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N° DESIGNATION P.U. (€ H.T.)

1 PRIX GENERAUX

Préparation, installation, repli et signalisation d e chantier
Ce prix rémunère, forfaitairement et pour l’ensemble des travaux de VRD exécutés, les prestations définies aux articles 31 et
37 du CCAG. Il concerne la préparation des chantiers, les installations et leur repliement, ainsi que la signalisation et la
sécurisation des emprises de travaux.

Ce prix comprend :
-     les implantations contradictoires,
-     les aménagements de terrain,
-     les accès au chantier à partir de la voirie existante,
-     l'entretien des voiries existantes utilisées et des voiries aménagées pour satisfaire les besoins du chantier,
-     les fournitures et les frais d'installation des baraques de chantier, des ateliers, des entrepôts, et éventuellement 
      des bureaux si nécessaire,
-     les branchements éventuels aux réseaux divers de l'ensemble des installations et leur consommation,
-     la fourniture et mise en place des dispositifs de signalisation de chantier (barrières, séparateurs mobiles type 
      murs d'eau, panneaux de signalisation temporaire, marquage au sol temporaire.…),
-     les frais d'entretien de la signalisation de chantier,
-     les frais de gardiennage, de clôture et de fermeture des accès au chantier pendant l'exécution et
      immédiatement après la fin des travaux,
-     le piquetage général des ouvrages et le suivi de leur géométrie,
-     la protection des réseaux existants,
-     les frais inhérents à la bonne exécution des différents essais et contrôles précisés au CCTP, 
-     l'enlèvement en fin de chantier de tous matériels, des matériaux en excédent et la remise en état des lieux.

Les installations de chantier achevées et le matériel de chantier amené à pied d’œuvre, une fraction égale à 70 % du présent
prix sera réglée à l'Entrepreneur.
Le solde sera versé après le repliement de tous les matériels et installations, l'enlèvement des matériaux en excédent, la
remise en état des lieux et la fourniture des plans de récolement.

LE FORFAIT : 

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

 

...…………………..…… 

Dossier EXE
Ce prix rémunère, forfaitairement et pour l’ensemble des travaux de VRD exécutés, la fourniture de l’ensemble des prestations
d’étude.

Ce prix comprend notamment :
-     les éventuelles notes de calcul justifiant le dimensionnement des différents ouvrages et équipements,
-     la notice technique des matériaux, matériels et équipements utilisés,
-     la liste des fournisseurs,
-     les plans et documents d’exécutions,
-     les métrés précises des quantités devant être réalisées par chantier et par commune,
-     la méthodologie de réalisation des travaux,
-     l'élaboration du DESC avec phasage du chantier et plans de signalisation provisoire,
-     le calendrier d’exécution des travaux.

Le règlement des études d’exécution s’effectuera de la façon suivante :
-     70% lorsque l’entreprise aura transmis tous les documents d’exécution au Maître d’œuvre pour visa,
-     30% lorsque le Maître d’œuvre aura transmis son visa sur tous les documents d’exécution.

LE FORFAIT : 

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

 

...…………………..…… 

Panneau de chantier
Ce prix rémunère, à l'unité, la confection, la fourniture et la pose du panneau de chantier 2,20x1,50 m conformément aux
spécifications définies par le Maître d’ouvrage.
Ce prix comprend notamment la réalisation de la maquette du panneau.

Les déplacements éventuels du panneau selon l'avancement du chantier sont compris dans cette prestation.

L'UNITE : 

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

 

...…………………..…… 

1.3

Aménagement des abords du centre de loisirs

VILLE DE FLEURANCE

1.1

1.2

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - DCE

Urbalink
Z:\E-URB-TLS-18-04-Deplacement_Ecole-FLEURANCE\6_ACT\1_Production_ecrite\BPU_Fleurance page 1 / 16



N° DESIGNATION P.U. (€ H.T.)

Aménagement des abords du centre de loisirs

VILLE DE FLEURANCE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - DCE

Essais, contrôles et constitution du DOE
Ce prix rémunère, au forfait, les essais, les contrôles et la constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés, conformément aux
prescriptions de l’article 12.4 du CCAP.

Ce prix comprend notamment :
-     les tests d’étanchéité des réseaux créés ;
-     l'aiguillage de tous les fourreaux,
-     les tests de compactage des tranchées des réseaux créés.

Le dossier des ouvrages exécutés sera remis au Maître d'Œuvre en 3 exemplaires papier, dont 1 reproductible, et sous format
informatique DWG ou DXF, compatible Autocad.

L'ensemble des ouvrages réalisés feront l'objet d'un levé altimétrique précis par un géomètre topographe (poutres et massifs
compris) et seront reportés sur le plan de manière exacte.

LE FORFAIT : 

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

 

...…………………..…… 

Localisation de réseaux par procédé non intrusif
En cas d’absence d’investigations en phase projet, ce prix rémunère au mètre linéaire, la localisation de réseau enterré par
procédé sans fouille quelle que soit la technique et permettant d’atteindre une précision en x, y, z, de classe A.

LE METRE LINEAIRE : 

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

 

...…………………..…… 

Localisation de réseaux par terrassement hors périod e de travaux
En cas d’absence d’investigations en phase projet, ce prix rémunère, au mètre cube, les travaux ponctuels de localisation de
réseau enterré réalisés hors chantier par des techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide
technique. 
La réalisation de cette prestation est une obligation conformément au guide technique relatif aux précautions à prendre en
application de l’article R. 554-29 du code de l’environnement.

LE METRE CUBE : 

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

 

...…………………..…… 

Localisation de réseaux par terrassement pendant la période de travaux
En cas d’absence d’investigations en phase projet, ce prix rémunère, au mètre cube, les travaux ponctuels de localisation de
réseau enterré réalisés en phase chantier par des techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide
technique. 
La réalisation de cette prestation est une obligation conformément au guide technique relatif aux précautions à prendre en
application de l’article R. 554-29 du code de l’environnement.

LE METRE CUBE : 

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

 

...…………………..…… 

1.7

1.4

1.6

1.5
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N° DESIGNATION P.U. (€ H.T.)

Aménagement des abords du centre de loisirs

VILLE DE FLEURANCE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - DCE

2 DEGAGEMENT DES EMPRISES - DEMOLITION

Dépose de banc
Ce prix rémunère, à l'unité, la dépose soignée du banc présent dans l’emprise du parking existant y compris stockage dans un
endroit qu’indiquera la Maîtrise d'œuvre ainsi que la repose du mobilier s'il est réutilisé.

Il comprend :
-     le tranchage de la chaussée ou du trottoir à la scie hydraulique autour du banc à démonter,
-     la démolition de la chaussée et du trottoir, quels que soient les procédés utilisés (mécanique ou manuel avec 
      marteau piqueur) et la nature des difficultés rencontrées (ferraillage, bordures, béton armé, pierre, dalles, etc.),
-     le chargement, le transport et le déchargement des produits de la démolition en décharge,
-     les démolitions seront mises en dépôt définitif à la décharge de l'Entrepreneur,
-     les frais de décharge,
-     la mise en stock du banc déposé pour réutilisation, évacuation ou mise à disposition du Maître d'Ouvrage suivant
      les consignes du Maître d'Œuvre.

L'UNITE : 

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

 

...…………………..…… 

Dépose de clôture et muret
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la dépose des clôture existantes, de toutes dimensions, ainsi que la démolition de murets
de soubassement existants, le chargement et le transport en décharge agréée par le Maitre d’œuvre du projet. 

Il comprend :
-     le démontage du panneau ou du grillage,
-     l’enlèvement du support,
-     les fouilles nécessaires à l’extraction de muret de soubassement et de massifs de fondation, y compris 
      l’évacuation des produits de fouilles,
-     la démolition de muret et massifs de fondation, et leur évacuation au lieu de dépôt choisi par l’entrepreneur
      et agrée par le Maître d’œuvre,
-     le chargement, le transport et le déchargement au lieu de décharge ou sur un site à proximité des travaux, 
      désigné par le maître d’œuvre, de tous les matériaux de dépose, pour récupération,
-     le remplissage de la fouille (voir CCTP) et la remise en état des abords.

LE METRE LINEAIRE : 

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

 

...…………………..…… 

Démolition de chaussée
Ce prix rémunère, au mètre carré, la démolition de voirie existante de toute nature sur une épaisseur moyenne de 0,30 m.

Ce prix comprend :
-     l'amenée, le repli et le transfert des matériels,
-     le sciage de la chaussée si nécessaire,
-     le terrassement de la chaussée sur une épaisseur moyenne de 0,30m,
-     toutes sujétions de démolition, de tri éventuel des matériaux,
-     le stockage le cas échéant, des matériaux pouvant être réutilisés en structure de chaussée,
-     l'évacuation des produits à la décharge de l'Entrepreneur,
-     les frais de décharge,
-     l'extraction éventuelle des matériaux supplémentaires sous la cote - 0,30 m sera comptée au titre des
      déblais éventuels.

Les quantités comptées dans ce prix seront déduites de celles comptées dans le prix des déblais.

LE METRE CARRE : 

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

 

...…………………..…… 

2.3

2.2

2.1
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N° DESIGNATION P.U. (€ H.T.)

Aménagement des abords du centre de loisirs

VILLE DE FLEURANCE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - DCE

Démolition de trottoir
Ce prix rémunère, au mètre carré, la démolition de trottoir existant de toute nature sur une épaisseur moyenne de 0,20 m.

Ce prix comprend :
-     l'amenée, le repli et le transfert des matériels,
-     le sciage du trottoir si nécessaire,
-     le terrassement du trottoir sur une épaisseur moyenne de 0,20m,
-     toutes sujétions de démolition, de tri éventuel des matériaux,
-     le stockage le cas échéant, des matériaux pouvant être réutilisés en structure de chaussée,
-     l'évacuation des produits à la décharge de l'Entrepreneur,
-     les frais de décharge,
-     l'extraction éventuelle des matériaux supplémentaires sous la cote - 0,20 m sera comptée au titre des
      déblais éventuels.

Les quantités comptées dans ce prix seront déduites de celles comptées dans le prix des déblais.

LE METRE CARRE : 

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

 

...…………………..…… 

Démolition de bordures et caniveaux
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, les travaux de démolition aux engins mécaniques, de bordures et caniveaux de trottoirs
de tous types et l'évacuation des produits issus des démolitions à la décharge de l'Entrepreneur.

Seront comptabilisés lors des attachements dans ce prix les linéaires de bordures – caniveaux jumelés et non les linéaires de
bordures plus les linéaires de caniveaux lorsque les 2 éléments béton sont jointifs longitudinalement (par exemple T2 CS2).

LE METRE LINEAIRE : 

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

 

...…………………..…… 

Démolition d'ouvrage en maçonnerie de toute nature et  de béton ordinaire ou armé
Ce prix rémunère, au mètre cube, la démolition des maçonneries de toutes natures ou des bétons ordinaires ferraillés ou non,
avec treillis soudés en élévation ou enterrés, autres que les ouvrages courants (trottoirs et bordures bétons...) rencontrés lors
de l'exécution de terrassements ou de fouilles pour la réalisation du projet.

Il correspond notamment aux rencontres éventuelles de blocs béton d'anciennes fondations.

Ce prix comprend :
-     toutes sujétions de démolition, de tri éventuel des matériaux et rebus de la démolition,
-     le découpage des armatures éventuelles,
-     l'évacuation à la décharge de l'Entrepreneur, des produits non réutilisables,
-     les frais de décharge,
-     la fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave pour le remblaiement des excavations,
-     le chargement, le transport, le stockage des produits issus de la démolition réutilisables en remblai. 

Un constat préalable sera établi avant réalisation et sera soumis à l'accord du Maître d'œuvre.

Les quantités comptées dans ce prix seront déduites de celles comptées dans le prix des déblais.

LE METRE CUBE : 

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

 

...…………………..…… 

2.4

2.5

2.6
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N° DESIGNATION P.U. (€ H.T.)

Aménagement des abords du centre de loisirs

VILLE DE FLEURANCE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - DCE

Décapage de terre végétale
Ce prix rémunère, au mètre carré, le décapage de la terre végétale sur 0,40m d'épaisseur moyen avec mise en stock ou
évacuation.

Ce prix comprend notamment :
-    l’enlèvement de la terre végétale,
-    l'élimination des produits étrangers (grosses racines, pierres, déchets divers) et leur évacuation,
-    le chargement, le transport, le déchargement et la mise en stock. La terre excédentaire pourra  être évacuée en 
     décharge selon accord du maître d’œuvre,
-    la protection de la plate-forme contre les eaux de ruissellement, y compris l’exécution et  l’entretien d’ouvrage 
     correspondant.

Les quantités comptées dans ce prix seront déduites de celles comptées dans le prix des déblais.

LE METRE CARRE : 

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

 

...…………………..…… 

Démolition d'un abri
Ce prix rémunère, au forfait, la déconstruction d'un abri maçonné, d'une hauteur inférieure ou égale à 3m.

Ce prix comprend notamment :
-     la constitution du plan de retrait amiante dans le cas d'un diagnostic positif et sa mise en application le cas
      échéant,
-     les travaux préparatoires,
-     la dépose des éléments constitutifs de l'abri,
-     la démolition des massifs de fondations, 
-     la déconnexion des éventuels réseaux existants, 
-     l'évacuation en décharge des matériaux excavés : blocs de béton armé ferraillé, tuyaux, produits de démolition 
      de l'abri, y compris chargement, transport et déchargement.

LE FORFAIT : 

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

 

...…………………..…… 

2.7

2.8
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N° DESIGNATION P.U. (€ H.T.)

Aménagement des abords du centre de loisirs

VILLE DE FLEURANCE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - DCE

3 TRAVAUX DE VOIRIE

Sciage de chaussée
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, le sciage de chaussées en enrobé, asphalte ou béton existantes de manière manuelle ou
à l'aide d'engins mécaniques et l'évacuation en décharge agrée par le maitre d'œuvre des matériaux, toutes sujétions
comprises.

LE METRE LINEAIRE : 

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

 

...…………………..…… 

Rabotage de chaussée
Ce prix rémunère, au mètre carré, le rabotage des chaussées en enrobé.

Ce prix comprend :
-     le rabotage des chaussées sur une épaisseur maximale de 0,10 m,
-     l'évacuation des produits à la décharge de l'Entrepreneur,
-     le nettoyage de la couche impropre,
-     le réglage et le compactage,
-     la protection de la plate-forme contre les eaux de ruissellement, y compris l'exécution et l'entretien d'ouvrage 
      correspondant.

Les quantités comptées dans ce prix seront déduites de celles comptées dans le prix des déblais.
LE METRE CARRE : 

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

 

...…………………..…… 

Déblais de toutes natures y compris évacuation 
Il rémunère au mètre cube l’extraction et l’évacuation des déblais en terrains de toute nature dans l’emprise du chantier.
Il comprend le chargement des terres, leur transport jusqu'à la décharge de l'entrepreneur, son déchargement y compris les
frais de décharge et les prestations définies à l'article correspondant du CCTG.

Ils comprennent notamment les opérations suivantes :
-     toutes fournitures et main d’œuvre,
-     l’extraction par des moyens mécaniques ou manuels, le chargement, le transport des matériaux sur les lieux de 
      dépôts ou à la décharge de l'Entrepreneur, son déchargement y compris des frais de décharge,
-     l’utilisation d’un BRH si nécessaire,
-     le réglage des talus et de l’assise des terrassements,
-     le réglage des fils d’eau des fossés, chenaux ou bassins d’orage,
-     leurs raccordements aux ouvrages existants,
-     la protection contre les eaux de toutes natures y compris l'exécution de l'entretien des fossés et des
      descentes d'eau provisoire,
-     toutes sujétions et conséquences résultant de la présence d’eau souterraine, de l’aménagement et 
      de l’entretien des voies de service dans l’emprise du chantier.

Les bons de pesée sont à présenter par l’entreprise.

LE METRE CUBE : 

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

 

...…………………..…… 

Remblais en matériaux d'apport
Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture de matériaux de classe D3 (D max < 80 mm – Tamisat à 80 µ < 5 %) pour
réaliser les remblais du projet.

Ce prix comprend notamment :
-     la fourniture des matériaux conformes aux spécifications du CCTP,
-     le transport et la mise en stock éventuelle,
-     la mise en œuvre dans le conditions définies au CCTP,
-     toutes les sujétions relatives aux exploitations des carrières.

LE METRE CUBE : 

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

 

...…………………..…… 

3.2

3.4

3.3

3.1
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N° DESIGNATION P.U. (€ H.T.)

Aménagement des abords du centre de loisirs

VILLE DE FLEURANCE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - DCE

Réglage et compactage du fond de forme
Ce prix rémunère, au mètre carré, le réglage et compactage des fonds de forme.

Ils comprennent notamment les opérations suivantes :
-     les opérations de piquetage,
-     la scarification superficielle,
-     le traitement aux désherbants,
-     le réglage et le nivellement du fond de forme,
-     le compactage du fond de forme,
-     la protection contre les eaux de ruissellement,
-     les sujétions d’exécution.

Il comprend notamment les amenées et repli du matériel, les opérations topographiques, les dispositions prises pour
l'évacuation des eaux.
LE METRE CARRE : 

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

 

...…………………..…… 

Couche d'imprégnation
Ce prix rémunère au mètre carré de surface effective, la réalisation d’une couche d'imprégnation entre une couche de
granulats et une couche en matériaux bitumineux, selon prescriptions du CCTP.

Il comprend :
-     la préparation du support nécessaire,
-     la fourniture des liants, et granulats, les transports, la confection de l'émulsion à 65% et son répandage,
-     toutes les opérations nécessaires à la préservation et à la bonne tenue de la couche d'imprégnation,
-     la protection avec papier kraft ou autre système des ouvrages présents à proximité lors du répandage de 
      l'émulsion.

LE METRE CARRE : 

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

 

...…………………..…… 

Purges y compris matériaux de substitution
Ce prix rémunère, au mètre cube, les purges réalisées sur ordre ou avec l'accord formel du Maître d’Œuvre.

Il comprend notamment :
-     l'extraction, le chargement, le transport et le déchargement des matériaux extraits à la décharge,
-     la fourniture et mise en place de géotextile en fond de purge,
-     la fourniture et la pose d'un drain Ø160mm et d'un enrobage si nécessaire,
-     la fourniture, le chargement, le transport et la mise en œuvre des matériaux de substitution en GNT
      0/80 conformément aux prescriptions du CCTP.

Les bons de pesée sont à présenter par l’entreprise.

LE METRE CUBE : 

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

 

...…………………..…… 

3.6

3.7

3.5
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N° DESIGNATION P.U. (€ H.T.)

Aménagement des abords du centre de loisirs

VILLE DE FLEURANCE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - DCE

Géotextile 
Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la pose d'un film géotextile non tissé et aiguilleté pour séparation dont la
classe sera fonction du sol support (classe 4 minimum). Les lés devront se recouvrir d'au minimum 1m et seront agrafés au sol
par fers tors.

LE METRE CARRE : 

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

GNT 0/20 
Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture, le transport et la mise en œuvre des graves concassées non traitées 0/20
telles que définies au CCTP, pour réalisation des couches de structure sous chaussées selon les stipulations du fascicule 2 du
CCTG y compris toutes sujétions pour difficultés de mise en œuvre.

Il comprend notamment :
-    la fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre de grave naturelle 0/20 conformément au  CCTP,
-    l'apport de matériaux correctifs,
-    l'arrosage éventuel, y compris la fourniture de l'eau pour correction éventuelle de la teneur en eau,
-    le réglage par couche dûment compactée de la plate-forme y compris l'évacuation des matériaux excédentaires,
-    la protection  contre les eaux de ruissellement et toutes sujétions d’exécution.

Les bons de pesée sont à présenter par l’entreprise.

LE METRE CUBE : 

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

 

...…………………..…… 

GNT 0/60 
Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture, le transport et la mise en œuvre des graves concassées non traitées 0/60
telles que définies au CCTP, pour réalisation des couches de structure sous chaussées selon les stipulations du fascicule 2 du
CCTG y compris toutes sujétions pour difficultés de mise en œuvre.

Il comprend notamment :
-    la fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre de grave naturelle 0/60 conformément au  CCTP,
-    l'apport de matériaux correctifs,
-    l'arrosage éventuel, y compris la fourniture de l'eau pour correction éventuelle de la teneur en eau,
-    le réglage par couche dûment compactée de la plate-forme y compris l'évacuation des matériaux excédentaires,
-    la protection  contre les eaux de ruissellement et toutes sujétions d’exécution.

Les bons de pesée sont à présenter par l’entreprise.

LE METRE CUBE : 

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

 

...…………………..…… 

Enrobés noirs à chaud type BBSG 0/10
Ce prix rémunère, à la tonne, le béton bitumineux semi grenu 0/10 noir pour couche de roulement, définie au CCTP, sur une
épaisseur de 6 cm.

Ce prix comprend notamment :
-     la fourniture et le dosage des granulats,
-     la fourniture et l'incorporation du liant et de l'additif avec organisations des livraisons,
-     le chauffage et le malaxage en centrale,
-     la pesée des camions de transports,
-     le transport sur le chantier et le déchargement,
-     la mise en œuvre au finisseur, le réglage et le compactage (y compris essais d'atelier de compactage),
-     le raccordement (y compris reprofilage et rabotage des voies adjacentes), si nécessaire, à la chaussée 
      existante, y compris ancrage.
-     le joint de chaussée pour toute application contre un revêtement bitumineux existant.

Les déplacements de l'atelier de mise en place des enrobés sont pris en compte dans ce prix unitaire.

LA TONNE : 

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

 

...…………………..…… 

3.8

3.9

3.10

3.11
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N° DESIGNATION P.U. (€ H.T.)

Aménagement des abords du centre de loisirs

VILLE DE FLEURANCE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - DCE

Revêtement bi-couches
Ce prix rémunère au mètre carré, la confection et la mise en œuvre d'un revêtement bi-couches à l'émulsion de bitume dosée
à 65%.

Il comprend notamment :
-     la fourniture et le transport de l'émulsion et des granulats (6,3/10 et 2/4),
-     le répandage soigné de l'émulsion et des gravillons par couches successives,
-     la mise en œuvre manuelle de certaines surfaces si nécessaire,
-     le cylindrage au compacteur à pneus,
-     le balayage et l'aspiration des gravillons en excédent,
-     le maintien de la signalisation de chantier.

LE METRE CARRE : 

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

 

...…………………..…… 

Voile de fermeture
Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d'un voile de fermeture à l'émulsion de bitume dosée à 65% sur les revêtements
réalisés et comprend toutes les sujétions de réalisation.

LE METRE CARRE : 

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

 

...…………………..…… 

Bordures préfabriquées en béton type T2
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures préfabriquées en béton conformes à la norme NF EN
1340.

Il comprend les terrassements tous terrains avec évacuation des déblais, la fourniture et la mise en place des éléments
bordures posées sur une fondation béton (15x30) dosé à 250 kg/m3 de CPJ35, y compris le béton de calage à l’arrière de la
bordure, le nivellement, l’exécution de joints de 1 cm maximum au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, et toutes sujétions
notamment la fourniture et pose des éléments en courbe, ou éléments abaissés.

L'implantation sera réalisée au cordeau et fiches métalliques, notamment dans les courbes. Dans les grandes courbes, la
longueur des éléments sera de 50 cm, contre 30 cm dans les petites courbes.

LE METRE LINEAIRE : 

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

 

...…………………..…… 

Bordures préfabriquées en béton type BJ5
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures préfabriquées en béton conformes à la norme NF EN
1340.

Il comprend les terrassements tous terrains avec évacuation des déblais, la fourniture et la mise en place des éléments
bordures posées sur une fondation béton (15x30) dosé à 250 kg/m3 de CPJ35, y compris le béton de calage à l’arrière de la
bordure, le nivellement, l’exécution de joints de 1 cm maximum au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, et toutes sujétions
notamment la fourniture et pose des éléments en courbe, ou éléments abaissés.

L'implantation sera réalisée au cordeau et fiches métalliques, notamment dans les courbes. Dans les grandes courbes, la
longueur des éléments sera de 50 cm, contre 30 cm dans les petites courbes.

LE METRE LINEAIRE : 

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

 

...…………………..…… 

3.15

3.14

3.12

3.13
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N° DESIGNATION P.U. (€ H.T.)

Aménagement des abords du centre de loisirs

VILLE DE FLEURANCE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - DCE

Bordures préfabriquées en béton anti-stationnement
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures préfabriquées en béton conformes à la norme NF EN
1340.

Il comprend les terrassements tous terrains avec évacuation des déblais, la fourniture et la mise en place des éléments
bordures posées sur une fondation béton (15x30) dosé à 250 kg/m3 de CPJ35, y compris le béton de calage à l’arrière de la
bordure, le nivellement, l’exécution de joints de 1 cm maximum au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, et toutes sujétions
notamment la fourniture et pose des éléments en courbe, ou éléments abaissés.

L'implantation sera réalisée au cordeau et fiches métalliques, notamment dans les courbes. Dans les grandes courbes, la
longueur des éléments sera de 50 cm, contre 30 cm dans les petites courbes.

LE METRE LINEAIRE : 

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

 

...…………………..…… 

Caniveaux préfabriqués en béton type CS2
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose de caniveaux préfabriqués en béton conformes à la norme NF EN
1340.

Il comprend les terrassements tous terrains avec évacuation des déblais, la fourniture et la mise en place des éléments posés
sur une fondation béton de 0,20m minimum dosé à 250 kg/m3 de CPJ35, le nivellement, l’exécution de joints de 1 cm
maximum au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3, et toutes sujétions notamment la fourniture et pose des éléments en courbe.

L'implantation sera réalisée au cordeau, notamment dans les courbes. Dans les grandes courbes, la longueur des éléments
sera de 50 cm, contre 30 cm dans les petites courbes.

LE METRE LINEAIRE : 

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

 

...…………………..…… 

Remise à la cote d'ouvrage
Ce prix rémunère forfaitairement la mise à la cote des ouvrages qui seront rencontrés dans l'emprise des travaux tout au long
du projet, quelle que soit la différence de côte par rapport à la chaussée, avec ou sans réhausse... Ces ouvrages à mettre à la
cote se situent sous chaussées et sous trottoirs.

Ce prix comprend notamment :
-     les fouilles nécessaires aux travaux de mise à la cote et évacuation de tous les produits de démolition,
-     le rehaussement ou l'abaissement du couronnement des chambres, bouches à clef et regards conformément 
      aux normes et prescriptions techniques correspondantes,
-     la fourniture et mise en œuvre de béton, des éléments préfabriqués béton de rehausse nécessaires et des 
      produits de scellement,
-     la repose des cadres et tampons y compris scellement,
-     le remblaiement de la fouille et la réfection esthétique de chaussée en entourage de l'ouvrage mis à la cote.

LE FORFAIT : 

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

 

...…………………..…… 

Raccordement sur chaussée et trottoir existant
Ce prix rémunère forfaitairement l’exécution de tous les travaux nécessaires aux raccordements de la chaussée et des
trottoirs, sur l’existant.

Il comprend notamment :
-     le reprofilage et rabotage des voies adjacentes,
-     le sciage des revêtements,
-     l'ancrage des structures sur 0,50 m de large,
-     toutes sujétions de réalisation.

LE FORFAIT : 

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

 

...…………………..…… 

3.19

3.18

3.17

3.16
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N° DESIGNATION P.U. (€ H.T.)

Aménagement des abords du centre de loisirs

VILLE DE FLEURANCE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - DCE

Signalisation verticale de police
Ce prix rémunère, à l’unité, constaté contradictoirement la fourniture et la pose de panneau Ø60, hauteur 2,20 mètres sous
panneau, gamme normale et de classe 2.

Ces panneaux de police auront un revêtement rétro réfléchissant et un film « antigrafitti ».

Ce prix comprend également la fourniture et la pose de panonceaux de police gamme petite avec un revêtement rétro-
réfléchissant de classe II et un film "antigrafitti".

il comprend notamment :
-     le piquetage et l’implantation,
-     les terrassements avec évacuation des déblais,
-     la fourniture et pose d’un massif adapté au mât, y compris son dimensionnement,
-     le remblai de la fouille, son compactage et la réfection de chaussée,
-     la mise en œuvre d'un fourreau de réservation de diamètre 100mm et encastré dans le sol de 50cm,
-     la fourniture et pose du mât,
-     l’implantation des panneaux,
-     l'implantation des panonceaux,
-     la fourniture et la mise en œuvre des supports tubulaires, de section fermée, la découpe, la galvanisation,
-     la fourniture et la pose des dispositifs de fixation et le positionnement des panneaux.

L'UNITE : 

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

 

...…………………..…… 

Signalisation horizontale
Ce prix rémunère forfaitairement, sur la base des plans, la fourniture et la mise en œuvre d'enduit à froid routier agréée rétro
réfléchissante, garantie 24 mois, pour tous les marquages à réaliser.

Le produit mis en œuvre sera choisi parmi la liste du répertoire des derniers produits certifiés NF parus et introduits par la
circulaire N° 2002-15 du 14 mars 2002.

La catégorie du produit sera du type : 2 R H avec un coefficient de résistance au glissement > 0.55 (pendule SRT) (2 pour
mode d’application à la machine autopoussée ou au pistolet ; R pour propriété rétro réfléchissante, H pour nature du support
hydrocarbonée).

Un saupoudrage de charge antidérapante (de type cad) dosée réglementairement sera effectué sur les marquages au sol.

LE FORFAIT : 

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

 

...…………………..…… 

3.20

3.21
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N° DESIGNATION P.U. (€ H.T.)

Aménagement des abords du centre de loisirs

VILLE DE FLEURANCE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - DCE

4 ASSAINISSEMENT PLUVIAL

Tranchée (ouverture et remblaiement) < 2,50m
Ce prix rémunère, au mètre linéaire métré contradictoirement, l'ouverture et le remblaiement des tranchées sur une profondeur
inférieure à 2,50m.

Il comprend :
-     le piquetage,
-     les fouilles en tranchée, rejet sur berge, mise en dépôt provisoire des déblais, avec sélection de la terre 
      végétale lorsque c'est possible,
-     le blindage et étaiement des fouilles quand nécessaire et suivant la législation en vigueur ( ≥1,30m),
-     le dressement des parois, dressement et nivellement du fond,
-     le façonnement des niches, entretien du fond et des parois avant la pose de tuyaux,
-     la mise en place d’un lit drainant 20/40 sur 0,20 m et du lit de pose en sable ou 6/14 sur 0.10m en fond de 
      fouille,
-     l'enrobage des canalisations en 6/14,
-     l'entretien des talus,
-     le balisage des tranchées,
-     les drainages provisoires sur venues d'eau si nécessaire,
-     les rabattements et épuisements de la nappe,
-     le remblaiement des tranchées en grave 0/20 ou 0/31,5 sous chaussée, trottoir et espaces verts (catégorie D3),
-     la remise en état primitif des banquettes et des fossés,
-     l'évacuation des déblais excédentaires en décharge,
-     la restitution des chaussées et aménagements de surface dans leur état initial.
LE METRE LINEAIRE : 

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

 

...…………………..…… 

Canalisation PVC Ø200

Ce prix rémunère, au mètre linéaire métré contradictoirement, la fourniture et la pose de canalisation PVC d'eaux pluviales de
diamètre 200 mm.

Il comprend :
-     la fourniture des canalisations PVC CR16,
-     la pose des tuyaux à emboitement y compris la fourniture et la pose de joints mécaniques en élastomère, ou 
      d'un type agréé, jusqu'à l'étanchéité complète,
-     le raccordement des tuyaux aux regards et ouvrages limitrophes,
-     les longueurs seront mesurées suivant l'axe des canalisations sans déduction des regards.

LE METRE LINEAIRE : 

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

 

...…………………..…… 

Canalisation PVC Ø300

Ce prix rémunère, au mètre linéaire métré contradictoirement, la fourniture et la pose de canalisation PVC d'eaux pluviales de
diamètre 300 mm.

Il comprend :
-     la fourniture des canalisations PVC CR16,
-     la pose des tuyaux à emboitement y compris la fourniture et la pose de joints mécaniques en élastomère, ou 
      d'un type agréé, jusqu'à l'étanchéité complète,
-     le raccordement des tuyaux aux regards et ouvrages limitrophes,
-     les longueurs seront mesurées suivant l'axe des canalisations sans déduction des regards.

LE METRE LINEAIRE : 

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

 

...…………………..…… 

4.3

4.2

4.1

Urbalink
Z:\E-URB-TLS-18-04-Deplacement_Ecole-FLEURANCE\6_ACT\1_Production_ecrite\BPU_Fleurance page 12 / 16



N° DESIGNATION P.U. (€ H.T.)

Aménagement des abords du centre de loisirs

VILLE DE FLEURANCE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - DCE

Regard de visite Ø1000 sans fond, avec dégrilleur
Ce prix rémunère, à l'unité, la réalisation de regards de visite sans fond au vu des cotes du projet et du fil d'eau défini, jusqu'à
4 mètres de profondeur.

Ce prix comprend notamment les interventions suivantes :
-     la fouille et l'évacuation des délais dans une décharge agréée,
-     la fourniture et pose des éléments perforés préfabriqués Ø1000,
-     les remblais contigus en gravillons roulés 20/40,
-     la fourniture et pose d'une dalle intermédiaire avec ouverture Ø500,
-     la mise en place d'un panier dégrilleur en acier galvanisé (Ø500mm ; h=750mm), avec couvercle muni d'une
      poignée de préhension,
-     la fourniture et pose d'un cône de réduction préfabriqué Ø 1000/600,
-     les rabattements de nappe,
-     la fourniture et la pose des éléments de couverture en fonte de voirie type sous chaussée 400 KN ou 
      de tampons remplissables à assistance, si le tampon est situé sur un revêtement en béton et/ou en 
      pavés/dalles, et muni d’une plaque signalétique en laiton,
-     les réservations pour raccordements des canalisations aux cotes du projet, avec joints caoutchoucs 
      d'étanchéité,
-     le jointoiement complémentaire au mortier,
-     le raccordement aux ouvrages adjacents,
-     la protection contre les eaux de toutes natures,
-     la remise à la cote définitive si nécessaire.
L'UNITE : 

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

 

...…………………..…… 

Avaloir type TGAS 1100 x 700
Ce prix rémunère, à l’unité, la construction de regard avaloir de type très grande absorption à grille 1100 x 700mm, coulé en
place ou préfabriqué. La fonte des avaloirs aura une grille sur la partie supérieure et sur la partie inférieure.

Ce prix comprend :
-     les déblais et leur évacuation à la décharge de l'entrepreneur,
-     la fourniture et pose de l'avaloir type TGAS,
-     le coffrage, les étaiements nécessaires et les armatures,
-     le pompage des eaux si nécessaire,
-     la fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 350 kg/m3,
-     la confection d'enduits de 0,03 m d'épaisseur dosé à 800 kg/m3 de ciment,
-     les raccordements et les ragréages sur la canalisation d'évacuation existante,
-     la fourniture et la pose d'un couronnement en fonte ductile D400 conforme au normes PMR en vigueur,
-     le remblaiement et le compactage en grave non traitée 0/20,
-     le raccordement aux bordures et caniveaux,
-     les reprises éventuelles de trottoir et de chaussée,
-     et toutes sujétions d'exécution.
L'UNITE : 

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

 

...…………………..…… 

4.4

4.5
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N° DESIGNATION P.U. (€ H.T.)

Aménagement des abords du centre de loisirs

VILLE DE FLEURANCE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - DCE

Grille 700 x 250
Ce prix rémunère, à l’unité, la construction de regard à grilles plate avec cadre 700x250mm conforme aux recommandations
handicapés (vide entre barreaux ≤ à 2cm), coulé en place ou préfabriqué.

Ce prix comprend :
-     les déblais et leur évacuation à la décharge de l'entrepreneur,
-     la fourniture et pose de la grille fonte, conformément aux plans du dossier de marché et au CCTP,
-     le coffrage, les étaiements nécessaires et les armatures,
-     le pompage des eaux si nécessaire,
-     la fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 350 kg/m3,
-     la confection d'enduits de 0,03 m d'épaisseur dosé à 800 kg/m3 de ciment,
-     les raccordements et les ragréages sur la canalisation d'évacuation existante,
-     la fourniture et la pose d'un couronnement en fonte ductile D400 conforme au normes PMR en vigueur,
-     le remblaiement et le compactage en grave non traitée 0/20,
-     le raccordement aux bordures et caniveaux,
-     les reprises éventuelles de trottoir et de chaussée,
-     et toutes sujétions d'exécution.
L'UNITE : 

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

 

...…………………..…… 

Tête de buse <Ø600
Ce prix rémunère, à l’unité, la réalisation d’une tête de buse (diamètre <Ø600).

Cette prestation comprend notamment :
-     l'implantation,
-     la fourniture et la pose d’un lit de pose en graves 6/10,
-     le coffrage et ferraillage de la tête de buse,
-     le coulage en béton C25/30,
-     le décoffrage,
-     le ragréage éventuel.

L'UNITE : 

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

 

...…………………..…… 

4.6

4.7
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N° DESIGNATION P.U. (€ H.T.)

Aménagement des abords du centre de loisirs

VILLE DE FLEURANCE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - DCE

5 ESPACES VERTS

Mise en œuvre d'espaces verts
Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre d'espace vert.

Ce prix comprend :
-     l’ameublissement du fond de forme sur 0.20 m par labour ou piochage,
-     le ramassage soigné et l’évacuation à la décharge de tout élément impropre ou nocif à la végétation,
-     la fourniture, la mise en œuvre et le réglage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 0,30 m,
-     le tri des terres et substrats visant à les débarrasser de tout élément indésirable, le brisage des mottes pour 
      éviter la formation de poches d’air,
-     les amendements nécessaires selon analyses,
-     le maintien en état de propreté des abords.

LE METRE CARRE : 

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

 

...…………………..…… 

Engazonnement
Ce prix rémunère, au mètre carré, l'engazonnement des espaces verts dans l'enceinte du centre de loisirs.

Il comprend :
-     la fourniture des graines et mélange de graines,
-     la réalisation du mélange de graines selon les analyses des terres en place,
-     l'engazonnement des espaces,
-     le maintien en état de propreté des abords.

LE METRE CARRE : 

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

 

...…………………..…… 

Plantation de graminées
Ce prix rémunère, au mètre carré, la plantation de graminées au niveau des écluses de la Route Départementale.

Il comprend :
-     la fourniture de Euphorbia myrsinites container 1L - 6 unités/m2,
-     la fourniture de Gaura lindheimeri 'Snowstorm' container 1L - 6 unités/m2,
-     la fourniture de Myrtus communis tarentina container 3L 40/60 - 6 unités/m2,
-     la fourniture de Pennisetum alopecuroides 'Hameln' container 1L - 6 unités/m2,
-     la fourniture de Centranthus ruber 'alba' 1L - 6 unités/m2,
-     la fourniture de Verbena bonariensisr 1L - 6 unités/m2,
-     le transport à pied d'œuvre, la mise en place sur chantier des végétaux ci-dessus,
-     l'ouverture des trous dans la zone végétale,
-     l'apport d'engrais, amendement et terreau de reprise,
-     la plantation proprement dite,
-     le tassement de la terre autour du végétal, complété par un arrosage copieux.

LE METRE CARRE : 

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

 

...…………………..…… 

Mulch en écorce de feuillus sur 10cm d'épaisseur, y compris toile tissée
Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre d'un paillage type mulch sur 10cm d'épaisseur aux pieds
des arbustes plantés. Il comprend également la fourniture et mise en oeuvre d'une toile tissée de 100gr/m² sous le paillage.

LE METRE CARRE : 

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

 

...…………………..…… 

5.1

5.3

5.4

5.2
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N° DESIGNATION P.U. (€ H.T.)

Aménagement des abords du centre de loisirs

VILLE DE FLEURANCE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - DCE

6 MOBILIER URBAIN - DIVERS

Muret (h < 70cm)
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation d'un muret d'une hauteur inférieure à 70cm, maçonné ou en béton banché.

Ce prix comprend notamment :
-     les travaux de terrassement nécessaires et l'évacuation des matériaux,
-     les opérations de coffrage et ferraillage nécessaires et conformément aux notes de calcul à effectuer par 
      l'entrepreneur,
-     la mise en place de drains si nécessaires,
-     la fourniture et la pose des éléments préfabriqués ou la mise en œuvre des éléments coulés en place en béton 
      armé dosé à 350 kg de ciment,
-     le remblaiement en GNT 0/20,
-     la mise en œuvre d'un enduit extérieur sur les faces vues (teinte et type de finition à définir par la Moe),
-     toutes sujétions d'exécution.

LE METRE LINEAIRE : 

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

 

...…………………..…… 

Mur (h < 120cm)
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la réalisation d'un mur d'une hauteur inférieure à 1,20m, maçonné.

Ce prix comprend notamment :
-     les travaux de terrassement nécessaires et l'évacuation des matériaux,
-     les opérations de coffrage et ferraillage nécessaires et conformément aux notes de calcul à effectuer par 
      l'entrepreneur,
-     la mise en place de drains si nécessaires,
-     la fourniture et la pose des éléments préfabriqués ou la mise en œuvre des éléments coulés en place en béton 
      armé dosé à 350 kg de ciment,
-     le remblaiement en GNT 0/20,
-     la mise en œuvre d'un enduit extérieur sur les faces vues (teinte et type de finition à définir par la Moe),
-     toutes sujétions d'exécution.

LE METRE LINEAIRE : 

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

 

...…………………..…… 

Clôture
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose d'une clôture grillagée de hauteur 1,50 m.

Ce prix comprend notamment :
-     la mise en place d’une clôture provisoire type Heras menottée et hermétique à l’intérieur de la parcelle 
      afin de garder le site sécurisé,
-     la fourniture et la mise en œuvre des éléments de clôtures,
-     la mise en œuvre d'un enduit extérieur sur les faces vues (teinte et type de finition à définir par la Moe),
-     toutes sujétions d'exécution.
LE METRE LINEAIRE : 

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

 

...…………………..…… 

Dépose et repose d'un portail
Ce prix rémunère forfaitairement la dépose et la repose du portail d'entrée de l'école, y compris son raccordement au réseau
d'éclairage existant.

Ce prix comprend notamment :
-     la dépose soignée du portail et des appareils d'éclairage, et la démolition des poteaux et longrine béton,
-     le stockage du portail sur site,
-     la réalisation des ouvrages nécessaires au support du portail (poteaux, seuil, etc.),
-     les raccordements nécessaires aux éventuels équipements électriques (éclairage, sonnette, interphone,
      ouverture automatique, etc.), et notamment le raccordement des dispositifs d'éclairage existants à reposer,
-     les accessoires nécessaires au portail,
-     toutes sujétions de mise en oeuvre.
LE FORFAIT : 

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