
1/5 
 

 
 
 
 
 
 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

 
 

BORDEREAU DES PRIX 

 
 
 
 
 

( B.P.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maître de l'ouvrage 

 

COMMUNE D’ESQUIBIEN 
 
 

 
 

Objet du marché 

 
AMENAGEMENT DE SECURITE ENTRE KERGUERRIEN ET TOULEMONDE 
RESEAU EAU PLUVIALE RUE DES ABEILLES 
 
 

  



2/5 
 

N° Prix 
 

Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (hors taxes) 
 

Prix unitaires 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, 
- les aménagements de terrain et toutes sujétions, 
- la fourniture à pied d'oeuvre 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'œuvre, 
- 30 % après remise en état des lieux. 
 
LE FORFAIT………..:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

002  
DERASEMENT DES ACCOTEMENTS Ce prix rémunère : 

au mètre linéaire le dérasement des matériaux sur accotements. Il comprend : 
- l'élimination des produits étrangers tels que grosses racines, pierres, déchets divers... 
- l'arasement des accotements y compris le chargement des matériaux, 
- le nettoyage de la chaussée, 
- l'évacuation des matériaux en zone de dépôt autorisé. 
 
LE METRE....................................................................................................................................……
…………………………………………………….………………………………………… 

 

003  
CURAGE DE FOSSES 

Ce prix rémunère : 
au mètre linéaire le curage des fossés y compris l'évacuation des déblais en zone de dépôt 
autorisé. 
 
LE METRE....................................................................................................................................……
…………………………………………………….………………………………………… 

 

004  
PIOCHAGE ET MISE EN FORME DE CHAUSSEE 

Ce prix rémunère : 
au mètre carré le piochage des matériaux sur 10 cm, la mise en forme et le cylindrage, y compris 
toutes sujétions d'exécution. 
 
LE METRE CARRE...............................................................................................................................
.....………………………………………………………….………………………………………… 

 

005  
SCIAGE DE CHAUSSEE  

Ce prix rémunère : 
au mètre linéaire le découpage soigné à la scie de chaussée sur toute son épaisseur. Il comprend 
également : 
- la main d'oeuvre, 
- la mise à disposition du matériel. 
 
LE METRE....................................................................................................................................……
…………………………………………………….………………………………………… 
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(HT) 

007  
TERRASSEMENT EN TERRAIN DE TOUTES NATURES 

Ce prix rémunère : 
au mètre cube l'exécution des terrassements exécutés à la pelle mécanique. Il comprend également 
: 
- les piquetages généraux et spéciaux, 
- les piquetages complémentaires, 
- l'extraction, le chargement, le transport des déblais et le déchargement en zone de dépôt autorisé, 
- la protection de la plateforme et notamment toutes mesures permettant de limiter les 
ruissellements 
et les phénomènes de rétention d'eau y compris l'exécution et l'entretien des ouvrages provisoires 
correspondants. 
 
LE METRE CUBE...................................................................................................................................
.………………………………………………………….… 

 

008  
DEMOLITION DE TROTTOIRS 

Ce prix rémunère : 
au mètre carré en place la démolition de trottoirs. Il comprend : 
- la démolition des bordures et caniveaux, 
- l'extraction, le déchargement sur un camion des déblais et toutes sujétions dues aux regards et 
bouches à clés, 
- le transport des produits au lieu d'emploi ou de dépôt. 
 
LE METRE CARRE................................................................................................................................
....………………………………………………………….…………… 

 

009  
FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GNT A 0/31.5 

Ce prix rémunère : 
à la tonne la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de grave non traitée A 0/31.5. Il comprend 
le réglage et le compactage. 
Les quantités à prendre en compte seront déterminées par les tickets de pesée établis en carrière et 
dont un exemplaire sera remis au représentant du maître d'oeuvre sur le chantier. 
 
LA TONNE....................................................................................................................................……
…………………………………………………….……………………... 

 

010  
FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE TOUT VENANT 0/30 SUR TROTTOIR 

Ce prix rémunère : 
à la tonne la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tout venant 0/30 sur trottoir. Il comprend 
le réglage et le compactage. 
Les quantités à prendre en compte seront déterminées par les tickets de pesée établis en carrière et 
dont un exemplaire sera remis au représentant du maître d'œuvre sur le chantier. 
 
LA TONNE....................................................................................................................................……
…………………………………………………….……………………... 

 

012  
REALISATION D'UN REVETEMENT BICOUCHE A L'EMULSION DE BITUME EN RIVE 

Ce prix rémunère : 
au mètre carré l'exécution d'un revêtement bicouche en rive sur une bande de largeur 1m. Il 
comprend : 
- la fourniture, le transport et le répandage de 3 kg d'émulsion cationique à 60 % et de 10 litres de 
gravillons de couleur ocre 6.3/10 au mètre carré, 
- le répandage de 2 kg d'émulsion cationique à 60 % et de 8 litres de gravillons de couleur ocre 2/4 
ou 4/6.3 au mètre carré. 
 
LE METRE CARRE................................................................................................................................
....………………………………………………………….…………… 
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014  
REVETEMENT DE CHAUSSE EN BETON BITUMINEUX 0/10 

Ce prix rémunère : 
à la tonne la fourniture, le transport et la mise en oeuvre au finisseur de béton bitumineux 0/10 pour 
la 
confection de la couche de roulement. 
Il comprend la fourniture des granulats, des fillers et du bitume, la fabrication en centrale du béton 
bitumineux, le chargement, le transport en camions calorifugés bâchés, le déchargement, la mise en 
oeuvre (y compris manuelle ponctuellement, le compactage, le joint bitumineux de raccordement 
ainsi que toutes sujétions. 
Ce prix tient compte de la couche d'accrochage, des frais de centrale d'enrobage, de laboratoire de 
chantier et de tout déplacement de l'atelier de mise en oeuvre.  
Le tonnage pris en compte sera celui résultant des bons de pesée des camions dont le contenu aura 
été réellement mis en oeuvre sur le chantier. 
 
LA TONNE....................................................................................................................................………
………………………………………………….……………………...……………… 

 

015  
REVETEMENT DE TROTTOIR EN BETON BITUMINEUX 0/6 MANUEL 

Ce prix rémunère : 
au mètre carré l'exécution d'un revêtement en béton bitumineux 0/6 manuel à raison de 80 kg/m² sur 
trottoirs. Il comprend également : 
- la préparation du support, 
- la fourniture des matériaux et du liant, 
- le réglage manuel du béton bitumineux, 
- le compactage. 
 
LE METRE CARRE.................................................................................................................................
...………………………………………………………….……………………... 

 

016  
FOURNITURE ET POSE DE TUYAU PVC SN8 ø250 mm EN TRANCHEE 

Ce prix rémunère : 
au mètre linéaire la fourniture et la pose de tuyau PVC SN8 de 250 mm de diamètre à écoulement 
libre 
en tranchée et à toutes profondeurs. Il comprend également : 
- le piquetage, 
- la réalisation de la tranchée et l'évacuation des déblais de toutes natures en excédents en zone de 
dépôt autorisé 
- la fourniture, la mise en oeuvre et le réglage du lit de pose de 10 cm en gravier 4/6.3, 
- la fourniture, la mise en oeuvre et le réglage de gravier 4/6.3 en enrobage des tuyaux jusqu'à 10 
cm 
au-dessus de la génératrice supérieure des tuyaux, 
- la fourniture et mise en oeuvre de GNT A 0/31.5 en remblaiement de tranchée, 
- la coupure des tuyaux, le calage, la fourniture et exécution des joints et raccordements, 
- le remblaiement des fouilles. 
 
LE METRE....................................................................................................................................………
………………………………………………….……………………...……………… 

 

020  
FOURNITURE ET POSE DE REGARD A GRILLE CONCAVE CARREE 400X400 

Ce prix rémunère : 
à l'unité la fourniture et la pose de regard à grille concave carrée de 400 x 400 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 concave carrée de 400 x 400 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 autorisé, 
- toutes les fournitures et sujétions diverses. 
 

L'UNITE ...................................................................................................................................
.………………………………………………………….……………………... 
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022  
PIEGE A EAUX 

Ce prix rémunère : 
au mètre linéaire la fourniture d'un piège à eaux avec grille en fonte, largeur 20 cm. 
Il comprend également : 
- les terrassements et toutes sujétions de pose, 
- l'évacuation des déblais en zone de dépôt autorisé, 
- le raccordement au réseau des eaux pluviales. 
 

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

… 

 

023  
RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT 

Ce prix rémunère : 
à l'unité les terrassements nécessaires, le percement du regard ou la coupure du tuyau, le 
rejointoiement de la conduite au béton dosé à 350kg et toutes sujétions de fourniture et de main 
d'œuvre. 
 

L'UNITE ...................................................................................................................................
.………………………………………………………….……………………...……………………… 

 

028  
MISE A LA COTE DE BOUCHE A CLE 

Ce prix rémunère : 
à l'unité la mise à la cote de bouche à clé suivant le niveau fini des chaussées et trottoirs, y compris 
la fourniture des pièces éventuelles, la main d'oeuvre et toutes sujétions concernant la finition. 

L'UNITE ...................................................................................................................................
.………………………………………………………….……………………...……………………… 

 

029  
MISE A LA COTE DE REGARD DIAMETRE 1 M 

Ce prix rémunère : 
à l'unité la mise à la cote de regard de diamètre 1 m suivant le niveau fini des chaussées et trottoirs, 
y compris la fourniture des pièces éventuelles, la main d'oeuvre et toutes sujétions concernant la 
finition. 
 

L'UNITE ...................................................................................................................................
.………………………………………………………….……………………...……………………… 

 

030  
MISE A LA COTE DE CHAMBRE FRANCE TELECOM LT1 

Ce prix rémunère : 
à l'unité la lise à la cote de chambre france télécom suivant le niveau fini des chaussées et trottoirs, y 
compris la fourniture des pièces éventuelles, la main d'oeuvre et toutes sujétions concernant la 
finition. 
 

L'UNITE ...................................................................................................................................
.………………………………………………………….……………………...……………………… 

 

 


