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Travaux de voiries 2019

Libellé
Préparation de chantier
Installation de chantier
comprenant les barraquements conformes et les transferts de matériels.
Signalisation de chantier
conforme à la législations.
Sondages pour repérage des réseaux
avec main d'œuvre et matériels adéquats, y compris rebouchage.
Elagage de haies
y compris évacuation des déchets.
Abatage et dessouchage d'arbres D < 300
y compris évacuation des déchets.
Démontage de panneaux de signalisation
y compris évacuation aux services techniques municipaux.
Démolition de bordures de tous types
y compris évacuation des déblais.
Démolition de maçonneries non armées
y compris évacuation des déblais.
Démolition de maçonneries armées
y compris évacuation des déblais.
Terrassement généraux
Terrassement en déblais pour trottoir
y compris évacuation des déblais .
Terrassement en déblais pour chaussées
y compris évacuation des déblais .
PV pour emploi de brise-roche
PV pour terrassement manuel
Founiture et pose de geotextile anti-contaminant
géotextille de 250gr/m2, et recouvrement conformes.
Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80
y compris compactage par couches successives de 20cm
Purge de chaussée
comprenant:
- La découpe
- le terrassement sur 80cm
- géotextile
- grave 0/80 sur 55cm
- grave 0/31.5 sur 10cm
- GB3 0/14 sur 10cm cps imprégnation
- Accrochage et application de BBSG3 0/10 sur 5cm
Fourniture et mise en œuvre de concassé 40/80
y compris compactage par couches successives de 20cm
Eaux pluviales
Fouilles en tranchées pour canalisations
y compris blindages.
PV pour terrassement manuel en tranchées
PV pour emploi de brise-roche en tranchées
PV pour longement de cables
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Libellé
PV pour croisement de cables
Fourniture et pose de tuyau béton D300
Fourniture et pose de tuyau béton D500
Fourniture et pose de tuyau béton D600
Fourniture et mise en œuvre gravillons 4/6 pour fouilles en tranchées
Fourniture et mise en œuvre GNT 0/31.5 pour fouilles en tranchées
Fourniture et mise en œuvre de béton C20/25
Fourniture et mise en œuvre de béton C25/30
Fourniture et mise en œuvre de béton C30/37
Regard de visite 1mx1m avec tampon PAMREX
Regard de visite 2mX1m avec caillebotis circulable
Regard de visite D800 avec tampon PAMREX
Grille SELECTA Grand modèle
Regard pied de chute 40X40
Regard borgne sur canalisations existantes
Raccordement sur canalisations existantes
Fo et po de tampon fonte D600 articulé PAMREX
Fo et po de tampon fonte 800X800 / 400KN
Foet po de tampon fonte 600X600 / 400KN
Fo et po de tampon fonte 400X400 / 400KN
Fo et po de caniveau à grille fonte D400 largeur 300
Soutènement
Enrochement de soutenement, haut 1.5m à 2m
Fouilles pour fondations de murs
Mur de soutènement de hauteur 2m
Remblais technique a l'arriere d'un mur
en GNT 0/31.5 mise en œuvre et compactée par couches de 20cm d'épaisseur.
Chaussées
Bordures béton préfabriqué type T2
hautes,basses ou biaises.
Bordures béton préfabriqué type P1
Sciage de chaussée
Rabotage latéral de chaussée
sur largeur de 0.50m et 5 cm d'épaisseur, y c eéac des fraisats et aspiration.
Rabotage général de chaussée
sur toute la largeur et 0.15m d'épaisseur, y c évac des fraisats et aspiration.
Ancrage en biseau sur 1.5ml et sur 5 cm
y compris évacuation des fraisats et aspiration.
Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5
y compris compactage.
Imprégnation à l'émulsion de bitume
Fourniture, transport, mise en œuvre BBSG 0/10 CL3 ou BBME
sur chaussée y compris réfection des tranchées
Fourniture, transport, mise en œuvre de clapicette ROLAC ep.10cm
PV pour mise en œuvre manuelle ou mini finisseur
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58 Fourniture et mise en place de Dalles IG040 Nidaplast
comprenant :
_ remplissage en graviers 6/10 silico-calcaire
_ mise en place de plots IG 040 marker
59 Suggestions complémentaire sur berge
liées à des difficultés de personnels, de matériels, de cadence…
60 Mini giratoire profiler en dôme
en BBSG 0/10 et résine colorée
61 Renforcement de chaussée avec poutres de rives
comprenant :
_ Terrassement en déblais 0.80m x 0.40m
_ GNT 0/80 sur 0.20m d'épaisseur
_ GNT 0/31.5 sur 0.10m d'épaisseur y compris imprégnation
_ Grave bitume 0/14 CL2 sur 0.10m d'épaisseur
62 Mise à la cote de bouche à clé
63 Mise à la cote de regard 40X40 ou 50X50
64 Mise à la cote de tampon D600
65 Mise à la cote de chambre L1T
66 Mise à la cote de chambre L2T
67 Mise à la cote de chambre K2C
Aménagement urbains
68 Fourniture et pose cloture rigide de hauteur 1.50m
69 Fourniture et pose portillon
70 Fourniture et pose de candélabre hauteur 4.00m
y compris massifs et raccordements en pied.
71 Remplacement de lanterne pour passage en LED
comprenant :
- la dépose de la lanterne et son traitement en dechet
- fourniture et pose de lanterne à LED
72 Fourniture et tirage de câble pour alimentation candélabre
comprenant :
- l'ouverture de fouille et son remblais en matériaux d'apport
- le fourreau Ø63 TPC
- la câblette cuivre
- la fourniture et le tirage des câble
- les raccordements
73 Fourniture et pose de lisse en bois
conforme à la législation.
74 Fourniture et mise en place d'un abri-bus
comprenant :
_ Terrassement en déblais
_ GNT 0/31.5 sur 0.20m d'épaisseur
_ Dalle béton finition balayé ép.12cm
_ Fourniture et pose de l'abri bus similaire au modèle de la Commune
75 Fourniture et mise en place d'arceau de protection d'arbre
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Libellé
Signalisation horizontale et verticale
Traçage lignes cedez le passage et Stop
en résine.
Traçage lignes discontinues ou continues
en peinture 36 mois.
Traçage de figurine vélos, PMR, flèche simple
en résine
Traçage passage pietons en résine et clous inox
pour repérage passages PMR de part et d'autres.
Fourniture et pose de panneaux de signalisation.
conforme à la législation de police.
Espaces verts
Engazonnement
compris préparations (hersage, eppièrage, amendements), semis et 1° tonte
Plantation d'arbre haute tige 14/16
comprenant :
- ouverture de la fosse et son remplissage en mélange terre/pierre
- Double tuteurages
- Entretien, garantie la 1° année

U

PU HT (€)

U
ML
U
U
U

M2
U

Page : 4/4

