
                  

  

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU  DES  PRIX

                      ( B.P.)  

Maître de l'ouvrage

 COMMUNE DE LANDUDEC

Objet du marché

 TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA VOIRIE

   Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros
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 N° 
Prix

       Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)  Prix unitaire en 
chiffres (HT)

 001     INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER
 Ce prix rémunère :                                                              
           Forfaitairement les frais d’installation et de signalisation de chantier.
           Il comprend également :
            - l’amenée et le repliement du matériel,

            -l’enlèvement en fin de chantier du matériel, des matériaux en excédent et la remise en état des 
lieux,

           - la fourniture à pied d’œuvre et la maintenance de la signalisation  nécessaire à l’organisation et à 
la durée du chantier,
           - la mise en place et la surveillance pendant la durée du chantier,

           -les dispositifs de signalisation seront conformes aux normes en vigueur et notamment à l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992 livre I, 8ème partie : signalisation temporaire. Il est précisé 
que ce prix sera réglé en deux fractions :

           -70 % du prix sera versé quand les installations de chantier seront achevées et le matériel amené à 
pied d’oeuvre,

           -30 % après remise en état des lieux.

LE 
FORFAIT: ..........................................................................................................................................
........................
 ............................................................................... ...........................................................................
......

 ......................, ..............
..

 002      DERASSEMENT D’ACCOTEMENTS                                         
 Ce prix rémunère :                                                              
           au mètre linéaire, le dérasement d’accotements.
           -   Il comprend l’évacuation en décharge agrée des produits de dérasement, ainsi que toutes 
sujétions.
       
 LE 
METRE : ...........................................................................................................................................
.
 ...........................................................................................................................................................
......

 .................... , ...............

 003      REMISE EN FORME D’UN CHEMIN RURAL                         
 Ce prix rémunère :                                                              
           Au mètre carré la remise en forme d’un chemin.
             - il comprend l’évacuation des matériaux pollués en décharge agrée, 

 - le réglage et le compactage du fond de forme,  ainsi que toutes sujétions,
 - la fourniture le transport et la mise en œuvre de de GNT A 0/31.5,  le réglage et le 

compactage,  les contrôles et reprises ainsi que toutes sujétions.

 LE METRE 
CARRE: ............................................... ..............................................................................
 .............................................................................. ............................................................................
......

 ...................... , ...... ......
..

004 REALISATION D'UN REVETEMENT BICOUCHE AU BITUME FLUX E
Ce prix rémunère : 
au mètre carré l'exécution d'un enduit bicouche au bitume fluxé selon les dosages  prescrits ci-a-
près. 
1ère couche : 1,1 kg/m² de bitume résiduel et 8 1/m² de gravillons 6/10,
2ère couche : 0,9  kg/m² de bitume résiduel et 6 1/m² de gravillons 4/6,
Il comprend :
Le balayage préalable, la fourniture et la mise en œuvre de liant, du dope et des gravillons, le 
compactage(léger pour la 1ère couche, poussé pour la 2ème), le balayage et la récupération des re-
jets, les reprises, ainsi que toutes sujétions.

LE METRE 
CARRE : ............................................................................................................................................
......................
………………………………………………………………………………………………………
……

………………………
…..
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Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes) Prix unitaire en 
chiffres (HT)

005 FOURNITURE ET POSE DE TUYAU PEHD  Ø 300 mm  EN TRANCHEE 

Ce prix rémunère : 

au mètre linéaire la fourniture et   tuyau de 300 mm de diamètre à écoulement libre en tranchée et à 
toutes profondeurs.
Il comprend également :
- le piquetage, - la réalisation de la tranchée et le stockage des matériaux provenant de la fouille,
- la fourniture, la mise en œuvre et le réglage du lit de pose de 10 cm en gravier 4/6.3,
- la fourniture, la mise en œuvre et le réglage de gravier 4/6.3 en enrobage des tuyaux jusqu'à 10 cm 
au-dessus de la  génératrice supérieure des tuyaux,
-- le remblaiement de la tranchée  avec les  matériaux provenant de la fouille et la remise en  état de la 
surface engazonnée.

LE METRE : .............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………….. ...................,..................

006 FOURNITURE ET POSE DE REGARD A GRILLE CARREE PLATE 600X600                    
 Ce prix rémunère :                                                              
           à l'unité la fourniture et la pose de regard à grille carrée
           plate de 600 x 600 mm extérieure.
           Il comprend également :
           - les terrassements nécessaires à la confection du regard
           - le raccordement des canalisations,
           - la confection du regard en béton,
           - la fourniture et la pose d'une grille carrée plate de
             600 x 600 mm extérieure en fonte, y compris cadre en fonte
           - la mise à la cote définitive,
           - le chargement et l'évacuation des déblais en zone de dépôt
             autorisée,
           - toutes les fournitures et sujétions diverses.

L'UNITE : .................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………. ..................,..................

007 RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT                  
 Ce prix rémunère :                                                              
           Au forfait le raccordement de réseau de collecte des eaux pluviales dans regard  existant.

 LE FORFAIT: .........................................................................................................
 ............................................................................... .................................................
 ............................................................................... ................................................. .................,..................
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