Département de la Gironde

Ville de Castres-Gironde
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

TRAVAUX DE VOIRIE – Année 2015

Bordereau des prix unitaires
N°
1

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)
Installation de chantier, amenée et repli du matériel

Unité

Prix unitaire € H.T.

Ft

€ HT

m²

€ HT

ml

€ HT

U

€ HT

U

€ HT

U

€ HT

U

€ HT

Ce prix correspond à l'amenée et le repli des matériels, de la signalisation de chantier, le nettoyage complet de la
zone chantier et la remise en l'état initial des zones d'entreposage des matériaux.
Forfait :…………………………………………………………………………
2

Terrassement en déblais pour réalisation de fond de forme avec noue.
Ce prix rémunère : au mètre carré l’exécution de terrassement pour la préparation du fond de forme et notamment le
caniveau au centre de la voie.
Il comprend notamment : le décapage exécuté proprement au marteau pneumatique et/ ou pelle mécanique, le sciage
éventuel, la prise en charge, le transport et l'évacuation des matériaux en déchargé autorisée, la mise en forme, le
remblaiement éventuel en grave et le cylindrage du fond de forme; y compris toutes sujétions.
Le Mètre carré : …………………………………………………………………………

3

Fourniture et pose de bordures caniveaux béton CC1 au centre de la chaussée
Ce prix rémunère : au mètre linéaire la fourniture et la pose de caniveaux CC1 classe U.
Il comprend notamment : la fourniture et pose à pied d'œuvre de caniveaux, le piquetage, le nivellement, l'exécution
des terrassements nécessaires à la pose, le calage des caniveaux le jointoiement au mortier; Y compris toutes
sujétions d'exécution et de fournitures.
Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………

4

Mise à la cote de regards de raccordement assainissement Ø315
Ce prix rémunère : A l'unité la mise à niveau de regard de branchement eaux usées Ø315.
Il comprend notamment : 1ère phase : Descellement du tampon en fonte et mise en dépôt, mise à la cote de l'ouvrage
de maçonnerie, mise en place d'un tampon en fonte provisoire ou réhausse, repérage précis de l'emplacement afin de
pouvoir réaliser la chaussée.
2ème phase : Après réalisation de la chaussée, repérage du tampon, découpe soigneuse, mise à niveau de l'ouvrage,
repose et scellement du tampon en fonte d'origine et reprise éventuelle soignée du pourtour de l'ouvrage, Ainsi que
toutes sujétions de fournitures et d'exécution.
L'unité : …………………………………………………………………………

5

Mise à la cote bouche à clef
Ce prix rémunère : A l'unité la mise à niveau de, bouche à clefs en chaussée Il comprend notamment : 1ère phase :
Descellement de la fonte et mise en dépôt, abaissement de l'ouvrage, mise en place réhausse, repérage précis de
l'emplacement afin de pouvoir réaliser les trottoirs ou la chaussée
2ème phase : Après réalisation de la chaussée, repérage du tampon, découpe soigneuse, mise à niveau de l'ouvrage,
repose et scellement de la bouche en fonte d'origine et reprise éventuelle soignée du pourtour de l'ouvrage, Ainsi que
toutes sujétions de fournitures et d'exécution.
L'unité : …………………………………………………………………………

6

Mise à niveau de regard d'assainissement chaussée Ø600
Ce prix rémunère : à l'unité la mise à niveau de regard assainissement en chaussée Ø600
Il comprend notamment :1ère phase : Descellement du tampon en fonte et mise en dépôt, abaissement de l'ouvrage
de maçonnerie, mise en place d'un tampon en fonte provisoire, repérage précis de l'emplacement afin de pouvoir
réaliser le tapis d'enrobés lorsque l'ouvrage se trouve sous chaussée.
2ème phase : Après réalisation du tapis, repérage du tampon, découpe soigneuse de l'enrobé, mise à niveau de
l'ouvrage en maçonnerie, repose et scellement du tampon en fonte d'origine et remblaiement soigné autour de
l'ouvrage, avec rattrapage de l'enrobé, ainsi que toutes sujétions de fournitures et d'exécution.
L'unité : …………………………………………………………………………

7

Reprise de descentes eaux pluviales
Ce prix rémunère : à l'unité la reprise de descentes d'eau pluviales : dauphin et coude.
Il comprend notamment :1ère phase : Dépose du dauphin en fonte et mise en dépôt.
2ème phase : Après réalisation de la chaussée, repose des élements, y compris coude. Adaptation de la longueur de
la descente, repérage du tampon, découpe soigneuse de l'enrobé, mise à niveau de l'ouvrage en maçonnerie, repose
et scellement du tampon en fonte d'origine et remblaiement soigné autour de l'ouvrage, avec rattrapage de l'enrobé.
L'unité : …………………………………………………………………………
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Bordereau des prix unitaires
N°
8

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)
Réglage et nivellement définitif avant réalisation de la chaussée

Unité

Prix unitaire € H.T.

m²

€ HT

tonne

€ HT

m²

€ HT

ml

€ HT

m²

€ HT

m²

€ HT

ml

€ HT

Ft

€ HT

Ce prix rémunère au mètre carré, le réglage du fond de forme avec apport éventuel de matériaux GNT d'épaisseur
variable, compactage des matériaux .
Ainsi que toutes sujétions de fournitures et d'exécution.
Le Mètre carré : …………………………………………………………………………
9

Mise en oeuvre béton bitumineux 0/10 ép 0,05m y compris couche d'accrochage et ancrage
Ce prix rémunère : à la tonne, la réalisation d'un tapis en béton bitumineux 0/10 aux granulats dioritiques. Il comprend
notamment : les travaux préparatoires ; les engravures et ancrages, la réalisation d'une couche d'accrochage dosée à
300 gr de bitume résiduel au m² la fabrication, la fourniture à pied d'oeuvre, la mise en oeuvre au finisheur ou à la
main, le réglage et le compactage soigné ; ainsi que toutes sujétions de fournitures et d'exécution.
La tonne : ..............................................................................................................

10

Terrassement en déblais pour réalisation de fond de forme.
Ce prix rémunère : au mètre carré l’exécution de terrassement pour la préparation du fond de forme de la chaussée.
Il comprend notamment : le décapage exécuté proprement au marteau pneumatique et/ ou pelle mécanique, le sciage
éventuel, la prise en charge, le transport et l'évacuation des matériaux en déchargé autorisée, la mise en forme, le
remblaiement éventuel en grave et le cylindrage du fond de forme; y compris toutes sujétions.
Le Mètre carré : …………………………………………………………………………

11

Démolition et reconstruction de caniveau béton
Ce prix rémunère : au mètre linéaire la démolition et reconstruction de caniveaux béton largeur 0m50
Il comprend notamment : la démolition exécutée proprement au marteau pneumatique et/ ou pelle mécanique, le
sciage éventuel, la prise en charge, le transport et l'évacuation des matériaux en décharge autorisée; y compris toutes
sujétions de fournitures et d'exécution.
Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………

12

Fourniture et mise en œuvre béton balayé épaisseur 0,15m
Ce prix rémunère : au mètre carré la fourniture et mise en œuvre de béton.
Il comprend notamment : le trasport et le pompage du béton, la finition "béton balayé" soignée, le nettoyage fin des
abords du chantier ainsi que toutes sujétions de fournitures et d'exécution.
Le Mètre carré : …………………………………………………………………………

13

Rabotage
Ce prix rémunère au mètre carré le rabotage de couche de roulement existante le long des bordures caniveaux pour
ancrage Il comprend notamment: l'amenée et le repli des matériels, le dégagement des regards, tampons, bouches à
clefs, etc... l'exécution du rabotage sur une épaisseur pouvant atteindre 5 cm, le ramassage et l'évacuation des
fraisats en décharge autorisée ou tout site de recyclage agrée, le balayage de la chaussée, toutes sujétions.

Le Mètre carré : …………………………………………………………………………
14

Dépose et pose de bordures béton A2 et caniveau
Ce prix rémunère : au mètre linéaire la dépose et pose de bordures A2 classe U.
Il comprend notamment :la dépose soignée des bordures, le piquetage, le nivellement, l'exécution des terrassements
nécessaires à la pose, y compris la découpe du bord de chaussée ;la prise en charge et l'évacuation des matériaux de
terrassement en décharge autorisée ; la pose sur un lit de béton dosé à 250 Kg/m3 de 0,10 m d'épaisseur et le calage
derrière les bordures sur les 2/3 de leur hauteur à partir du bas avec une pente de 1/1 ;le jointoiement au mortier ;le
raccordement de la chaussée selon la structure existante sur une largeur de 0,50 m ; Y compris toutes sujétions
d'exécution et de fournitures.
Le mètre linéaire : …………………………………………………………………………

15

Réfection de signalisation horizontale
Ce prix rémunère : Au forfait, la fourniture et la mise en place de d’un marquage horizontale 2 bandes stop
Il comprend notamment : le balayage, Le produit de marquage rétro réfléchissant avec une résine d'une durée de vie
supérieure ou égale à 36 mois .Y compris toutes sujétions defourniture et de mise en oeuvre
Forfait :…………………………………………………………………………

