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BORDEREAU DES PRIX

N° Prix Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)
Prix  unitaire  en
chiffres  (hors
taxes)

1 Rabotage de revêtement existant pour la réalisation d'engravures

Ce prix rémunère :
 la signalisation temporaire,
 le  rabotage  à  la  machine,  de  revêtement  existant  le  long  de

caniveaux,  ou  transversalement  à  la  chaussée  pour  arrêt  de
revêtement.

    Ce rabotage sera exécuté sur une profondeur pouvant varier entre
    3 cm et 8 cm.

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

2
            

Fourniture, transport et mise en œuvre de GNT 0/31.5, au finisher, 
sur une épaisseur moyenne de 10 cm

Ce prix rémunère :
 la signalisation temporaire,
 la fourniture et la mise en œuvre, au finisher, de GNT 0/31,5 pour 

reprofilage de zones très déformées sur une épaisseur moyenne 
de 10 cm, y compris toutes sujétions d’arrosage, de compactage 
ainsi que de matériel et de main d’œuvre.

Le profil résultant de cette opération devra faire parfaitement la liaison 
entre les différents profils des zones non déformées.

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

3 Déflachage à l'aide de béton bitumineux 0/10

Ce prix rémunère :
 la signalisation temporaire,
 le balayage et le grattage du support,
 la fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux 0/10, au 

finisher, table « réglée à zéro » sur une zone non déformée, de 
manière à ce que les enrobés viennent combler les zones 
creuses (nids de poules, ornièrage, affaissements de rives, ...).

Le profil résultant de cette opération devra faire parfaitement la liaison 
entre les différents profils des zones non déformées.

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



4 Revêtement en béton bitumineux 0/10 (sur GNT)

Ce prix rémunère la réalisation de tapis d'enrobés sur surfaces 
préalablement préparées à l'aide de GNT 0/31,5 (prix n°2).
Il comprend :
- la signalisation temporaire,
- la remise en forme et le compactage de la couche de base si 
nécessaire,
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 
pour réalisation du revêtement.
(la mise en œuvre sera réalisée en pleine largeur jusqu’à 6 .00 m)
- la réalisation des joints au bitume/sable.

LA TONNE : ..........................................................................

5 Revêtement en béton bitumineux 0/10, y compris couche 
d'accrochage

Ce prix rémunère la réalisation de tapis d'enrobés sur les surfaces déjà 
revêtues.
Il comprend :
- la signalisation temporaire,
- le balayage et le grattage du support,
- la réalisation d'une couche d’accrochage, à savoir ; le répandage 
mécanique à la rampe d’émulsion de bitume à 65% à raison de 0.6 kg/m²
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 
pour réalisation du revêtement de la chaussée.
(la mise en œuvre sera réalisée en pleine largeur jusqu’à 6 .00 m)
- la réalisation des joints au bitume/sable.

LA TONNE : ..........................................................................

6 Grattage à l'axe, au godet

Ce prix rémunère le grattage mécanique, au godet ( au tractopelle, à la 
pelle mécanique ou à la chargeuse si le support à gratter le permet) de la
bande végétalisée qui se forme avec le temps sur l'axe des chaussées 
de faible largeur.
Ce prix comprend également l'évacuation des déchets à la décharge de 
l'entreprise.

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