BORDEREAU DES PRIX
Les prix définis dans le présent bordereau des prix tiennent compte des stipulations de l'ensemble des
pièces du marché et notamment des plans et du CCTP. Ils incluent les prestations du ou des
organismes associés au contrôle intérieur et tiennent compte des sujétions du contrôle extérieur.

En outre, il est rappelé que les prix définis dans le présent bordereau des prix intègrent l'ensemble des
besoins en personnel et matériel nécessaires à la réalisation des travaux, quel que soit le nombre
d'ateliers de travail nécessaires afin de respecter toutes les contraintes imposées dans le CCTP et les
plans et plus particulièrement les contraintes de réalisation, de phasage et de respect des délais.

Enfin, il est rappelé que les prix définis dans le présent bordereau des prix intègrent l'ensemble des
sujétions liées aux difficultés d'accès aux différentes parties d'ouvrages et aux difficultés de réalisation
des travaux.
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1000 PRIX GENERAUX
1001 INSTALLATION DE CHANTIER
1002 PLAN QUALITE, ESSAIS ET CONTRÔLE COMPRIS TOPO
1003 ETUDES D’EXECUTION, D’ORGANISATION ET DE METHODES
1004 MISSION GEOTECHNIQUE G3
1005 DOSSIER D’OUVRAGE EXECUTE
1006 EPREUVES DE L’OUVRAGE
1007 ACCES ET PLATEFORME DE CHANTIER
1008 PROPRETE GENERALE DU CHANTIER
1009 DEBROUSSAILLAGE, ABATTAGE, DESSOUCHAGE ET DEGAGEMENT DES EMPRISES
2000 TERRASSEMENTS
2001 DECAPAGE DE TERRE VEGETALE
2002 RABOTAGE DES ENROBES SUR ET HORS OUVRAGE
2003 FOUILLES EN TERRAIN DE TOUTES NATURES
2004 DEMOLITION DE L'OUVRAGE EXISTANT
2005 PURGES
2006 REMBLAIS CONTIGUS DE L'OUVRAGE A RECONSTRUIRE
2007 CORPS DE CHAUSSEE
2008 RECONSTRUCTION DU MURET EN AMONT DE L'OUVRAGE
3000 OUVRAGE D’ART APPUIS
3001 BETON DE PROPRETE
3002 BETON POUR OUVRAGE
3003 CINTRE POUR TRAVERSE
3004 COFFRAGE PAREMENTS SIMPLES
3005 COFFRAGE PAREMENTS FINS
3006 REGLAGE DE SURFACES NON COFFREES
3007 BADIGEON DES PAREMENTS ENTERRES
3008 CURE DES BETONS
3009 ARMATURES POUR BETON ARME
3010 BARBACANES
3011 TRAITEMENT ANTI GRAFFITI DES PAREMENT BETONS
4000 EQUIPEMENTS
4001 ETANCHEITE MINCE SUR TRAVERSE
4002 ENROBES BITUMINEUX SUR OUVRAGE ET HORS OUVRAGE
4003 RELEVE D’ETANCHEITE
4004 DRAIN HELICOÏDAL ∅ 18 mm
4005 PAROIE DRAINANTE Y COMPRIS DRAIN
4006 BORDURES DE TROTTOIR
4007 BETON DE REMPLISSAGE DE TROTTOIR
4008 FOURREAUX
4008a
4008b

4009
4010
4011
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DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX

Prix H.T.

Prix d’application en toutes lettres

en chiffres

1000 PRIX GENERAUX
1001

INSTALLATION DE CHANTIER
Ce prix rémunère forfaitairement, les frais d'installations, d'amenée et de
repli du matériel et des matériaux sur le site, pour la durée du chantier.
Ce prix comprend notamment :
- les prestations définies au CCTP,
- les frais d'aménagement des terrains nécessaires au chantier (y compris
débroussaillages et démolitions éventuelles, la fourniture et la mise en
œuvre de matériaux d'apport pour la réalisation des rampes d'accès, des
plates-formes d'installation de chantier, aires de stockage et de fabrication,
zones de dépôt, etc. ainsi que les terrassements nécessaires à la
réalisation de ces travaux et la remise en état en fin de chantier),
- les accords avec les propriétaires et locataires y compris les indemnités
éventuelles,
- l'assainissement et l'entretien de tous ces aménagements et platesformes d'installation de chantier,
- le maintien de l'écoulement des eaux sur le site et le raccordement de cet
écoulement à un exutoire existant,
- l'aménagement des accès spécifiques (entrées et sorties) sur la voie
publique, leur entretien et leur nettoyage régulier,
- la fourniture et la pose de portails de fermetures de chantier aux points
d'accès sur chantier,
- les éventuels frais de pompage nécessaire pendant la durée des travaux
pour mise hors d'eau du chantier,
- la fourniture, la mise en place et l'enlèvement en fin de chantier du
matériel de décrottage complet y compris un dispositif de lavage des roues
des engins à chaque sortie du chantier,
- la création d'un bassin de nettoyage des toupies,
- les dispositifs de recueil et de traitement des eaux usées et polluées en
provenance des installations, pistes de chantier et zone de décrottage,
- les protections étanches pour le stockage de produits polluants tels
qu'hydrocarbures pour éviter la pollution de la nappe,
- la fourniture, les frais d'installation et de fonctionnement et d'entretien des
ateliers entrepôts, bureaux, laboratoires et locaux de chantier de
l'entreprise,
- les frais d'installation et de fonctionnement d'une salle de réunion de 20
m2 mise à disposition du Maître d'Œuvre, y compris le mobilier, tables et
chaises, pour dix personnes, le chauffage, l'éclairage. Cette structure ne
devra pas être utilisée autrement qu'en salle de réunions,
- l'entretien régulier pendant toute la durée des travaux de l'ensemble des
installations,
- les frais d'installation et de branchements des divers réseaux (eau,
électricité, téléphone,...),
- la mise à disposition, l'amenée, l'installation à proximité des installations
de chantier, l'entretien, les frais de fonctionnement et le repli en fin de
travaux de locaux sanitaires équipés de WC chimiques, de lavabos et de
douches (eau froide et eau chaude), adapté au nombre de personnel sur le
chantier,
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- les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière d'hygiène et de
sécurité conformément au décret du 8/01/65 modifié par décrets du 6/05/95
et au décret du 1/10/87, ainsi que le Plan Général de Coordination et de
Sécurité et de Protection de la Santé,
- les frais de relevés météorologiques nécessaires aux prescriptions liées
aux plates-formes de travail,
- les frais relatifs aux contraintes et sujétions liées à la présence de réseaux
(aériens et enterrés) dans l'environnement et au droit de la zone de
travaux- toutes localisations et déplacements éventuels de canalisations où
câbles enterrés résultant de l'installation de chantier,
- l'amenée et le repliement de tous les matériels et engins nécessaires à
l'exécution de tous les ouvrages,
- l'amenée des matériaux et consommables,
- les frais de gardiennage et de clôture, notamment les clôtures rigides de
chantier autour des installations ainsi que le long des parties boisées à
préserver aux abords de l'ouvrage,
- les opérations topographiques, à l'exception de l'implantation initiale de
l'axe du projet et des emprises,
- les frais de véhicules et de déplacement local,
- les frais liés au phasage des travaux,
- les frais liés aux interruptions de chantier, dues aux intempéries ou aux
contraintes de chantier,
- les frais de nettoyage et l'entretien permanent des voies publiques,
- le maintien des voies de circulation en état, y compris les accès privé, la
piste provisoire de chantier et les rampes d'accès,
- toutes les sujétions de protection des ouvrages existants durant la totalité
du chantier
- l'enlèvement en fin de chantier des installations de chantier, pistes et
plateformes de chantier,
- l'évacuation en fin de chantier de tous les matériels et matériaux
excédentaires, la démolition complète de tous les ouvrages provisoires
ainsi que la remise en état des lieux,
- le nettoyage de l'ouvrage en fin de chantier,
- les frais et sujétions supportés par l'entreprise dans le cadre des visites de
pré-réception,
- la remise en état des lieux en fin de chantier.
Les prestations prévues dans ce prix sont à assurer par l'entreprise jour et
nuit, pendant toute la durée des travaux, samedi, dimanche et jours fériés
ou chômés compris.
Ce prix ne sera appliqué qu'une seule fois quel que soit le nombre
d'interruptions des travaux et d'ajournements hivernaux.
Ce prix sera appliqué en trois fractions :
- 50 % après amenée et mise en place du matériel,
- 25 % après réalisation de 50 % du montant du marché,
- 25 % après démontage des installations, repliement du matériel,
évacuation des matériaux et remise en état des lieux.
LE FORFAIT :
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PLAN QUALITE, ESSAIS ET CONTRÔLE COMPRIS TOPO
Ce prix rémunère forfaitairement, l'ensemble des prestations réalisées par
l'entreprise pour assurer le contrôle de la qualité des ouvrages.
Ce prix comprend notamment :
- l'élaboration et le suivi du Plan d'Assurance Qualité conformément au
fascicule 56 et 65 du CCTG,
- les prestations des laboratoires agréés, chargés des contrôles internes et
externes de l'entreprise,
- les frais engagés par l'Entrepreneur au titre du contrôle interne prévu au
marché avec en particulier les épreuves d'étude, d'information, de
convenance et de contrôle,
- les frais engagés par l'Entrepreneur au titre du contrôle externe avec en
particulier la mise en place des procédures et leurs adaptations, la
surveillance du contrôle interne, le contrôle de conformité,
- les vérifications topographiques à effectuer dans le cadre du contrôle
externe et établies par le géomètre pendant toute la durée du chantier
(contrôle externe).
Ce prix sera appliqué en trois fractions :
- 25 % après validation de l'indice 0 du PAQ,
- 25 % après validation de l'ensemble des procédures,
- 50 % après réalisation des essais et contrôles réalisés par l'entreprise et
validation par le contrôle extérieur.
LE FORFAIT :

1003

ETUDES D’EXECUTION, D’ORGANISATION ET DE METHODES
Ce prix rémunère forfaitairement, les prestations définies aux articles 4.2 du
fascicule 65 du C.C.T.G.
Ce prix comprend notamment :
- les études générales d'implantation, d'organisation et de méthodes,
- les études d'exécution des ouvrages (plans et notes de calculs),
- les études liées aux phasages d’exécution de l’ouvrage,
- les compléments à la notice de visite et entretien,
- les études des épreuves des ouvrages.
Ce prix sera payé en deux fractions successives comme suit :
- 70 % à l'avancement après visa des documents,
- Le solde sera versé à la réception de l'ouvrage et après production du
dossier de récolement (le dossier de récolement est rémunéré par un prix
spécifique).
LE FORFAIT :
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MISSION GEOTECHNIQUE G3
Ce prix rémunère forfaitairement, la réalisation d’une mission géotechnique
G3 définie par la norme pour tous les éléments de fondation et de
soutènement du marché, qu’ils soient définitifs ou provisoires.
Ce prix comprend notamment :
- amenée et repli des matériels,
- réalisation des essais,
- toutes les investigations nécessaires,
- rapport d’essais,
- notes de calculs,
- tous les rapports et avis intermédiaires,
- le rapport final.
LE FORFAIT :

1005

DOSSIER D’OUVRAGE EXECUTE
Ce prix rémunère forfaitairement, l’établissement du dossier des ouvrages
exécutés conforme à l’exécution et remis tel que prévu au CCTP.
Ce prix comprend notamment :
- les plans de récolement des ouvrages réalisés,
- les notices techniques des matériaux utilisés,
- les procédures d’interventions pour la réparation des organes posés,
- toutes sujétions comprises.
Les dessins conformes à l'exécution des travaux, devront faire apparaître
en outre toutes indications nécessaires au positionnement des ouvrages
tant en planimétrie qu'en altimétrie, l'encombrement des ouvrages enterrés
et toutes indications différent des dessins d'exécution.
Ce prix sera rémunéré en fin de chantier après achèvement et fourniture
des dossiers.
LE FORFAIT :

Page(s) 5/25

BPU LOT1 Ind A

Reconstruction du pont du Malans SUR LA Commune de
Mérindol

1006

DCE
Bordereau des Prix Unitaires
BPU

EPREUVES DE L’OUVRAGE
Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation des épreuves, par poids
mort et poids roulant, des ouvrages définitifs telles que prévues au
CCTP.
Ce prix comprend notamment :
- la mise à disposition des véhicules et charges de chaussée nécessaires
aux essais,
- tous les déplacements de ces véhicules, leur chargement, la pesée des
essieux, toutes manœuvres, et le déchargement après épreuves,
- la mise à disposition des moyens de visite de toutes les parties des
ouvrages inaccessibles par échafaudages, passerelles de visite
nécessaires pendant les essais,
- la mise à disposition de personnel technique qualifié nécessaire durant
les essais,
- la fourniture et la mise en place des appareils de mesure,
- le laboratoire de contrôle nécessaire aux essais,
- la fourniture et le scellement de repères de nivellement en laiton tels
que définis au CCTP, nécessaires au contrôle des déformations pendant
les épreuves et au cours de la vie de l'ouvrage,
- l'établissement de la note de calcul des déformations,
- l'interprétation des épreuves,
- les opérations de nivellement et de mesure pendant les essais et la
constitution des procès-verbaux, correspondant,
- les inspections détaillées de l'ouvrage pendant et après les essais et la
constitution des procès-verbaux correspondants soumis au visa du
Maître d'Œuvre.
Ce prix sera réglé à l'Entrepreneur après réception du procès-verbal des
épreuves.
LE FORFAIT :

1007

ACCES ET PLATEFORME DE CHANTIER
Ce prix rémunère forfaitairement, la réalisation et l'entretien de l’ensemble
des pistes d'accès nécessaires à la réalisation des ouvrages, y compris les
rampes d’accès aux fouilles et aux remblais, quelles qu’en soient
l’implantation et la longueur.
Ce prix comprend notamment :
- le décapage de la terre végétale, la libération des emprises et les
terrassements nécessaires et l’évacuation à la décharge des excédents,
- la préparation de la plate-forme,
- la fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre de matériaux insensibles
à l’eau pour la mise hors d’eau des pistes,
- toutes les purges nécessaires pour assurer la stabilité de la plate-forme,
-la réalisation des structures de chaussées,
- le maintien hors d’eau des pistes quelles que soient les conditions
atmosphériques,
- l’assainissement des pistes,
- la dérivation du cours d’eau le temps du chantier.
LE FORFAIT :
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PROPRETE GENERALE DU CHANTIER
Ce prix rémunère forfaitairement la propreté du chantier, des pistes de
chantiers, installations et matériels conformément à la recommandation N°
T1-91 aux maîtres d’Ouvrages Publics (BOCCRF du 22 février 1991), ainsi
que de toutes les voiries empruntées par la circulation du chantier.
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture et la mise en place du matériel de décrottage complet y
compris un dispositif de lavage des roues des engins à chaque sortie du
chantier selon les indications du Maître d’œuvre,
- l’intervention d’une arroseuse aussi souvent que nécessaire,
- l’exécution des ouvrages en béton,
- la dépose du matériel de décrottage, la démolition et l’évacuation des
matériaux en fin de chantier,
- le nettoyage des véhicules et engins de chantier, deux fois par semaine
au moins,
- le nettoyage tous les jours de la voirie empruntée par moyen mécanique
ou manuel,
- l’entretien au moins hebdomadaire de l’ensemble des clôtures du
chantier,
- l’inscription du nom du propriétaire des véhicules,
- le nettoyage des pistes empruntées, tous les jours,
- l’entretien régulier des installations des bureaux en modules ou
baraquements en bon état,
- le nettoyage de l’ouvrage en fin de chantier.
- la création de fossés de nettoyage de toupies.
- les frais d'établissement du Schéma d'Organisation de la Gestion des
Déchets et du Schéma d'Organisation du Suivi et de l'Elimination des
Déchets,
- les frais relatifs à l'exécution des ouvrages et aux dispositions à prendre
en matière de protection et de respect de l'environnement.
Ce prix s’applique chaque mois par fraction du montant du forfait sur la
durée contractuelle du marché, après constatation de la bonne réalisation
de la prestation par le Maître d’œuvre.
En cas de dépassement du délai contractuel, le paiement de ce prix sera
plafonné au montant du forfait.
LE FORFAIT :
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DEBROUSSAILLAGE, ABATTAGE, DESSOUCHAGE ET DEGAGEMENT DES EMPRISES
Ce prix rémunère au mètre carré de surface traitée le débroussaillage,
l’abattage, le dessouchage et le dégagement conformément aux
prestations définies aux articles 17.3 17.4 et 17.5 du chapitre III du
fascicule n°2 du CCTG.
Il concerne le nettoyage et la préparation du terrain sur le site des
installations de chantier et sur le site des travaux ainsi que toutes les
opérations préalables à l’exécution des décapages, déblais et remblais.
Ce prix comprend notamment :
- l'abattage des arbres, le bois devenant propriété de l'Entreprise,
- le dessouchage de tous les arbres se situant sur l’emprise, y compris les
arbres de plus d’un (1) mètre de diamètre,
- le remblaiement des fouilles résultant de l'enlèvement des souches,
- la dépose des clôtures éventuelles,
- l'élimination de tout le bois mort et de tous les produits d'abattage, de
coupe, de dépose, par destruction ou évacuation aux frais de
l'Entrepreneur,
- le chargement, le transport, le déchargement, la mise en dépôt,
l’évacuation à la décharge, y compris droits de décharge, de tous les
gravats et objets divers rencontrés sur le site,
Ce prix s’applique à l’ensemble de la surface de la zone à préparer qui
comprend l’ensemble des zones d’installation et de travaux telles que
définies sur les plans, la surface étant mesurée en projection horizontale.
LE METRE CARRE :
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2000 TERRASSEMENTS
2001 DECAPAGE DE TERRE VEGETALE
Ce prix rémunère au mètre carré, le décapage de la terre végétale pour
toutes les zones non minéralisées sur une profondeur moyenne de 30 cm.
Ce prix comprend notamment :
- le transport du matériel de décapage jusqu’au chantier,
- le piquetage complémentaire,
- le décapage de la terre végétale sur une profondeur moyenne de 30 cm,
- l'extraction et le chargement, le transport au dépôt proposé par
l'entrepreneur et agréé par le Maître d'œuvre, quelle que soit la distance,
- le réglage pour une exécution parfaite du décapage,
- l’évacuation en décharge agréée au frais de l’entrepreneur y/c les frais de
décharge,
- toutes sujétions de fournitures, matériels et de main d’œuvre comprises.
Ce prix s'applique quels que soient la profondeur, la nature, la situation et
le profil en travers. Seuls les volumes réellement exécutés, mesurés et
ayant fait l'objet d'un attachement contradictoire avec le maître d'œuvre
seront pris en compte.
LE METRE CARRE :

2002 RABOTAGE DES ENROBES SUR ET HORS OUVRAGE
Ce prix rémunère au mètre carré en place, les démolitions de chaussée en
enrobé, quelle que soit l’épaisseur (corps de chaussée et revêtement) et
quels que soient les matériaux constituant le corps de chaussée et la
couche de roulement.
Ce prix comprend notamment :
- le sciage de la structure existante,
- l’extraction à la main ou mécaniquement,
- le fractionnement des blocs,
- le chargement et l'évacuation en décharge agréée des produits de
démolition,
- les sujétions liées à la présence de réseaux, à l’exécution fractionnée de
démolition, et au maintien de la circulation sur les voies et au voisinage
des zones à démolir,
- toutes sujétions liées aux phasages d’exécutions des travaux.
LE METRE CARRE :
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FOUILLES EN TERRAIN DE TOUTES NATURES
Ce prix rémunère au mètre cube en place, les prestations définies à
l’article 2.1 du chapitre I de l’annexe au texte du fascicule 68 du C.C.T.G.
et concerne l'exécution des fouilles nécessaires à la réalisation des
fondations quelle que soit la nature des terrains rencontrés et les moyens
mis en œuvre.
Le volume des fouilles à prendre en compte sera déterminé suivant les
indications ci-dessous :
- il ne sera pas tenu compte des sur-profondeurs au-delà du dessous de
l'épaisseur théorique du béton de propreté.
- le volume considéré correspond à la surface au sol de la partie béton
augmentée de 50 cm sur la périphérie, multipliée par la hauteur de déblai
théorique.
Ce prix comprend notamment :
- les piquetages complémentaires,
- le coût des mesures destinées à assainir la surface de travail,
- la démolition des chaussées (bordures et caniveaux compris) et
comprend l’extraction, le chargement, le transport et l’évacuation à la
décharge des matériaux de démolitions,
- le coût de l'exécution des ouvrages provisoires nécessaires pour
l'évacuation des eaux d'épuisement des ouvrages vers des exutoires
naturels,
- les frais et sujétions d'épuisements éventuels et de pompage,
- le coût des frais de pompage proprement dits (matériels de secours
éventuels et coût de fonctionnement),
- l'extraction, le chargement sur un engin de transport, le transport, la mise
en dépôt provisoire des matériaux réutilisés en un lieu fixé par le Maître
d'Œuvre et situé dans un rayon de cinq (5) kilomètres,
- l'extraction, le chargement sur un engin de transport, le transport,
l'évacuation en dépôt définitif des matériaux en excédent en un lieu laissé
à la charge de l'Entrepreneur et soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre,
- l’aménagement des zones de dépôt et de décharge suivant les
prescriptions du CCTP,
- toutes sujétions d'exécution y compris celles dues à la présence d'un
blindage et au maintien de la stabilité des parois de fouilles.
LE METRE CUBE :
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DEMOLITION DE L'OUVRAGE EXISTANT
Ce prix rémunère forfaitairement, la démolition de l'ouvrage existant en
maçonnerie de moellons et de béton ordinaire non armé ou armé à
proximité du futur ouvrage à réaliser en tenant compte de toutes sujétions
de phasage.
Ce prix comprend notamment :
- l'amenée et le repliement du matériel nécessaire, ainsi que le
fonctionnement,
- la démolition soignée des ouvrages à démolir sans déstabiliser les
ouvrages à conserver,
- le tri et le stockage des matériaux à réutiliser,
- le chargement des produits de démolition, leur évacuation et transport
quelle que soit la distance,
- les sujétions de protection des berges et du lit du cours d’eau,
- le déchargement des produits de démolition dans une décharge agréée
ou au lieu de dépôt choisi par l'Entrepreneur et agréé par le Maître
d'Œuvre conformément au SOSED y compris les droits de décharge.
Ce prix rémunère aussi la fourniture et la mise en place d’un dispositif de
protection du cours d’eau pendant toute la durée de démolition de
l’ouvrage existant, notamment :
- la fourniture, la mise en place du matériel nécessaire à une protection
imperméable du cours d’eau, la dérivation des eaux au droit du chantier,
- l’enlèvement des matériaux de démolition récupérés, le chargement et
leur évacuation en décharge,
- toutes sujétions de mise en œuvre et de protection.
LE FORFAIT :
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BPU

PURGES
Ce prix rémunère au mètre cube en place, la réalisation de purge en fond
de déblais dans les zones définies par le Maître d’œuvre, quelle que soit la
nature des terrains.
Ce prix comprend les mêmes prestations et s’applique dans les mêmes
conditions que celles données au prix ci-dessus de « déblais en terrain de
toute nature » ci-dessus.
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture, l’amenée à pied d’œuvre et la mise en œuvre des matériaux
de substitution insensibles à l’eau conformément aux prescriptions du
C.C.T.P.
- le compactage par couches successives à l’aide des moyens adaptés
soumis à l’approbation du Maître d’œuvre- les levés topo des fouilles,
- tout dispositif de drainage nécessaire à la bonne évacuation des eaux
pendant la phase de terrassement, ou nécessaire à la pérennité de
l’ouvrage, y compris tout raccordement sur exutoire.
- toutes sujétions liées aux phasages d’exécutions des travaux.
Ce prix s’applique sur les volumes calculés à partir des levés
topographiques contrôlés et visés contradictoirement avec le Maître
d’œuvre. Les volumes pris en compte seront rémunérés sur attachements
contradictoire avec le Maître d’œuvre, avec présentation d’un récapitulatif
justificatif et un report sur plans des volumes, épaisseurs et largeurs de
purges réellement effectuées.
LE METRE CUBE :

2006

REMBLAIS CONTIGUS DE L'OUVRAGE A RECONSTRUIRE
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre de
remblais d'apport derrière les culées et murs de l’ouvrage, conformément
aux prescriptions du CCTP et aux plans du dossier.
Ce prix s'applique au volume de remblais d'emprunt mis en œuvre, mesuré
après compactage.
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture des matériaux répondant aux spécifications du CCTP,
- le transport sur le lieu de mise en œuvre,
- le déchargement,
- le piquetage général et spécial,
- le piquetage complémentaire,
- la mise en œuvre par couche d'épaisseur adaptée au matériau,
- la protection contre les eaux de toute nature.
Il tient compte de toutes les sujétions de compactage.
LE METRE CUBE :
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CORPS DE CHAUSSEE
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture, les contrôles, le
chargement sur le lieu d’extraction et la mise en œuvre des matériaux de
couche de forme mesuré au profil théorique de graves non traitées 0/31.5.
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture, le chargement et le transport jusqu'au lieu de mise en
œuvre de matériaux 0/31.5 y compris la reprise éventuelle sur stock,
- le régalage, le réglage et le compactage selon les prescriptions du
C.C.T.P.,
- il tient compte des sujétions particulières liées à l'humidification
nécessaire des granulats avec fourniture de l'eau et répandage,
- les contrôles de fourniture, de mise en œuvre et de réception
- la protection de la plateforme contre les eaux de ruissellement,
- les frais inhérents au contrôle externe.
LE METRE CUBE :

2008

RECONSTRUCTION DU MURET EN AMONT DE L'OUVRAGE
Ce prix rémunère forfaitairement, la reconstruction du mur de soutènement
du riverain attenant à l’ouvrage d’art à reconstruire.
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture de tous les éléments pour la reconstruction du mur (coffrage,
armatures et béton…)
- les études d’exécution,
- le matériel nécessaire à la bonne réalisation des travaux,
- toutes sujétions d’exécution.
LE FORFAIT :
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3000 OUVRAGE D’ART APPUIS
3001

BETON DE PROPRETE
Ce prix rémunère au mètre carré, le béton de propreté quelle qu'en soit
l'épaisseur avec un minimum de 10 centimètres.
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture du béton à pied d’œuvre,
- la mise en œuvre du béton,
- le réglage de la surface bétonnée, la confection des joints de retrait,
- les coffrages éventuels,
- toutes sujétions d’exécution.
Ce prix ne comprend pas le dressement du fond de fouille avant mise en
œuvre du béton de propreté.
Ce prix s'applique à la surface obtenue en ajoutant 0,10 m de part et
d'autre de la semelle.
LE METRE CARRE :

3002

BETON POUR OUVRAGE
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture à pied d’œuvre et la mise en
œuvre de béton tel que défini au CCTP.
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture à pied d’œuvre,
- la vibration,
- les dispositions de bétonnage par temps froid ou chaud,
- la fourniture du béton nécessaire aux contrôles (épreuves de convenance,
…) définis au CCTP et PAQ et toutes sujétions découlant de la qualité
supérieure du béton,
- la teinte,
- le traitement des reprises, le réglage,
- les sujétions de réservation,
- toute sujétion du maintien des systèmes d’étanchéité, de réglage des
pentes.
Ce prix s'applique au métré tel qu'il résulte des plans d'exécution.
LE MÈTRE CUBE :

Page(s) 14/25

BPU LOT1 Ind A

Reconstruction du pont du Malans SUR LA Commune de
Mérindol

3003

DCE
Bordereau des Prix Unitaires
BPU

CINTRE POUR TRAVERSE
Ce prix rémunère forfaitairement, les prestations définies par les articles
1.4. de l’annexe D du fascicule 65 du CCTG. et concerne les échafaudages
et les cintres nécessaires pour l'exécution du tablier de l’ouvrage.
Il comprend toutes les dépenses de location, de fournitures rendues à pied
d’œuvre, de matériel, de main d’œuvre, de transport, de montage et de
réglage nécessaires.
Il comprend le démontage et l'enlèvement complet de tous les matériels et
matériaux utilisés, la démolition des assises rapportées avec évacuation
des produits aux décharges, y compris droits de décharge.
Il tient compte du renforcement éventuel des ouvrages définitifs en
fondation ou en élévation du fait du cintre, de l'aménagement des
passerelles de service et des escaliers nécessaires.
Il tient compte également de toutes les prescriptions relatives aux dessins
d'exécution, aux notes de calculs et à l'exécution contenues dans le
C.C.T.P.
Dans le cas de préfabrication, cela tient compte de toutes les sujétions de
transport et de manutention d’éléments préfabriqués sur le site.
LE FORFAIT :
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COFFRAGE PAREMENTS SIMPLES
Ce prix rémunère au mètre carré, les coffrages pour parements soignés
simples, conformément au C.C.T.P et aux plans du dossier.
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture à pied d’œuvre, la mise à disposition des matériaux de
coffrage, des panneaux, des supports, des fixations et de tous les éléments
de fourniture, transport, découpe, main d’œuvre et toutes sujétions
constructifs,
- la fourniture et la mise en œuvre des produits de traitement et de
décoffrage, la dépose et l'enlèvement de tous les éléments constructifs,
- toutes les dépenses d'exécution ainsi que toutes les dépenses résultant
des matériaux de coffrage détériorés ou utilisés en coffrage perdu,
- le calorifugeage des parois des moules pour travaux en période hivernale
voire estivale,
- les drains, les réservations diverses,
- les ouvrages provisoires (étaiement) éventuellement nécessaires, ainsi
que leur démontage et évacuation,
- toutes les fournitures et sujétions d'exécution nécessaires pour assurer la
stabilité des éléments,
- le rebouchage des trous dû aux barres de coffrage identique à l’aspect du
parement,
- les renforts éventuels de la structure qui ne seraient justifiés que pour
cette phase de construction.
L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que la substitution, par
lui-même, d'un coffrage d'une catégorie supérieure à celle prévue sera
faite, après autorisation du Maître d'Œuvre, à ses frais.
Seront comptés en coffrages pour parements simples toutes les parties
d'ouvrages au contact des terres ou non vues.
LE METRE CARRE :
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COFFRAGE PAREMENTS FINS
Ce prix rémunère au mètre carré, les coffrages pour parements soignés
fins, conformément au C.C.T.P et aux plans du dossier.
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture à pied d'œuvre, la mise à disposition des matériaux de
coffrage, des panneaux, des supports, des fixations et de tous les éléments
constructifs,
- la fourniture et la mise en œuvre des produits de traitement et de
décoffrage, la dépose et l'enlèvement de tous les éléments constructifs, le
nettoyage des panneaux pour réutilisation,
- toutes les dépenses de fourniture, transport, découpe, main d'œuvre et
toutes sujétions d'exécution ainsi que toutes les dépenses résultant des
matériaux de coffrage détériorés ou utilisés en coffrage perdu,
- le calorifugeage des parois des moules pour travaux en période hivernale
voire estivale,
- toutes sujétions liées au calepinage, aux parements soignés (se reporter
en particulier aux articles 5.8 du fascicule 65 du C.C.T.G.) et en particulier
les épreuves de convenance et de traitement des surfaces de reprise
(baguettes, ...),
- les larmiers (sous les encorbellements et aux abouts de tablier, dans les
culées), les drains, les réservations diverses,
- les ouvrages provisoires (étaiement) éventuellement nécessaires, ainsi
que leur démontage et évacuation,
- toutes les fournitures et sujétions d'exécution nécessaires pour assurer la
stabilité des éléments,
- la fourniture et la pose à proximité des extrémités libres de toutes les
surfaces d'un larmier en PVC,
- le rebouchage des trous dû aux barres de coffrage identique à l’aspect
du parement,
- les renforts éventuels de la structure qui ne seraient justifiés que pour
cette phase de construction.
L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que la substitution, par
lui-même, d'un coffrage d'une catégorie supérieure à celle prévue sera
faite, après autorisation du Maître d'Œuvre, à ses frais.
LE METRE CARRE :

3006

REGLAGE DE SURFACES NON COFFREES
Ce prix rémunère au mètre carré, les prescriptions définies à l'article 8.4 du
fascicule 65 du C.C.T.G. et dans les documents particuliers du marché
mesurées conformément à l’article D2.1 de l’annexe D du dit fascicule.
Ce prix comprend l'exécution d'une épreuve de convenance sur une
surface significative, le P.A.Q. définissant la texture par référence à une
plaquette étalon.
LE METRE CARRE :
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BADIGEON DES PAREMENTS ENTERRES
Ce prix rémunère au mètre carré, le badigeon pour les parements enterrés.
Ce prix comprend notamment :
- la préparation des surfaces,
- la fourniture à pied d’œuvre et l’application de trois couches de peinture de
protection, à apposer perpendiculairement les unes aux autres,
- toutes les sujétions d’exécution.
Ce prix s'applique au mètre carré de parement revêtu.
LE METRE CARRE :

3008

CURE DES BETONS
Ce prix rémunère au mètre carré, les prestations définies à l'article 8.5 du
fascicule 65 du C.C.T.G. et les prestations définie à l’article D1.5 de
l’annexe D du fascicule 65 du C.C.T.G., exécutées conformément aux
indications de cet article.
Ce prix comprend notamment :
- l’humidification,
- la fourniture de tous les éléments nécessaires,
- l’application d’un produit de cure,
- le maintien des coffrages pendant le temps nécessaire
- le bâchage éventuel de la traverse.
LE METRE CARRE :

3009

ARMATURES POUR BETON ARME
Ce prix rémunère au kilogramme, la fourniture, le transport et la mise en
œuvre des aciers haute adhérence de nuance B500 B ou B500 C, et les
aciers doux B235C, conformément aux prestations définies à l’article 6 du
fascicule 65 et mesurées conformément aux indications de l’article D1.6 de
l’annexe D du dit fascicule, et aux prescriptions du CCTP.
Seules seront prises en compte les armatures et les longueurs de
recouvrements indiquées sur les plans d’exécution visés par le Maître
d’œuvre en dehors des poids d'armatures uniquement nécessaires aux
phases provisoires de construction.
Ce prix comprend notamment toutes les sujétions de protection des
armatures dangereuses, (bouchons ou autres)
LE KILOGRAMME :
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BARBACANES
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose de barbacanes ∅ 100
traversant les piédroits de l’ouvrage conformément aux plans du marché et
aux prescriptions du CCTP.
Ce prix comprend toutes les sujétions de mise en œuvre (réalisation des
réservations dans le coffrage et ferraillage) et les dispositions à prévoir
pour éviter l’entraînement des fines à travers les barbacanes,
L’UNITE :

3011

TRAITEMENT ANTI GRAFFITI DES PAREMENT BETONS
Ce prix rémunère au mètre carré, la fourniture et la mise en œuvre d’un
produit anti-graffiti et anti-affiches transparent sur les surfaces faisant
l’objet de ce traitement.
Ce prix est réputé inclure toutes les dispositions relatives à la préparation
de l’état de surface, y compris les ragréages éventuels.
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture à pied d’œuvre et l’application du produit suivant le cahier
des charges du fournisseur,
- la fourniture d’échantillons soumis à l’acceptation du maitre d’œuvre,
La réalisation d’une convenance permettant d’apprécier l’efficacité des
produits et notamment le nettoyage des surfaces traitées,
- toutes les sujétions d’exécution.
Ce prix s'applique au mètre carré de parement revêtu.
LE METRE CARRE :
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4000 EQUIPEMENTS
4001

ETANCHEITE MINCE SUR TRAVERSE
Ce prix rémunère au mètre carré de superficie effective, l'exécution de
l'étanchéité du tablier en chape mince de 1cm d'épaisseur.
Ce prix comprend la fourniture à pied d’œuvre des matériaux, les
prescriptions prévues au fascicule 67 titre I du C.C.T.G. et les documents
particuliers du marché et notamment :
- la préparation du support comme indiqué à l’article 9.2 du fascicule 67
titre I du C.C.T.G.,
- le relevé de la géométrie de surface de la dalle de couverture au niveau
du fil d'eau et sur au moins trois (3) autres lignes,
- le contrôle de la rugosité maximale avec la plaquette P2,
- la fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre des feuilles
préfabriquées,
- les remontées et les retombées prescrites,
- les sujétions inhérentes aux intempéries (protection des surfaces,
séchage, préchauffe),
- les différents raccords de la reprise d’étanchéité,
- la protection thermique le cas échéant,
- un contrôle des flashes éventuels par arrosage et des défauts.
La surface de chape sera égale à celle de sa projection horizontale sans
tenir compte des relevés d’étanchéité et des retombées.
LE MÈTRE CARRE :
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ENROBES BITUMINEUX SUR OUVRAGE ET HORS OUVRAGE
Ce prix rémunère à la tonne, la confection d'une couche de roulement en
BBSG 0/10 de classe 3.
Les enrobés devront être conformes aux caractéristiques définies dans la
norme NF EN 13108-1 et au C.C.T.P.
Les tonnages à prendre en compte résulteront des bulletins de pesée des
camions.
Ce prix comprend notamment :
- les frais de formulation,
- la fourniture et le stockage des graves et fillers d'apport compte tenu des
tranches granulométriques établies,
- la fourniture du bitume et son stockage,
- les manutentions et la reprise sur stock des matériaux,
- la fabrication, le transport du lieu de production au chantier et la mise en
œuvre,
- les frais de contrôle de fonctionnement de la centrale et de ses annexes,
- les frais d'étude des granulats et du liant ainsi que de la formulation
définitive de la composition des bétons bitumineux semi grenu,
- les frais de pesage et de fourniture des bons de pesée,
- toutes les sujétions de transport entre le lieu de production et le chantier
de mise en œuvre,
- le balayage et le nettoyage préalable de la chaussée,
- la fourniture et la mise en œuvre de la couche d'accrochage,
- le répandage au finisseur, le réglage, le compactage et l'entretien,
- les frais d'exploitation et de fonctionnement du matériel de répandage et
de compactage,
- l'exécution du joint longitudinal et des joints transversaux lors des arrêts
de chantier,
- les contrôles de laboratoire internes et externes.
LA TONNE :

4003

RELEVE D’ETANCHEITE
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre d’une
protection de l’étanchéité par un mortier grillagé sur l’ensemble du relevé
conformément au plan du dossier.
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre d’un grillage,
- la fourniture à pied d’œuvre et la mise en œuvre d’un mortier sur la
hauteur du relevé,
- la finition lisse du relevé,
- toutes sujétions de mise en œuvre et d’exécution.
LE MÈTRE LINEAIRE :
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DRAIN HELICOÏDAL ∅ 18 MM
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose d'un drain
longitudinal spiral Inox Ø 18 mm disposé en point bas de la traverse,
devant les relevés d'étanchéité et les bordures de trottoir conformément
aux plans du marché.
Ce prix comprend notamment les sujétions de maintien des gaines lors de
la mise en œuvre du béton de remplissage des trottoirs ou de l’enrobé,
ainsi que les accessoires.
LE MÈTRE LINÉAIRE :

4005

PAROIE DRAINANTE Y COMPRIS DRAIN
Ce prix rémunère au mètre carré de paroi, la fourniture, la mise en œuvre
et la fixation de la paroi drainante conforme au CCTP derrière les murs en
retour et des piédroits conformément aux prescriptions du CCTP et aux
plans du marché.
Ce prix prend en compte aussi l’assise du drain ainsi que les barbacanes.
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture, le transport et la pose des drains,
- la fourniture et la mise en œuvre d’un béton maigre d’assise support des
drains,
- la fourniture et la pose des barbacanes traversant les piédroits,
- le raccordement aux exutoires,
- toutes les sujétions nécessaires pour assurer la continuité de la nappe
drainante entre les piédroits et les murs,
- toutes les sujétions d’exécution.
LE METRE CARRE :

4006

BORDURES DE TROTTOIR
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture, le réglage et la pose au
mortier M30 des bordures de trottoirs de type T2 conformes au plan du
marché.
Ce prix comprend notamment la fourniture et la pose des éléments
préfabriqués, la fondation et le solin au mortier, les joints, la remise en état
éventuelle des abords, toutes sujétions de pose, de réglage, les coupes et
les raccordements aux ouvrages d’assainissement.
Ce prix s’applique indifféremment aux éléments posés en alignement, en
courbe ou en éléments d’extrémité.
Les quantités à prendre en compte seront déterminées sur les plans
d’exécution visés par le Maître d’Œuvre.
LE MÈTRE LINÉAIRE :
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BETON DE REMPLISSAGE DE TROTTOIR
Ce prix rémunère au mètre cube, le béton de remplissage du trottoir et le
béton nécessaire à la réalisation de renformis.
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture à pied d’œuvre,
- la mise en œuvre,
- le réglage,
- toutes les sujétions de mise en œuvre, en particulier celles liées à la
présence des fourreaux.
LE MÈTRE CUBE :

4008

FOURREAUX
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose de fourreaux
sous le tablier conformément aux prescriptions du CCTP et aux plans du
dossier.

4008a

Fourreaux ∅ 160 ENEDIS
LE MÈTRE LINEAIRE :

4008b

Fourreaux ∅ 90 France Télécom
LE MÈTRE LINEAIRE :

4009

REGARDS
Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture et pose de regards en extrémité du
trottoir. Ces regards seront en béton préfabriqué de section rectangulaire
600x600 mm, quelle que soit la hauteur.
Ce prix comprend notamment :
- l'implantation,
- les essais d'agrément des éléments préfabriqués-,
- la préparation du sol support,
- le réglage du fond de fouilles,
- la fourniture et la mise en œuvre de l'assise en béton de propreté ou en
sable 0/6 de 0.10 m d'épaisseur,
- toutes sujétions de raccordement du regard avec les fourreaux,
- la fourniture et la mise en œuvre du remblai contigu en GNT 0/20 y
compris le compactage soigné autour de l'ouvrage,
- la mise à niveau du tampon du regard avec le terrain rencontré, et
résistant à une charge à la rupture supérieure à 400kn,
- toutes sujétions pour une réalisation complète et soignée.
L’UNITÉ :
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GARDE CORPS SUR OUVRAGE
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose d’un gardecorps métallique conforme aux plans du dossier et aux prescriptions du
CCTP.
Ce prix comprend notamment :
- la fourniture et la pose de garde-corps provisoires,
- la fourniture la pose et réglage des éléments du garde-corps galvanisés,
- les scellements,
- les accessoires et dispositifs de fixation protégés contre la corrosion par
galvanisation,
- les raccordements entre éléments,
- les éléments d’extrémités,
- la peinture du garde-corps conformément au CCTP,
- toutes sujétions de mise en œuvre des éléments.
Ce prix s’applique indifféremment aux éléments posés en alignement, en
courbe ou en extrémité.
Les quantités à prendre en compte seront déterminées d’après les plans
d’exécution visés par le Maître d’Œuvre, entre axe des montants extrêmes.
LE METRE LINEAIRE :

4011

REPERES DE NIVELLEMENT
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la mise en œuvre des repères de
nivellement à implanter sur les ouvrages.
Les quantités à prendre en compte seront déterminées sur la base des
plans d’exécution visés par le Maître d’œuvre.
L’UNITÉ :

Fait à

,
Lu et accepté,
le

L’entrepreneur
(Date, cachet, signature et paraphe de chaque page)
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