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LOT 1 – TERRASSEMENT ET VOIRIE   

1.1  TRAVAUX DE PREMIERE PHASE   

1.1.1  Installation de chantier ft  ...............................  

Ce prix rémunère les installations de chantier pour les deux phases de travaux suivant 
les indications du C.C.T.P. et comprenant : 

 la mise à disposition d'une zone de cantonnement, avec accès empierré, 
baraque de réunion, vestiaire et sanitaire chimique, 

 la remise en état des lieux en fin d'opération et toutes les dispositions définies 
dans le PGCSPS. 

Ces prestations seront réglées à 70% lors de la première situation de travaux et en 
totalité lorsque tous les matériels auront été évacués et les lieux remis en état en fin de 
chantier. 
Prix au forfait : 
   

1.1.2  Dépose et évacuation de bordure ml  ...............................  

Ce prix rémunère la dépose de bordure béton existante y compris la découpe de 
l'enrobé devant la bordure, l'exécution des fouilles, l'extraction des bordures, 
l'évacuation dans une décharge agréée à quelque distance que ce soit des déblais et 
bordures déposées. 
Prix au mètre linéaire : 
   

1.1.3  Nettoyage du terrain ft  ...............................  

Ce prix rémunère le nettoyage  du terrain sur l'emprise globale de l'opération et toute 
autre surface concernée par les travaux. 
Il comprend toutes les prestations détaillées dans le C.C.T.P. 
Prix au forfait : 

   

1.1.4  Décapage de la terre végétale   

1.1.4.1  Décapage de la terre végétale stockée sur place m3  ...............................  

Décapage de la terre végétale  suivant les prescriptions du CCTP, réalisé aux engins 
mécaniques comprenant le transport, le déchargement, le stockage dans l'emprise du 
chantier pour l'aménagement des espaces verts en phase de finition, dans un endroit à 
valider par la maîtrise d'ouvrage. 
Prix au mètre cube : 
   

Localisation/Caractéristiques : 
250m3 pour les espaces verts communs, 70m3 pour les surlargeurs de terrassements. 
 
   

1.1.4.2  Décapage de la terre végétale évacuée hors du chantier m3  ...............................  

Décapage de la terre végétale, réalisé aux engins mécaniques comprenant le 
chargement, le transport hors du chantier, le déchargement dans un lieu de stockage 
devant être validé par la maîtrise d'ouvrage    
Prix au mètre cube : 
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1.1.5  Régalage de la terre végétale m3  ...............................  

Régalage de la terre végétale dans les espaces verts communs et sur les surlargeurs 
de terrassements dans les lots, comprenant la reprise, le transport et le déchargement, 
la mise en oeuvre, le nivellement et le décompactage du fond de forme, la mise à 
niveau par rapport aux lots, aux terrains limitrophes et à la voirie en tenant compte des 
niveaux finis, l'épierrement sommaire. 
Prix au mètre cube :   
   

1.1.6  Terrassements généraux   

1.1.6.1  Déblais évacués m3  ...............................  

Terrassements en déblais en terrain de toutes natures, sur l'emprise globale de la 
chaussée, des chemins piétons, des parkings, de l'aire à conteneurs et des espaces 
verts, pour mise en place du fond de forme, comprenant le chargement, le transport et 
le déchargement,  l'évacuation à la décharge à quelque distance que ce soit. 
Prix au mètre cube : 
   

1.1.6.2  Purge m3  ...............................  

Ce prix rémunère la réalisation de purge dans les sols de mauvaises qualités. 
Prix au mètre cube : 

   

1.1.7  Nivellement du fond de forme   

1.1.7.1  de la chaussée et parking en enrobé m2  ...............................  

Ce prix rémunère le nivellement et le compactage du fond de forme de la chaussée et 
parking en enrobé réalisés aux engins mécaniques, y compris la surlargeur pour l'assise 
des bordures. 
Prix au mètre carré : 
   

1.1.7.2  de la chaussée en bandes béton + gazon renforçé m2  ...............................  

Ce prix rémunère le nivellement et le compactage du fond de forme de  chaussée en 
bandes béton + gazon renforçé réalisés aux engins mécaniques, y compris la surlargeur 
pour l'assise des bordures. 
Prix au mètre carré : 
   

1.1.7.3  des parkings en Evergreen ou similaire m2  ...............................  

Ce prix rémunère le nivellement et le compactage du fond de forme des parkings en 
Evergreen ou similaire réalisés aux engins mécaniques, y compris la surlargeur pour 
l'assise des bordures. 
Prix au mètre carré : 
   

1.1.7.4  des chemins piétons isolés m2  ...............................  

Ce prix rémunère le nivellement et le compactage du fond de forme des chemins 
piétons isolés réalisés aux engins mécaniques, y compris la surlargeur pour l'assise des 
bordures. 
Prix au mètre carré : 
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1.1.8  Empierrement de la chaussée de la chaussée et parking en enrobé   

1.1.8.1  Couche de fondation - ép : 30cm m3  ...............................  

Fourniture et mise en oeuvre de GNTa 0/80 sur une épaisseur de 30cm après 
compactage sur chaussées et parking en enrobé, cette prestation comprend le 
chargement, le transport, le déchargement,  toutes sujétions de mise en oeuvre 
Prix au mètre cube : 
   

1.1.8.2  Couche de base - ép : 10cm m3  ...............................  

Fourniture et mise en oeuvre de GNTb 0/20 sur une épaisseur de 10cm après 
compactage sur chaussées et parking en enrobé, cette prestation comprend le 
chargement, le transport, le déchargement, toutes sujétions de mise en oeuvre 
Prix au mètre cube : 

   

1.1.9  Empierrement de la chaussée de la chaussée en bandes béton + 
gazon renforçé   

1.1.9.1  Couche de fondation - ép : 30cm m3  ...............................  

Fourniture et mise en oeuvre de GNTa 0/80 sur une épaisseur de 30cm après 
compactage sur chaussée en bandes béton + gazon renforçé, cette prestation 
comprend le chargement, le transport, le déchargement,  toutes sujétions de mise en 
œuvre. 
Prix au mètre cube : 

   

1.1.9.2  Couche de base - ép : 10cm m3  ...............................  

Fourniture et mise en oeuvre de GNTb 0/20 sur une épaisseur de 10cm après 
compactage sur chaussée en bandes béton + gazon renforçé, cette prestation 
comprend le chargement, le transport, le déchargement, toutes sujétions de mise en 
oeuvre 
Prix au mètre cube : 
   

1.1.10  Empierrement des parkings en Evergreen ou similaire   

1.1.10.1  Couche de fondation - ép : 30cm m3  ...............................  

Fourniture et mise en oeuvre de GNTa 0/80 sur une épaisseur de 30cm après 
compactage sur chaussée en bandes béton + gazon renforçé, cette prestation 
comprend le chargement, le transport, le déchargement,  toutes sujétions de mise en 
oeuvre 
Prix au mètre cube : 
   

1.1.10.2  Couche de base - ép : 10cm m3  ...............................  

Fourniture et mise en oeuvre de GNTb 0/20 sur une épaisseur de 10cm après 
compactage sur chaussée en bandes béton + gazon renforçé, cette prestation 
comprend le chargement, le transport, le déchargement, toutes sujétions de mise en 
oeuvre 
Prix au mètre cube : 
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1.1.11  Empierrement des chemins piétons isolés   

1.1.11.1  Couche de base - ép : 25cm m3  ...............................  

Fourniture et mise en oeuvre de GNTb 0/20 sur une épaisseur de 25cm après 
compactage, cette prestation comprend le chargement, le transport, le déchargement, 
toutes sujétions de mise en oeuvre 
Prix au mètre cube : 
   

1.1.12  Revêtement bicouche m2  ...............................  

Ce prix rémunère la réalisation d'un revêtement bicouche provisoire. 
Prix au mètre carré : 
   

1.1.13  Essais de plaque ft  ...............................  

Réalisation des essais à la plaque sur la voirie, sur les empierrements ou des essais 
par dynaplaque. 
Ces essais devront avoir les valeurs ci-après : 

 Essai à la plaque : EV2/EV1  2 et EV2  50 MPa 

 Essai dynaplaque : coefficient de restitution > à 50 % 
Ces essais seront réalisés tous les 30 ml en quinconce sur la largeur de la voie. 
Prix au forfait : 
   

1.1.14  POUR MÉMOIRE : Implantation altimétrique des coffrets BT u  ...............................  

Ce prix rémunère l'implantation altimétrique des coffrets électriques, par la mise en 
place d'un piquet en limite de propriété pour chaque coffrets, mentionnant la cote 
altimétrique finale des coffrets. En cas de mauvaise implantation l'entreprise de voirie 
sera responsable, et devra reprendre à ses frais toutes les dépenses occasionnées 
pour la remise aux normes du réseau. 
Prix à l'unité : 

   

1.1.15  Fourniture et mise en oeuvre de conteneurs semi-enterrés ft  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture, les travaux de génie civil, la mise en œuvre et les 
travaux de finition pour  la mise en oeuvre de 3 conteneurs semi-enterrés de 5000 L de 
type MOLOK ou similaire selon prescriptions de Arc Sud Bretagne. 
Prix au forfait : 

 
 
   

1.2  VOIRIE DEFINITIVE   

1.2.1  Mise à niveau des ouvrages   

1.2.1.1  Des regards de visite u  ...............................  

Ce prix rémunère la mise à la cote définitive des regards de visite après la mise en 
oeuvre du revêtement définitif, il comprend: le repérage des tampons, le relevage, le 
scellement du cadre au niveau supérieur de la couche de roulement, la remise en place 
du tampon, le balayage et l'évacuation des produits excédentaires à la décharge à 
quelque distance que ce soit, toutes sujétions, fournitures et main d'oeuvre. 
Prix à l'unité : 
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1.2.1.2  Des chambres de tirage u  ...............................  

Ce prix rémunère la mise à la cote définitive des chambres de tirage quelqu'en soit le 
type, après la mise en oeuvre du revêtement définitif. 
Prix  à l'unité : 
   

1.2.1.3  Des tampons de regards de branchements et de citerneaux u  ...............................  

Ce prix rémunère la mise à la cote définitive des tampons de regard de branchement et 
des citerneaux après la mise en oeuvre du revêtement définitif. 
Prix à l'unité : 
   

1.2.1.4  Des bouches à clé u  ...............................  

Ce prix rémunère la mise à la cote définitive des bouches à clé après la mise en oeuvre 
du revêtement définitif. 
Prix à l'unité : 
   

1.2.1.5  Des grilles avaloir u  ...............................  

Ce prix rémunère la mise à la cote définitive des grilles avaloir après la mise en oeuvre 
du revêtement définitif. 
Prix  à l'unité : 
   

1.2.2  Reprofilage de la chaussée provisoire et des trottoirs   

1.2.2.1  des chaussées et parkings en enrobé m2  ...............................  

Fourniture et mise en oeuvre de GNTb 0/20 pour reprofilage, cette prestation comprend 
le chargement, le transport, le déchargement, toutes sujétions de mise en oeuvre 
Prix au mètre carré : 
   

1.2.2.2  de la chaussée en bandes béton + gazon renforçé m2  ...............................  

Fourniture et mise en oeuvre de GNTb 0/20 pour reprofilage, cette prestation comprend 
le chargement, le transport, le déchargement, toutes sujétions de mise en oeuvre 
Prix au mètre carré : 
   

1.2.2.3  des parkings en Evergreen ou similaire m2  ...............................  

Fourniture et mise en oeuvre de GNTb 0/20 pour reprofilage, cette prestation comprend 
le chargement, le transport, le déchargement, toutes sujétions de mise en oeuvre 
Prix au mètre carré : 
   

1.2.2.4  des chemins piétons isolés m2  ...............................  

Fourniture et mise en oeuvre de GNTb 0/20 pour reprofilage, cette prestation comprend 
le chargement, le transport, le déchargement, toutes sujétions de mise en oeuvre 
Prix au mètre carré : 
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1.2.3  Fourniture et pose de bordures et bordurettes   

1.2.3.1  Bordures A2 béton lisse ml  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose des bordures béton A2 lisse de 
classe U. 
Prix au mètre linéaire : 
   

1.2.3.2  Bordurettes P3 béton lisse ml  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose de bordurette béton P3 lisse de 
classe U. 
Prix au mètre linéaire : 
   

1.2.3.4  Bordure bois ml  ...............................  

Fourniture et pose de bordure bois selon caractéristiques définies dans le C.C.T.P., 
toutes fournitures, sujétion et main d'oeuvre. 
Prix au mètre linéaire :   

1.2.4  Fourniture et pose d'un rang de pavé béton ml  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose d'un rang de pavés béton de 
dimension 0.10mX0.10m sur 0.08 d'épaisseur y compris l'exécution de la fouille, 
l'évacuation des déblais à la décharge à quelque distance que ce soit,  la confection de 
la semelle en béton (0,10 m d'épaisseur),  l'épaulement des pavés, la réalisation de joint 
au mortier fibré dosé à 400 kg/m³ jusqu'a refus, d'une largeur maximum de1,5cm, le 
nettoyage haute pression des joints, le compactage, la main d'oeuvre, les fournitures, 
toutes sujétions par tous les moyens nécessaires 
Prix au mètre linéaire :  
   

1.2.5  Chaussée en béton bitumineux   

1.2.5.1  Complément couche de base - ép : 10cm m3  ...............................  

Fourniture et mise en oeuvre de GNTa 0/20 pour complément de la couche de base sur 
une épaisseur de 10cm (après compactage) sur chaussée uniquement, cette prestation 
comprend le chargement, le transport, le déchargement, toutes sujétions de mise en 
oeuvre. 
Prix au mètre cube : 
   

1.2.5.2  Enrobé sur chaussée m2  ...............................  

Ce prix comprend la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de béton bitumineux à 
110 kg/m² (émulsion 69% à 0,9kg/m2- gravillons 10/14 à 5l/m2) y compris la couche 
d'imprégnation , toutes fournitures comprises, le compactage et le cylindrage, et toutes 
sujétions de mise en oeuvre et de finition à proximité des ouvrages ( regards, pavés, 
etc.). 
Prix au mètre carré : 

   

1.2.6  Réalisation Voies bandes de roulement et gazon renforcé   

1.2.6.1  Mélange Terre/Pierres m2  ...............................  

La fourniture et la mise en oeuvre de gazon renforcé, y compris toutes sujétions et main 
d'oeuvre. 
Prix au mètre carré :   
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1.2.6.2  Fourniture et mise en oeuvre de bande de roulement en béton 
coulée en place m2  ...............................  

La fourniture et la mise en oeuvre de bandes de roulement en béton de largeur 1.20m 
et 0.60m, y compris toutes sujétions et main d'oeuvre. 
Prix au mètre carré : 
   

1.2.6.3  POUR MÉMOIRE : Fourniture et mise en oeuvre de bande de 
roulement en béton (dalles béton préfabriquées) m2  ...............................  

La fourniture et la mise en oeuvre de bandes de roulement en béton de largeur 1.20m 
et 0.60m en dalles préfabriquées, y compris toutes sujétions et main d'oeuvre. 
Prix au mètre carré : 
   

1.2.7  Chemins en sable ciment m2  ...............................  

Ce prix comprend la fourniture, le transport et la mise en oeuvre, sur une partie des 
chemins piétons, manuellement ou mécaniquement de sable 0/4 ocre mélangé avec 4% 
de ciment, sur une épaisseur de 5cm après cylindrage 
Prix au mètre carré : 
   

1.2.8  Fourniture et mise en place de gravillons en bord du chemin Nord m3  ...............................  

Fourniture et pose de gravillons 10/14 sur une largeur de 30cm et une épaisseur de 
10cm, y compris le géotextile, y compris toutes sujétions, fournitures et main d'oeuvre. 
Prix au mètre cube :   

   

1.2.9  Dalles béton alvéolaires engazonnées m2  ...............................  

Fourniture et la pose de dalles béton alvéolaires chez Bivois ou similaire, dimensions 
des dalles : 60x40x10, finition : béton gris lisse, y compris lit de pose, mélage 
terre/sable et engazonnement, toutes sujétions, fournitures et main d'oeuvre. 
Prix au mètre carré :   

1.2.10  Fourniture et pose de banc u  ...............................  

La fourniture à pied d'oeuvre et la pose de banc en pin traité classe IV ou autre bois non 
exotique de type "banc en teck", y compris visserie et toutes sujétions. 
Prix à l'unité : 
   

1.2.11  Fourniture et mise en oeuvre d'aire conteneur béton dans les lots u  ...............................  

La fourniture et la mise en oeuvre d'une dalle béton 1mx1m pour aire à conteneur dans 
les lots, y compris toutes sujétions et main d'oeuvre. 
Prix à l'unité : 
   

1.3  TRAVAUX SUR VOIE EN SERVITUDE DE PASSAGE   

1.3.1  Découpage à la scie d'enrobé existant ml  ...............................  

Le prix comprend la découpe de chaussée en enrobée à la scie quelque soit l'épaisseur 
du revêtement, la location de la machine, le carburant, l'usure du disque, toutes 
sujétions, fourniture et main d'oeuvre. 
Prix au mètre linéaire : 
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1.3.2  Rabotage de béton bitumineux sur 6cm m2  ...............................  

Il comprend  le chargement du matériel, le transport, le déchargement, les travaux de 
rabotage, tous les produits de rabotage pourront être réutilisés sur les trottoirs, toutes 
sujétions et main d'oeuvre. 
Prix au mètre carré : 
   

1.3.3  Enrobé sur chaussée m2  ...............................  

Ce prix comprend la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de béton bitumineux à 
110 kg/m² (émulsion 69% à 0,9kg/m2- gravillons 10/14 à 5l/m2) y compris la couche 
d'imprégnation , toutes fournitures comprises, le compactage et le cylindrage, et toutes 
sujétions de mise en oeuvre et de finition à proximité des ouvrages ( regards, pavés, 
etc.). 
Prix au mètre carré : 
 
   

 


