
Commune de LA ROQUEBRUSSANNE
Requalification de l'Av. Georges Clémenceau et ses abords

N° PRIX DESIGNATION DU PRIX Prix Unitaire en euros 
en chiffres

1.0 Installation et signalisation de chantier 
Ce prix rémunère :
Les aménagements du terrain et les accès.

L'amenée du matériel de chantier et son repliement, les installations nécessaires
à l'hygiène des conditions de travail et des locaux destinés au personnel et aux
réunions de chantier ainsi qu'à la sécurité du chantier.

Le prix comprend toute la signalisation de chantier et notamment la mise en
place suivant la demande du maître d'ouvrage d'une signalisation de déviation,
l'entretien pendant toute la durée du chantier y compris les week end et jours
fériés et le remplacement des panneaux jugés impropres ou non conformes.

L'enlèvement en fin de travaux de tous les matériels et matériaux ainsi que la
remise en état des lieux.

La fourniture et pose de 2 panneaux d'informations du chantier suivant les
directives du maître d'ouvrage,  et de clôtures provisoires de chantier.
Le règlement de ce poste se fera à 35% au démarrage du chantier, 35% après 3
mois d'exécution et le solde à la fin du chantier.

Etablissement d'un constat d'huissier avec photos et vidéo avant démarrage des
travaux sur l'ensemble des maisons et ouvrages existants.

Le forfait sera payé :

1.0 Tr. Ferme :

1.1 Tr. Conditionnelle :

2.0 Implantation, plans d'exécution, notes de calcul , recollement et DOE
Ce prix rémunère :

Le relevé topographique des lieux réalisé par un géomètre expert indépendant;
l'implantation du chantier en tenant compte des différents seuils et des accès
existants, l'élaboration des plans d'exécution des réseaux et de la voirie faisant
apparaitre les côtes de niveau de l'existant et les côtes du projet. 

L'élaboration des plans de recollement voirie et réseaux humides et secs y
compris EDF et leur disquette faisant apparaître les côtes fil d'eau des réseaux et
les côtes projet, pour notamment les réseaux secs, le relevé exact des
profondeurs devra se faire au moment des travaux et non pas en fin de travaux,
ces relevés seront sous fichier AutoCad format Dwg en 4 supports papier et
disquette. 
L'entrepreneur devra fournir toutes les notes de calcul des ouvrages béton ou
maçonnés prévus dans le cadre du marché.
En fin de chantier, l'entrepreneur devra constituer son Dossier des Ouvrages
Exécutés faisant apparaître les différents produits mis en œuvre sur le chantier
et leur notice technique, etc 

Le forfait sera payé :

2.0 Tr. Ferme :

2.1 Tr. Conditionnelle :
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3.0 Dépose de mobiliers urbains
Ce prix rémunère :

La dépose soignée et leur évacuation ou stockage, des différents mobiliers
existants sur le chantier, ce prix tient compte de toutes sujétions de repose 
éventuelle après la réalisation des revêtements de surface, suivant les directives
des services techniques de la ville.

Le forfait sera payé :

3.0 Tr. Ferme :

3.1 Tr. Conditionnelle :

4.0 Démolition de béton et de maçonneries diverses
Ce prix rémunère :

La démolition des murets ou des maçonneries diverses en béton ou pierres
naturelles situés sous l'emprise du chantier, il comprend également le piochage
manuel au droit des façades des bâtiments ou commerces, le chargement, le
transport et la mise en décharge y compris frais de redevance.

Le mètre cube sera payé :

5.0 Dépose de bordures et évacuation
Ce prix rémunère :

La démolition et le chargement des bordures de trottoirs existantes et leur
fondation en béton, ce prix tient compte des frais de redevance et des
terrassements manuels éventuels y compris si le maître d'ouvrage le souhaite, la
mise en dépôt des bordures pierres jugées réutilisables sur le chantier ou sur la
commune et le décrottage du béton ou du mortier des joints.

Le mètre linéaire sera payé :

6.0 Terrassements en déblais en terrain de toutes natur es
Ce prix rémunère :

Les piquetages nécessaires, la mise au profil de la chaussée, des parkings, des
jardinières, et des trottoirs le chargement, le transport et la mise en dépôt
définitif des déblais y compris frais de redevance, l'entretien des ouvrages
provisoires, la protection contre les eaux de ruissellement et toutes les sujétions
de terrassements manuels et de protection pendant les travaux de déblais, de
toutes les canalisations et réseaux existants.

Le mètre cube sera payé :
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7.0 Réglage et compactage du fond de forme
Ce prix rémunère :

Le réglage, le reprofilage et le compactage du fond de forme des plateformes
aprés les terrassements généraux, il tient compte des sujétions d'encombrement
des ouvrages existants ou à créer.

Le mètre carré sera payé :

8.0 Grave naturelle concassée 0/40
Ce prix rémunère :
La fourniture, le transport, et la mise en œuvre de grave concassée 0/40 pour
constitution des couches de fondation sur une épaisseur de 0,20 m, il tient
compte de l'arrosage en cours de mise en œuvre et des sujétions
d'encombrement et de travail manuel éventuel.

Le mètre cube sera payé :

8.1 Grave naturelle concassée 0/20
Ce prix rémunère :

La fourniture, le transport, et la mise en œuvre de grave concassée 0/20 pour
constitution des couches de base sur une épaisseur de 0,10 m en fermeture de
la couche de fondation ci dessus énoncée, il tient compte de l'arrosage en cours
de mise en œuvre et des sujétions d'encombrement et de travail manuel
éventuel.

Le mètre cube sera payé :

9.0 Imprégnation gravillonnée
Ce prix rémunère :

La réalisation d'une imprégnation gravillonnée dosée à 1,5 kg/m2
d'émulsion dosée à 60% de bitume et de 6l/m2 de gravillons calcaires. 

Le mètre carré sera payé :

10.0 Grave bitume 0/14 sur 0,12 m d'épaisseur
Ce prix rémunère :
La fourniture, le transport et la mise en œuvre mécanique et manuelle de
grave bitume 0/14 pour couche de base de la chaussée et des parkings
sur une épaisseur de 0,12 m après compactage.

La Tonne sera payée :
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11.0 Grave ciment 0/20
Ce prix rémunère :

La fourniture, le transport, et la mise en œuvre de grave ciment 0/20 dosée à 3,5
% de ciment pour constitution de la couche de base sur 0,10 m d'épaisseur des
zones du chantier recevant le dallage, caniveau central et bandes structurantes,
il tient compte de l'arrosage en cours de mise en œuvre et des sujétions
d'encombrement et de travail manuel éventuel.

Le mètre cube sera payé :

12.0 Fourniture et pose de béton désactivé ( épaisseur 1 5 cm )
Ce prix rémunère :

La fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton coloré et fibré
désactivé sur 0,15 m d'épaisseur pour les trottoirs et zones piétonnes y compris
la réalisation des joints de dilatation sur le tiers de l'épaisseur de la dalle béton,
ce prix tient compte des coffrages de rives éventuels et des sujétions
d'encombrement d'ouvrages et d'accessibilité.   

La mètre carré sera payé :

12.1 Fourniture et pose de béton désactivé ( épaisseur 1 8 cm )
Ce prix rémunère :
La fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton coloré et fibré
désactivé sur 0,18 m d'épaisseur pour les zones circulables y compris la
réalisation des joints de dilatation sur le tiers de l'épaisseur de la dalle béton, ce
prix tient compte des coffrages de rives éventuels et des sujétions
d'encombrement d'ouvrages et d'accessibilité.   

La mètre carré sera payé :

13.0 Sciage des enrobés
Ce prix rémunère :

Après la réalisation des enrobés de la voirie, l'entrepreneur devra le sciage du
bord de l'enrobé avant la mise en œuvre du béton désactivé, ce sciage devra
être exécuté de façon parfaite par une entreprise spécialisée afin d'obtenir un
alignement parfait avant la réalisation du béton désactivé des trottoirs. Le maître
d'oeuvre n'acceptera pas la réalisation du béton désactivé avant le tapis des
enrobés.

La mètre linéaire sera payé :

14.0 Dalles structurantes de 0,20 m de large
Ce prix rémunère :

La fourniture et la pose de dalles structurantes en pierre naturelle de longueur
libre et de 0,20 m de large qui sera proposé par l'entrepreneur à l'agrément du
maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage, ce prix tient compte de la fourniture et
mise en œuvre de mortier en lit de pose et de la confection des joints au mortier
gris et/ou couleur. L'entrepreneur devra tenir compte des sujétions de coupes, et
du calepinage proposé par le maître d'oeuvre.

Le mètre linéaire sera payé :
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15.0 Caniveau central de 0,30 m de large
Ce prix rémunère :

La fourniture et pose de pavés 10x10x10 en porphyre posé sur 3 rangs ou dalle
en porphyre y compris terrassements complémentaires, lit de béton pour
fondation avec incorporation de deux filants de 8 pour rigidifier la fondation et
toutes sujétions de jointoiement, de coupes et d'arrondis. 

Le mètre linéaire sera payé :

15.1 Chainette en un rang de pavé porphyre
Ce prix rémunère :
Les terrassements complémentaires et leur évacuation, la fourniture et mise en
œuvre du béton de fondation, puis la fourniture et pose d'un rang de pavé
porphyre pour création d'une chainette y compris sujétions de pose en arrondi et
de jointoiement.

Le mètre linéaire sera payé :

15.2 Fourniture et pose de pavés porphyre pour ralentiss eurs
Ce prix rémunère :

Les terrassements complémentaires et leur évacuation, la fourniture et mise en
œuvre du mortier de pose, puis la fourniture et pose de pavés porphyres pour
création des rampants des ralentisseurs y compris sujétions de jointoiement et
de pose par demi chaussée.

Le mètre carré sera payé :

16.0 Couche d'accrochage
Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en œuvre d'émulsion de bitume dosé à 300g/m2 avant le
répandage des enrobés sur la grave bitume, l'entrepreneur devra prendre toutes
les mesures de protection pour ne pas laisser des traces d'émulsion sur le site
environnant et les rues adjacentes.

Le mètre carré sera payé :

17.0 Fourniture et mise en œuvre d'enrobés 0/10
Ce prix rémunère :
La fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10
Silico-Calcaire à raison de 140 kg/m2 y compris compactage, la mise en
œuvre sera prévue au mini finisseur avec un atelier de compactage
composé d'un compacteur à pneus de type P3 et d'un cylindre à jantes
lisses vibrant, ce prix tient compte des sujétions de mise en oeuvre
manuelles.

La Tonne sera payée :
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17.1 Résine de couleur
Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en œuvre de résine de couleur suivant les prescriptions du
maître d'ouvrage, ce prix tient compte de la réalisation de cette prestation en
petite quantité.

Le mètre carré sera payé :

18.0 Mise à niveau d'ouvrages divers
Ce prix rémunère :

Les terrassements manuels et leur évacuation, puis la dépose soignée des
éléments et des couvertures des différents ouvrages, le décroutage et le
nettoyage de ces éléments y compris le remplacement si cela s'avère
nécessaire, puis la fourniture et mise en œuvre des éléments de réhausse ou du
béton et mortier pour exécuter la réhausse. Ce prix tient compte de la protection
de l'ouvrage après sa mise à niveau par de l'enrobés à froid pour la sécurité des
riverains.

Le mètre carré sera payé :

19.0 Reprises enduit sur pied de façade
Ce prix rémunère :

Le piochage et nettoyage du pied de façade après le changement de profil en
travers des trottoirs, puis la fourniture et mise en œuvre d'un enduit deux
couches avec une deuxième couche en enduit de couleur identique à l'enduit
existant y compris toutes sujétions de protection des parties environnantes.

Le mètre carré sera payé :

20.0 Reprise de marches ou seuils d'entrée
Ce prix rémunère :

Les terrassements nécessaires, puis la fourniture et pose de marches identiques
à l'existant ou reprise poctuelle du seuil d'entrée de maison lorsque la
modification du profil en travers ne permet plus un accés normal.

Le mètre linéaire sera payé :

21.0 Apport de terre végétale
Ce prix rémunère :

La fourniture, le transport et la mise en œuvre de terre végétale dans les espaces 
verts, les jardinières du chantier.

Le mètre cube sera payé :
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22.0 Plantation de végétaux
Ce prix rémunère :
La fourniture et la plantation de végétaux divers ( voir détail CCTP ), y compris
encaissement, la fourniture et mise en place de tuteurs tripode en pin traité
diamètre 8/10 hauteur 1,80 m hors sol, y compris fourniture et mise en place des
liens non blessants, y compris confection d'une cuvette d'arrosage et arrosage
de plantation. 

Le Forfait sera payé :

23.0 Signalisation horizontale et verticale
Ce prix rémunère :
La réalisation du prémarquage des voies et parkings contradictoirement avec le
maître d'ouvrage, puis la signalisation à la peinture blanche normalisée des
parkings, bande STOP, balise, places Handicapés y compris la fourniture et pose 
de 10 panneaux de signalisation.

Le Forfait sera payé :

24.0 Ouverture de fouilles pour réseaux
Ce prix rémunère :

Les piquetages nécessaires, l'ouverture de fouilles, le chargement et l'évacuation
des déblais à la décharge, en terrain meuble et de rencontres de réseaux divers
à protéger, le dressage des parois, l'épuisement des arrivées d'eau éventuelles et 
la protection des tranchées envers les riverains y compris la fourniture et mise en
place de passerelle ou autres moyens permettant l'accés aux riverains.

Le mètre cube sera payé :

25.0 Plus value au prix n° 24.0 pour terrassements roche ux
Ce prix rémunère :

La plus value au prix n°24.0 pour la réalisation des terrasse ments en fouilles en
terrain rocheux, ce prix peut nécessiter l'utilisation d'un brise roche ou du
marteau piqueur, il tient compte du chargement et de l'évacuation à la décharge
et frais de redevance.

Le mètre cube sera payé :

26.0 Plus value au prix n° 24.0 pour terrassements manue ls
Ce prix rémunère :

La plus value au prix n°24.0 pour la réalisation des terrasse ments manuels en
fouilles en terrain meuble ou rocheux, il tient compte des sujétions de rencontre
de réseaux divers et du chargement sur camion et de l'évacuation à la décharge
et frais de redevance.

Le mètre cube sera payé :
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27.0 Sable pour lit de pose et enrobage
Ce prix rémunère :

La fourniture, le transport et la mise en œuvre de sable 0/6 pour lit de pose et
enrobage en tenant compte d'une épaisseur de 0,10 m au dessus de la
génratrice supérieure des canalisations et sur une largeur adaptée à la largeur de 
tranchée.

Le mètre cube sera payé :

28.0 Grave concassée 0/20
Ce prix rémunère :

La fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave concassée 0/20 pour le
remblaiement de la tranchée par couches de 0,30 maximum, ce prix tient compte
de l'arrosage abondant de la tranchée et d'un compactage adapté à la largeur de
tranchée.

Le mètre cube sera payé :

29.0 Fourniture et pose de canalisation en PE annelé
Ce prix rémunère :

La fourniture et pose de canalisation en PE annelé y compris toutes sujétions
d'embarras de réseaux existants et de coupes éventuelles.

29.0 Le mètre linéaire de diamètre 300 sera payé :

29.1 Le mètre linéaire de diamètre 500 sera payé :

29.2 Le mètre linéaire de diamètre 600 sera payé :

29.3 Le mètre linéaire de diamètre 800 sera payé :

30.0 Branchements pluviaux
Ce prix rémunère :

L'ouverture de fouilles en terrain de toutes natures y compris le rocher compact
et terrassements manuels le cas échéant et l'évacuation des déblais, la
fourniture et mise en œuvre d'un lit de pose en grains de riz, puis la fourniture et
pose d'une canalisation en PVC de 125 de la façade jusqu'au collecteur pluvial
ou fontaine nouvellement posé y compris les coupes éventuelles et sujétions
d'encombrement, la fourniture et mise en oeuvre de grave concassée 0/20 pour
remblaiement de la tranchée y compris compactage et arrosage. Ce prix
comprend la fourniture et pose du regard pied de chute 20x20 avec une grille
fonte en couverture, de la pénétration de la descente d'eau dans ce regard, y
compris la dépose partielle de la descente d'eau le long de la façade pour la
prolonger en partie souterraine en tenant compte de toutes les pièces de nature
équivalente à celle existante pour se jeter dans le regard 20x20. Ce prix tient
compte du piquage du branchement en PVC 125 (culotte ou autre moyen) sur la
canalisation principale prévue.

L'Unité sera payée :
Page 8



Commune de LA ROQUEBRUSSANNE
Requalification de l'Av. Georges Clémenceau et ses abords

N° PRIX DESIGNATION DU PRIX Prix Unitaire en euros 
en chiffres

31.0 Regard avaloir (grille de 40x40) 
Ce prix rémunère :

Les terrassements nécessaires et leur évacuation, la fourniture et mise en œuvre
de béton de propreté, la fourniture et pose des éléments préfabriqués, cunette,
élements de rehausses, dalle de réduction et sa grille 40x40 concave en fonte y
compris les échelons si besoin, et le remblaiement en grave autour du l'ouvrage
créé.

L'Unité sera payée :

32.0 Regard de visite de diamètre 1000 
Ce prix rémunère :

Les terrassements nécessaires et leur évacuation, la fourniture et mise en œuvre
de béton de propreté, la fourniture et pose des éléments préfabriqués, cunette,
élements de rehausses, dalle de réduction et sa couverture en fonte y compris
les échelons si besoin, et le remblaiement en grave autour du l'ouvrage créé.

L'Unité sera payée :

32.1 Regard de visite de diamètre 800 
Ce prix rémunère :

Les terrassements nécessaires et leur évacuation, la fourniture et mise en œuvre
de béton de propreté, la fourniture et pose des éléments préfabriqués, cunette,
élements de rehausses, dalle de réduction et sa couverture en fonte y compris
les échelons si besoin, et le remblaiement en grave autour du l'ouvrage créé.

L'Unité sera payée :

33.0 Séparateur à hydrocarbures
Ce prix rémunère :

Les terrassements nécessaires et leur évacuation, la fourniture et mise en œuvre
de béton de propreté, la fourniture et pose du séparateur à hydrocarbures et
débourbeur y compris tous les accessoires et raccordements et le remblaiement
en grave autour du l'ouvrage créé.

L'Unité sera payée :

34.0 Adaptation et calfeutrement de l'exutoire pluvial d ans l'Issolle
Ce prix rémunère :

Les terrassements nécessaires et leur évacuation et notamment la dépose
propre des pierres constituant le mur du ruisseau l'Issolle, puis le calfeutrement
de cette canalisation de 800 avec les pierres déposées proprement au préalable
afin de rendre le plus esthétique possible le rejet du pluvial dans le ruisseau. 

L'Unité sera payée :
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35.0 Plan de retrait amiante
Ce prix rémunère :

L'entrepreneur devra engager toutes les démarches administratives pour
l'élaboration d'un plan retrait amiante en concertation avec le bureau SPS du
chantier et cette démarche devra être engagée au moment de la préparation de
chantier. Une méthodologie devra être arrêtée et validée par les autorités
compétentes et la traçabilité des produits devra être assurée et validée par les
autorités compétentes.

Le Forfait sera payé :

36.0 Dépose de canalisation en amiante
Ce prix rémunère :

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions techniques nécessaires pour
la dépose des canalisations amiante existantes, la mise sur palettes, le filmage
des palettes et la traçabilité du transport et sa réception en décharge agréée
pour le traitement de l'amiante. L'entrepreneur devra avoir réalisé au préalable le
ballonage amont du réseau d'assainissement avant toute dépose du collecteur et
des branchements individuels.

Le mètre linéaire sera payé :

37.0 Regard de branchement individuel
Ce prix rémunère :

Les terrassements nécessaires à l'ouvrage et leur évacuation, la fourniture et
pose d'un tabouret siphoide complet ou à passage direct suivant les directives du
concessionnaire (Eaux de Provence au Val) y compris les rehausses en béton de
40x40 et sa couverture avec un tampon spécial à remplir et toutes sujétions
de reprise et raccordement de la canalisation privée en sortie de façade du
bâtiment ou de la maison jusqu'au nouveau regard de branchement individuel.

L'Unité sera payée :

38.0 PVC série assainissement diam. 200 diam 160 ( pour branchements )
Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de canalisation en PVC assainissement de diamètre 160, y
compris toutes sujétions d'embarras de réseaux existants et de coupes
éventuelles y compris le grillage avertisseur si nécessaire.

38.0 Le mètre linéaire de PVC 200 sera payé :

38.1 Le mètre linéaire de PVC 160 sera payé :
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39.0 Regard en PE 800 et/ou regard d'inspection en PE 60 0
Ce prix rémunère :

Les terrassements nécessaires à l'ouvrage et leur évacuation, la fourniture et
pose de regard de visite (profondeur supérieure à 2,00 m) étanche en PE de
diamètre 800 ou de regard d'inspection (prof;<2,00m) en PE de diamètre 600 y
compris les élements de réhausse avec le joint d'emboitement, le calepinage, la
dalle de béton de répartition et son tampon fonte voirie lourde et articulé.

L'Unité sera payée :

40.0 Culotte de branchement 160/200
Ce prix rémunère :

Les terrassements complémentaires et leur évacuation, puis la fourniture et pose
d'une culotte de branchement individuel sur le collecteur, cette culotte devra avoir
autant que possible un angle de 45°et l'entrepreneur devra p oser cette culotte à
l'avancement de son collecteur. Ce prix tient compte de toutes les fournitures
nécessaires pour la parfaite réalisation de cette prestation.

L'Unité sera payée :

41.0 Béton pour enrobage ou protection de canalisation
Ce prix rémunère :

La fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton dosé à 250 kg/m3 pour
assurer la protection de canalisation pas suffisamment enterrée ou comme lit de
pose pour assurer une pente d'écoulement faible (pente inférieure à 1%), ce prix
tient compte de toutes les sujétions d'approvisionnement et de l'embarras des
réseaux existants.

Le mètre cube sera payé :

42.0 Essai à la pression et passage caméra
Ce prix rémunère :

L'entrepreneur devra la réalisation des essais d'étanchéité du collecteur par la
mise en pression des canalisations (remplissage en eau du collecteur) sous
contrôle et validation du concessionnaire (Eaux de Provence au Val), il devra
ensuite l'inspection du réseau d'assainissement par le passge caméra réalisé par
une société indépendante, un rapport circonstancié en 3 exemplaires devra être
remis au maître d'oeuvre y compris le CR Rom d'enregistrement de cette
inspection.

Le Forfait sera payé :
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Commune de LA ROQUEBRUSSANNE
Requalification de l'Av. Georges Clémenceau et ses abords

N° PRIX DESIGNATION DU PRIX Prix Unitaire en euros 
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43.0 Réalisation d'une sauterelle
Ce prix rémunère :

La fourniture et confection d'une sauterelle en PEHD de 90 ou 75 pour
l'approvisionnement en eau potable de l'ensemble des riverains pendant la durée
des travaux de changement de la canalisation principale, ce prix tient compte des
maillages de la sauterelle sur les canalisations existantes de part et d'autre du
chantier, du raccordement individuel de chaque riverain entre le compteur et la
sauterelle, l'entrepreneur fera son affaire du mode de fixation de la sauterelle (en
aérien ou autre) de telle façon qu'elle ne gêne pas la progression du chantier, il
faudra prévoir une purge de sécurité compte tenu de la période de réalisation du
chantier.

Le forfait sera payé :

44.0 Grillage avertisseur détectable
Ce prix rémunère :

La fourniture et pose d'un grillage avertisseur détectable de couleur adaptée et
normalisée au réseau à protéger, cela concerne les canalisations principales,
pour les branchements individuels le grillage avertisseur est compris dans le prix
du branchement. 

Le mètre linéaire sera payé :

45.0 Canalisation en PEHD de diamètre 160 ou  diamètre 1 10
Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de canalisation en PEHD de diamètre 160 (12 bars), y
compris toutes sujétions d'embarras de réseaux existants et de coupes
éventuelles.

45.0 Le mètre linéaire de PEHD 160 sera payé :

45.1 Le mètre linéaire de PEHD 110 sera payé :

45.2 Canalisation en PEHD de diamètre 32 pour branchemen t
Ce prix rémunère :

La fourniture et pose de canalisation en PEHD de diamètre 32, y compris la
fourniture et pose d'une gaine bleue et son grillage avertisseur et toutes sujétions
d'embarras de réseaux existants et de coupes éventuelles.

Le mètre linéaire sera payé :

46.0 Bouche à clef complète
Ce prix rémunère :

La prise en charge sur la canalisation en PEHD 160 ou fonte 110, puis la
fourniture et pose de la bouche à clef complète y compris tube allonge et tête
réglable ( tête ronde pour branchement et carrée pour sectionnement ).

L'Unité sera payée :
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47.0 Fourniture et pose d'une bouche d'arrosage
Ce prix rémunère :
Les terrassements et leur évacuation, puis la fourniture et pose d'une bouche
d'arrosage métallique incongelable avec contrebride. 

L'Unité sera payée :

48.0 Poteau incendie
Ce prix rémunère :

Les terrassements nécessaires et leur évacuation, la prise en charge sur la
canalisation en PEHD de 160 y compris sa vanne de sectionnement, puis la
fourniture et pose de branchement en fonte de 100, et les accessoires
nécessaires ( colliers, S de réglage, etc ) ce prix tient compte de la confection du
plot en béton et la fourniture et pose du poteau incendie suivant les directives du
concessionnaire et toutes sujétions de remblaiement en sable et grave 0/20.

L'Unité sera payée :

49.0 Fourniture et pose de vanne de sectionnement
Ce prix rémunère :

Les terrassements nécessaires et leur évacuation, la prise en charge sur la
canalisation en PEHD de 160 y compris la fourniture et pose de la vanne de
sectionnement, et les accessoires nécessaires ( brides, contre brides, boulons,
etc ) ce prix tient compte des directives du concessionnaire et toutes sujétions de
remblaiement en sable et grave 0/20.

L'Unité sera payée :

50.0 Maillage sur canalisations existantes
Ce prix rémunère :

Les terrassements nécessaires et leur évacuation, le sectionnement de la
canalisation en fonte de 150 existante ou en PEHD 125 existante, la fourniture et
pose des accessoires pour réaliser le maillage y compris toutes sujétions de
remblaiement en sable et grave 0/20, ce prix tient compte que dans le cas où le
concessionnaire serait seul habiliter à réaliser cette prestation, l'entrepreneur
devra passer la commande de cette prestation au concessionnaire.

L'Unité sera payée :

51.0 Essai et stérilisation
Ce prix rémunère :
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L'entrepreneur mettra à la disposition du concessionnaire le matériel et le
personnel nécessaires pour réaliser les différents essais demandés et la
stérilisation. Cette prestation comprend le désinfection et la stérilisation du
réseau, cette prestation sera renouvellée autant de fois qu'il sera nécessaire pour
l'obtention du certificat de conformité des prélèvements effectués.

Le forfait sera payé :

52.0 Niche à compteur
Ce prix rémunère :

Les terrassements nécessaires et la fourniture et mise en place d'une niche à
compteur au sol y compris le raccordement de la canalisation de branchement
individuel et la dépose et repose du compteur existant y compris la reprise de la
canalisation existante en pied de façade pour permettre le raccordement de celle
ci sur le compteur à l'intérieur de la niche ce prix tient compte de toutes les
sujétions de petites fournitures et de remblaiement autour de la niche et sa
couverture en fonte suivant les directives de la société Eaux de Provence (
concessionnaire du réseau ).

L'Unité sera payée :

53.0 Fourniture et pose de TPC 110 avec tirefil
Ce prix rémunère :

La fourniture et la pose d'un janolène type TPC 110 avec tirefil, y compris le
grillage avertisseur et sujétions de coupes éventuelles.

Le mètre linéaire sera payé :

54.0 Fourniture et pose de TPC 63 avec tirefil et câblet te cuivre
Ce prix rémunère :

La fourniture et la pose d'un janolène type TPC 63 avec tirefil et sa câblette
cuivre, y compris le grillage avertisseur et sujétions de coupes éventuelles.

Le mètre linéaire sera payé :

55.0 Coudes PVC 42/45
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose de coudes en PVC 42/45 pour permettre la remontée des
adductions en pied de façades des maisons, ce prix tient compte de la fourniture
et mise en place des bouchons d'extrémité.

L'Unité sera payée :

55.1 Faisceau de 2 TP 42/45
Ce prix rémunère :

La fourniture et la pose en tranchée ouverte d'un faisceau de 2TP 42/45 y
compris sujétions de coupes éventuelles.

Le mètre linéaire sera payé :
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55.2 Faisceau de 3 TP 42/45
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose en tranchée ouverte d'un faisceau de 3 TP 42/45 y
compris le grillage avertisseur et sujétions de coupes.

Le mètre linéaire sera payé :

55.3 Faisceau de 2 TP 56/60 + 2 TP 42/45
Ce prix rémunère :
La fourniture et la pose en tranchée ouverte d'un faisceau de 2 TP 56/60 + 2 TP
42/45 y compris le grillage avertisseur et sujétions de coupes.

Le mètre linéaire sera payé :

56.0 Pénétration dans chambre de tirage existante
Ce prix rémunère :

La pénétration des différentes faisceau dans les chambres de tirage existantes,
ce prix tient compte de la démolition et de l'évacuation des produits en décharge
publique et du calfeutrement après la pose des faisceaux en tenant compte de la
confection d'un masque à l'intérieur de la chambre pour éviter le frottement des
câbles au moment de la mise en service.

L'Unité sera payée :

57.0 Fourniture et pose de chambre de tirages France Tél écom
Ce prix rémunère :

Les terrassements nécessaires et leur évacuation, puis la fourniture et mise en
œuvre d'une couche de grave concassée 0/20 sur 0,10 m d'épaisseur, puis la
fourniture et mise en œuvre d'une couche de fondation en béton de 0,15 m
d'épaisseur, puis la fourniture et pose de la chambre de tirage y compris la
couverture en fonte voirie lourde.

57.0 Pour la chambre K3C - L'Unité sera payée :

57.1 Pour la chambreL1C - L'Unité sera payée :

57.2 Pour la chambre L2C - L'Unité sera payée :

57.3 Pour la chambre L3C - L'Unité sera payée :

57.4 Pour la chambre L4C - L'Unité sera payée :

57.5 Pour la chambre LOT - L'Unité sera payée :
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58.0 PVC de 160 pour réseau fontaine
Ce prix rémunère :

La fourniture et pose de canalisation en PVC de diamètre 160, y compris toutes
sujétions d'embarras de réseaux existants et de coupes éventuelles.

Le mètre linéaire sera payé :

59.0 Cuve de stockage de 5 m3
Ce prix rémunère :

Les terrassements et leur évacuation, puis la fourniture et mise en œuvre d'un lit
de grains de riz sur 0,10 m d'épaisseur, puis la confection d'une dalle d'assise en
béton dosé à 250 kg/m3 de 0,15 m d'épaisseur, puis la fourniture et pose de la
cuve de stockage de 5 m3 pour collecter les eaux des fontaines et des eaux des
descentes d'eau pluviale. Cette cuve devra être haubanée à la dalle béton par la
fourniture et mise en place de câbles d'attache. Ce prix comprend le
remblaiement soigné autour de l'ouvrage.

L'Unité sera payée :

60.0 Regard de pompage
Ce prix rémunère :

Les terrassements nécessaires et leur évacuation, puis la fourniture et pose d'un
regard étanche en PE de diamètre 1000, y compris la fourniture et mise en place
d'une sortie en surverse permettant le rejet des eaux dans le réseau pluvial de
proximité.

L'Unité sera payée :

61.0 Fourniture et pose d'une pompe immergée
Ce prix rémunère :

La fourniture et pose d'une pompe immergée dans le regard de pompage, ce prix
tient compte de l'alimentation électrique de la pompe entre le coffret électrique de
la commune et la pompe, y compris ouverture de fouilles, sablage pour lit de
pose et enrobage des fourreaux, fourniture et pose des fourreaux et du câblage
électrique, raccordement sur le tableau électrique et fourniture et mise en place
de sa protection individuelle.

L'Unité sera payée :

62.0 Fourniture et pose d'un PEHD 40 en refoulement vers  les fontaines
Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de canalisation en PEHD de diamètre 40 en refoulement, y
compris toutes sujétions d'embarras de réseaux existants et de coupes
éventuelles.

Le mètre linéaire sera payé :

63.0 Réseau de téléprotection
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Ce prix rémunère :

L'ouverture des fouilles, le chargement et l'évacuation y compris frais de
redevance, le sable pour lit de pose et enrobage du fourreau, la fourniture et
pose du fourreau janolène de 63 avec le câble d'alimentation, le grillage
avertisseur et le remblaiement de la fouille en GNT 0/20. L'entrepreneur devra la
fourniture et pose de 4 mâts y compris la fourniture et pose d'une caméra
antivandalisme et rotation 360°en extrémité de chaque mât, la fourniture et pose
de 2 moniteurs y compris les raccordements électrique et la liaison avec la police
municipale et la mairie.

Le mètre linéaire sera payé :

64.0 Réseau de sonorisation
Ce prix rémunère :

L'ouverture des fouilles, le chargement et l'évacuation y compris frais de
redevance, le sable pour lit de pose et enrobage du fourreau, la fourniture et
pose du fourreau janolène de 63 avec le câble d'alimentation, le grillage
avertisseur et le remblaiement de la fouille en GNT 0/20. 

Le mètre linéaire sera payé :

65.0 Alimentation d'un panneau lumineux
Ce prix rémunère :

L'ouverture des fouilles, le chargement et l'évacuation y compris frais de
redevance, le sable pour lit de pose et enrobage du fourreau, la fourniture et
pose du fourreau janolène de 63 avec le câble d'alimentation, le grillage
avertisseur et le remblaiement de la fouille en GNT 0/20. 

Le mètre linéaire sera payé :

66.0 Fourniture et pose d'un panneau d'informations lumi neux
Ce prix rémunère :
La fourniture et pose d'un panneau d'informations digitales, y compris les
terrassements complémentaires et leur évacuation, la fondation en béton, les
raccordements électriques et sa mise en service.

L'Unité sera payée :

67.0 Fourniture et pose de potelets fixes ht 1,00m :
Ce prix rémunère :

Les terrassements en carottage et leur évacuation, la fourniture et mise en
œuvre du béton de fondation y compris le scellement du fourreau et du fusible
calibré puis la fourniture et pose du potelet fixe de la gamme Flore en fonte ou
similaire avec les dimensions suivantes 1000 mm de hauteur. Ce prix tient
compte de la mise en peinture suivant le RAL qui sera défini par le maître
d'ouvrage. L'entrepreneur devra fournir environ 6 à 8 potelets avec le cendrier
incorporé qui seront positionnés devant les commerces.

L'Unité sera payée :

68.0 Fourniture et pose de potelets fusibles ht 1,00m :
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Ce prix rémunère :
Les terrassements en carottage et leur évacuation, la fourniture et mise en
œuvre du béton de fondation y compris le scellement du fourreau et du fusible
calibré puis la fourniture et pose du potelet fusible de la gamme Flore en fonte
ou similaire avec les dimensions suivantes 1000 mm de hauteur. Ce prix tient
compte de la mise en peinture suivant le RAL qui sera défini par le maître
d'ouvrage.

L'Unité sera payée :

69.0 Fourniture et pose de corbeille :
Ce prix rémunère :

Les terrassements en carottage et leur évacuation, la fourniture et mise en
œuvre du béton de fondation y compris les 3 tiges de scellement puis la
fourniture et pose de la corbeille en fonte formant une image de feuille enroulée
en forme de conque avec les dimensions suivantes 1,08 de hauteur et 35 litres
de contenance. Ce prix tient compte de la mise en peinture suivant le RAL qui
sera défini par le maître d'ouvrage

L'Unité sera payée :

70.0 Fourniture et pose de bancs type Flore VN :
Ce prix rémunère :

Les terrassements en carottage et leur évacuation, la fourniture et mise en
œuvre du béton de fondation y compris les tiges de scellement puis la fourniture
et pose d'un banc avec les piétements en fonte et assise en Iroko Lasuré avec
les dimensions suivantes 1,81 x 0,84 x 0,61 m. Ce prix tient compte de la mise
en peinture suivant le RAL qui sera défini par le maître d'ouvrage

L'Unité sera payée :

70.1 Fourniture et pose de bancs en pierre ou type Citad elle :
Ce prix rémunère :

Les terrassements en carottage et leur évacuation, la fourniture et mise en
œuvre du béton de fondation y compris les tiges de scellement puis la fourniture
et pose d'un banc en pierre massive ou un banc de type Citadelle suivant détail.

L'Unité sera payée :

71.0 Fourniture et pose de conteneurs semi enterrés de 5  m3 :
Ce prix rémunère :

Les terrassements en puits nécessaires et leur évacuation, la fourniture et mise
en œuvre d'un lit de matériaux drainants en fond de puits, puis la fourniture et
pose d'un conteneur semi enterré du type Molok ou similaire d'une capacité de 5
m3 y compris la cuve de récupération des jus de décomposition. 

L'Unité sera payée :
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72.0 Fabrication et pose d'une pergola métallique :
Ce prix rémunère :

La réalisation de structures métalliques avec des montants verticaux en tube de
diamètre 60 mm aux extrémités avec des moulures en pied, des montants
intermédiaires de diamètre 40 mm avec boules décoratives en acier en partie
haute. Pose sur platines chevillées dans massif béton. Tubes 25 x 25 mm
horizontaux et cintrés pour liaison des tubes. Structures trapézoïdales en tube 40
x 40 sur les parties latérales et montants verticaux intermédiaires de hauteurs
variables en tube de diamètre 60 mm. 
La pergola aura une largeur de 3,50 m et une longueur de 8 mètres.

Le mètre carré sera payé :

73.0 Création d'une canisite 
Ce prix rémunère :

Les terrassements et leur évacuation, puis la fourniture et mise en place d'une
couche de fondation en grave concassée 0/20 sur 0,25 m, puis la fourniture et
mise en œuvre de sable stabilisé sur 0,06 m y compris tous les équipements
décrits dans le CCTP. 

Le Forfait sera payé :

74.0 Fourniture et pose d'une sanisette  
Ce prix rémunère :

Les terrassements et leur évacuation, puis la fourniture et mise en œuvre d'une
couche de fondation en grave concassée 0/20 sur 0,20 m d'épaisseur, puis la
fourniture et mise en œuvre d'une dalle en béton de 0,15 m d'épaisseur et les
raccordements des réseaux divers, puis la fourniture et pose de la sanisette avec
accès handicapés suivant les dimensions du CCTP.

Le Forfait sera payé :

75.0 Fourniture et pose de coffret forain encastrable
Ce prix rémunère :
Les terrassements et leur évacuation, puis la fourniture et pose de coffret
encastrable comprenant 2 prises Triphasé et 4 prises normales y compris toutes
sujétions d'alimentation électrique entre le coffret et l'armoire électrique de la
commune.

L'Unité sera payée :
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76.0 Fourniture et pose de pot de plantation type Métalc o
Ce prix rémunère :

Les terrassements nécessaires et leur évacuation, puis la fourniture et pose des
pots de plantation suivant détail du CCTP y compris le scellement et toutes
sujétions de fourniture.

L'Unité sera payée :

77.0 Fourniture et pose de projecteurs encastrés
Ce prix rémunère :

Les terrassements nécessaires pour la mise en place de l'alimentation, la
fourniture et pose des fourreaux et du câble d'alimentation y compris le
raccordement sur le réseau existant, puis la fourniture et pose de projecteurs
encastrés au sol y compris sa protection contre le vandalisme.

L'Unité sera payée :

78.0 Grille d'arbre carré en acier :
Ce prix rémunère :

La fourniture et la pose de grille d'arbre carré en acier avec son chassis qui sera
solidement scellé, la grille d'arbre sera 1,20 m x 1,20 m, elle devra être équipée
de 4 sabots de tuteurage en acier de diamètre 82mm et de hauteur 150 mm fixé
avec des plaques bouilonnées pour être démontable le moment venu, la grille
d'arbre aura une réservation de diamèttre 230 mm pour la mise en place d'un
projecteur encastré.

L'Unité sera payée :

79.0 Construction de mur ( ép. 0,50 ) en pierre du site 
Ce prix rémunère :

Les terrassements pour les fondations et leur évacuation, la fourniture et mise en
œuvre du béton de fondation, la fourniture et mise en œuvre du béton des
semelles de fondations, puis la fourniture et mise en œuvre des pierres du site
que l'entrepreneur devra se procurer pour rehaussement du mur de la pharmacie
avec la rue de Latte, ce prix tient compte des sujétions de drainage, de finition
des arases et des arêtes du mur.

Le mètre carré sera payé :

80.0 Abattage et dessouchage de platanes
Ce prix rémunère :

L'abattage et le dessouchage de platanes situés sur le chantier, ce prix
comprend l'abatage et l'enlèvement de tous le bois, y compris le dessouchage et
l'évacuation de la souche. L'entrepreneur devra le remblaiement de l'excavation
de la souche avec du matériaux concassé 0/20 y compris arrosage et
compactage.
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Le Fotfait pour 3 platanes sera payé :

81.0 Dépose et évacuation d'une cuve enterrée
Ce prix rémunère :

Les terrassements et leur évacuation puis l'enlévement de la cuve enterrée sous
la place de la Loube, y compris le chargement, le transport et l'évacuation, ce
prix tient compte du remblaiement de l'excavation par du matériaux drainants.

Le Fotfait sera payé :

Page 21


