
   

                MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

 BORDEREAU  DES  PRIX

                              ( B.P.)  
Maître de l'ouvrage
        COMMUNE DE CLEDER

Objet du marché
        Doublement de l'exutoire de Kervaliou

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

                                                                    V 3.



         
 N° Prix        Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)  Prix unitaire en chiffres (HT)
 010      INSTALLATION TECHNIQUE DE CHANTIER                                              

 Ce prix rémunère :                                                              
           Ce prix rémunère l'amenée sur chantier et le repliement en
           fin de travaux de toutes les installations nécessaires à la
           bonne marche du chantier. Il comprend notamment les locaux à
           mettre à la disposition du personnel, conformément aux dispo
           sitions des décrets 65.48 et 77.996 portant règlement d'admi
           nistration publique pour l'exécution des dispositions du li-
           vre II du Code du Travail (titre II-Hygiène et sécurité des
           travailleurs) y compris signalisation conformément aux tex-
           tes en vigueur. Ce prix s'applique au forfait. 

 LE FORFAIT: ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

 ____________________ , ______

 020      PIQUETAGE                                        
 Ce prix rémunère :                                                              

Tous les travaux de topographie et d'implantation des ouvrages pendant 
toute la durée du chantier. Il tient compte des résultats des DICT et 
sera conforme aux données issues des résultats de l'étude 
hydromorphologique intégrée au CCTP. Ce prix s'applique au forfait.

 LE FORFAIT: ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

 ____________________ , ______

 030     DEMOLITION DE MUR EN PIERRES                                                
 Ce prix rémunère :                                                              
           La démolition de murs en pierres.
           Le nettoyage du chantier.
           L'évacuation des déblais à la décharge.

 LE METRE CUBE           : 
________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

 ____________________ , ______

 040      TERRASSEMENT PLEINE MASSE                                               
 Ce prix rémunère :                                                              

L'exécution de déblais en terrain de toutes natures sur une hauteur 
suffisante à la bonne réalisation du chantier, y compris toutes 
sujétions de piquetage, d'implantation, d'extraction, de chargement et 
de transport des déblais pour un réemploi en remblais ou une mise en 
décharge

 LE METRE CUBE: ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

 ____________________ , ______

 050      REMBLAIS PROVENANT DE DEBLAIS                                      
                                                                                 

Ce prix rémunère, au mètre cube, la mise en œuvre en remblais de 
déblais issus du site. Il comprend notamment le chargement, le 
transport, le déchargement , le compactage, la remise en état du site 
de stockage et toutes sujétions relatives à la bonne exécution de la 
prestation.

 LE METRE CUBE: ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

 ____________________ , ______

 060    BLINDAGE                                                     
 Ce prix rémunère :                                                              

La fourniture, la mise en œuvre, la dépose de dispositifs de 
protections des travailleurs au delà d'une hauteur de tranchée de 1,30m 
et jusqu'à la profondeur nécessaire à la bonne réalisation du chantier 
conformément aux recommandations du CCTG correspondant. Ce prix 
s'entend au m² de paroi soutenue. 

 LE METRE CARRE: ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

 ____________________ , ______

 070     PREPARATION DU FOND DE FORME                                  
 Ce prix rémunère :                                                              

Les travaux de préparation,de nivellement et de compactage du fond de 
forme, notamment le réglage des surfaces à leur côtes définitives et 
reprise éventuelle.

 LE METRE CARRE: ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

____________________ , ______

 080      CADRE PREFABRIQUE A FOND PLAT                                               
 Ce prix rémunère :                                                              

Au mètre, la fourniture et la mise en œuvre de cadre préfabriqué à fond 
plat pour passage hydraulique de section utile 110 X 55 cm. Le 
dispositif disposera en amont d'un élément d'entonnement adapté. Ces 
cadres devront correspondre aux dernières réglementations en vigueur et 
la mise en œuvre ne sera effective qu'après validation du maître 
d'ouvrage.

 LE METRE: ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

 ____________________ , ______

 090      CLAPET A MAREE                                        
 Ce prix rémunère :                                                              

La confection d'un dispositif anti-retour monté sur charnières et basé 
sur le principe des différences de pression entre l'amont et l'aval de 
l'ouvrage. Celui-ci empêchera l'eau de mer d'envahir les terres lors 
de la marée haute et laissera l'eau douce s'évacuer lors de la marée 
basse. Toutes les parties métalliques seront en acier inoxydable de 
classe 316L. Les parties bois, le cas échéant, seront de qualité dite 
« marine ».Le prix comprend toutes sujétions de fixation, d'étanchéité 
avec les éléments cadre préfabriqués. la mise en œuvre ne sera 
effective qu'après accord du maître d'ouvrage.

 L'UNITE   : ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________



 N° Prix        Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)  Prix unitaire en chiffres (HT)
 ____________________ , ______

 100     ENROCHEMENT                                            
 Ce prix rémunère :                                                              

La fourniture, le transport et la mise en œuvre d'enrochements pour le 
maintient de l'extrémité aval de l'exutoire. Les blocs seront triés et 
auront un poids compris entre 500 et 3000 kg. Il seront amenés sur site 
et posés avec soin de façon à assurer leur stabilité. L'ancrage de 
l'enrochement sera suffisant afin de prévenir tout affouillement 
pouvant conduire à sa déstabilisation. La fourniture et la mise en 
place du géotextile sont compris dans le présent prix.

 LE METRE CUBE: ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

 ____________________ , ______

 110     BETON DOSE A 300 KG/M3                                               
 Ce prix rémunère :                                                              

La fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 300kg de ciment par 
mètre cube pour la reprise d'ouvrages existants et pour l'enrobage 
éventuel de conduites existantes ou à créer y compris fibrage ou 
ferraillage si nécessaire, toutes sujétions comprises.

 LE METRE CUBE: ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

 ____________________ , ______

 120      BETON PRISE MER DOSE A 300 KG/M3                                               
 Ce prix rémunère :                                                              

La fourniture et la mise en œuvre de béton de classe C35/45 XA2 prise 
mer, dosé à 300kg de ciment par  mètre cube pour la reprise d'ouvrages 
existants et pour l'enrobage éventuel de conduites existantes ou à 
créer y compris fibrage ou ferraillage si nécessaire, toutes sujétions 
comprises.

 LE METRE CUBE: ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

 ____________________ , ______

 130      DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTE                                         
 Ce prix rémunère :                                                              

L' établissement du dossier de récolement des ouvrages, comprenant 
plans certifiés conformes à l'exécution, note de calcul, plans, 
méthodes, etc... Il comprendra la totalité des détails concernant les 
ouvrages réalisés, ainsi que les notices de fonctionnement éventuelles. 
Il sera rémunéré à l'entrepreneur après acceptation du dossier par le 
Maître d'ouvrage. 

 LE FORFAIT: ________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________

 ____________________ , ______


