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Objet : Réfection de chaussée - Rue des Has - Commune de SAUSSAY
.

I INSTALLATION .

INSTALLATION DE CHANTIER/SIGNALISATION DE CHANTIER

Ce prix rémunère :

Forfaitairement, par localisation de chantier, la fourniture, la mise en œuvre, la maintenance et le 

repliement des installations nécessaires à l'exécution des opérations prévues au marché.

Il comprend :

- les aménagements éventuels de terrains,

- les fournitures et frais d'installation de baraques de chantier assurant la sécurité et l'hygiène 

pendant la durée des travaux,

- l'exécution du piquetage général,

- la signalisation et la protection des ouvrages,

- le maintien de l'accès aux propriétés riveraines,

- le repérage de tous ouvrages existants (superficiels ou enterrés) des différents réseaux (EU - EP- 

EDF - TELECOM),

- l'établissement d'un constat d'huissier avant travaux si nécessaire,

- l'entretien et la maintenance, de jour comme de nuit, de la signalisation de chantier, y compris feux 

tricolores,

- le remplacement des éléments de signalisation détériorés,

Il comprend  également, selon le programme d'exécution des travaux choisis par l'entrepreneur et/ou 

le maître d'ouvrage, le plan de déviation de la route, la fourniture et la mise en place sur le terrain des 

panneaux de déviation nécessaires à celle-ci.

Le repliement de tous les matériels et installations, l'enlèvement des matériaux en excédent et la 

remise en état des lieux sur l'ensemble du chantier.

LE FORFAIT :

II SIGNALISATION .

CHANTIER SOUS ROUTE BARREE

Ce prix rémunère :

Au forfait journalier, par chantier, la fourniture, l’amenée à pied d’œuvre, la mise en place, la gestion, 

la maintenance et le repliement du dispositif de signalisation temporaire au droit du chantier.

La police de la circulation aux abords des chantiers et aux extrémités des sections ou la circulation 

est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe à l’entreprise.

LA JOURNEE :

III TERRASSEMENTS .

Prix Unitaire

Hors Taxe

001

Numéro

de Prix
Descriptif

Eure-et-Loir Ingénierie

006

BORDEREAU DES PRIX

UNITAIRES
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FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TERRE VEGETALE

Ce prix rémunère :

Au mètre cube, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de terre végétale.

LE METRE CUBE :

DELIGNEMENT DE RIVE

Ce prix rémunère :

Au mètre linéaire, l’exécution mécanique d’un délignement de rive sur une largeur moyenne de 0.20 

m .

Il comprend :

- la signalisation conforme à la réglementation,

- l'évacuation des déblais à la décharge fournie par l’entreprise,

- toutes sujétions.

LE METRE :

IV CHAUSSEE .

BALAYAGE DE CHAUSSEE

Ce prix rémunère :

Le nettoyage d’une chaussée préalablement à l’exécution d’un enduit. Il comprend l’élimination des 

végétaux enracinés, la suppression de plaques de boues et l’enlèvement de tous  déchets par 

grattage et balayage y compris manuellement si nécessaire.

Ce prix s’applique au mètre carré.

LE METRE CARRE :

ENGRAVURE

Ce prix rémunère :

Au mètre linéaire, le découpage du revêtement, la démolition du revêtement de la chaussée sur une 

épaisseur et une largeur suffisante pour réaliser le raccord de la chaussée existante avec la 

chaussée à construire.

Il comprend :

- le chargement et l’évacuation des matériaux de démolition,

- la fourniture et la mise en œuvre d’enrobé à froid au niveau du raccord le temps nécessaire avant 

réalisation de la nouvelle chaussée,

- et toutes sujétions de finitions.

LE METRE :

029

018

024

009
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ATELIER DE FRAISAGE DES MATERIAUX ENROBES

Ce prix rémunère :

Au forfait, l’amenée et le repliement du matériel de fraisage de la couche de roulement en

béton bitumineux.

LE FORFAIT :

FRAISAGE DES MATERIAUX ENROBES

Ce prix rémunère :

Au mètre carré, l’exécution du fraisage de matériaux enrobés sur une épaisseur maximum de 6 cm, y 

compris le chargement et l’évacuation des matériaux de rabotage à la décharge de l’entreprise.

LE METRE CARRE :

FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GRAVE 0/31.5 GNT 2

Ce prix rémunère :

Au mètre cube, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de grave 0/31.5 secondaire en 

épaisseur variable.

Il comprend:

- le régalage, le réglage,

- le compactage par couche de 0,20 m maximum,

- la fourniture à pied d'oeuvre de l'eau,

- l'arrosage si nécessaire,

- et toutes sujétions.

Il n’y aura pas de plus-value pour la mise en œuvre à la main.

AU METRE CUBE :

COUCHE D’IMPREGNATION

Ce prix rémunère :

Au mètre carré, la confection d’une couche d’imprégnation à l’émulsion de bitume 65 %, à raison de 3 

kg/m2 de liant et 9 l/m2 de gravillons 6/10, toutes fournitures et sujétions comprises.

LE METRE CARRE : 

039

030

031

035
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FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE BETON BITUMINEUX 0/10

Ce prix rémunère :

A la tonne, la fabrication, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton bitumineux pour 

couche de roulement en agglomération jusqu’à 8 cm d’épaisseur selon la formulation du C.C.T.G . 

(Formule 0/10 ).

LA TONNE :

JOINT DE SCELLEMENT

Ce prix rémunère :

Au mètre, l'exécution d’un joint de scellement par pulvérisation d’une émulsion de bitume à raison de 

1 Kg/m2, d’un sablage en gravillons 2/4 ou sable 0/4, sur une largeur de 0.40 m.

LE METRE :

IX MISE A NIVEAU D'OUVRAGE .

MISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLE

Ce prix rémunère :

A l’unité, la mise à niveau de bouche à clé au profil de la chaussée ou du trottoir, y compris les 

terrassements éventuels et toutes sujétions.

L'UNITE :

143

046

041


