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I - Installation de chantier
N° Prix
101

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)

Prix unitaire en chiffres (HT)

INSTALLATION DE CHANTIER TRAVAUX DE VIABILISATION
Ce prix rémunère :
Les prestations prévues à l'article 17.1 du fascicule 2 du C.C.T.G. et à l'article 31
du C.C.A.G.
Il comprend les aménagements éventuels de terrain, des accès de chantier, les
frais de gardiennage, de clôture, l'amenée du matériel de chantier et son repliement
et l'enlèvement en fin de travaux de tous les matériels et matériaux avec remise en
état des lieux.
Il comprend également les plans d'exécution nécessaires à la bonne réalisation
des travaux et qui pourront être demandé par le maître d'oeuvre pour VISA.
Il comprend également les piquetages généraux et particuliers des travaux et la
réalisation par l’entreprise des DICT.
Sa rémunération s'effectue en deux fractions :
70 % après l'amenée du matériel de chantier,
30 % après repli du matériel, des installations et remise en état des
lieux.

102

LE FORFAIT :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
PLAN DE RECOLEMENT
Ce prix rémunère :
La réalisation de plan de recolement au 1/200 des divers réseaux mis en place à
partir de fond de plan fourni par le Maître d'ouvrage.
Il comprend :
le relevé des nouveaux réseaux
l'indication de la nature, des diamètres, des changements de direction
l'indication des côtes fil d'eau et des tampons

…................................ , …………....

L'établissement de ce document sera fait par un géomètre ou topographe d'après
les indications fournies par l'entreprise et à partir d'un relevé topographique.
L'entreprise fournira quatre tirages papier couleurs et le fichier informatique
format DWG ou DXF.

103

LE FORFAIT :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
ESSAI DE COMPACTAGE

…................................ , …………....

Ce prix rémunère :
La réalisation d’essai de plaque sur le fond de forme de la voie avec remise d’un
rapport au maître d’œuvre
Les essais seront réalisés par un organisme indépendant soumis au choix du maître
d’œuvre.
L’UNITE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
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II - Travaux de voirie
N° Prix

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)

201

ARRACHAGE ET DESSOUCHAGE D'ARBRE
Ce prix rémunère :
L'abattage d'un arbre, dont la circonférence, prise à une hauteur de 1.20m est
inférieure à 1m, le dessouchage et l'évacuation des branchages et souches au dépôt
définitif de l'entreprise, Les troncs et branches de gros diamètre seront mis en dépot sur
site selon les indications du maître d'œuvre.
Ce prix comprend également le comblement de la fouille alors créée par du remblai
extrait du site.

Prix unitaire en chiffres (HT)

L'UNITE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…................................ , …………....
202

203

204

205

DECAPAGE DE TERRE VEGETALE ET MISE EN DEPOT
Ce prix rémunère :
L'enlèvement de la terre végétale dans les zones et sur une épaisseur de
0.20m.
l'élimination des produits étrangers (grosses racines, pierres, déchets,
divers...),
le chargement, le transport, le déchargement et la mise en dépôt
provisoire dans les conditions prévues au C.C.T.P.en vue du réemploi de la
terre comme revêtement de talus et espace vert.
L’évacuation en décharge des déblais non réutilisés y compris frais de
décharge
LE METRE CARRE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………… …................................ , …………....
TERRASSEMENT EN DEBLAI EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Y COMPRIS EVACUATION
Ce prix rémunère :
Au mètre cube en place, l'extraction de déblais en terrain de toute nature dans les
conditions prévues au C.C.T.P. y compris rocher compact. Il comprend toutes les
sujétions prévues à l'article 17.10 du fascicule 2 du C.C.T.G. et les prestations
complémentaires suivantes :
la démolition des constructions de toutes natures ne faisant pas l'objet d'un
prix spécifique,
l'aménagement des dépôts définitifs et les frais éventuels relatifs à
l'occupation des dépôts provisoires.
Ce prix comprend également le chargement, transport et déchargement des
matériaux en zones de décharge définitive de l’entreprise quelle que soit le distance, y
compris frais de décharge. Toutes sujétions comprises.
LE METRE CUBE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………… …................................ , …………....
FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN GEOTEXTILE SOUS CHAUSSEE A CREER
Ce prix rémunère :
Au mètre carré, la fourniture, le transport et la pose d'une feuille anticontaminante
imputrescible, perméable à l'eau et à l'air, non tissée, de grammage supérieur ou égal à
160 gr/m², y compris préparation du terrain avec élimination de tous matériaux
succeptible de blesser le géotextile à poser. Ce dernier ne pourra être posé qu'après
accord du maître d'œuvre et vérification de la planéité et l'homogénéité du fond de
forme. Toutes sujétions de mise en œuvre.
LE METRE CARRE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………… …................................ , …………....
GRAVES TOUT VENANT 0/100 sur 0.30m sous chaussée à créer
Ce prix rémunère :
Au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre de grave naturelle tout venant
basaltique 0/100 sur 0.30m sous chaussée.
Il comprend la préparation, le chargement, le transport, le répandage et le
compactage dans les conditions décrites au CCTP.
LE METRE CUBE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………… …................................ , …………....
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N° Prix

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)

206

GRAVES TOUT VENANT 0/31.5 sur 0.15m sous chaussée à créer

Prix unitaire en chiffres (HT)

Ce prix rémunère :
Au mètre cube, la fourniture et la mise en oeuvre de grave naturelle tout venant
basaltique 0/31.5 sur 0.15 sous chaussée, chemin piéton et trottoir. Il comprend la
préparation, le chargement, le transport, le répandage et le compactage dans les
conditions décrites au CCTP.

207

LE METRE CUBE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………… …................................ , …………...
ENDUIT BICOUCHE de couleur claire
Ce prix rémunère :
Au mètre carré de surface effective, la réalisation d'un enduit superficiel bicouche à
l'émulsion de bitume tel que défini au C.C.T.P.
Il comprend :
la fourniture, l'acheminement, la mise en oeuvre d'émulsion anionique de
bitume titrant 69 % de bitume, y compris couche d'imprégnation
la fourniture, l'acheminement et la mise en oeuvre des granulats
le compactage.
LE METRE CARRE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………
…................................ , …………...

208

209

210

211

ENDUIT TRICOUCHE
Ce prix rémunère :
Au mètre carré de surface effective, la réalisation d'un enduit superficiel tricouche à
l'émulsion de bitume tel que défini au C.C.T.P.
Il comprend :
la fourniture, l'acheminement, la mise en oeuvre d'émulsion anionique de
bitume titrant 69 % de bitume, y compris couche d'imprégnation
la fourniture, l'acheminement et la mise en oeuvre des granulats
le compactage.
LE METRE CARRE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………
…................................ , …………...
PURGE ET REMBLAI GRAVES TOUT VENANT 0/100 sur 0.40m sous chaussée à créer
Ce prix rémunère :
Au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre de grave naturelle tout venant
basaltique 0/100 sur 0.40m sous chaussée.
Il comprend la préparation, le chargement, le transport, le répandage et le
compactage dans les conditions décrites au CCTP.
LE METRE CUBE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………… …................................ , …………....
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE SABLE DE TYPE ALLENC
Ce prix rémunère :
Au mètre carré, la fourniture et la mise en oeuvre de SABLE de type ALLENC sur
0.07m sous accés piétons à la rue de l’Eglise. Il comprend la préparation, le chargement,
le transport, le répandage et le compactage dans les conditions décrites au CCTP.
LE METRE CARRE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………… …................................ , …………...
REVETEMENT EN TERRE VEGETALE DES TALUS et ESPACES VERTS
Ce prix rémunère :
Au mètre carré, le chargement, le transport depuis le lieu de stockage provisoire et la
mise en place sur les talus ou surfaces planes sur 0.20, de terre végétale préalablement
stockée lors de son décapage. Il comprend également le retrait soigné des pierres.
Toutes sujétions de réalisation.
LE METRE CARRE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………….…………………… …................................ , …………...
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N° Prix

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)

212

CANIVEAU BETON type CC1
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose sur fondation en béton de calage de caniveau en béton de
type CC1, y compris l'exécution de la fondation suivant la longueur réelle.

Prix unitaire en chiffres (HT)

Il comprend les terrassements, la fourniture et la mise en oeuvre du béton dosé à
350 Kg CPA ou CPJ 45, la fourniture et la mise en oeuvre des caniveaux et toutes sujétions
de réglage et de nivellement ainsi que la confection des joints
Aucune plus-value ne sera accordée pour les sections courbe, quelle que soit la
courbure.

213

214

LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… …................................ , …………...
BORDURES DE TROTTOIR BETON type T2
Ce prix rémunère, au mètre linéaire mesuré ou à l’unité, suivant l'axe longitudinal
des éléments mis en place, la fourniture à pied d'œuvre et la pose sur lit de béton de
bordures et caniveaux préfabriquées répondant aux caractéristiques spécifiées dans le
fascicule 31 du CCTG et conformes à la norme NF EN 1340 et NF P 98 302. Les éléments
préfabriqués seront de classe de résistance U + B et seront posés sur un lit de béton de
fondation de type B25 de 15cm d'épaisseur minimum.
Ce prix comprend :
- les opérations d’implantations et de piquetage,
- la fourniture et l’amenée sur site,
- la manutention des éléments et leur déchargement,
- l’exécution des fouilles et l’évacuation des matériaux excédentaires,
- le mortier de pose,
- la pose des éléments avec calage et réglage, la retaille soignée éventuelle, la façon
des joints et toutes sujétions de mise en œuvre.
- Joint au fer au mortier gras soigneusement arrasé,
- un joint de dilatation tous les 5 mètres en silicone de couleur identique au joint
mortier,
Aucune plus-value ne sera accordée pour les sections de bordure courbe, quelle que
soit la courbure ainsi.
LE METRE LINEAIRE :
.......................................................……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………
DEPOSE SOIGNEE DE BORDURE DE TROTTOIR

…................................ , …………...

Ce prix comprend la dépose soignée de bordures de trottoir y compris démolition et
décrottage du béton de calage, chargement, transport et déchargement au dépôt de la
ville ou évacuation en décharge pour les éléments non réutilisables.
LE METRE LINEAIRE :
.......................................................………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………
…................................ , …………...
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III - Terrassement réseaux
N° Prix

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)

301

TRANCHEE POUR RESEAUX
Ce prix comprend :
L’exécution en terrain de toute nature d’une tranchée de largeur variable pour
réseaux humides et secs.
Volumes calculés depuis le fond de forme sous chaussée.
Ce prix comprend :
l’extraction et l’évacuation des matériaux,
les épuisements éventuels (pour p < 3 kw),
les étaiements et le blindage si nécessaires
Les découpes de chaussées nécessaires.
Largeur de tranchée :
- 2 collecteurs d'assainissement : 1.2 m
- 2 branchements assainissement : 1 m
- 1 réseau secs ou humides : 0.6 m
- 2 réseaux secs : 0.7 m
- 3 réseaux secs : 1m
- 4 et + réseaux secs : 1.3m

302

303

304

Prix unitaire en chiffres (HT)

LE METRE CUBE :
.......................................................………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………… …................................ , …………...
SABLE POUR LIT DE POSE OU ENROBAGE
Ce prix rémunère :
Au mètre cube, la fourniture et la mise en oeuvre de sable sur 15 cm pour lit de pose
sous réseaux EU et EP et sur 30 cm pour enrobage des réseaux AEP, FT, EDF, Ecl Pub.
LE METRE CUBE :
.......................................................………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………… …................................ , …………...
GNT 0/31.5 POUR REMBLAIEMENT DE TRANCHEE SOUS CHAUSSEE
Ce prix rémunère :
Au mètre cube, la fourniture et la mise en oeuvre de GNT 0/31.5 pour remblaiement
des tranchées sous chaussé.
Il comprend également le compactage ainsi que la fourniture et la mise en place de
grillage avertisseur.
LE METRE CUBE :
.......................................................………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………..…………………… …................................ , …………...
REMBLAIEMENT DE TRANCHEE AVEC MATERIAUX EXTRAITS
Ce prix rémunère :
Au mètre cube, la mise en oeuvre de remblaiement des tranchées hors chaussée.
Il comprend également le compactage ainsi que la fourniture et la mise en place de
grillage avertisseur.
LE METRE CUBE :
.......................................................………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………..…………………… …................................ , …………...
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IV - Eaux pluviales
N° Prix

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)

401

REGARD GRILLE 40x40 cm D400
Ce prix rémunère :
A l'unité la réalisation d'un regard grille étanche à installer sur le collecteur EP et
quelle que soit leur profondeur.
Il comprend:
le terrassement en toute nature de terrain, le remblaiement et le
compactage,
la confection du radier, la fourniture de pièces spéciales nécessaire au
raccordements
la fourniture, la pose et le scellement d'une grille concave 0.40x0.40m de
classe D400 réglée au niveau fini.

402

403

403a

403b

404

L'UNITE :
.......................................................………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………
REGARD DE VISITE BETON DN800
Ces prix rémunèrent :
A l'unité la réalisation complète de regard visitable ∅800 intérieur étanche à installer
sur le collecteur EP.
Il comprend:
le terrassement en toute nature de terrain, le remblaiement et le
compactage,
la fourniture du regard béton, les réhausses éventuelles, couronne de
répartition, la fourniture de pièces spéciales nécessaire au raccordements
la confection d'échelons de descente tous les 30 cm pour les regards de
plus d'un mètre de profondeur,
la fourniture, la pose et le scellement du capot fonte classe D400 type
PAMREX ou similaire réglé au niveau fini.
L'UNITE :
.......................................................………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………
CANALISATION PVC
Définition générale :
Ce prix rémunère la fourniture, la pose des tuyaux série CR8 en tranchées, des pièces
de raccord et des pièces spéciales, y compris la fourniture des joints avec leur confection,
les T, les coudes, les coupes de tuyaux, les épuisements, le calage aux angles et
extrémités (y compris la confection de butée), les essais et autocontrôle au cours et à la
fin des travaux (passage caméra, essai étanchéité) par l'entreprise.
CANALISATIONS PVC ∅ 160
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………
CANALISATIONS PVC ∅ 250
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………
RACCORDEMENT CANALISATION EP SUR EXISTANT

Prix unitaire en chiffres (HT)

…................................ , …………...

…................................ , …………...

…................................ , …………...

…................................ , …………...

Ce prix rémunère à l’unité, le piquage sur existant, quelle que soit sa forme d’un collecteur
de diamètre 250mm.
Comprenant :
Le percement de l’ouvrage hydraulique,
L’ajustage et le colmatage de la buse,
Tous les travaux supplémentaires de terrassements, de blindage, de remblais en
matériaux nobles, de réfection éventuelle de chaussée et autres sujétions, quel
que soient les matériaux et les moyens mis en œuvre et proposés à l’agrément
du maître d’œuvre.
L’UNITE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… …................................ , …………...
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N° Prix

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)

405

BOITE DE BRANCHEMENT EP
Ce prix rémunère :
A l’unité, la fourniture, le transport et la pose d’un raccord de piquage, de 2 coudes
PVC ∅ 160 à emboitement y compris joint étanche, d’un regard béton étanche 40 x 40
cm y compris tampon fonte scellé au mortier portant l'indication EP.

406

407

Prix unitaire en chiffres (HT)

L'UNITE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………… …................................ , …………...
DRAINS AGRICOLE DN160 et TRANCHEE DRAINANTE
Ce prix rémunère :
le dressage et le nivellement du fond de fouille,
la fourniture et la pose d’un drain sur lit de sable d’épaisseur 0.05 m,
la fourniture et la pose d’un géotextile 100 gr/m² perméable à l’eau et à
l’air, ceinturant l’ensemble du massif drainant,
le remblaiement en pierre cassée 20/40 mm sur une hauteur de 0.6 y compris fourniture et
mise en œuvre et réglage, le remblaiement avec les matériaux extraits jusqu’au terrain
naturel et la remise en état des lieux.
LE METRE LINEAIRE:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. …................................ , …………...
PUITS D’INFILTRATION + GRILLE
Ce prix rémunère :
A l'unité la confection d'un puits perdu, de 1000 mm de diamètre intérieur et de 2.00
m de profondeur. Il comprend :
* Le terrassement d'une fosse de dimension 2m x 2m x 2m et l'évacuation des déblais
non réutilisés,
* La fourniture et la mise en place des éléments perforés, préfabriqués de rehausse,
DN1000mm y compris la façon des joints,
* Le scellement du cadre du tampon rond Ø850,
* La fourniture du tampon grille en fonte ductile de Ø600 mm d'ouverture pour
chaussée de 400 kN de résistance à la rupture,
* La fourniture et la mise en oeuvre de pierres cassees 20/40 sur 1.50 m de hauteur
en périphérie du puits,
* La fourniture et la mise en place de géotextile 140 g/ m² enveloppant le massif
drainant,
* Le remblaiement restant avec les matériaux extraits préalalement
* Toutes sujétions de fournitures et de main d'oeuvre y compris pour raccordements
aux ouvrages
LE FORFAIT:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. …................................ , …………...
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V - Eaux usées
N° Prix

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)

501

REGARD DE VISITE BETON DN800
Ces prix rémunèrent :
A l'unité la réalisation complète de regard visitable ∅800 intérieur étanche à installer
sur le collecteur EP.
Il comprend:
le terrassement en toute nature de terrain, le remblaiement et le
compactage,
la fourniture du regard béton, les réhausses éventuelles, couronne de
répartition, la fourniture de pièces spéciales nécessaire au raccordements
la confection d'échelons de descente tous les 30 cm pour les regards de
plus d'un mètre de profondeur,
la fourniture, la pose et le scellement du capot fonte classe D400 type
PAMREX ou similaire réglé au niveau fini.
L'UNITE :
.......................................................………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………… …................................ , …………...
CANALISATION PVC
Définition générale :
Ce prix rémunère la fourniture, la pose des tuyaux série CR8 en tranchées, des pièces
de raccord et des pièces spéciales, y compris la fourniture des joints avec leur
confection, les T, les coudes, les coupes de tuyaux, les épuisements, le calage aux angles
et extrémités (y compris la confection de butée), les essais et autocontrôle au cours et à
la fin des travaux (passage caméra, essai étanchéité) par l'entreprise.
CANALISATIONS PVC ∅ 160
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…................................ , …………...
……………………………………………………….…………………………………………………………………………
CANALISATIONS PVC ∅ 125
LE METRE LINEAIRE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…................................ , …………...
……………………………………………………….…………………………………………………………………………
RACCORDEMENT CANALISATION EU SUR EXISTANT

502

502a

502b

503

Prix unitaire en chiffres (HT)

Ce prix rémunère à l’unité, le piquage sur existant, quelle que soit sa forme d’un
collecteur de diamètre 160mm.
Comprenant :
Le percement de l’ouvrage hydraulique,
L’ajustage et le colmatage de la buse,
Tous les travaux supplémentaires de terrassements, de blindage, de remblais
en matériaux nobles, de réfection éventuelle de chaussée et autres sujétions,
quel que soient les matériaux et les moyens mis en œuvre et proposés à
l’agrément du maître d’œuvre.

504

L’UNITE :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… …................................ , …………...
TABOURET DE BRANCHEMENT AVEC TAMPON FONTE CARRE
Ce prix rémunère à l'unité:
la fourniture et la pose d’un tabouret de branchement à passage direct y
compris la cheminée Ø250mm
la fourniture et la mise en place du (tampon fonte carré: classe 250) y
compris, la mise à la côte du tampon et la protection des cheminées
durant toute la phase provisoire des travaux.
L'UNITE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… …................................ , …………...
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VI - ORANGE
N° Prix

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)

601

FOURREAUX PLASTIQUES
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose d'un fourreau aiguillé TP Ø 45/2.5 pour passage des cables
d'alimentation du réseau téléphonique, les joints, les bouchons d'extrémité de gaines
d'un modèle agréé France Télécom, coude à grand rayon et pièces spéciales dont grillage
avertisseur.

602

Prix unitaire en chiffres (HT)

LE METRE LINEAIRE:
..................................................……………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………………………
…................................ , …………...
REGARDS INDIVIDUELS
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose de regard 30 x 30 type A10 d'un modèle agréé par ORANGE.
L'UNITE : .
..................................................……………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………………………
…................................ , …………...

603

CHAMBRES FRANCE TELECOM TYPE L2C
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'une chambre France Télécom
type L2C.
Il comprend :
la mise en place sur un radier béton de la chambre avec tampon fonte
type chaussée classe D400 agréé par France Télécom.
le raccordement des fourreaux sur les chambres ainsi que sur les fourreaux éxistants à
reprendre.
L'UNITE :
..................................................……………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………… …................................ , …………...
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VII - Adduction d'eau potable
N° Prix Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)
701

Prix unitaire en chiffres (HT)

DISPOSITIF DE RACCORDEMENT DE CANALISATION EAU POTABLE
Ce prix rémunère :
- Le dispositif de raccordement sur la canalisation : Prise en charge type bayard ROC
GT2 (ø>=50mm) ou Té isiflo (ø<50mm) ou Té fonte à bride (selon diamètre et nature des
réseaux)
Ce prix comprend l'ensemble des fournitures, des pièces et de la main d'oeuvre
nécessaires.
Pour raccordement d'une canalisation PEHD DN63mm sur canalisation FONTE DN150mm
existante.

702

703

L'UNITE :
..................................................……………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………..…………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………… …................................ , …………...
ROBINET VANNE DN 63mm SOUS BOUCHE A CLE
Définition générale :
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un robinet vanne corps fonte GS et
opercule caoutchouc pression nominale 16 bars, sur la conduite principale. Ils seront de
type “OCA” ou équivalent sous bouche à clé type Bayard GV ref.671 ou similaires,
tabernacle, tube allonge fonte et tête mobile réglée au niveau fini.
L'UNITE :
..................................................…………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…................................ , …………...
ABRI COMPTEUR
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose d'un abri compteur individuel équipé et isolé type paragel
modèle standard isolé avec robinetterie y compris tampon fonte classe C400 (résistante
au charge lourde).
Toutes sujétions de mise en œuvre comprises.

704

L'UNITE :
..................................................……………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………… …................................ , …………...
CANALISATION PEHD DN63mm
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose en tranchée de tuyaux en polyéthylène de pression nominale
16 bars diamètre 25mm de type haute densité, y compris les pièces de raccords, les
pièces spéciales, les joints et le calage aux angles et extrémités.

705

LE METRE LINEAIRE:
………....................................................…………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………… …................................ , …………...
CANALISATION PEHD DN25mm
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose en tranchée de tuyaux en polyéthylène de pression nominale
16 bars diamètre 25mm de type haute densité, y compris les pièces de raccords, les
pièces spéciales, les joints et le calage aux angles et extrémités.
LE METRE LINEAIRE:
………....................................................…………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………… …................................ , …………...
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VII - Adduction d'eau potable (suite)
N° Prix Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)
706

707

Prix unitaire en chiffres (HT)

DISPOSITIF DE BRANCHEMENT PARTICULIERS
Definition générale :
Ce prix rémunère :
La prise en charge d'un branchement sur la canalisation de distribution DN63mm, il
comprend la fourniture et la pose du collier de prise en charge, robinet de prise en charge
type Bayard ref.600 ∅ 20 avec raccord-bride auto-buté‚ pour PEHD, ensemble de
manoeuvre type bayard "compact" ref.702, bouche à clé type Bayard GV ref.671 ou
similaires, tabernacle, tube allonge Fonte et tête mobile réglée au niveau fini.
L'UNITE
:
..................................................………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………....… …................................ , …………...
VIDANGE SOUS REGARD
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose d'une vanne de vidange sous regard de visite béton (voir
descriptif prix501)y compris raccordement au réseau EP , la fourniture et la pose d’une
canalisation de vidange ∅ 125 en PVC et les robinets de vidange et de prise d’eau. Y
compris dispositif de bouche à clé avec tube allonge.
L’UNITE :
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…................................ , …………...
………………………………………………………….……………………………………………………………………………
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VIII – RESEAU ENEDIS
N° Prix
801

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)

Prix unitaire en chiffres (HT)

FOURREAUX PLASTIQUES TPC POUR RESERVATION ALIMENTATION ELECTRIQUE
DN110mm
Ce prix rémunère la fourniture et mise en tranchée de fourreau TPC DN110mm y
compris aiguille de tirage, toutes coupes, assemblages, grillage avertisseur de 0.30m de
largeur minimale à la couleur normalisé posé à 0.40m au dessus du fourreau.

802

Le METRE LINEAIRE:
..................................................……………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………………..………………......… …................................ , …………...
CABLETTE DE TERRE
Ce prix rémunère la fourniture et mise en place de cablette de terre associée à
chaque coffret éléctrique.
L’UNITE :
..................................................……………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………………..………………......… …................................ , …………...

IX – Eclairage Public
N° Prix

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)

901

MASSIF POUR LAMPADAIRE
Ce prix rémunère, a l’unité, la fourniture et la pose sur lit de béton de massif pour
suppport lampadaire 20x20 195Kg. Les éléments préfabriqués seront de classe de
résistance agréee par le SDEE48 et seront posés sur un lit de béton de fondation de
15cm d'épaisseur minimum.

902

CABLETTE DE TERRE

Prix unitaire en chiffres (HT)

Ce prix rémunère la fourniture et mise en place de cablette de terre associée à
chaque lampadaire.

903

L’UNITE :
..................................................……………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………………..………………......…
FOURREAUX PLASTIQUES POUR RESERVATION ECLAIRAGE PUBLIC DN63mm
Ce prix rémunère la fourniture et mise en tranchée de fourreau TPC DN63mm y
compris aiguille de tirage, toutes coupes, assemblages, grillage avertisseur de 0.30m de
largeur minimale à la couleur normalisé posé à 0.40m au dessus du fourreau.
Le METRE LINEAIRE :
..................................................……………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………………..………………......… …................................ , …………...
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X – Aménagements
N° Prix

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)

1001

FOURNITURE ET POSE BLOC BOITE A LETTRES 2 CASES
Ce prix rémunère :
-La fourniture et la pose d'un bloc boite à lettres au normes de LA POSTE
comprenant 2 cases.

1002

Prix unitaire en chiffres (HT)

L’UNITE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. …................................ , …………...
SIGNALISATION HORIZONTALE
PEINTURE AU SOL
Ce prix rémunère :
La fourniture et la mise en ouvre d’une ligne de peinture dicontinue au sol
(signalisation horizontale) de type CEDEZ LE PASSAGE largeur 0.50m et
longueur5.00m.
La fourniture et la mise en œuvre d’une ligne de peinture continue largeur
0.15 et longueur 8.00 m
L’UNITE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………… …................................ , …………...
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