
 ,le transport, le réglage , le compactage methodique et le fin réglage de la
surface de la surface du sable 0/4, y compris la fourniture et  le transport de l'eau
d'arrosage , la protection contre les eaux de ruissellement.
    Les quantités prises en compte pour l'application des prix dégressifs
 du bordereau sont celles figurant sur chaque bon de commande.

La tonne………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

No Prix Désignation du Prix unitaire en toutes lettr es (hors taxes) Prix unitaire en chiffres(HT)

10 Béton bitumineux

    Ce prix rémunère à la tonne de matériaux élaborés ,la fabrication,
la fourniture sous trémie à la centrale et le transport jusqu'au chantier,
de béton bitumineux 0/10 ou 0/6 , y compris l'étude de formulation ,tous
les frais d'installation et de fonctionnement de la centrale de fabrication
le chargement et le pesage des camions au départ de la centrale,
la fourniture de tous les agrégats et liants suivant prescription du CCTP
 nécessaire à la fabrication des enrobés.
    La masse fournie pour chaque chantier résulte de la totalisation des
bons de pesée remis au représentant du maître d'œuvre , à l'exclusion
des quantités de matériaux refusés pour non respect par l'entrepreneur
des clauses contractuelles.

La tonne………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

11 Mise en œuvre des matériaux au finisseur
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    Ce prix rémunère à la tonne de matériaux ,la mise en œuvre au finisseur
des enrobés à chaud ou de la grave émulsion  y compris la mise en place
des dispositifs de repérage ,planche de vérification et essai de compactages
le repandage des matériaux, le réglage et compactage ,avec toutes sujétions
exécutions de joints transversaux et longitudinaux

    Les quantités prises en compte pour l'application des prix dégressifs du
bordereau sont celles figurant sur chaque bon de commande.

La tonne………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………

12 Mise en œuvre des matériaux à la main

    Ce prix rémunère à la tonne de matériaux ,la mise en œuvre manuelle
des enrobés à chaud ou de grave bitume ; y compris la mise en place des
 dispositifs de repérage ,planches de vérification et d'essai de compactages
le répandage des matériaux ,le réglage et compactage ,avec toutes
sujétions d'exécutions des joints transversaux et longitudinaux.

La tonne………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

13 Plue value pour confection d’une cunette en accot ement

    Ce prix rémunère à la tonne de matériaux ,la mise en œuvre manuelle
des enrobés à chaud ou de grave bitume pour réalisation de cunette ;
 y compris la mise en place des dispositifs de repérage
 ,planches de vérification et d'essai de compactages
le répandage des matériaux ,le réglage et compactage ,avec toutes
sujétions d'exécutions des joints transversaux et longitudinaux.

La tonne………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

14 Couche d'accrochage

    Ce prix rémunère au mètre carré ,la fourniture ,le transport et la mise en
œuvre d'une couche d'accrochage d'émulsion à 65%de bitume , dosée entre
200et 300g/m2 de bitume résiduel.

Le mètre carré………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

15 Fraisage et rabotage

    Ce prix rémunère au mètre carré de surface traitée ,la prestation de
fraisage ou rabotage à froid , pour le reprofilage des surfaces à revêtir
ou engravures, longitudinales et transversales de raccordement,
y compris l’amené et le replis de la rabotteuse et toutes suggestions.
Le mètre carré………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
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