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BORDEREAU DES PRIX

N° prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres ( hors taxes ) Prix unitaire en chiffre ( HT )

1 Installation  et signalisation de chantier

Ce prix rémunère au forfait , les frais d'installation et de signalisation de chantier. Il comprend :

La fourniture, mise en place et maintenance de jour comme de nuit de la signalisation temporaire 

de chantier conformément à l'arrêté interministériel du 15 juillet 1974, livre I - 8 ème partie, 

modifié par les décrets des 5 et 6 novembre 1992

* Les sujétions pour protection éventuelle des ouvrages existants ( murs, pavés etc ) pendant 

l'exécution des travaux

*L'enlèvement de tous les matériels , des matériaux en excédent, la remise en état des lieux et le 

nettoyage général à la fin du chantier , et toutes sujétions

1a Rue des Lilas - Carrefour des Aubépines - Impasse du Landreau
Le forfait :

1b Devant les nouveaux locatifs + Rue des Mauges

Le forfait :

1c
Le Bas Saint Léger – Rue de la Fontaine - Rue des Hameaux : Bout côté pair - Rue de la Vendée 

( entrée boulangerie )

Le forfait :

1d Passages piétons  : Mise aux normes face au N° 3 Rue des Mauges

Le forfait :

1e  Impasse des Violettes

Le forfait :

2 Reprofilage partiel en GNT 0/20, 10/14 ou 0/315  sur chaussée

Ce prix rémunère :

*La fourniture et mise en œuvre plus ou moins manuellement, selon les possibilités d'emploi de 

matériel  de la GNTb 0/20, 10/14 ou 0/315  de manière à utiliser un minimum de matériaux sur 

une surface minimum pour obtenir un profil de chaussée aussi court que possible pour supprimer 

les flaches et " nids de poule"  par ex

* L'augmentation de l'épaisseur de la structure de la chaussée n'est donc pas demandée

Le mètre cube :

3 Revêtement bi couche sur reprofilage sur chaussée au P.A.T.A.

Ce prix rémunère à la tonne d'émulsion l'exécution d' un enduit superficiel bi couche  à l'émulsion 

de bitume à 69 % sur le reprofilage, il comprend :

* Le cloutage préalable aux gravillons 10/14, à raison de 8 l/ m²,

*La fourniture , le transport et répandage de la 1 ère couche d'émulsion à raison de 2 kg/m² de 

résiduel et de 10 l de gravillons 6/10 par mètre carré et cylindrage

*La fourniture , le transport et répandage de la 2 ème couche d'émulsion à raison de 1,3 kg/m² de 

résiduel et de 8 l de gravillons 4/6,3 par mètre carré et cylindrage

* Le cylindrage, le balayage, le ramassage des rejets éventuels et son évacuation

* La pose des panneaux AK4 et panonceaux " gravillons "

* La remise des bons de pesée au maitre d' œuvre

*Toutes sujétions de fourniture,  transport et mise en œuvre

La tonne :

COMMUNE DE SAINT LEGER / CHOLET 
 

 TRAVAUX DE VOIRIE  2013 



N° prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres ( hors taxes ) Prix unitaire en chiffre ( HT )
2/4

4 Découpage de chaussée

Ce prix rémunère au mètre linéaire le découpage soigné de la chaussée à la scie , compris 

toutes sujétions de fourniture, transport et mise en œuvre

Le mètre linéaire :

5 Confection d'engravure

Réalisation d'engravures à l'aide de machines raboteuse ou autre dispositif sur une profondeur 

maximale de 5 cm, comprenant la location, l'évacuation des déblais à la décharge de 

l'entrepreneur, le balayage, y compris les frais de décharge.

Le mètre carré

6 Terrassement et évacuation des déblais 

Ce prix rémunère au mètre cube en place l'extraction des déblais en terrain de toute nature . Il 

comprend : 

*Les piquetages généraux et spéciaux nécessaires

*L'extraction des déblais de toute nature et leur évacuation au lieu de dépôt choisi par 

l'entrepreneur et sous sa responsabilité

*Le réglage et compactage du fond de forme

* Toutes sujétions de fourniture transport et mise en œuvre

Le mètre cube :

7 Grave non traitée ( GNT )  0/ 315 TYPE A

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en oeuvre de  grave non traitée 0/315 de 

type A , il comprend : 

 - Le réglage , compactage et la mise en oeuvre

 - Toutes sujétions de fourniture,  transport et mise en œuvre

Le mètre cube :

8 Couche d' accrochage : 300 gr/ m²

Ce prix rémunère au mètre carré le répandage  mécanique à la rampe d' une couche d' émulsion 

de bitume résiduel à raison de 300 gr /m² avant enrobé  

*Il comprend également le nettoyage du support avant application

*Toutes sujétions de fourniture,  transport et mise en œuvre

Le mètre carré :

9 Béton bitumineux semi grenu ( BBSG ) 0/10 

Ce prix rémunère au mètre carré la confection de la couche de roulement de la chaussée , des 

trottoirs , stationnements en béton bitumineux semi grenu ( BBSG ) 0/10 noir . Il comprend :

*Les fournitures ( conformes à la norme NF/ T 65,001 pour les bitumes et NF/ P 18,120 pour les 

granulats

* La fabrication et le transport

*Le balayage préalable

*Les découpes aux limites

* La mise en œuvre des enrobés suivant la norme NF/ P 98,15 et toutes sujétions à raison de 

150 KG/m² au minimum

*La remise des bons de pesée au maître d' œuvre

Le mètre carré :
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10 Dépose de bordures

Ce prix rémunère au mètre linéaire la dépose de bordures, de caniveaux et leur fondation , y 

compris l'évacuation au lieu de dépôt choisi par l' entrepreneur et sous sa responsabilité

*Toutes sujétions de fourniture,  transport et mise en œuvre

Le mètre linéaire :

11 Pose bordures en béton

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de bordures en béton préfabriquées  

comprenant  :

* La confection des fouilles

* La fourniture et le transport des matériaux

*La pose sur une semelle béton dosée à 200 CPA et de 0,15 m d'épaisseur moyenne

*Le calage, la confection des joints

* La pose éventuelle en bordure surbaissée dans les entrées 

*Le chargement et l' évacuation des déblais excédentaires à la décharge choisi par l'entrepreneur 

dans un rayon maximum de 3 km

* Le maître d' œuvre pourra décider de la suppression des joints entre bordures dans les 

sections en ligne droites

11a Bordure de type AC1

Le mètre linéaire :

11b Bordure de type T2

Le mètre linéaire :

12 Dispositif pour non voyants

Ce prix rémunère à l'unité la confection de dispositif pour non voyants ( passage piétons ) , 

conformément aux normes en vigueur ( 2 passages avec 2 dispositifs . Il comprend :

* Le découpage soigné du trottoir, après sa réalisation complète, épousant le contour du dispositif

* Les terrassements sur 0,10 m d'épaisseur avec leur évacuation

*Le compactage soigné du fond de forme

* Le lit de pose en ciment colle de 2cm d'épaisseur de type Lanko 717 ou similaire, ainsi qu'au 

contour de la forme pour former un joint avec les dallles

* Les dalle de 42x 30x6 à effet podotactile ( 2 x 8 unités par aménagement ), de couleur blanche , 

certifiées conformes aux exigences de la norme NFP 98-351

* Un joint incolore en silicone ou similaire entre les dalles pour l'étanchéité

* La remise au maitre d'oeuvre, préalablement à la réalisation du dispositif, des références et 

caractéristiques des produits et dalles proposés

L' unité :

13 Tranchée et canalisation 

Ce prix rémunère  au mètre linéaire l' ouverture et fermeture de tranchée avec canalisation 

d'assainissement exécutée  en terrain de toute nature et comprend :

*Le découpage de la chaussée

*La réalisation de la tranchée jusqu'à 1,30 m de profondeur au fil d'eau

* L'évacuation des déblais en excès au lieu de dépôt choisi par l'entrepreneur et sous sa 

responsabilité

* Le croisement des canalisations existantes

* Le sable pour lit de pose sur une épaisseur de 10 cm ainsi que l' enrobage de la canalisation

*Le calage , la fourniture et la pose de la canalisation avec joints et tous accessoires 

*Le réemploi des bons matériaux  en remblai  et cylindrage par couches successives de 0,20 m 

d' épaisseur

*Les remblais d'apport

*la confection d'un revêtement bi couche sur la tranchée y compris l'empierrement en 0/315 sur 

40 cm 

Diamètre  250 en  PVC CR 8

Le mètre linéaire :
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14 Piquage sur canalisation  ou percement de regard

Ce prix rémunère à l'unité  la confection de piquages sur canalisations ou regard , il comprend :

La découpe soignée du tuyau ou du regard

L'enlèvement des produits de démolition

La fourniture des pièces éventuelles  : Té, clips, coudes, culottes ...

Le raccordement de la canalisation

L' unité :

15 Réalisation d' avaloir DE TYPE AVA ou AVT

Ce prix rémunère à l' unité la réalisation de regard ou d'avaloir pour une profondeur de 1,30 m et 

comprend :

*Les terrassements et l'évacuation des déblais excédentaires au lieu de dépôt choisi par 

l'entrepreneur et sous sa responsabilité

*La fourniture et mise en œuvre de béton

*La fourniture et pose  d'éléments préfabriqués

* la fourniture et pose de la grille ou du tampon fonte agrée par le maître d' ouvrage

L' unité :

16 Mise à niveau d ' ouvrage 

Ce prix rémunère à l'unité la mise à niveau d'ouvrage existant ( abaissement ou exhaussement ) 

sans modification du dispositif de fermeture et comprend :

*Tous matériaux nécessaire à la dépose et repose des éléments ( notamment les produits de 

scellement au micro béton type  " Lanko rapidex 713 " ou produit similaire et la finition aux 

enrobés à froid type " Lanko 719 " ou similaire

* Toutes sujétions de fourniture , transport et mise en œuvre pour :

16a Regard Ø 1000

L' unité :

16b Bouche à clé

L' unité :

16c Avaloir

L' unité :

17 Béton désactivé sur trottoir

Fourniture et mise en oeuvre d'un revêtement de trottoir en béton désactivé sur une épaisseur 

moyenne de 12 cm. Béton dosé à 300 kgs. Lavage  superficiel soigné pour élimination des 

laitances sur gravillons

Le mètre carré :

18 Location tracto pelle avec chauffeur

Ce prix rémunère  à l'heure la location d'un tracto pelle ou mecalac avec chauffeur

L'heure :

L'Entrepreneur soussigné

Le représentant du pouvoir adjudicateur

A..............................., le 

à Saint Léger sous Cholet, le


