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Chaussée et trottoir  

 



n° des prix Désignation Unité prix unitaires

A:  TRAVAUX PREPARATOIRES

100,00     INSTALLATION DE CHANTIER , SIGNALISATION et SECURISATION DU CHANTIER la valeur
de cette prestation n'est pas rémunérée par un prix spécial mais réputée être incluse dans
l'ensemble des prix unitaires de l'ouvrage                                                    

cette prestation comprends l'installation d'une base vie ,comprenant, le stockage des matériaux, les cabanes 
de chantiers réglementaires (toilettes,réfectoires,salle de réunion…),les clotures,aménagement du site 
,repliement…Ainsi que l'ensemble des panneaux de chantier nécessaire à la protection et sécurisation 
réglementaire (VC et RD ) ,déplacement et repliement du matériel ...

B:  TERRASSEMENTS GENERAUX

200,00     RABOTAGE DE CHAUSSEE
Ce prix rémunère le rabotage de chaussée sur 5 cm ,le chargement et l'évacuation en décharge des
matériaux, le balayage du fond de forme
le mètre carré

M2

PRIX :

Commune d'Essomes sur Marne
Rue du jeux d'Arc et rue Jacques FOURRIER (de la Grenouillère)

Réalisation des trottoirs /bordures et Réfection de chaussée
Bordereau des prix     
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300,00     TERRASSEMENT SUR FAIBLE EPAISSEUR
Ce prix rémunère le nivellement de terrain sur une faible épaisseur (maxi 10 cm),le chargement et
l'évacuation des matériaux en décharge
le mètre carré

M2

PRIX :

C:  V O I R I E

400,00     COUCHE DE BASE DE CHAUSSEE
Ce prix rémunère les fournitures, transport, mise en œuvre, régalage, réglage et compactage par couches
successives de 0.20 m maximum de graves naturelles 0/D pour constitution de la couche de base de
chaussées.

400,01              le mètre cube en place, en grave concassée  0/31.5 GNTB M3

PRIX :
400,02              mise en œuvre de grave concassée sur une faible épaisseur(5 cm), le mètre carré en place M2

PRIX :
400,03            le mètre cube en place de béton maigre de granulométrie 0/30, dosée à 250 Kg/M3 de ciment CPA ou CPJ 45, y compris

vibration et adjuvants en hiver sur prescription du Maître d'œuvre
M3

PRIX :

500,00     COUCHE DE ROULEMENT

Ce prix rémunère au mètre carré, la réalisation d'une couche de roulement aussi bien en travaux de
chaussées qu'en réfection de tranchée, y compris toutes sujétions d'exécution et notamment le décapage et
l'évacuation éventuelle de la réfection provisoire de tranchée.
le mètre carré

500,01            

la tonne de béton bitumineux de granulométrie 0/6, y compris la fourniture, le transport, la mise en œuvre, régalage, réglage et
compactage avec une couche d'accrochage  et couture des joints, ce prix s'applique pour une mise en place à la main
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mise en place à la main TONNE

PRIX :
500,02            

le mètre carré d'enduit bi-couche, y compris l'imprégnation du support, à raison de 2Kg d'émulsion de bitume surstabilisée à
60% de B.R., un premier gravillonnage à raison de 5 litres par mètre carré de gravillons 4/6, le répandage de 1,3 Kg/m2
d'émulsion cationique de bitume 180/220 dosée à 65% de B.R., un deuxième gravillonnage à raison de 10 l/m2 de gravillons 6/10,
le répandage de 1,1 Kg/m2 d'émultion cationique de bitume 180/220 dosée à 65% de bitume résiduel, les fournitures, transports
et mise en oeuvre y compris travaux préparatoires (balayage avant et aprés la réalisation ...)
le mètre carré

M2

PRIX :

D:  TRAVAUX  ACCESSOIRES DE  VOIRIE

600,00     BORDURE DE TROTTOIR ET CANIVEAU
Ce prix rémunère la fourniture et pose de bordure de trottoir ou caniveau, en alignement droit ou en courbe

non compris terrassements nécessaire à la pose compris du poste n° 2 600 , 0,25 grave 31,5 concassé,
béton épaisseur 0m15 y compris épaulement -7cm bord supérieur de la bordure, façon des joints et toutes
sujétions d'exécution et de mise en œuvre suivant instruction du MOE
le mètre linéaire

600,01              bordure de trottoir de type A2 ML

PRIX :
600,02              caniveau de type CS1 ML

PRIX :
600,03              caniveau de type CC1 ML

PRIX :
600,04              volige bois ML

PRIX :
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E:  REGARD DE VISITE

700,00     REGARD ETANCHE - PROF 1m50
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de regards étanches préfabriqués ou coulés en place série
chaussée, y compris terrassement, échelons, éléments verticaux à jonction souple, manchons de
scellement, dalle de couverture mais non compris le tampon, pour une profondeur de 1m50 par rapport au fil
d'eau, étanchéité des ouvrages et des joints conformes à l'annexe 1 du fascicule 70 avec, préalablement à la
livraison, présentation des procès-verbaux d'auto contrôle d'étanchéité et sujétions de contrôle d'étanchéité
sur échantillon pris sur le site
l’unité

   Pour un regard de DN 800 UNITE

PRIX :

800,00     DISPOSITIF DE FERMETURE
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un dispositif de fermeture (trappe de regard) conforme à la norme
française NFP 98312 et européenne EN 124
l’unité

Type sous chaussée, C250, carré 75*75 ouverture utile, avaloir profil A avec plaque de recouvrement et maçonnerie avec
bavette UNITE

PRIX :

F:  EAUX PLUVIALES

900,00     CANALISATION POLYCHLORURE VINYLE SERIE CR8

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de tuyau en POLYCHLORURE DE VINYLE assainissement série
CR8 à double paroi conforme à la norme NFP 16-352, à joint caoutchouc, y compris manchon à butée
centrale et accès de regard sablé L’exécution de tranchée pour pose de canalisations y compris sciage de
chaussée préalable, y compris remblaiement ou évacuation des matériaux en excédent ou impropres à
l'utilisation, susceptible d'être exécutée avec engins mécaniques, la hauteur de couverture au-dessus de la
génératrice supérieure du fût de la canalisation ne devant pas être supérieure à 1,5 mètre sera payé suivant
la longueur mesurée selon l'axe de la tranchée la fourniture et la mise en place de matériaux de
remplacement en tranchée de type sablon, y compris chargement, compactage par couches de 0,20 m 
le mètre linéaire
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    - pour un diamètre nominal de 300 mm ML

PRIX :

1 000,00  REGARD A GRILLE EP
Ce prix rémunère un regard de collecte pour eaux pluviales en béton préfabriqué, profondeur 1m00 y
compris grille concave 400 KN
 L'unité 
  pour une section intérieure de 0,50  x  0,50 UNITE

PRIX :

H:  TRAVAUX DE FINITION ET REMISE EN ETAT

1 100,00  REMISE A NIVEAU D'OUVRAGES
Ce prix rémunère la remise à niveau d'ouvrages implantés sous chaussée, sous trottoir ou en autres lieux,
toutes fournitures, sujétions de mise en œuvre et de réalisation comprises
l'unité

1 100,01           d'ensemble "cadre tampon" ou "cadre grille" UNITE

PRIX :
1 100,02           de bouche à clé non réglable en hauteur UNITE

PRIX :
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I:  ESPACE VERT

1 200,00  TERRE VEGETALE

C e prix rémunère la fourniture et la mise en place de terre végétale émietté, sans cailloux dans l'ensemble
des zones espaces verts sur 40 cm de profondeur M3

PRIX :

Lu et accepté le l'entrepreneur soussigné
à                                           le 

Lu et accepté le Maitre d'Ouvrage soussigné
à                                           le 
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