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1 DEMOLITION - TERRASSEMENT - TRAVAUX 

PREPARATOIRES     

1.1 CONSTAT D'HUISSIER ................................................................................... ft 1,00   

La prestation comprend : 
• Un constat d'huissier sur l'état des bâtiments existants dans 

l'opération ou mitoyens à l'opération, des murs, des murets, des 
clôtures, de la voirie et des bordures existants en limite 
d'opération. 

• La fourniture du constat en 3 exemplaires papier et un CD.     
Localisation :  
Dans l'emprise des travaux d'aménagement et aux abords, à réaliser au démarrage des 
travaux. 
     

1.2 INSTALLATION COMMUNE DE CHANTIER  ..........................................ft 1,00   

La prestation comprend : 
• La réalisation d'une aire de chantier à l'entrée du chantier et sa 

remise en état à la fin du chantier. 
• La fourniture et la mise en place comme bureau de chantier d'un 

bungalow de chantier isolé équipé d'une table et de chaises. 
• La fourniture et la mise en place d'un bungalow isolé équipé d'un 

wc pour 25 personnes et d'un point d'eau pour 10 personnes. 
• Le raccordement en eau potable et en eaux usées sur réseaux 

existants. 
• La mise en place dans le bureau de chantier d'un téléphone avec 

le service "Téléséjour". 
• La fourniture et la pose de clôture de chantier amovible du type 

Trident de chez HERAS de 2 m de hauteur à l'entrée du chantier 
pour fermer le chantier le soir et le week-end. 

• La pose d'un panneau de chantier avec le nom du chantier, du 
Maître d'ouvrage, du Maître d'œuvre et des entreprises, 
dimensions : 2 x 1.20 m. 

• La fourniture et la mise en place d'un point d'eau provisoire pour 
le nettoyage des véhicules sortant du chantier.     

Localisation :  
Pour l'ensemble des entreprises et la durée totale du chantier VRD. 
     

1.3 SIGNALISATION DE CHANTIER  ................................................................ ft 1,00   

La prestation comprend : 
• La mise en place de signalisation temporaire de chantier pour : 
− La desserte des riverains,  
− La mise en place de la circulation alternée, 
− La mise en place d'un itinéraire conseillé poids lourd pour éviter le 

chantier, y compris la fourniture et la mise en place de tous les 
panneaux nécessaires, de séparateur modulaire de voie (K16) et 
de cône en nombre suffisant pour une bonne signalisation  

− Y compris toutes sujétions.     
Localisation :  
Pour l'ensemble des travaux d'aménagement et pendant toute la durée du chantier. 
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1.4 PLANS D'EXECUTION  .................................................................................... ft 1,00   

La prestation comprend : 
• L’établissement et la fourniture des plans d’’implantation en XYZ 

des chaussées et ouvrages constituant la chaussée et 
l’assainissement, 

• L’établissement et la fourniture des plans de détail et note de 
calcul nécessaire à l’exécution des ouvrages, 

• Tous les essais d’autocontrôle que l’entreprise envisage de 
réaliser. 

     
Localisation :  
Suivant plan voirie.     

1.5 PLUS VALUE PROXIMITE MUR D'ENCEINTE  ......................................ft 1,00   

La prestation comprend : 
• La gestion de toutes les contraintes de travaux dues aux 

interventions au pied du mur d'enceinte de l'église. 
• Le temps supplémentaire induit par les différentes contraintes 
• Toutes adaptations jugées nécessaires par l’entreprise chargée 

des travaux (longrines, renforcements, et autres...) 
• Toutes prescriptions jugées nécessaires par le maître d’œuvre ou 

par le coordinateur SPS 
• Et toutes sujétions 

     
Localisation :  
Pour le présent lot. 
     

1.6 DEPOSE DE BORDURES ..............................................................................ml 260   

La prestation comprend : 
• La dépose de l'ensemble des bordures et caniveaux existants, y 

compris découpe de l'enrobé si nécessaire. 
• L'évacuation à la décharge y compris les frais de décharge si 

nécessaire.     
Localisation :  
Pour l'ensemble des bordures existantes.     

1.7 DEPOSE DE PAVES GRANIT POUR RE-UTILISATION  .................... m2 100   

La prestation comprend : 
• La dépose de pavés en granit, leur nettoyage, leur stockage aux 

ateliers de la commune suivant les indications du Maître 
d'Ouvrage, y compris toutes les précautions particulières, afin 
d'éviter tout endommagement pour un réemploi, les pavés restant 
la propriété du maître d'ouvrage.     

Localisation :  
Suivant plan d'état actuel, pour les pavés granit formant le caniveau au pied du mur 
d'enceinte de l'église et au pied des parcelles 383 et 384. 
     

1.8 DEMOLITION DE CANIVEAU BETON  ...................................................... ml 105   

La prestation comprend : 
• La démolition du caniveau béton par tous les moyens techniques, 

l'évacuation des gravats à la décharge, y compris frais, et toutes 
sujétions de bonne exécution. 

 
N.B. : L'entreprise devra prendre toutes les précautions utiles lors des 
travaux pour ne pas endommager la base du mur d'enceinte de l'église et 
les réseaux.     
Localisation :  
Suivant plans d'état actuel et voirie, le caniveau béton situé au pied du mur d'enceinte 
de l'église, et divers zones en béton.     
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1.9 DEPOSE ET REPOSE DE PANNEAU  ....................................................... u 1   

La prestation comprend : 
• La dépose de panneau existant dans l'emprise du projet, y 

compris toutes sujétions de dépose, ainsi que la démolition du 
massif d'ancrage et l'évacuation à la décharge, y compris les frais 
de décharge si nécessaire. 

• Le stockage sur le site. 
• La repose en fin de chantier, y compris le massif d'ancrage. 
• Y compris toutes sujétions.     

Localisation :  
Suivant état actuel. 
     

1.10 DEPOSE DE LA SIGNALISATION  ........................................................... ft 1,00   

La prestation comprend : 
• La dépose de panneau existant dans l'emprise du projet, y 

compris toutes sujétions de dépose, ainsi que la démolition du 
massif d'ancrage l'évacuation à la décharge, y compris les frais de 
décharge si nécessaire OU leur stockage aux ateliers de la 
commune suivant les indications du Maître d'Ouvrage, y compris 
toutes les précautions particulières, afin d'éviter tout 
endommagement pour un réemploi, les panneaux restant la 
propriété du maître d'ouvrage.     

Localisation :  
Suivant état actuel. 
     

1.11 DEPOSE ET REPOSE DE BORNES ........................................................ u 2   

La prestation comprend : 
• La dépose des bornes, y compris toutes sujétions de dépose, 

ainsi que la démolition du massif d'ancrage et l'évacuation à la 
décharge, y compris les frais de décharge si nécessaire. 

• Le stockage sur le site. 
• La pose, y compris réalisation du massif d'ancrage, Y compris 

toutes sujétions.     
Localisation :  
Dans la zone en dallage, au sud-est de l'aménagement. 
     

1.12 IMPLANTATION  ..............................................................................................ft 1,00   

La prestation comprend : 
• L'implantation au théodolite du bâtiment et/ou de la voirie pour la  

réalisation des terrassements et des réseaux. 
• Un plan d'implantation sera transmis au maître d'œuvre. 

 
ATTENTION : Les points serviront à l'ensemble des entreprises. Un 
fichier sera fourni au maître d'ouvrage pour diffusion aux intéressés.     
Localisation :  
Suivant plan voirie. 
     

1.13 EXECUTION DE PURGE ..............................................................................m3 10   

La prestation comprend : 
• Le terrassement en déblais pour l'exécution de purge, y compris 

l'évacuation des déblais en décharge et les frais de décharge. 
• La fourniture et la mise en œuvre de matériaux 0/150 pour le 

remblaiement des purges, le compactage soigné  
• Y compris toutes sujétions.     

Localisation :  
Suivant plan voirie et état du sol.     
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2 VOIRIE     

2.1 DECOUPE DE L'ENROBE  ............................................................................. ft 1,00   

La prestation comprend : 
• Le découpage de l'enrobé à la scie sur toute sa hauteur. 

     
Localisation :  
Suivant plan voirie, en limite du piochage à réaliser, et en contour de parking (entre 
enrobé rouge et noir). 
     

2.2 VOIRIE EN ENROBE - structure neuve     

Localisation :  
Suivant plan de nivellement, pour la voirie dont la cote projet se situe sous la cote de 
l'actuelle voirie.     

2.2.1 Piochage jusqu'à la cote - 0.76m/niveau fini ................................m2 670   

La prestation comprend : 
• Le piochage et le décaissement et/ou rabotage du 
revêtement (empierrement, enrobé, dallage et autres) et de la 
structure existante pour la mise à la cote du fond de forme. 
• L'évacuation des déblais à la décharge y compris les frais 
de décharge si nécessaire. 
 
N.B. : L'entreprise devra prendre toutes les précautions utiles lors des 
travaux de terrassement pour ne pas endommager les réseaux en 
place. Toute réparation sera à la charge de l'entreprise. 
     

2.2.2 Nivellement - compactage.................................................................. m2 670   

La prestation comprend : 
• Le nivellement et le compactage soigné du fond de forme. 
 
 
     

2.2.3 Couche de fondation 0/80 sur 0.50m .............................................m2 670   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en œuvre d'une couche de pierre 

cassée 0/63 sur une épaisseur de 0.50 m, y compris une 
surlargeur de 0.50 m en rives et le compactage soigné. 

 
La couche de fondation ne sera payée qu'à 60% du pr ix, tant que 
les essais ne seront pas fournis. 
     

2.2.4 Couche de base en 0/31.5 sur une épaisseur de 0.20m ......... m2 670   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en œuvre de GNTB 0/31.5 sur une 

épaisseur de 0.20 m et son compactage soigné. 
     

2.2.5 Enrobé noir dosé à 130 kg/m², granulats 0/10 ............................m2 630   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en œuvre d'une couche d'accrochage 

(monocouche) et de béton bitumineux, y compris le 
compactage soigné.     
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2.2.6 Enrobé ROUGE  dosé à 130 kg/m², granulats 0/10 .................. m2 40   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en œuvre d'une couche d'accrochage 

(monocouche) et de béton bitumineux, y compris le 
compactage soigné. 

 
     

2.3 VOIRIE EN ENROBE - rabotage/reprofilage     

Localisation :  
Suivant plan de nivellement, pour la voirie dont la cote projet se situe au même niveau 
ou au-dessus de la cote de l'actuelle voirie.     

2.3.1 Rabotage de l'enrobe existant .......................................................... m2 455   

La prestation comprend : 
• Le rabotage de l'enrobé existant, par tous les moyens 

techniques nécessaires, avant mise en place d'un nouveau 
tapis, y compris évacuation des gravats en décharge,  

• Y compris toutes sujétions. 
 
L'enrobé raboté peut éventuellement être utilisé en complément de la 
GNTB sous trottoir. 
     

2.3.2 Couche d'imprégnation ....................................................................... m2 455   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en œuvre d'une couche d'imprégnation 

(mono-couche) et toutes sujétions de bonne mise en œuvre. 
     

2.3.3 Reprofilage en grave bitume ............................................................. m2 455   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en œuvre de grave bitume jusqu'à la 

cote de - 0.06 m/cote finie de la voirie (épaisseur moyenne de 
5cm ) , en plusieurs couches d'épaisseur variable pour le 
reprofilage de la voirie en enrobé existante y compris le 
compactage soigné et la protection des bordures ou caniveaux 
pavés mitoyens  

• Y compris toutes sujétions. 
 
N.B. 
Cette prestation sera réalisée en plusieurs étapes, suivant 
l'avancement du chantier, par tronçon de voirie, pour ne jamais laisser 
les bordures et les pavés non épaulés. 
     

2.3.4 Enrobé dosé à 130 kg/m², granulats 0/10 .....................................m2 455   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en œuvre d'une couche d'accrochage 

(monocouche) et de béton bitumineux, y compris le 
compactage soigné. 
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2.4 PARKING EN ENROBÉ     

2.4.1 Piochage jusqu'à la cote - 0.75m/niveau fini ................................m2 485   

La prestation comprend : 
• Le piochage et le décaissement et/ou rabotage du 
revêtement (empierrement, enrobé, dallage et autres), y compris 
surlargeur de 0.50m en rive de trottoir, et de la structure existante 
pour la mise à la cote du fond de forme. 
• L'évacuation des déblais à la décharge y compris les frais 
de décharge si nécessaire. 
 
N.B. : L'entreprise devra prendre toutes les précautions utiles lors des 
travaux de terrassement pour ne pas endommager les réseaux en 
place. Toute réparation sera à la charge de l'entreprise. 
     

2.4.2 Nivellement - compactage.................................................................. m2 485   

La prestation comprend : 
• Le nivellement et le compactage soigné du fond de forme. 
 
 
     

2.4.3 Couche de fondation 0/80 sur 0.50m .............................................m2 485   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en œuvre d'une couche de pierre 

cassée 0/63 sur une épaisseur de 0.50 m, y compris une 
surlargeur de 0.50 m en rives et le compactage soigné. 

 
La couche de fondation ne sera payée qu'à 60% du pr ix, tant que 
les essais ne seront pas fournis. 
     

2.4.4 Couche de base en 0/31.5 sur une épaisseur de 0.20m ......... m2 385   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en œuvre de GNTB 0/31.5 sur une 

épaisseur de 0.20 m et son compactage soigné. 
     

2.4.5 Enrobé dosé à 110 kg/m², granulats 0/6 .......................................m2 385   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en œuvre d'une couche d'accrochage 

(monocouche) et de béton bitumineux, y compris le 
compactage soigné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 
BAINS SUR OUST - Aménagement des Rues de la Poste et de l'Eglise  

 

 

DESCRIPTION DES OUVRAGES U Qté Px U en € Mt HT en € 

 

VOIRIE Page 4/11 

2.5 TROTTOIRS EN ENROBÉ ROUGE     

2.5.1 Piochage jusqu'à -0.30m/niveau fini ...............................................m2 500   

La prestation comprend : 
• Le piochage et le décaissement du revêtement t de la structure 

existante, pour la mise à la cote du fond de forme de la voirie à 
créer. 

• L'évacuation des déblais à la décharge y compris les frais de 
décharge si nécessaire. 

 
N.B. : L'entreprise devra prendre toutes les précautions utiles lors des 
travaux de terrassement pour ne pas endommager les réseaux en 
place. Toute réparation sera à la charge de l'entreprise. 
     

Localisation :  
Suivant plans.     

2.5.2 Nivellement - compactage.................................................................. m2 500   

La prestation comprend : 
• Le nivellement et le compactage soigné du fond de forme. 

     
Localisation :  
Suivant plans.     

2.5.3 Couche de base en GNTB sur 0.26m d'épaisseur .....................m2 500   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en œuvre d'une couche de GNTB 

0/31.5 sur 0.26 m d'épaisseur et son compactage. 
     

Loc alisation :  
Suivant plans.     

2.5.4 ENROBE ROUGE dosé à 110 kg/m², granulats 0/6 .................. m2 500   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en oeuvre d'une couche d'accrochage 

(monocouche), 
• La fourniture et la mise en oeuvre de béton bitumineux dosé à 

110 kg/m², granulats 0/6, de couleur Rouge, avec liant de 
synthèse qui permet de mettre à profit la couleur souhaitée des 
granulats employés dans l’enrobé , 

• Le compactage soigné. 
• Et toutes sujétions      

Localisation :  
Suivant plans. 
     

2.6 DALLAGE     

2.6.1 Piochage sur une épaisseur de 0.45m ..........................................m2 17   

La prestation comprend : 
• Le piochage et le décaissement du revêtement (pavage et 
dallage) et de la structure existante pour la mise à la cote du fond de 
forme. 
• La dépose soigné des dalles entières en bonne état, leur 
nettoyage, pour réutilisation. 
• L'évacuation des déblais à la décharge y compris les frais 
de décharge si nécessaire. 
 
N.B. : L'entreprise devra prendre toutes les précautions utiles lors des 
travaux de terrassement pour ne pas endommager les réseaux en     
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place. Toute réparation sera à la charge de l'entreprise. 
Localisation :  
Suivant plan voirie.     

2.6.2 Nivellement - compactage.................................................................. m2 17   

La prestation comprend : 
• Le nivellement et le compactage soigné du fond de forme. 
 
     

Localisation :  
Suivant plan voirie.     

2.6.3 Couche de base en 0/31.5 sur une épaisseur de 0.20m ......... m2 17   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en œuvre de GNTB 0/31.5 sur une 

épaisseur de 0.20 m et son compactage soigné. 
     

2.6.4 Dalle béton sur une épaisseur de 0.15m .......................................m2 17   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en oeuvre de béton dosé à 350 
kg/m², en fondation du dallage, sur une épaisseur de 0.15 m, y 
compris surlargeur de 1m sous voirie et de 0.50 m sous trottoir et le 
compactage méthodique. 
• Le vibrage du béton, le réglage sur une épaisseur de 0.15m, 
le talochage. 
• La protection du béton pendant le séchage. 
Toutes sujétions de bonne réalisation. 
     

Localisation :  
Suivant plan voirie.     

2.6.5 Dalles granit ............................................................................................m2 17   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en oeuvre d'un lit de pose en mortier 

labouré, 
• La fourniture de dalles identique à celles existantes,  
• La pose et la repose des dalles, 
• La réalisation des joints en mortier fibré, 
• Y compris toutes sujétions. 

     
Localisation :  
Suivant plan voirie. 
     

2.7 CANIVEAU GRANIT - PAVES DE RECUPERATION - 80cm de 
largeur  .......................................................................................................................... ml 88   

La prestation comprend : 
• La pose des pavés précédemment déposés, pour la réalisation du 

caniveau (80cm de largeur), y compris une semelle en béton 
armé. 

• Le remplissage des joints au mortier de ciment. 
• Y compris toutes sujétions. 

     
Localisation :  
Suivant plan voirie, pour le caniveau en pavés de récupération. 
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2.8 CANIVEAU PAVE - PAVES NEUFS 3 FORMATS     

La prestation comprend : 
• La fourniture de pavé granit de 3 formats ( 1/3 en 10 x 10, 1/3 en 

14 x 14, 1/3 en 14 x 20 ), de 10cm d'épaisseur, toutes faces 
sciées bouchardées, équivalents d'aspect à ceux en place Place 
Nominoé  (en rive de l'aménagement) 

• La pose des pavés pour la réalisation du caniveau, y compris une 
semelle en béton armé. 

• Le remplissage des joints au mortier de ciment. 
• Y compris toutes sujétions.     

2.8.1 Caniveau 60cm de largeur ................................................................. ml 82   

Localisation :  
Pour le caniveau neuf, au sud de l'église.     

2.8.2 Caniveau 80cm de largeur ................................................................. ml 44   

Localisation :  
Pour le caniveau neuf, à l'ouest de l'église. 
     

2.9 CANIVEAU PAVE - PAVES NEUFS 1 FORMAT     

La prestation comprend : 
• La fourniture de pavé granit 14 x 20, de 10cm d'épaisseur, toutes 

faces sciées bouchardées, équivalents d'aspect à ceux en place 
dans la Rue de la Poste  

• La pose des pavés pour la réalisation du caniveau, y compris une 
semelle en béton armé. 

• Le remplissage des joints au mortier de ciment. 
• Y compris toutes sujétions.     

2.9.1 Caniveau 42cm de largeur ................................................................. ml 78   

Localisation :  
Pour le caniveau neuf, au Nord de l'église, entre la voirie et les parkings. 
     

2.10 BETON BALAYE  .............................................................................................ft 1,00   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en œuvre de béton balayé réalisé avec 

des gravillons concassés. 
• Le vibrage du béton, le réglage sur une épaisseur de 0.15 m, le 

talochage. 
• Le balayage en surface y compris la  protection du béton balayé 

pendant le séchage. 
• La réalisation des joints de dilatation par sciage du béton sur une 

épaisseur de 0.07m, le remplissage avec du mastic adapté pour 
éviter la fissuration en surface, à prévoir tous les 5ml. 

• Y compris toutes sujétions de bonne réalisation. 
     
Localisation :  
Suivant plan voirie, pour le passage sur caniveau (car pas de marches) au sud-est du 
mur d'enceinte de l'église. 
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2.11 MARCHES     

2.11.1 MARCHE EN GRANIT DE RECUPARATION .......................... u 3   

La prestation comprend : 
- La dépose soignée de la marche actuelle, 
- Le terrassement, 
- La réalisation d'une fondation en béton dosé à 250 kg/m², la 
confection d'un solin continu en béton maigre. 
- La repose de la marche précédemment déposée 
- La réalisation d'une bande de 5cm de large, en résine pépites de 
couleur sombre, sur toute la longueur des marches. 
- le remplissage des joints au mortier de ciment. 
Y compris toutes sujétions.     

Localisation :  
Suivant plan voirie, pour la réfection et l'ajout de marches au niveau du mur d'enceinte 
de l'église. 
     

2.11.2 MARCHE EN GRANIT ...................................................................... u 5   

La prestation comprend : 
- Le terrassement, 
- La réalisation d'une fondation en béton dosé à 250 kg/m², la 
confection d'un solin continu en béton maigre. 
- La fourniture et la pose de marche granit, rainurée en creux en nez 
de marche (3 rainures), toutes faces sciées bouchardées (identique à 
celles de l'aménagement dans l'enceinte de l'église). 
- La réalisation d'une bande de 5cm de large, en résine pépites de 
couleur sombre, sur toute la longueur des marches. 
- le remplissage des joints au mortier de ciment. 
Y compris toutes sujétions.     

Localisation :  
Suivant plan voirie, pour la réfection et l'ajout de marches au niveau du mur d'enceinte 
de l'église. 
     

2.12 MARQUAGE     

2.12.1 MARQUAGE DE FLÈCHE .............................................................. u 4   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en œuvre de résine routière blanche 

thermocollée pour la réalisation de flèche. 
     

Localisation :  
Suivant plan voirie, pour les voies en sens unique.     

2.12.2 Bande STOP ........................................................................................u 1   

La prestation comprend également : 
• La fourniture et la mise en œuvre de résine routière blanche 

thermocollée rétro-réfléchissante pour la réalisation d'une 
bande STOP.     

Localisation :  
Suivant plans. 
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2.12.3 Marquage pavés résine .................................................................... ml 410   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en oeuvre de pavés en résine (résine 

bi-composante, solvantée, à base de liants méthacryliques) 
avec granulats naturels, de type "Patrimoine pavés" de chez 
3D Revêtements Urbains ou  "Mosaïque de chez Indasco" ou 
techniquement équivalent, constitué : 

−  D'éléments préfabriqués (agglomération de résine et 
d'agrégats) imitant les pavés granit 10x10. La couleur, le type 
d'agrégats, la granulométrie seront identique à ceux mise en 
oeuvre Rue de la Poste. 

• Des planches d'essais seront à fournir pour validation par le 
maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage. 

• Le balayage et le nettoyage du support avant la pose. 
• La pose sur un lit de résine identique à celui utilisé pour la 

réalisation des éléments préfabriqués à raison de 4 à 6 kg/m². 
• Et toutes sujétions. 

     
Localisation :  
Suivant plan voirie. 
     

2.12.4 Résine avec granulats ...................................................................... m2 5   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en œuvre d'une résine ( résine bi-

composante, solvantée, à base de liants méthacryliques) avec 
granulats naturels, de type "Patrimoine agrégats" de chez 3D 
Revêtements Urbains ou techniquement équivalent, composé : 

−  d'une résine dosée à raison de 4 à 6 kg/m², permettant 
l'encastrement de plus de 50% des agrégats répandus en 
surface. 

−  d'agrégats naturels encastrés dans la résine. La couleur 
(similaire à la couleur des pavés en résine), le type d'agrégats 
et la granulométrie seront aux choix du maître d'ouvrage. 

• Des planches d'essais seront à fournir pour validation par le 
maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. 

• Le balayage et le nettoyage du support avant la pose. 
• Et toutes sujétions. 

     
Localisation :  
Suivant plan voirie, à l'angle nord-est de l'aménagement.     

2.12.5 Marquage texte ARRET MINUTE .................................................u 2   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en œuvre de peinture routière blanche 

thermocollée rétro réfléchissante pour la réalisation du 
marquage du texte  "ARRET MINUTE".  

     
Localisation :  
Suivant plan voirie.     

2.12.6 Dalle podotactile .................................................................................ml 12   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en oeuvre de dalles podotactile 

42x42x8 cm en béton préfabriquées, de type "Via Romana" à 
plots ronds de couleur Granit Dune, de chez QUARTZO  ou 
techniquement équivalent. 

• Des dalles d'essais seront à fournir pour validation par le 
maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage. 

• La pose sur lit de sable. 
• Le remplissage des joints au mortier de ciment teinté.     
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• Y compris toutes sujétions. 
 

Localisation :  
Suivant le plan voirie, au niveau des passages piétons et de chaque côté de la voie. 
     

2.13 PANNEAU DE SIGNALISATION     

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en place de panneaux (classe 2 - gamme 

City - RAL au choix du maître d'ouvrage - LACROIX ou similaire) 
et de mât (gamme City, 2.30 m sous panneau - RAL au choix du 
maître d'ouvrage - LACROIX ou similaire), y compris fourreau, 
fixations et réalisation du massif d'ancrage. 

• Y compris toutes sujétions. 
Si le panneau se situe hors du périmètre, la prestation comprend 
également la découpe du revêtement, le piochage, le remblaiement et la 
réfection du revêtement à l'identique.     

2.13.1 CEDEZ LE PASSAGE - AB3a+ M9c - taille normale + 
marquage ........................................................................................................... u 1   

La prestation comprend également : 
• La fourniture et la mise en œuvre de résine routière blanche 

thermocollée rétro-réfléchissante pour la réalisation d'une 
bande CEDEZ LE PASSAGE.     

Localisation :  
Suivant plans.     

2.13.2 PASSAGE PIETON - carrée bleu - C20a - taille normale ..... u 1   

A mettre en place uniquement en zone 50 ou + (en zone 30 > 
panneau facultatif - décision finale par le maître d'ouvrage).     

Localisation :  
Suivant plans.     

2.13.3 SENS INTERDIT - B1 - taille normale .........................................u 3   

Localisation :  
Suivant plans.     

2.13.4 SENS UNIQUE - C12 - taille normale ..........................................u 1   

Localisation :  
Suivant plans.     

2.13.5 OBLIGATION de tourner à droite - B21.1 - taille normale ..... u 1   

Localisation :  
Suivant plans.     

2.13.6 INTERDIT AU PL - B13 "3.5t" - taille normale........................... u 1   

Localisation :  
Suivant plans.     

2.13.7 ARRET MINUTE - B6a1 + M9g "ARRET MINUTE LIMITE 
A 10MIN" - taille normale............................................................................... u 1   

La prestation comprend également : 
• La fourniture et la mise en œuvre de résine routière blanche 

thermocollée rétro-réfléchissante pour la réalisation d'une 
bande CEDEZ LE PASSAGE.     

Localisation :  
Suivant plans.     

2.13.8 DOUBLE SENS - triangle - A18 - taille normale ....................... u 1   

Localisation :  
Suivant plans.     
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2.14 ESSAI .................................................................................................................. u 6   

La prestation comprend : 
• La réalisation d'essais permettant d'évaluer la portance d'une 

plate-forme soumise à un chargement statique par l'intermédiaire 
d'une plaque rigide. Le paramètre mesuré est appelé "Module 
sous chargement statique à la plaque EV2" de la plate-forme. Il 
est réalisé à l'aide d'une  plaque de 0.60 m de diamètre soumise à 
une  pression d'un bar, dont on mesure son enfoncement sous 
une charge définie.  

• Cet essai s'applique aux plates-formes d'ouvrage de terrassement 
et d'assainissement destinées à  la construction d'infrastructures 
routières et réalisées avec les matériaux définis dans la 
classification de la norme NF P 11-300 à l'exception de ceux 
comportant des éléments dont le diamètre maximum excède 
200mm. 

• La valeur maximale du module pouvant être mesurée par cet 
essai  est de 250 MPa. 

• Les essais EV2 sont réalisés suivant la norme NF P94-117-1. 
• Le "Module sous chargement statique à la plaque EV2" ne 

caractérise pas l'état de compacité des sols situés sous la plate-
forme ausculté. 

• N.B. : Dans le cas où la valeur du module est inférieure à 50 MPa 
après réalisation de la plate-forme, l'entreprise fera son affaire 
des terrassements supplémentaires afin d'obtenir le module 
demandé. 

     
Localisation :  
Sous la voirie.     

2.15 MISE A NIVEAU     

La prestation comprend : 
• La mise à niveau de tous les éléments situés dans l'emprise de la 

voirie, en phase provisoire après empierement et en phase de 
finition, avant réalisation des revêtements. 

Pour les bouches à clefs, la prestation comprend également le contrôle 
du fonctionnement de la vanne, la mise à niveau et la reprise, si 
nécessaire, jusqu'à la canalisation. 
     

2.15.1 Mise à niveau  et contrôle des bouches à clefs ........................ u 28   

Localisation :  
Suivant plan du réseau AEP, pour les bouches à clefs.     

2.15.2 Mise à niveau des chambres téléphone ......................................u 3   

Localisation :  
Suivant plan du réseau téléphone, pour les chambres téléphone.     

2.15.3 Mise à niveau de regard Ø1000 .................................................... u 10   

Localisation :  
Suivant plan des réseaux EU et EP, pour les regards de visite Ø 1000.     

2.15.4 Mise à niveau de regard à grille ..................................................... u 7   

Localisation :  
Suivant plan du réseau EP, pour les regards à grille.     

2.15.5 Mise à niveau de regard de branchement EU ........................... u 21   

Localisation :  
Suivant plan du réseau EU, pour les regards de branchement EU. 
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2.15.6 Mise à niveau de citerneau divers.................................................u 6   

Localisation :  
Suivant plan d'état actuel, pour les citerneaux divers. 
     

2.16 ENCAVEMENT .................................................................................................u 1   

La prestation comprend : 
• Les terrassements, y compris une surprofondeur de 0.10 m. 
• La réalisation d'un entourage en bordure P1 granité autour des 

trappes de caves existantes dans l'opération, y compris solin en 
béton de blocage. 

• La fourniture et la pose de gravier au fond de l'encavement. 
     
Localisation :  
Suivant plan voirie, pour un soupirail.     

2.17 CHAPE DELTA MS  ........................................................................................ml 5   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en œuvre d'étanchéité, pour les parties 

des bâtiments enterrées par le projet, de type delta MS, sur 
environ 0.30m de hauteur le long des bâtiments, y compris 
réglette de fixation en partie haute  

• Y compris toutes sujétions. 
     
Localisation :  
Suivant plan voirie, entre l'espace vert et le bâtiment, et à chaque fois que les bâtiments 
se retrouvent enterrés par le projet.     

2.18 PLAN DE RECOLEMENT  ............................................................................ ft 1,00   

La prestation comprend : 
• La fourniture des plans de récolement du levé de la voirie 

exécutée avec les points altimétriques et les revêtements, en 6 
exemplaires papier et au format informatique (.dwg). 

     
Localisation :  
Pour l'ensemble de la voirie.     

 

Montant Total HT VOIRIE  €
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3 RESEAU EAUX PLUVIALES     

3.1 PLANS D'EXECUTION  .................................................................................... ft 1,00   

La prestation comprend : 
• Les investigations complémentaires de tous les réseaux existants 

dans l'emprise et aux abords du projet, et plus spécifiquement de 
l'ensemble du réseau EP en vue de la réalisation du plan 
d'exécution.  

• L’établissement et la fourniture des plans d’implantation en XYZ 
des conduites et ouvrages constituant le réseau l’assainissement, 

• L’établissement et la fourniture des plans de détail et note de 
calcul nécessaire à l’exécution des ouvrages, 

• Tous les essais d’autocontrôle que l’entreprise envisage de 
réaliser.     

Localisation :  
Pour le réseau EP.     

3.2 FOUILLE EN TRANCHEE SOUS VOIRIE  .................................................ml 378   

La prestation comprend : 
• Le découpage de l'enrobé à la scie sur toute sa hauteur, 
• L'ouverture de la tranchée en terrain de toutes natures, y compris 

rocher à la pelle mécanique, au brise roche ou au minage, jusqu'à 
la profondeur de 1.30 m  fil d'eau de la conduite, y compris 
étaiement, blindage de la fouille si nécessaire. 

• L'épuisement de l'eau rencontrée dans la fouille. 
• La démolition et l'évacuation en décharge de la conduite 

existante, y compris frais de décharge si nécessaire. 
• L'enrobage des canalisations en matériaux d'apport GNT B 

0/31.5, jusqu'à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure, y 
compris un compactage soigneux par couche de 0.20 m. 

• Le remblaiement de la tranchée avec des matériaux d'apport GNT 
B 0/31.5. 

• Le compactage méthodique par couche de 0.30 m. 
• La reprise des terres excédentaires et leur évacuation à la 

décharge publique, y compris frais si nécessaire. 
• Les essais de compactage des tranchées seront réali sés par 

la méthode pénétromètrique conformément à la norme en 
vigueur relative à l'ouverture et au remblayage des  tranchées. 
Le compactage sera exécuté avec un cylindre ou un e ngin 
vibrant pour obtenir une densité au moins égale à 9 5 % du 
proctor modifié. Les contrôles sont effectués sur l a base d'un 
contrôle au moins par tronçon, par traversée de cha ussée et 
sur l'ensemble du linéaire de la canalisation, à ra ison d'un 
essai tous les 25m. Le contrôle de compactage autou r des 
regards sera réalisé au moins tous les trois dispos itifs.  

• En cas de désordre dû au remblaiement ou au compacta ge, 
toutes les réfections seront à la charge de l'entre prise ayant 
exécuté les travaux. Les essais de compactage seron t 
exécutés par un laboratoire agréé et seront à la ch arge de 
l'entreprise.  

• Y compris toutes sujétions. 
     
Localisation :  
Suivant plan EP, pour l'ensemble des tranchées. 
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3.3 CANALISATIONS GRAVITAIRES     

La prestation comprend : 
• La fourniture et la pose en tranchée ouverte et à toutes 

profondeurs de conduites d'eaux usées et d'eaux pluviales, y 
compris le lit de pose en sable 0/4 de 0.10 m d'épaisseur. 

• La confection des niches. 
• La pose des joints d'étanchéité et toutes sujétions de croisement 

de réseaux existants y compris leurs dévoiements si nécessaire. 
• Y compris toutes sujétions. 

     

3.3.1 Conduite EP Ø 100 PVC CR16 ........................................................ ml 8   

Localisation :  
Suivant plan EP, pour la reprise des caniveaux à grille.     

3.3.2 Conduite EP Ø 160 PVC CR16 ........................................................ ml 105   

Localisation :  
Suivant plan EP, pour la reprise des gouttières.     

3.3.3 Conduite EP Ø 250 PVC CR16 ........................................................ ml 40   

Localisation :  
Suivant plan EP, pour la reprise des regards à grille.     

3.3.4 Conduite EP Ø 300 BA série 135 .................................................... ml 225   

Localisation :  
Suivant plan EP, pour le réseau principal.     

3.4 BETONNAGE  ...................................................................................................... ml 20   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la mise en œuvre de béton sur les conduites 

quand la hauteur de couverture est insuffisante (inférieure à 0.80 
m au-dessus de la génératrice). 

     
Localisation :  
Suivant plan EP.     

3.5 REGARD DE VISITE Ø 1000 ......................................................................... u 8   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la pose de regard de visite de Ø 1000 préfabriqué 

jusqu'à la profondeur de 1.30 m, y compris les terrassements en 
terrain de toutes natures. 

• La cunette sur le demi-diamètre de la conduite et les plages 
pentées vers le tuyau. 

• Les raccordements pour deux conduites. 
• La fourniture et la pose de joint de raccordement. 
• La fourniture et le scellement du tampon fonte sous voirie lourde, 

de type PAMREX ou techniquement équivalent (NF, articulé). 
• Le remblaiement autour des ouvrages. 
• La mise à niveau définitive du tampon après achèvement des 

travaux. 
• L'évacuation des terres excédentaires en décharge. 
• Y compris toutes sujétions. 

     
Localisation :  
Suivant plan EP. 
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3.6 RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT (avec regard 
Ø1000) .......................................................................................................................... u 1   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la pose de regard de visite de Ø 1000 préfabriqué 

jusqu'à la profondeur de 1.30 m, y compris les terrassements en 
terrain de toutes natures et la démolition du regard existant et son 
évacuation si nécessaire. 

• La cunette sur le demi-diamètre de la conduite et les plages 
pentées vers le tuyau. 

• Les raccordements pour la conduite existante et pour la conduite 
projeté. 

• La fourniture et la pose de joint de raccordement. 
• La fourniture et le scellement d'un tampon fonte ou d'une grille 

fonte, de type PAMREX série lourde. 
• Le remblaiement autour des ouvrages. 
• La première mise à la cote du tampon au niveau de la voirie 

provisoire. 
• L'évacuation des terres excédentaires en décharge y compris 

frais si nécessaire. 
• Y compris toutes sujétions. 

     
Localisation :  
Suivant plan EP, pour le raccordement du réseau projet à l'existant.     

3.7 CHANGEMENT DE TAMPON  ....................................................................... u 9   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la pose de tampon fonte en remplacement du 

tampon à remplissage existant des regard Ø1000, y compris 
évacuation à la décharge.  

• Y compris reprises nécessaire et toutes sujétions. 
     
Localisation :  
Suivant le plan EP, pour les regards Ø1000 (EU) existants.     

3.8 REGARD A GRILLE " norme handicapé"     

La prestation comprend : 
• La fourniture et la pose de regard à grille préfabriqué de chez 

NORINCO FRANCE ou similaire, y compris décantation sur 20 
cm, grille fonte série lourde, NF, raccordement à la conduite 
d'évacuation et la mise à niveau à la cote de la voirie provisoire. 

 
Nota : Ces grilles à lumières réduites doivent être conformes à l'arrêté 
n°99-756 du 31 août 1999 concernant l'accessibilité aux personnes 
handicapés, sur la voirie publique ou privée, garantissant une dimension 
des lumières de grilles inférieure à 20 mm. 
     

3.8.1 Grille 75 x 30 ..........................................................................................u 2   

Localisation :  
Suivant plan EP, pour les grilles en rive de bordure .     

3.8.2 Grille 40 x 40 plate ................................................................................ u 2   

Localisation :  
Suivant plan EP, pour la grille sud-est, sur le trottoir.     

3.8.3 Grille 50 x 50 concave ......................................................................... u 3   

Localisation :  
Suivant plan EP, pour les grilles situées dans le caniveau. 
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3.9 REGARD DE PIED DE CHUTE et REPRISE DE LA GOUTTI ERE .. u 20   

La prestation comprend : 
• La dépose du regard existant, si existant (les regards existants en 

très bon état et avec un tampon fonte pourront être conservés), 
• La fourniture et la pose de regard de pied de chute 40x40 en 

béton avec couvercle en fonte, 
• Le raccordement à la conduite d'évacuation, 
• Le remplacement de la gouttière existante sur le dernier mètre et 

son raccordement dans le regard, y compris coude (raccordement 
obligatoire par le coté du regard), 

• L'exécution des terrassements en terrain de toutes natures, 
• Le remblaiement autour des ouvrages, 
• La mise à niveau à la cote voirie définitive, 
• L'évacuation des éléments déposés et des terres excédentaires 

en décharge  
• Y compris toutes sujétions. 

     
Localisation :  
Suivant plan EP.     

3.10 CANIVEAU A GRILLE  ...................................................................................ml 14   

La prestation comprend : 
• La fourniture et la pose d'acodrain à font penté de type N 100K 

classe B125 de 0.10 m de largeur avec grille fonte y compris 
clavette et toutes pièces nécessaires au bon raccordement. 

     
Localisation :  
Suivant le plan EP.     

3.11 REMPLACEMENT DE REGARD A GRILLE PAR REGARD 
BORGNE ...................................................................................................................... u 1   

La prestation comprend : 
• La suppression de la grille et réalisation d'un regard borgne. 
• Y compris toutes sujétions. 

     
Localisation :  
Comme indiqué sur le plan réseau EP.     

3.12 BRANCHEMENTS SUPPLEMENTAIRES  ..............................................u 26   

La prestation comprend : 
• Le branchement d'une conduite supplémentaire sur un regard, 

une grille ou une conduite, y compris le percement du regard, de 
la grille, ou de la conduite. 

• La pose de la conduite et la confection de l'étanchéité.     
Localisation :  
Suivant plan EP. 
     

3.13 REPRISE DE BRANCHEMENT EXISTANT  ...........................................u 5   

La prestation comprend : 
• La reprise de branchement , y compris : 
− Le terrassement de la tranchée. 
− La fourniture et la pose de conduite de même diamètre. 
− L'enrobage de la conduite et le remblayage de la tranchée en 

GNTB. 
− Le compactage. 
− Y compris toutes sujétions.     

Localisation :  
Suivant plan EP, pour la reprise de grille et divers branchements.     
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3.14 REFECTION DE VOIRIE ...............................................................................ml 310   

La prestation comprend : 
• La réalisation d'un bi-couche y compris la  fourniture de granulats 

10/14 et 4/6 et d'émulsion de bitume 80/100 dosée à 69 % de 
bitume à raison de : 

1ère couche : 
granulats 10/14 à 10 l/m² 
émulsion à 2 kg/m² 
2ème couche : 
granulats 4/6 à 6l/m² 
émulsion à 2.5 kg/m² 

• Y compris toutes sujétions.     
Locali sation :  
Suivant plan EP, pour les tranchées sous voirie acutelle.     

3.15 SUPPRESSION DIVERSES ........................................................................ ft 1,00   

La prestation comprend : 
• La suppression de regard, de caniveau à grille, de regard à grille, 

de gargouille et divers ouvrages du réseau EP existants, y 
compris : 

− Le terrassement autour du regard, 
− La démolition et l'évacuation des gravats à la décharge, y compris 

frais de décharge si nécessaire. 
− Le bouchage en béton de tranchée de la conduite existante, 

quand nécessaire. 
− Le remblayage en GNTB. 
− Le compactage. 
− Et toutes sujétions.     

Localisation :  
Pour les éléments du réseau EP devenus inutiles.     

3.16 CONTROLE DU RESEAU EP  ..................................................................... ft 1,00   

La prestation comprend : 
• Un contrôle visuel par passage d'une caméra dans le réseau 

principal. 
• La fourniture en 2 exemplaires du rapport au maître d'œuvre.     

Localisation :  
Suivant plan réseau EP, pour le réseau EP.     

3.17 PLAN DE RECOLEMENT  ............................................................................ ft 1,00   

La prestation comprend : 
• La fourniture des plans de récolement des réseaux EU et EP sous 

format informatique (.dwg) et en 3 exemplaires papier, de 
l'ensemble des ouvrages exécutés. 

• Le plan devra faire également apparaître les cotes tampons et fils 
d'eau, les distances entre les regards.     

Localisation :  
Suivant plan EP, pour le réseau EP.     

 

Montant Total HT RESEAU EAUX PLUVIALES  €
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Montant Total HT €

Montant TVA 20,00 %  €

Montant Total TTC  €

 
 
 
Cachet de l'entreprise : Nom du signataire et signature 

 
 
 
 
 
 

 


