MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX

Représentant du pouvoir adjudicateur

Monsieur Le Maire de Lennon

Objet du marché

TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE – PROGRAMME 2018

N° Prix
1

Prix unitaire en
chiffres (HT)

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (Hors taxes)
Enrobés 120 kg/m²

T

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton
bitumineux 0/10 sur chaussée à raison de 120 kg/m², comprenant le réglage,
le nivellement, le compactage à chaud et toutes sujétions de mise en œuvre.
La tonne :

2

Couche d'accrochage avant mise en oeuvre d'enrobés

M²

Ce prix rémunère : la fourniture, le transport et le répandage d'émulsion de
bitume à raison de 300 grammes de bitume résiduel au mètre carré en couche
d'ccrochage pour les enrobés.
Le mètre carré :

3

Revêtement bicouche au bitume fluxé

M²

Ce prix rémunère :
- La signalisation temporaire, Le balayage et le grattage de la chaussée,
l'exécution d'un revêtement bicouche comprenant deux couches de bitume
fluxé 80/100 avec un dosage total de 2.3 kg/m2,le dopage dans la masse ou
en surface, le gravillonnage en gravillons 6.3/10 lavé B1à raison de 8 l/m2 et
en 4/6.3 lavé B1 à raison de 7 l/m2, le compactage au compacteur à pneus,
l'aspiration ou le balayage des rejets.
Ce prix comprend la fourniture, le transport, et le répandage de bitume fluxé,
la fourniture, le chargement le transport et la mise en oeuvre de gravillons et
s'applique au mètre carré de chaussée revêtue.
Le mètre carré :

4

Rabotage chaussées et/ou engravures en rive ou transversales

M²

Ce prix rémunère :
- La signalisation temporaire pendant les travaux et jusqu'à la mise en oeuvre
des enrobés.
- Le rabotage de chaussées et/ou engravures en rive ou transversales sur une
profondeur moyenne inférieure ou égale à 5 cm, y compris aspiration,
transport et mise en dépôt des matériaux.
Le mètre carré :

5

Purge localisée de chaussée

M²

Ce prix rémunère le découpage de la chaussée, terrassement en déblai sur
0.35 m d’épaisseur avec évacuation à la décharge, fourniture et pose d’un
géotextile, fourniture transport et mise en œuvre de 0.25 m de GNTB 0/31.5,
fourniture tranport et mise en œuvre de béton bitumineux à chaux 0/10
(200kg/m²), la réalisation d’un joint à l’émulsion, la signalisation du chantier,
toutes fournitures, sujétion et main d’œuvre comprise..
Le mètre carré :

6

Découpe de chaussée
Ce prix rémunère la découpe soignée du revêtement de chaussée existante
comprenant toutes sujétions dues au raccordement de la chaussée neuve, et
l'évacuation des produits en un lieu approprié.
Le mètre :

Ml

7

Fourniture, et pose de canalisation en PVC CR8 diamètre nominal
200mm (option)

ML

Ce prix rémunère :
Tranchée pour pose de canalisation effectuée à la main ou à l’engin
mécanique,pour pose de canalisation en terrain ordinaire comprenant :
La mise en dépôt provisoire des déblais
La fouille jusqu’à 1.20m de profondeur mesurée au fil de l’eau et le rejet sur
berge,en terrain de toute nature y compris rocheux sauf BRH
La façon des niches et entretien du fond et des parois avant pose
canalisations. Epuisements éventuels pour tous débits
Boisage jointif ou semi jointif si nécessaire. Mesures nécessaires pour assurer
la circulation ou l’accès aux propriétés
La remise en état des lieux (avant réfection), et l’entretien pendant le délai de
Garantie. La fourniture et la mise en place des conduites, toutes fournitures
pour la confection des joints, les coupes de tuyaux, les joints souples, les
manchons, le calage dans les angles et aux extrémités, la confection des
butée en béton, les essais mécaniques et hydrauliques, la fourniture et pose
d’un grillage avertisseur de couleur bleue au dessus de la canalisation.
La pose en tranchée ouverte, sous fourreau et en galerie.
Le mètre linéaire :
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