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JAMBLES - Aménagement de la Place du Creux et de la Route de la Vallée des Vaux

Bordereau de Prix Unitaires

N° Désignation
Unité

Prix H.T.

en chiffres

0 PHASE PREPARATOIRE

0.1 Installation de chantier et reconnaissance de terrain Ft

Ce prix comprend:

Installations de chantier et reconnaissance du terrain, récolement des réseaux avant travaux, 

récolement des réseaux et des ouvrages après travaux.
Les plans de récolement des réseaux devront être réalisés par un prestataire certifié

0.2 Etudes complémentaires, planning, plan de phasage et implantation Ft

Ce prix comprend:

Une étude géotechnique complémentaire si nécessaire,

Une étude de validation des structures proposées,
Le planning de l'opération,

Le plan de phasage des travaux,
Les plans d'exécution,

Les implantations.

0.3 Plan d'Assurance Qualité, Constat huissier préalable Ft

Le constat d'huissier de l'état existant sera établit contradictoirement avec tous les riverains, 

préalablement aux travaux

0.4 Panneau de chantier, signalisation et barriérage de chantier Ft

Ce prix comprend:

la pose de panneaux et clôtures de chantier, le marquage provisoire, la pose de ponts de 

services pour voitures et de ponts de services pour piétons, et toute sujétion liée au chantier.

0.5 Reconnaissance de réseaux Ft

Ce prix comprend le repérage et le piquetage par l'entreprise des réseaux existants.

Ce marquage fera l'objet d'un procès verbal signé contradictoirement par le maitre d'ouvrage 

et l'entreprise
l'entreprise sera responsable du maintien en l'état du marquage pendant toute la durée du 

L'entreprise devra avoir en permanence sur le chantier le dossier DICT complet (récépissés et 

plans imprimés au bon format dans lequel ils ont été élaboré tel que précisé par les 

0.6 Abattage de l'arbre près du calvaire de la Place du Creux, y compris essouchage et évacuation 

en décharge (voir plans joints)
U

1 TERRASSEMENT

1.1 Dépose et évacuation de  bordures de trottoir ml

Ce prix comprend

 le sciage des enrobés,

 les terrassements nécessaires

 l’évacuation des autres produits en décharge agréée.

1.2 Rabotage d'enrobé sur 0,11m, y compris évacuation en décharge agréée m²

1.3 Décapage de la couche superficielle des entrée de propriété et accotements sur 0,05m, y 

compris évacuation en décharge

m²

1.4 Déblais

a Déblais pour réalisation des structures de chaussée et cheminements piétons, et des fosses 

de plantation y compris évacuation en décharge

m3

b Purge de chaussée m3

1.5 Démolition de trottoir m²

Ce prix la démolition du trottoir jusqu'à -0.05m en dessous du niveau de chaussée existant, y 

compris l'évacuation en décharge

1.6 Dépose et repose de panneaux de signalisation U

Ce prix comprend la dépose soignée, le stockage et la repose en fin de chantier, y compris 

socle, fixation et toute sujétion.

1.7 Travaux divers Ft

Ce prix comprend (voir plans joints):

la dépose et l'évacuation de la corbeille près du calvaire

l'arrachage et l'évacuation des végétaux des espaces verts existants
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2 VOIRIE
Les prix suivants comprennent:

l'implantation, la fourniture et l'approvisionnement des matériaux

le répandage, le régalage et le compactage suivant les prescriptions du C.C.T.P.

Les chaussées finies seront au même niveau que la chaussée actuelle

Les mises à niveau des regards, bouches à clé et chambres de tirage ne sont pas 

comprises dans ce marché

2.1 Chaussée
a Reprofilage en GNT 0/31,5 de la chaussée rabotée sur 0,05m environ (hors purges) m3

b Compactage de fond de forme et pose d'un géotextile m²

c Réalisation d'une couche de forme en GNT 0/80 sur 0,40m m3

d Réalisation d'une base en GNT 0/31,5 sur 0,10m m3

e Réalisation d'une couche d'imprégnation m²

f Réalisation d'une couche de roulement en béton bitumineux 160kg/m² m²

2.2 Chaussée en béton désactivé circulable
a Compactage de fond de forme et pose d'un géotextile m²

b Réalisation d'une couche de forme en GNT 0/80 sur 0,20m m3

c Réalisation d'une base en GNT 0/31,5  sur 0,10m m3

d Mise en œuvre de béton désactivé circulable sur une épaisseur de 20cm minimum. m²

 granulats clairs type Saint Martin Belleroche ou similaire (échantillon à soumettre à la 

maitrise d'œuvre et la maitrise d'ouvrage)
y compris fourniture et mise en œuvre

y compris toutes sujétions

2.3 Pavage
a Compactage de fond de forme et pose d'un géotextile m²

b Réalisation d'une couche de forme en GNT 0/80 sur 0,40m m3

c Réalisation d'une base en GNT 0/31,5 sur 0,10m m3

d Réalisation d'une couche de Grave bitume sur 0.08m m²

e Revêtement en pavés m²

Pavés grès d'Inde ocre-brun (20x14)

Hauteur 8cm

Finition clivée

Pose sur mortier type LANKO 711 et joint LANKO 715 gris

2.4 Stationnements et accotements
a Reprofilage en GNT 0/31,5 sur 0,05m environ m3

b Compactage de fond de forme et pose d'un géotextile m²

c Réalisation d'une couche de forme en GNT 0/80 sur 0,40m m3

d Réalisation d'une base en GNT 0/31,5 sur 0,10m m3

e Mise en œuvre d'enduit bicouche silico-calcaire m²

f Réalisation d'une couche d'imprégnation m²

g Réalisation d'une couche de roulement en béton bitumineux sur 5cm (enrobés tièdes) m²

h Réalisation d'un sablé 0/6 Comblanchien ou similaire sur 5cm minimum m²

i Reprofilage en GNT 0/31,5 des 3 entrées de propriété des parcelles (A683, A1161 et A1078) m3

2.5 Caniveau en pavés
a Compactage de fond de forme et pose d'un géotextile m²
b Réalisation d'une couche de forme en GNT 0/80 sur 0,40m (y compris accès) m3
c Réalisation d'une base en GNT 0/31,5 sur 0,10m m3
d Réalisation d'une couche de Grave bitume sur 0.08m m²
e Réalisation d'un caniveaux (3 lignes de pavés) ml

Pavés grès d'Inde ocre-brun (20x14)

Hauteur 8cm

Finition clivée

Pose sur mortier type LANKO 711 et joint LANKO 715 gris

2.6 Cheminements piéton
a Compactage de fond de forme et pose d'un géotextile m²

b Réalisation d'une base en GNT 0/31,5 (Epaisseur 0,1m) m3

c Mise en œuvre de béton désactivé sur 12cm m²

 granulats clairs type Saint Martin Belleroche ou similaire (échantillon à soumettre à la maitrise 

d'œuvre et la maitrise d'ouvrage)
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2.7 Fourniture et pose de bordures de trottoir
Les prix suivants comprennent:

* le terrassement et l'évacuation des excédents,

* la confection d'une fondation et le calage en béton dosé à 200 kg de CPJ 45/m3,

* la fourniture et pose des éléments préfabriqués de classe 100 bars,

* toutes sujétions de pose surbaissée ou en courbe,

* le garnissage et lissage des joints.

Les bordures bouchardées seront de type LPB Meursault B ou similaire

a Bordures A2 (tranche optionnelle) ml

b Bordurette CR1 (tranche optionnelle) ml

c Ligne de pavés (identiques au caniveau) ml

d Bordures T2 bouchardées (tranche ferme) ml

e Bordures T2 arasées bouchardées (tranche ferme) ml

f Bordures T2 béton arasées (tranche optionnelle) ml

g Bordures T2 béton (tranche optionnelle) ml

h Bordure bouchardée 20x30 (tranche ferme) ml

i Plus value aux prix précédents pour réalisation d'une bande d'enduit bicouche silico-calcaire de 

0,50m de largeur le long des bordures

ml

2.8 Signalisation horizontale et verticales
Les prix suivants comprennent:

la fourniture et la pose de panneaux de signalisation, y compris la fourniture des mâts, la 

réalisation des massifs de pose, la fourniture des pièces de fixation et toutes sujétions
La pose des panneaux comprend la fourniture et la pose de mâts aluminium de diamètre 

60mm couleur champagne
la réalisation des marquages au sol en enduit à froid type AXION OSLO de PEINTURE 

MAESTRIA ou similaire
La fourniture et la pose de mobilier urbain, y compris la réalisation des massifs de fondation 

et la fixation
a Fourniture et pose d'un panneau AB 14 "STOP", y compris bande blanche U

b Fourniture et pose d'un panneau AB3a "CEDEZ LE PASSAGE", y compris marquage au sol U

c Réalisation du marquage au sol de passages piétons U

d Réalisation de Bandes podotactiles de 2,5mx0,50m composées de clous inox striés diamètre U

e Fourniture et pose de potelets amovibles type Dalia H314-2M/1 de chez BENITO ou similaire U

f Fourniture et pose de potelets type Dalia H314-2 de chez BENITO ou similaire U

g Fourniture et pose de clous en bronze pour le marquage au sol des stationnements U

type concept urbain ou similaire, finition grenaillé, diamètre 150

3 RESEAU D'ASSAINISSEMENT

3.0 Dépose de regards à grille et de caniveaux

Ce prix comprend les terrassements et le remblaiement, la dépose et l'évacuation du regard 

ou du caniveau, le bouchonnage du réseau si nécessaire et toutes sujétions
a Dépose et évacuation de regards à grille U

b Dépose et évacuation de caniveau à grille U

3.1 Remplacement des grilles EP par des tampons pleins, y compris mise à niveau du regard et 

évacuation de la grille en décharge agréée

U

3.2 Fourniture et pose de regards à grille verrouillable 50x50 U

Ce prix comprend:

La fourniture et la pose d'un regard béton 40X40 intérieur

la fourniture et pose de canalisation PVC 200, y compris l'enrobage béton si nécessaire et le 

piquage sur un regard ou le réseau existant
l'ouverture de la tranchée et évacuation des déblais en décharge, compactage du fond de 

fouille, lit de pose, remblaiement et toutes sujétions pour ce prix.

3.3 Réalisation d'un réseau EP

Les prix suivants comprennent l'ouverture de la tranchée ,le compactage du fond de fouille, le 

sable pour le calage et l'enrobage des tuyaux, l'enrobage en béton si nécessaire, les 

croisements de réseaux, l'alignement et le réglage de la pente, le remblaiement de la tranchée 

en GNT 0/31,5 et toutes sujétions pour ce prix.
b Fourniture et pose de canalisation PVC 315 ml

c Fourniture et pose de regard de visite EP diam 800 U

d Raccordement sur réseau existant Ft

3.4 Fourniture et pose de regards 40x40 en pied de descentes d'eaux pluviales, y compris 

raccordement sur réseau existant ou à créer

U

Ce prix comprend:

La fourniture et la pose d'un regard au pied de la descente d'eau, avec tampon fonte

toute sujétion pour raccorder le chéneau sur ce regard

l'ouverture de la tranchée et évacuation des déblais en décharge, compactage du fond de 

fouille, lit de pose, remblaiement et toutes sujétions pour ce prix.
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3.5 Fourniture et la pose de caniveau à grille en traversée de chaussée U

Type RECYFIX Plus 200 de chez HAURATON ou similaire

Ce prix comprend:

La fourniture et la pose de caniveau à grille fonte 400 kN de 20cm de largeur

La fourniture et pose de canalisation PVC 200, y compris l'enrobage béton si nécessaire

La fourniture et la pose de tête d'aqueduc pour rejet dans le fossé

Les terrassements et le compactage du fond de fouilles, le lit de pose, le remblaiement, 

l'évacuation des gravats et toute sujétion

3.6 Fourniture et pose de caniveau à grille C250 largeur 15cm en entrée de propriété (RECYFIX Plus 

100 type 01 avec grilles caillebotis fonte de chez HAURATON ou similaire)

ml

3.7 Remplacement des tampons de regards existants

Les prix suivants comprennent le remplacement des tampons de regards existants par des 

tampons fonte, y compris mise à niveau du regard et évacuation du tampon existant en 
a Tampons de regards AEP 70x70 U

b Remplacement du tampon du regard en pied de DEP (Rue du Chapitre) U

4 ESPACES VERTS

4.1 Réalisation de fosse d'arbre tige U

Comprenant : Terrassements, évacuation des gravats, nettoyage et décompactage des parois 

des aires de plantation. Dimensions : 1,50mx1,50mx1,50m.

4.2 Fourniture et mise en œuvre de la terre végétale m3

Comprenant : chargement, transport, déchargement, mise en œuvre de terre végétale dans 

les fosses de plantations prévues pour les arbres, les massifs (40cm) et les jardinières. 

Réglage soigné de la surface. Amendements éventuels.

4.3 Fourniture et mise en œuvre de toile de paillage m²

4.4 Fourniture et plantations d'arbustes et de vivaces m²

Ce prix comprend  la fourniture, la taille de formation, le nettoyage des racines, le pralinage, la 

plantation, l'arrosage et l'entretien pendant la période de reprise.
Les massifs arbustifs et les jardinières seront composés d'arbustes 40/60 (4 U/m²) et de 

graminées et vivaces ( 6 à 7 U/m²). Ces compositions devront présenter un intérêt esthétique 
L'entreprise joindra à son offre de prix une liste exhaustive des végétaux choisis ainsi 

que leur nombre

4.5 Fourniture et plantation d'arbres tiges de type érable (taille 18/20) U

Ce prix comprend  la fourniture, la taille de formation, le nettoyage des racines, le pralinage, la 

plantation, l'arrosage et l'entretien pendant la période de reprise.

4.6 Fourniture et pose de jardinières U

Description:  BENITO Ref UM1152 RECTANGULAR ou similaire 

4.7 Fourniture et pose de corbeille U

Description:  BENITO Ref PA606 BCN ou similaire 

JAM-18280-DQE-BPU                          5/5


