
 

Agence Ouest : 7 rue Charles Sauria 14123 IFS 

Siège social : 387, rue des Champs B.P. N° 509 

Autres sites

COMMUNAUTE DE COMMUN

MARCHE PUBLIC DE TRA
DE L'ORDONNANCE N°20

DU 

 

AMENAGEMENT  ROUTE DEPARTEMENTALE N°2, ROUTE DE CAR ROUGES 

 

BORDEREAU DES PRIX U

MAITRE D’OUVRAGE : 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARGENTAN INTERCOM

12 Route de Sées - BP 90220 - 61205 ARGENTAN

Tél : 02.33.12.25.25 Fax : 02.33.12.25.26

Président : Laurent BEAUVAIS 

 

SOGETI INGENIERIE INFRA 

: 7 rue Charles Sauria 14123 IFS - Tél : 02.31.95.21.00 - Fax : 02.31.95.27.19 - ouest

: 387, rue des Champs B.P. N° 509 - 76235 BOIS-GUILLAUME Cedex - Tél : 02.35.59.49.39 

Autres sites : PARIS – LILLE – ORLEANS – REIMS 

 

 

 

 

 

MAÎTRE DE L’OUVRAGE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARGENTAN INTERCOM
 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PASSÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4
DE L'ORDONNANCE N°20 15-899 DU 23 JUILLET 2015 ET DE L'ARTICLE 2

DU DÉCRET N°2016-360 DU 25 MARS 2016  

PROCÉDURE ADAPTÉE  

 

OPÉRATION 

AMENAGEMENT  ROUTE DEPARTEMENTALE N°2, ROUTE DE CAR ROUGES 
A BOUCE (61) 

 

DOCUMENT 

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (B. P. U.)

ES ARGENTAN INTERCOM  

61205 ARGENTAN 

: 02.33.12.25.26 

MAITRE D’ŒUVRE 

SOGETI INGÉNIERIE IN

7 rue Charles Sauria  

14123 IFS 

Tél : 02.31.95.21.00 

Fax : 02.31.95.27.19

ouest.caen@sogeti-ingenierie

 

 

ATELIER VERT LATITUDE 

39, Avenue du Six Juin

14 000 CAEN 

Tél : 02.31.26.94.68 

Courriel : jbflichy@vertlatitude.com

 

ouest-caen@sogeti-ingenierie.fr 

.59.49.39 - Fax : 02.35.59.84.94 

ES ARGENTAN INTERCOM  

ATION DE L'ARTICLE 42  
15 ET DE L'ARTICLE 27  

AMENAGEMENT  ROUTE DEPARTEMENTALE N°2, ROUTE DE CAR ROUGES 

 

SOGETI INGÉNIERIE INFRA 

7 rue Charles Sauria   

 

: 02.31.95.27.19 

ingenierie 

ATELIER VERT LATITUDE  

39, Avenue du Six Juin 

 

: jbflichy@vertlatitude.com 

DATE DE REMISE DES OFFRES :
 Lundi 11 décembre 2017 à 16H00



Aménagement RD 2 à BOUCE Octobre 2017

N° Ordre DESIGNATION DES OUVRAGES PRIX UNITAIRES

0 - Travaux préparatoires au chantier

0.1 Installation et repliement de l'ensemble du chantier: 

Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations à la charge de l'entrepreneur, 
pendant la durée contractuelle du marché, par les pièces générales et particulières de ce 
marché lorsque ces prestations ne sont pas réglées par les prix des chapitres suivants, et 
notamment : l'installation et le repliement des installations assurant la sécurité et l'hygiène 
des chantiers ainsi que la signalisation de chantier à l'égard de la circulation publique 
suivant les dispositions prévues au marché, les opérations topographiques et de bornage, la 
fourniture et la mise en place du panneau d'information de chantier et de l'affichage 
réglementaire (y compris repliement), le constat d'huissier, la mise en place de la 
signalisation pour la déviation (sur la commune et sur les routes départementales)  et autres 
prestations décrites ci dessous.

Détail de l'installation de chantier. Elle comprend  :
. la réalisation d'une plateforme base-vie "tous temps" pour recevoir les bungalows de 
chantier sans fondations complémentaires, la circulation et le parking des véhicules du 
personnel de chantier, et le petit stockage provisoire de matériaux

. la voie d'accès provisoire à cette plateforme si nécessaire

. Le drainage de cette plateforme et de sa voirie d'accès y compris canalisation, fossés, etc

. l'amenée et le repliement du matériel.

. la fourniture et mise en place des bungalows nécessaires ou réglementaires éclairés et 
chauffés pour un usage de réfectoire, vestiaires, laboratoire de chantier et bureau de 
chantier
. la constitution d’une aire de stockage (sur le chantier) permettant notamment le stockage 
des différentes fournitures
. la mise en place du dispositif de nettoyage des véhicules à la sortie du chantier sur les 
voies publiques
. la protection des fouilles par barrières garde-corps ou glissières, et leur signalisation, 
l'aménagement de passages provisoires pour les accès piétons et riverains, le nettoyage 
périodique du chantier et de ses abords. Le prix rémunère également la fourniture et la mise 
en place de clôture provisoire type (HERAS) de dimension 2200 x 2070 mm 100% soudés 
avec collier standard ou collier Haute Sécurité si nécessaire. Le prix rémunère également le 
repli des installation à la fin du chantier.

. la location des protections, des éclairages de sécurité, des signalisations provisoires à 
l’intérieur du chantier.
. les frais de branchement aux réseaux divers privés des installations avec sous-comptage, 
leurs consommations et équipements (eau, eaux usées, électricité, téléphone, fax, 
photocopieur )
. l’installation d’un système d’assainissement autonome si nécessaire ou le raccordement 
des sanitaires sur le réseau existant
. la protection par les dispositifs appropriés de l'ensemble des végétaux existants, arbres 
notamment, implantés dans l'emprise ou à proximité la zone de travaux.
. l’entretien des installations pendant la durée du chantier

. La dépose et la repose des panneaux de signalisation dans l'emprise des travaux  y 
compris le stockage provisoire
. les démarches administratives relatives aux demandes d'arrêté de circulation pour tout type 
de voirie, y compris plan de déviation avec fourniture et mise en place de sa signalisation, 
conformément au Guide SETRA, pendant toute la durée des travaux (en accord avec les 
services de voiries concernés). Le prix rémunère également la signalisation et la 
matérialisation du chantier avec positionnement de feux tricolores, si nécessaire.

. l’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels, et la remise en état des lieux
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Le prix intègre aussi la détection des réseaux existants sur l'emprise des travaux 
(géodétection, ...) avec réalisation de sondages préalables à l'exécution des travaux. Les 
sondages seront réalisés à la pelle mécanique et l'implantation sera fixée avec le maitre 
d'œuvre. L'entreprise veillera au respect de la réglementation en vigueur (réalisation des 
DICT, arrêté de circulation, etc.). Les réseaux existants seront ainsi repérés et tracés au sol 
en x, y et z.

L'entreprise devra aussi réaliser des sondages de reconnaissance afin de localiser avec 
précision les réseaux existants.

Avant le début des travaux, un constat d'huissier sera réalisé sur l'ensemble de l'emprise du 
chantier, prenant notamment en considération : état des voiries, des murs, clôtures, des 
bâtiments, des panneaux de signalisation, …Ce constat est à la charge de l'entreprise.

Analyse d'amiante dans les enrobés routiers:  Le prix au forfait de l'Installation de 
chantier intègre aussi la réalisation de prélèvements et analyses par un organisme agréé 
des enrobés routiers qui seront carottés, rabotés, découpés, en phase de préparation du 
chantier, en vue de s'assurer de l'absence d'amiante et/ou de HAP dans l'enrobé. La 
quantité de prélèvements sera estimée par l'entreprise et indiquée clairement dans son 
offre.

Le forfait :

0.2 Implantation et plan d'exécution

Détail des opérations topographiques. Elles compren nent:
Le prix rémunère au forfait les opérations d'implantation  (frais d'implantation de chantier par 
un Géomètre de l'entreprise ou par un géomètre de son choix)

L'entreprise devra l'implantation altimétrique, planimétrique et géométrique de ses travaux.

La fourniture des piquets et leur mise en place pour l'exécution des travaux seront faites par 
l'entrepreneur et à ses frais.
Il sera responsable de leur conservation et supportera les conséquences de leur 
déplacement ou de leur disparition.
Tout ceci, quel que soit le phasage des opérations.

Avant ou pendant l'implantation, l'entreprise devra le nettoyage du terrain (voir article dans 
CCTP).

Le règlement sera effectué à raison de 60 % au début des travaux et de 40 % à la dernière 
situation de travaux lors de la phase définitive des travaux.

Détail sur le Dossier d'exécution:
L'entreprise devra réaliser un plan d'exécution (sur la base du plan projet se trouvant dans le 
DCE) et des coupes transversales et longitudinales. L'entreprise devra compléter ce dernier 
en se servant de ses propres compétences et suivant les règles de l'art. Le maître d'œuvre 
validera le plan d'exécution avant le début des travaux. L'entreprise prendra l'entière 
responsabilité des informations indiquées sur le plan d'exécution. Les coupes transversales 
et longitudinales devront avoir une échelle appropriée pour distinguer tous les détails 
techniques.

Le prix rémunère également au forfait les études d'exécution, y compris études de phasage 
et de méthodes des différents travaux.
Ces études comprennent :
- les notes de calculs nécessaires à la réalisation des ouvrages et phasage des travaux ;
- le planning de l'opération et les mises à jour nécessaires ;
- les métrés d'exécution ;
- tous les plans d'exécution, nivellement (avec profils en long et en travers des travaux 
d'aménagement projetés), réseaux, fondations et ouvrages ;
- toutes les modifications des notes , plans, ... nécessaires à l'exécution des travaux et la 
fourniture des demandes d'agrément (fiches techniques des produits proposés).

Le forfait :

0.3 Réalisation de sondages de reconnaissance

Ce prix rémunère à l'unité la réalisation de sondages de reconnaissance pour localiser avec 
précision les différents réseaux souterrains existants. L'entreprise devra  obligatoirement 
réaliser au préalable les DICT.
Ces travaux comprennent le terrassement en déblai à la pelle mécanique et manuellement 
sur une emprise suffisante dans un terrain de toutes natures, le dégagement à la main des 
réseaux existants pour bien les identifier, les mesures nécessaires pour pouvoir dessiner 
avec précision les réseaux découverts sur les plans, le sablage avant remblaiement,  le 
remblaiement avec des matériaux de carrière, le compactage conforme, les réfections 
provisoires si nécessaire et toutes sujétions utiles.

L'unité :
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I - Travaux préliminaires

1.1 Nettoyage du terrain

Le prix rémunère au forfait, le nettoyage de l'ensemble du terrain avant travaux. Les travaux 
comprendront en particulier:
. Le nettoyage de la totalité du terrain
. L'abattage des arbres et arbustes, quels que soient leurs diamètres et hauteurs, ayant fait 
l'objet d'un marquage préalable
. Le débroussaillage du terrain
. L'arrachage de haies
. Les terrassements ou fouilles rendus nécessaires pour dessoucher ou arracher les pieds 
de haies

. La destruction par broyage ou l'évacuation de toutes les broussailles et le dessouchage 
complet des racines en décharge choisies par l'entreprise y compris l'acquittement des 
droits d'accès en décharges de classes appropriées au type de matériaux extraits.  

.  Le chargement et le transport des déblais/gravas extraits aux décharges choisies par 
l’entreprise y compris l’acquittement des droits d’accès en décharges de classes 
appropriées au type de matériaux extraits.
. la protection des végétaux conservés avoisinants,

. Les précautions et protections vis à vis des végétaux existants et des tiers

. le rebouchage en terre des trous de dessouchage

Le forfait :

1.2 Démolition de la voirie existante comprenant le revêtement , structure de chaussée
sur 0.20 m,  les bordures et l'évacuation en déchar ge agréée 

Le prix rémunère, au mètre carré, la démolition des chaussées existantes y compris les 
bordures et caniveaux en béton
Les travaux comprendront :

. l'exécution des découpes à la trancheuse, ou au disque, des couches hydrocarbonées en 
limite de démolition, sur toute l'épaisseur du revêtement existant (bicouche, enrobé, grave 
bitume) pour un raccordement parfait sur la voirie existante.

. la destruction du revêtement de surface et des couches hydrocarbonées sans qu'aucun 
surcoût relatif à l'épaisseur ne puisse être demandé par l'entreprise.

. la destruction des différentes couches de matériaux constituant la structure de chaussée 
sans qu'aucun surcoût relatif à l'épaisseur ne puisse être demandé par l'entreprise.

. la démolition des bordures et caniveaux bétons y compris les fondations en béton avec les 
moyens appropriés amenés à pied d'œuvre.

. le nettoyage des voiries utilisées par les engins suivant les prescriptions émises au 
C.C.T.P.

. le chargement et l'évacuation  de la totalité des gravois issus de cette démolition aux 
décharges choisies par l'entreprise, y compris l'acquittement des droits d'accès en 
décharges de classes appropriées au type de matériaux extraits,

Le mètre carré :
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1.3 Démolition d'ouvrages divers  y compris évacuation en décharges agréées 

Le prix rémunère, au Forfait, la démolition de regards, avaloirs, chambres de tirage,  de 
maçonneries bétons ou murets de toutes natures.
Le prix comprend :

. la destruction complète des ouvrages béton y compris soubassement par tout moyen 
mécanique approprié (au BRH ou au compresseur),
. le chargement et l'évacuation  de la totalité des gravois issus de cette démolition aux 
décharges choisies par l'entreprise, y compris l'acquittement des droits d'accès en 
décharges de classes appropriées au type de matériaux extraits,
. La démolition des regards de visite, des chambres de tirage et ouvrages divers se trouvant 
dans l'emprise des travaux et n'ayant plus d'utilité (anciens réseaux). L'entreprise prévoira 
l'obturation des réseaux abandonnés, les modifications et adaptations des réseaux 
conservés.
. le nettoyage des voiries et emprises utilisées par les engins suivant les prescriptions du 
CCTP.
. le remblaiement ou la condamnation d'ouvrages existants et abandonnés.

Le forfait :

1.4 Essais à la plaque type "WESTERGAARD"

Le prix rémunère à l'unité les essais à la plaque de type "WESTERGAARD" afin de contrôler 
la portance de la PST et des différents empierrements constituant le projet et vérifier ainsi 
les objectifs de portance indiqués dans ce CCTP.
Ces essais serviront à vérifier la portance de la PST au niveau des RD et des voies 
communales. Les résultats devront être transmis au maître d'œuvre pour validation avant la 
réalisation de la couche de la base.

L'unité :
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2. Terrassements généraux

2.1 Terrassements en déblai pour exécution des formes des chaus sées, stationnements,
trottoirs / cheminements, espaces verts y compris é vacuation en décharge agréée.

Le prix rémunère, au mètre cube, les terrassements en déblais nécessaires à la réalisation 
des fonds de forme des voiries, allées piétonnes et espaces verts:
Les travaux comprendront :

. l’extraction mécanique des matériaux de toute nature quel que soit le type de sol rencontré, 
y compris l'utilisation d'un BRH si nécessaire.

. les terrassements à la main nécessaires notamment au droit des raccordements sur les 
structures de chaussées et trottoirs existantes,
. la mise en stock pour ressuyage si nécessaire,

. le dressage des talus,

. la protection contre les eaux de toutes natures pendant l’exécution des remblais,

. la protection des plateformes, talus, fossés contre les eaux de ruissellement, avec 
notamment la création de bourrelets, descentes d’eau et fossés / noues provisoires,
. la suppression de ces ouvrages provisoires en fin de chantier,

. le réglage et le compactage du fond de forme (PST) et la stabilisation du sol, si nécessaire, 
suivant les demandes du Maître d'Œuvre,
Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du C.C.T.P. et suivant les 
indications portées sur les plans du Maître d'Œuvre.

La prestation comprend les terrassements dans les dispositions décrites précédemment et
le chargement et l'évacuation des déblais excédentaires aux décharges choisies par
l'entreprise, y compris l'acquittement des droits d'accès en décharges de classes
appropriées au type des matériaux extraits.

Le mètre cube :

2.2 Fourniture et mise en œuvre de matériaux d'apport i nsensibles à l'eau pour 
réalisation des remblais, constitution des couches de formes et réalisation des 
purges (GNT 0/80) y compris terrassements en déblai s et évacuation de ces derniers 
en décharge agréée.

Les prix suivants rémunèrent, au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre de matériaux 
d'apport supplémentaires  insensibles à l'eau de type GNT 0/80 et de classes conformes aux 
prescriptions du CCTP (classe D31 ou R31 recommandées), pour la réalisation des couches 
de formes des voiries et des purges y compris les terrassements en déblais et l'évacuation 
en décharge agréée (pour la réalisation des purges).

. Le terrassement en déblais y compris l'évacuation en décharge agréée (pour les purges)

. Le transport des matériaux à pied d'œuvre y compris le chargement et le déchargement.

. l'exécution éventuelle de redans

. la préparation du sol support : comblement des vides à l'aide de matériaux sélectionnés 
issus du chantier, réglage et compactage de l'assise des remblais.
. la mise en œuvre des matériaux et leur compactage selon le GTR

. le réglage et protection contre les eaux de ruissellement, des talus et de la plateforme

. l'arrosage éventuel y compris la fourniture et le transport de l'eau.

. la réimplantation des axes.

Ce prix mesuré comme indiqué au paragraphe 6.21.3 du fascicule 2 du C.C.T.G. s'applique 
quelle que soit la nature et l'origine des matériaux et la hauteur des remblais, au mètre 
cube en œuvre .

 - Matériaux d'apport pour constitution des couches  de formes en GNT 0/80

Le mètre cube (0/80) :

2.3 Protection en béton et / ou déplacement de réseaux "dégagés" lors des terrassements 
généraux

Le prix rémunère, au forfait, la réalisation de protection en béton ou le déplacement de 
réseaux découverts lors des terrassements généraux.

Le forfait :
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3. Réseau d'assainissement des eaux pluviales

3.1
Dépose et évacuation du réseau d'assainissement des  eaux pluviales existant y 
compris réfection

Le prix rémunère au mètre linéaire la dépose et évacuation du réseau d'assainissement des 
eaux pluviales existant comprenant :
. l'ouverture de tranchée mécaniquement ou manuellement quel que soit le terrain rencontré, 
et quel que soit la profondeur du réseau existant.
. la démolition des canalisations des eaux pluviales existantes, des regards de visite, des
regards à grille, etc..
. L'évacuation des déblais extraits et des gravats aux décharges autorisées choisies par 
l'entreprise,
. Toutes les autorisations et la réalisation des procédures obligatoires  en cas de présence 
d'amiante.
. les sujétions de nettoyage des voies et des caniveaux avoisinant le chantier et la protection 
des tranchées,
. le maintien en service et la protection des câbles ou conduites rencontrées au cours des 
terrassements ou situés à proximité des ouvrages (soutènement, étaiement),
. L'obturation par tous moyens des canalisations existantes non déposées raccordées à 
celle déposée.
. Les terrassements supplémentaires au prix 3.2 nécessaires pour la pose de la nouvelle 
canalisation.
. le remblaiement de la tranchée avec matériau d'apport (GNT 0/80 et GNT0/31.5) en 
remblaiement, mis en œuvre selon les préconisations du CCTP.

Le mètre linéaire :

3.2 Ouverture de tranchée y compris remblaiement
*pour canalisation de diamètre 100 mm à 300 mm

Le prix rémunère au mètre linéaire les terrassements en tranchée permettant la pose de 
canalisations jusqu'à une profondeur 2 m comptée au fil d'eau de canalisations comprenant :

.  l'ouverture de tranchée mécaniquement ou manuellement quel que soit le terrain 
rencontré, y compris l'utilisation d'un BRH si nécessaire
. la mise en dépôt provisoire

. les sujétions pour blindage et épuisement des venues d’eau par la fourniture et mise en 
œuvre, si nécessaire, du matériel de pompage adapté,
. le lit de pose de 0,10 m, l’enrobage et la couverture sur 0,20 m des canalisations, en 
gravier 5/15 sans ajout,
. la fourniture et pose d’un géotextile non tissé,

. l'évacuation des déblais extraits aux décharges choisies par l'entreprise,

. les sujétions de nettoyage des voies et des caniveaux avoisinant le chantier et la protection 
des tranchées,
. le maintien en service et la protection des câbles ou conduites rencontrées au cours des 
terrassements ou situés à proximité des ouvrages (soutènement, étaiement),
. le remblaiement de la tranchée avec matériau d'apport (GNT 0/80 et GNT0/31.5) en 
complément de remblaiement, mis en œuvre selon les préconisations du CCTP, les 
réfections de tranchée (gazon ou enrobé)

Les dimensions maximum au niveau supérieur des fouilles ne devront pas dépasser les 
dimensions correspondant au fond des fouilles compte tenu d'un fruit de 1/10e des parois de 
tranchées.
La largeur de terrassement pour les tranchées en fond de fouille est de :

a) 1.20m pour les collecteurs de diamètre 400mm

b) 1.10m pour les collecteurs diamètre 300mm

c) 1.00m pour les collecteurs diamètre 250mm

d) 0.90m pour les collecteurs diamètre 150mm

Les travaux devront être exécutés conformément aux articles V.6, V.11.2, V.11.3, 5.8.4 du 
fascicule 70 et aux prescriptions du C.C.T.P. du présent DCE.

Le mètre linéaire :
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3.3 Fourniture et pose de canalisation:

Le prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose en tranchée ouverte de
canalisations PVC classe SN8 et béton armé 135 A ainsi qu'à celles du fascicule n° 70 du
C.C.T.G. et à celles des normes en vigueurs.

3.3.1 PVC SN8 diamètre 100 (gouttières et caniveaux à grille)

Le mètre linéaire :

3.3.2 PVC SN8 diamètre 200

Le mètre linéaire :

3.3.3 PVC SN8 diamètre 250

Le mètre linéaire :

3.3.4 BA 135 A diamètre 300

Le mètre linéaire :

3.3.5 BA 135 A diamètre 400

Le mètre linéaire :

3.4 Busage

Le prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose dans le fossé d'une canalisation BA 
135 A diamètre 300 y compris les terrassements en déblais et le remblaiement en matériaux 
de carrière de type GNT 0/80. L'ouverture de tranchée mécaniquement ou manuellement 
quel que soit le terrain rencontré, y compris l'utilisation d'un BRH si nécessaire. La 
prestation comprend les terrassements dans les dispositions décrites précédemment et le 
chargement et l'évacuation des déblais excédentaires aux décharges choisies par 
l'entreprise, y compris l'acquittement des droits d'accès en décharges de classes 
appropriées au type des matériaux extraits.

Le mètre linéaire :

3.5 Croisement de réseaux de toutes natures

Le prix rémunère à l'unité le terrassement à la main soigné, le passage de la canalisation à 
proximité du réseau existant, le sablage du croisement et toutes sujétions

L'unité :

3.6 Fourniture et pose de regards EP 300 x 300 mm  (déc anté) :

Les regards type "pied de chute", décantés, sont rémunérées à l'unité 

Le prix comprend la fourniture et la pose de l'ensemble des éléments composant l'ouvrage y 
compris couronnement, dispositif de fermeture, bavette, joint élastomère… 
Il comprend :

. Les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais en décharges agréées,

. Les  blindages jointifs des parois de la fouille,

. La fourniture et la pose d'un regard en béton ordinaire, préfabriqué avec décantation
minimale de 0.20 m pour les regards 200x200mm et de 0.30m pour les regards plus grands,
de section intérieure adaptée, étanchéifié par joints souples avec tampon en fonte ductile
de classe C 250 ou D 400,  (conforme aux normes PMR et  à la norme EN 124)

. Les remblaiements latéraux en sable ou grave 5/15 sur une largeur de 0.50m. suivant les
prescriptions émises au CCTP.

. Le tampon en fonte devra avoir un orifice pour pouvoir descendre les gouttières à l'intérieur
du regard. Cet orifice aura un diamètre adapté au type de canalisation de la gouttière

     - de type 300x300 mm,  avec cadre et tampon en fonte de classe C250

L'unité :
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3.7 Fourniture et pose de grilles avaloirs  profil A (d écanté) :

Les bouches d'engouffrements profil A, décantés  sont rémunérées à l'unité 

Le prix comprend la fourniture et la pose de l'ensemble des éléments composant l'ouvrage y 
compris couronnement, dispositif de fermeture, bavette, joint élastomère… 
Il comprend :

. Les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais en décharges agréées,

. Les  blindages jointifs des parois de la fouille,

. La fourniture et la pose d'un regard en béton ordinaire, préfabriqué avec décantation
minimale de 0.20m, de section intérieure adaptée, étanchéifié par joints souples avec
bouche d'engouffrement de profil A ou T et grille sur le devant côté fil d'eau en fonte ductile
C 250 (conforme à la norme EN 124 et aux normes PMR),
. Les remblaiements latéraux en sable ou grave 5/15 sur une largeur de 0.50m. suivant les
prescriptions émises au CCTP.

     - grilles avaloirs en fonte de classe C250 profil A.

L'unité :

3.8 Fourniture et pose de regards à grille (décanté) :

Les regards à grille, décantés, sont rémunérées à l'unité 

Le prix comprend la fourniture et la pose de l'ensemble des éléments composant l'ouvrage y 
compris couronnement, dispositif de fermeture, bavette, joint élastomère… 
Il comprend :

. Les terrassements nécessaires avec évacuation des déblais en décharges agréées,

. Les  blindages jointifs des parois de la fouille,

. La fourniture et la pose d'un regard en béton ordinaire, préfabriqué avec décantation
minimale de 0.20 m pour les regards 200x200mm et de 0.30m pour les regards plus grands,
de section intérieure adaptée, étanchéifié par joints souples avec grille plate ou concave en
fonte ductile D 400, section 400 x 400 mm ou 500 x 500 mm (conforme aux normes PMR et
à la norme EN 124)
. Les remblaiements latéraux en sable ou grave 5/15 sur une largeur de 0.50m. suivant les
prescriptions émises au CCTP.

     - de type 400x400 mm, avec cadre et tampon en fonte de classe D400

L'unité :
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3.9
Exécution de regard de visite du réseau pluvial ave c cadre et tampon, en fonte ductile 
classe D 400 :

Le prix rémunère, à l'unité, la réalisation de regard de visite complet sur canalisations de 
toutes nature et de toutes dimensions et profondeurs. Il comprend :
. la fourniture et la pose du regard de visite constitué d'éléments préfabriqués à manchons 
incorporés Ø1000 (conforme à la norme NFP 16 343)

. la fourniture et la pose d'échelons et crosse réglementaires en aluminium ou fonte ductile, 
les échelons seront équipés d'épaulements latéraux pour éviter le glissement du pied.

. Les réhausses nécessaires et notamment la terminaison systématique par une réhausse 
de 0.15m percée de 3 trous de Ø20mm permettant la pose éventuelle de gougeons de 
scellement pour le dispositif de fermeture.
. la mise en place, la fixation par goujon et matériau de scellement au niveau fini de la 
chaussée ou trottoir du système de fermeture circulaire classe D400 .
. fourniture et la pose de tampon de type PAMREX ou équivalent, en fonte ductile classe 
D400, à un seul vantail articulé par rotule, équipé d'un jonc élastomère sur la partie fixe, 
blocage à la fermeture à 90°.
. toutes sujétions pour montage, coffrage, cunette à changement de direction, raccordement 
des canalisations, rejointoiement, étanchéité, la réalisation de chute accompagnée au 
diamètre de la canalisation prévue
. les terrassements, blindages jointifs des parois de la fouille, l'évacuation des excédents 
aux décharges choisies par l'entreprise
. la plus value pour suprofondeur de fouille au delà de 2 mètre 

. les remblaiements latéraux en sable ou grave 5/15 sur une largeur de 0.50m.

Toutes pénétrations de branchements ou collecteurs dans cet ouvrage, partie intégrante de 
la prestation se feront à l'aide de joints type Forsheida incorporé en usine.

Les travaux seront menés conformément au fascicule n° 70 du CCTG.

     - type chaussée, diam. 1000 pour EP

L'unité :

3.10 Essai sur réseau eaux pluviales

Le prix rémunère, au forfait, tous les essais et contrôles nécessaires à la réception du 
réseau d'assainissement Pluvial.

Avant les épreuves, l'entreprise devra effectuer le nettoyage complet des réseaux.

Les épreuves seront réalisées sur l'ensemble des réseaux d'assainissement 

Les essais et contrôles seront réalisés suivant les prescriptions de l'arrêté du 22.12.1994 et 
de la norme NF EN 1610 du 05.12.97. Ils seront réalisés par un opérateur agréé et seront à 
la charge de l'entreprise.

Ils comprendront:
 - Les contrôles de compactage des remblais de tranchées,
 - Les contrôles visuels et télévisuels,

 - Les essais et contrôles d'étanchéité à l'air et à l'eau,

 - La fourniture des rapports et comptes-rendus en 4 exemplaires et d'un DVD en 2 
exemplaires. 

Le forfait :
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3.11 Protection en béton

Le prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d'une protection en béton à mettre en place 
sur les canalisations posées à faible profondeur (génératrice à - 1.00 m de profondeur) et 
toutes sujétions. Ce béton de tranchée devra être mis en œuvre du gravier d'enrobage 
jusqu'au niveau du revêtement sur la totalité de la hauteur de la tranchée.

Le mètre linéaire :

3.12 Caniveaux à grille

Le prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose d'un caniveau à grille de largeur 
de 0.20 m y compris grille en fonte ductile C 250, y compris canalisation de raccordement, 
raccordement sur le réseau existant quelle que soit la longueur de la canalisation de 
raccordement et toutes sujétions. La grille en fonte devra respecter les normes PMR en 
vigueurs.

Le mètre linéaire :

3.13 Mise à niveau des tampons existants dans les espace s verts:

Le prix rémunère à l'unité la mise à niveau des tampons et ouvrages existants par rapport à 
l'altimétrie définitive des voiries et espaces verts finis (réseau des eaux usées, pluviales , 
AEP, FT, ERDF, GRDF existants).

L'unité :

3.14 Réalisation de gargouilles en fonte y compris becs et sabots:

Le prix rémunère au mètre linéaire la réalisation de gargouilles en fonte y compris la 
fourniture et la pose des sabots, des becs et toutes sujétions.

Le mètre linéaire :

3.15 Raccordement sur réseau existant

Le prix rémunère à l'unité les raccordements sur réseaux existants y compris dégagement 
de la canalisation ou de l'ouvrage existant à la main, la fourniture et la pose d'un regard de 
visite si nécessaire, carottage, perçage, sciage des ouvrages existants ou de la canalisation 
existante et la réalisation de la maçonnerie pour une étanchéité parfaite.

L'unité :
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4. Voirie 

Pour les Grave Non Traitée 0/80 et 0/31,5 :
 - la fourniture et la mise en œuvre mécanique ou manuelle de grave concassée non traitée 
sur une épaisseur définie ci-après après compactage.
Pour la grave bitume :
. La protection des ouvrages, tampons de visite etc …. contre les projections de bitume,

. La fourniture et la mise en œuvre mécanique de grave bitume 0/14 de classe 3, sur une 
épaisseur définie ci-après après réglage et cylindrage.
Pour les couches d'imprégnation :
. la réalisation d'une couche d'imprégnation d'émulsion acide de bitume dosé à 65% de 
bitume entre la couche de fondation (GNT 0/31.5) et la couche de base (Grave Bitume 0/14) 
ou le revêtement final en enrobé (BBSG 0/10 ou 0/6)
Pour les couches d'accrochage à l'émulsion de bitume :
. la réalisation de la couche d'accrochage entre la grave bitume et la couche de roulement 
en béton bitumineux, à raison de 300 g de bitume résiduel par m2.
Pour les enrobés de surface en béton bitumineux :
. le nettoyage préliminaire, le balayage, la protection des bordures, caniveaux, tampons de 
visite etc …. contre les projections de bitume,
. la fourniture et la mise en œuvre (température de répandage supérieur à 135°c) de béton 
bitumineux de porphyre (BB semi grenu) sur une épaisseur définie ci-dessous après 
cylindrage et comprenant la mise en œuvre au finisseur ou à la main, le réglage suivant les 
pentes prescrites, le compactage, les découpes soignées de raccordement et les joints à 
l'émulsion de bitume et sable porphyre.

4.1
Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80 Epaisseur : 0.30 m moye n y compris
géotextile (Purge entrée)

Le prix rémunère, au mètre cube, la réalisation de la couche de fondation ou de base en 
grave concassée 0/80
Les travaux comprendront :

 - le réglage et le compactage du fond de forme,

 - la fourniture et la mise en œuvre mécanique ou manuelle de grave concassée non traitée 
sur une épaisseur définie ci-après après compactage.
. le réglage et le compactage des épaisseurs de matériaux mis en œuvre

. La fourniture et la pose d'un feutre géotextile tissé et renforcé

Le mètre cube :

4.2
Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5 Epaisseur : 0.20 m mo yen y compris
géotextile (Route, trottoirs et entrées)

Le prix rémunère, au mètre cube, la réalisation de la couche de fondation ou de base en 
grave concassée 0/31.5
Les travaux comprendront :

 - le réglage et le compactage du fond de forme,

 - la fourniture et la mise en œuvre mécanique ou manuelle de grave concassée non traitée 
sur une épaisseur définie ci-après après compactage.
. le réglage et le compactage des épaisseurs de matériaux mis en œuvre

. La fourniture et la pose d'un feutre géotextile tissé et renforcé

Le mètre cube :
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4.3
Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5 Epaisseur : 0.30 m y c ompris géotextile
(Allées piétonnes)

Le prix rémunère, au mètre cube, la réalisation de la couche de fondation ou de base en 
grave concassée 0/31.5
Les travaux comprendront :

 - le réglage et le compactage du fond de forme,

 - la fourniture et la mise en œuvre mécanique ou manuelle de grave concassée non traitée 
sur une épaisseur définie ci-après après compactage.
. le réglage et le compactage des épaisseurs de matériaux mis en œuvre

. La fourniture et la pose d'un feutre géotextile tissé et renforcé

Le mètre cube :

4.4 Fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/14  classe 3 sur chaussée:

Le prix rémunère, au mètre carré, la réalisation de la couche de base ou de liaison des 
chaussées en grave bitume 0/14.
Le prix comprend :

. La protection des ouvrages, tampons de visite etc …. contre les projections de bitume,

. La fourniture et la mise en œuvre mécanique de grave bitume 0/14 de classe 3, sur une 
épaisseur définie ci-après après réglage et cylindrage.
. La mise à niveau de tous les regards et ouvrages se trouvant dans l'emprise de la voirie 
revêtue
. Le sciage du revêtement existant pour un raccord parfait entre le nouveau revêtement et 
celui existant.

4.4.1      - en couche de 0,12 m d'épaisseur après réglage et compactage (Entrées)

Le mètre carré :

4.4.2      - en couche de 0,10 m d'épaisseur après réglage et compactage (Plateau surélevé)

Le mètre carré :
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4.5 Béton bitumineux

4.5.1
Fourniture et mise en œuvre de Béton Bitumineux Semi Grenu no ir 0/10 à raison de
150 kg / m²  y compris couche d'imprégnation Epaiss eur : 0.06 m. (Entrées)

Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation du revêtement définitif de surface en béton 
bitumineux semi grenu.
Le prix comprend :
 - le nettoyage préliminaire, le balayage, la protection des bordures, caniveaux, tampons de 
visite etc …. contre les projections de bitume,
 - la fourniture et la mise en œuvre (température de répandage supérieur à 135°c) de béton 
bitumineux de porphyre (BB semi grenu) noir sur une épaisseur de 6 cm  après cylindrage et 
comprenant la mise en œuvre au finisseur ou à la main, le réglage suivant les pentes 
prescrites, le compactage, les découpes soignées de raccordement et les joints à l'émulsion 
de bitume et sable porphyre.

Le prix comprend la réalisation de la couche d'accrochage entre la GB et la couche de 
roulement en béton bitumineux des chaussées à raison de 300 g de bitume résiduel par m2.

Ce prix comprend toutes fournitures et protection des bordures, tampons de regard de 
visite… contre les projections de bitume.
. La mise à niveau de tous les regards et ouvrages se trouvant dans l'emprise de la voirie 
revêtue
. Le sciage du revêtement existant pour un raccord parfait entre le nouveau revêtement et 
celui existant.

Le mètre carré :

4.5.2 Fourniture et mise en œuvre de Béton Bitumineux Semi Grenu Ro uge 0/6 à raison de
100 kg / m²  y compris couche d'imprégnation Epaiss eur : 0.04 m. (Trottoirs)

Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation du revêtement définitif de surface en béton 
bitumineux semi grenu marron clair.
Le prix comprend :
 - le nettoyage préliminaire, le balayage, la protection des bordures, caniveaux, tampons de 
visite etc …. contre les projections de bitume,
 - la fourniture et la mise en œuvre (température de répandage supérieur à 135°c) de béton 
bitumineux de porphyre (BB semi grenu) de couleur Rouge sur une épaisseur de 4 cm  
après cylindrage et comprenant la mise en œuvre au finisseur ou à la main, le réglage 
suivant les pentes prescrites, le compactage, les découpes soignées de raccordement et les 
joints à l'émulsion de bitume et sable porphyre.

Le prix comprend la réalisation de la couche d'accrochage entre la GB et la couche de 
roulement en béton bitumineux des chaussées à raison de 300 g de bitume résiduel par m2.

Ce prix comprend toutes fournitures et protection des bordures, tampons de regard de 
visite… contre les projections de bitume.
. La mise à niveau de tous les regards et ouvrages se trouvant dans l'emprise de la voirie 
revêtue
. Le sciage du revêtement existant pour un raccord parfait entre le nouveau revêtement et 
celui existant.

Le mètre carré :
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4.6 Réalisation de sable stabilisé Epaisseur 12 cm (All ées piétonnes)

Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation du revêtement définitif de surface en sable 
stabilisé avec 4 % de ciment.
Le prix comprend :
 - le nettoyage préliminaire, le balayage, la protection des bordures, caniveaux, tampons de 
visite etc …. contre les projections.
 - la fourniture et la mise en œuvre de sable stabilisé avec 4 % de ciment (pourcentage de 
ciment suivant le taux d'humidité du sable) sur une épaisseur de 12 cm  après cylindrage et 
comprenant la mise en œuvre au finisseur ou à la main, le réglage suivant les pentes 
prescrites, le compactage et les découpes soignées de raccordement. Le sable sera 
concassé de granulométrie 0/4 mm concassé.
Ce prix comprend toutes fournitures et protection des bordures, tampons de regard de 
visite… contre les projections.
. La mise à niveau de tous les regards et ouvrages se trouvant dans l'emprise de la voirie 
revêtue
. Le sciage du revêtement existant pour un raccord parfait entre le nouveau revêtement et 
celui existant.

Le mètre carré :

4.7
Réalisation de pavés en résine (terre plein central) de type ROXEM ou équivalent y
compris béton bitumineux pour réalisation d'une for me de dôme franchissable.

Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation du revêtement définitif de surface en  pavés 
en résine (terre plein central) de type ROXEM ou équivalent y compris béton bitumineux 
pour réalisation d'une forme de dôme franchissable.
Le prix comprend :
 - le nettoyage préliminaire, le balayage, la protection des bordures, caniveaux, tampons de 
visite etc …. contre les projections.
 - la fourniture et la mise en œuvre de pavés en résine (terre plein central) de type ROXEM 
ou équivalent
 - La réalisation d'un béton bitumineux pour réalisation d'une forme de dôme franchissable 
Ce dôme mesurera 10 cm d'épaisseur au milieu.
 - L'entreprise devra présenter plusieurs échantillons de pavés pour validation avant la 
commande définitive.
 - Ces ilots en pavés devront impérativement résister aux fortes sollicitations de circulation 
par des engins très lourds (camions, semi-remorques, tracteurs + remorque, engins 
agricoles).
. La mise à niveau de tous les regards et ouvrages se trouvant dans l'emprise de la voirie 
revêtue
. Le sciage du revêtement existant pour un raccord parfait entre le nouveau revêtement et 
celui existant.

Le mètre carré :

4.8 Fourniture et pose en alignement droit ou courbe  de bordures, bordurettes et 
caniveaux en béton
Les prix suivants rémunèrent, au mètre linéaire, la fourniture et pose de bordures, 
bordurettes et caniveaux  béton .

Nota 1 : les bordures et caniveaux seront posées conformément aux prescriptions du CCTP 
et du dossier de plans du présent DCE selon les vues demandées sans plus value.

Nota 2 : l'entreprise devra fournir au maître d'ouvrage l'ensemble des fiches techniques des 
produits et matériaux qu'elle propose ainsi que des échantillons pour validation préalable 
avant commande.

4.8.1      - de type T2

Le mètre linéaire :

4.8.2      - de type P1

Le mètre linéaire :

4.8.3      - de type AC2

Le mètre linéaire :

4.8.4      - de type CC1

Le mètre linéaire :

4.8.5      - de type T2+CS1

Le mètre linéaire :
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4.9 Bande de raccordement entre les caniveaux neufs et la voie existante
Le prix suivant rémunère, au mètre linéaire, la réalisation d'une bande raccordement entre 
les caniveaux neufs et la voie existante de 50 cm de largeur comprenant le sciage sur la 
totalité de l'épaisseur du revêtement bitumineux, le terrassement en déblais y compris 
l'évacuation en décharge agréée, la fourniture et la mise en œuvre d'une GNT 0/31.5 pour la 
mise à la cote du fond de forme, la réalisation d'un enrobé de type BBSG 0/10 à raison de 6 
cm d'épaisseur (150 kg/m²) y compris couche d'imprégnation et la réalisation d'un joint à 
l'émulsion de bitume + sablage.

Le mètre linéaire :

4.10 SIGNALISATION VERTICALE ET HORIZONTALE

4.10.1 Signalisation verticale : Fourniture et pose de pan neaux de gamme normale

Le prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de signalisation verticale comprenant :

. les fouilles, la réalisation du massif de fondation en béton dosé à 300kg/m3 de 60 litres 
minimum, y compris le béton de propreté,
. la fourniture et la pose de panneaux de classe 2 DG, à réflectorisation en tôle aluminisée 
avec bords tombés et emboutis, dos laqué avec vernis anti-graffiti et anti corrosion,

. la fourniture et pose de supports de panneaux en tube d'aluminium anodisé à facette 
(cannelé), nature, de 4mm d'épaisseur.
. la fourniture et la pose de douille de mât en fonte type VHM,

. la fourniture de tous les accessoires (colliers, visserie et bouchonnage) et toutes sujétions 
utiles.
Les panneaux seront en tôle d’aluminium avec des rails de fixation thermocollés ou soudés 
par points, avec des bords tombés et emboutis. Les dos et les bords tombés seront laqués 
et recevront un vernis polyuréthanne anti-graffiti. Le dos sera en caisson fermé avec une 
fixation du panneau sur le support par bride.
L'entreprise devra intégralement respecter les prescriptions du CCTP.

RAL à déterminer.

4.10.1.1 "Cédez le passage"

L'unité :

4.10.1.2 "Passage piétions" type C 20 a

L'unité :

4.10.1.3 "Zone 30" type B30 et B 51

L'unité :

4.10.1.4 "Plateau surélevé"

L'unité :

4.10.2 Signalisation Horizontale
Les prix rémunèrent, à l'unité, la réalisation de la signalisation horizontale réglementaire 
conformément à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière livre 1 - 7ème 
partie "Marques sur chaussée" et aux prescriptions de la F.I.M. décrites dans la circulaire 
C/090/2005. Les tracés seront exécutés avec les peintures dont les références sont 
données au C.C.T.P.
La méthode d'application du fabricant doit être scrupuleusement respectée.

4.10.2.1 Marquage "Cédez le passage" 

L'unité:

4.10.2.2 Passage piéton

L'unité :

4.10.2.3 Peinture "Zébra"

L'unité :

4.10.2.4 Dents de requin sur toute la largeur de la route

L'unité :
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4.11 Mobiliers urbains et divers

4.11.1 Dallage d'éveil podo-tactile
Le prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose de dallage d'éveil podo-tactile. Il 
comprend :
. la fourniture de dalle podotactile en béton blanc d'épaisseur 0,08 m (1,20x0,60 m),

. Les terrassements et l'évacuation des déblais,

. Le scellement au béton,

et toutes sujétions de pose

Nota : l'entreprise devra fournir au maître d'ouvrage l'ensemble des fiches techniques des 
produits et matériaux qu'elle propose ainsi que des échantillons pour validation préalable 
avant commande.

Le mètre linéaire:

4.11.2 Fourniture et pose de bancs

Le prix rémunère à l'unité, la fourniture et la pose d'un banc préfabriqué en bois traité 
conforme au CCTP modèle ALDUS de chez GHM ou équivalent
.  La fourniture et le transport à pied d'œuvre du banc, 
. Le terrassement pour la mise en place du massif de fondation,
. La réalisation du socle béton suivant les prescriptions du fabricant et conformément à la 
norme  NFP 99-610,
. La pose et le positionnement des bancs
. La fourniture et la mise en place de tous les systèmes d'attaches ou d'ancrages,

. L'évacuation des déblais en décharges spécialisées ainsi que le nettoyage du site
 et toutes sujétions de pose.
Nota : l'entreprise devra fournir au maître d'ouvrage l'ensemble des fiches techniques des 
produits et matériaux qu'elle propose ainsi que des échantillons pour validation préalable 
avant commande.
RAL à déterminer.

L'unité :

4.11.3 Fourniture et pose de corbeilles

Le prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose de corbeilles modèle DROP de chez 
GHM, contenance de 50 l (ou similaire). Le prix comprend :
. La fourniture et le transport à pied d'œuvre des poubelles conformes au CCTP de 50 Litres

. Les fouilles en trous de 30x30x30 cm pour fondations des poubelles

. La réalisation du massif de fondation, préfabriqué ou coulé en place, selon les prescriptions 
du fabricant et conformément à la norme  NFP 99-610,
. La pose des corbeilles y compris toutes sujétions de fixations.
. L'évacuation des déblais en décharges spécialisées ainsi que le nettoyage du site
Nota : l'entreprise devra fournir au maître d'ouvrage l'ensemble des fiches techniques des 
produits et matériaux qu'elle propose ainsi que des échantillons pour validation préalable 
avant commande.
RAL à déterminer.

L'unité :

SOGETI INGENIERIE INFRA  Page 17



Aménagement RD 2 à BOUCE Octobre 2017

N° Ordre DESIGNATION DES OUVRAGES PRIX UNITAIRES

5- Espaces verts

5.1 Fourniture et mise en œuvre de terre végétale sur 0 .30 m d'épaisseur
Le prix rémunère, au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre de terre végétale dans 
les zones végétalisées
Les travaux comprennent:
. Le fin réglage et mise à niveau des fonds de forme y compris évacuation des terres 
excédentaires ou impropres, à la décharge de l'entreprise,
. La fourniture et la mise en œuvre de terre végétale d'excellente qualité sur une épaisseur 
de 30 cm..

. Le modelage du sol à - 0,20 m des cotes finies et réglage des formes de pentes,

. Labour et formation grosso-modo des surfaces à aménager,

. L'épierrement, le fraisage, l'extirpation des mauvaises herbes et détritus et l'amendement 
de la terre comme décrit au CCTP,
. L'évacuation de tous les matériaux impropres et gravats aux décharges choisies de 
l'entreprise y compris l'acquittement des droits d'accès.

Le mètre carré :

5.2 Fourniture et semis pour les gazons
Les prix suivants rémunèrent, au mètre carré, les fournitures et semis des surfaces à 
engazonner et semer
Les travaux comprennent:

. L'incorporation homogène de la fumure telle que décrite au CCTP,

. Le réglage du sol au râteau et roulage

. La fourniture et l'ensemencement des graines à raison de 35 g/m² en deux temps, l'un pour 
les graines fines, l'autre pour les grosses graines,
. Le ratissage léger dans les 2 sens pour enfouir les graines et le roulage léger au rouleau 
de 60 à 80 kg,
. L'entretien et la tonte des espaces verts jusqu'à la visite de réception.

5.2.1  - Gazon naturel (type paturin,fétuques, ray grass, bellis perennis...)

Conformément au CCTP

Le mètre carré :
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5.3 Entretien et Garantie de reprise
Le prix rémunère, au forfait, l'entretien des espaces verts et des plantations publics pendant 
l'année de garantie. 

L'entrepreneur devra assurer, après la visite de réception et pendant l'année de garantie, 
toutes les prestations destinées à assurer la maintenance et le bon développement des 
gazons et des plantations réalisés dans le cadre du présent marché, comprenant

Pelouses
. la tonte des gazons en période de pousse y compris ramassage et évacuation des 
déchets,
. la découpe des bordures, 

. scarification, aération et roulage,

. les semis de regarnissage si nécessaire,

.  l’arrosage,

Arbres et Massifs d'arbustes

. la taille des arbres,

. la mise en place d'engrais et les traitements anti-parasites,

. le désherbage par binage

. le suivi des tuteurs et haubans, le remplacement éventuel des colliers abîmés ou 
manquants
.  l’arrosage,

Plantes vivaces, Plantes annuelles

. l’enlèvement des fleurs fanées,

. le rechargement en écorces de pin broyées calibrées 20/40,

. le désherbage par binage

. l’ameublissement du sol par bêchage profond avec une fourche à bêcher,

. l’incorporation d’engrais complet et de traitements anti-parasites,

. le marquage et la découpe franche à la bêche des rives et bordures marquant la limite des 
massifs,
.  la coupe des graminées

.  le nettoyage des massifs à plantes annuelles.

.  l’arrosage,

Nota : l'eau nécessaire aux arrosages est fournie par l'entrepreneur

Le forfait :

5.4
Fourniture et plantation d'arbres:

Les prix suivants rémunèrent, à l'unité, la fourniture et la plantation d'arbres y compris tous 
transports intermédiaires entre le point de livraison situé sur le site et le lieu de plantation, 
terrassement en déblai de la fosse de 1.00 x 1.00 x 1.00 m de dimension, l'évacuation des 
déblais excédentaires à la décharge agréée, la fourniture et la mise en œuvre du mélange 
terre pierre, l’habillage des racines, le pralinage par pulvérisation des mottes et trempage 
des racines, le remblaiement complémentaire avec de la terre végétale, l'amendement, 
l’arrosage (plombage) à raison de 150 litres/arbres,  la réalisation d'une cuvette au pied du 
sujet, la fourniture et la pose d'un tuteur tripode pour chaque arbre, la taille éventuelle de 
rééquilibrage (les tailles charpentières et les tailles de floraisons ont été faites en pépinière 
dans les règles de l’art),  le maintien en état de propreté des abords des lieux des travaux et 
toutes sujétions.

5.4.1 . Hêtre -Tige -Taille 10/12 - Racines nues –

5.4.2 . Charme -Tige -Taille 10/12 - Racines nues –

5.4.3 . Châtaigner -Tige -Taille 10/12 - Racines nues –

5.4.4 . Frêne -Tige -Taille 10/12 - Racines nues –

5.4.5 . Chêne -Tige -Taille 10/12 - Racines nues –

5.4.6 . Chêne Sessile -Tige -Taille 10/12 - Racines nues –
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6- Divers

6.1 Dossier de récolement  - Dossier des Ouvrages Exécutés

Le prix rémunère au forfait, à la fin des travaux, l'établissement et la fourniture, par 
l'entrepreneur, du dossier de récolement constituant le D.O.E. et comprenant :
. les plans conformes à l'exécution en coordonnées x, y, z sur CD-ROM, réalisée à partir du 
logiciel Autocad (format dwg ou dxf). Le plan de récolement devra être géoréférencé 
obligatoirement.
. un jeux de plans géoréférencés conformes à l'exécution en couleurs

. un jeu de plan géoréférencé conforme à l'exécution en noir et blanc - reproductible

- et tout autre élément énuméré au CCTP.

. Un dossier précisant la nature, la description des matériaux et des matériels utilisés ainsi 
que leur provenance.
. Un dossier précisant les mesures nécessaires aux interventions de maintenance ainsi que 
tous documents et notices techniques des constructeurs.
Tous ces documents seront fournis en trois exemplaires.

Le forfait :
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A …………………………………………………………….. , le ………………………..
                                       Cachet et signature de l’entreprise


