Commune Nogent l'Artaud
Chemin de la Meule sur 200 ml
Renforcement de chaussée

BPU

n° des prix

Désignation

Unité

prix unitaires

B: TERRASSEMENTS GENERAUX
1 000,00

TERRASSEMENT SUR FAIBLE EPAISSEUR , NIVELLEMENT
Ce prix rémunère le nivellement de terrain sur une faible épaisseur (maxi 10 cm),le chargement et l'évacuation
des matériaux en décharge
le mètre carré

M2

PRIX :
1 100,00

RABOTAGE DE CHAUSSEE
Ce prix rémunère le rabotage de chaussée sur 5 cm ,le chargement et l'évacuation en déchage des
matériaux,le balayage du fond de forme
le mètre carré
PRIX :

1 200,00

tio
n

C: V O I R I E

M2

COUCHE DE BASE DE CHAUSSEE

1 200,01

lu
a

Ce prix rémunère les fournitures, transport, mise en œuvre, régalage, réglage et compactage par couches
successives de 0.20 m maximum de graves naturelles 0/D pour constitution de la couche de base de
chaussées.
Ce prix s'applique aussi bien en travaux de chaussée qu'en réfection de tranchée y compris toutes susjétions
d’exécution, et notamment le décapage et l'évacuation éventuelle de la réfection provisoire de tranchée.
La tonne de grave bitume,

1 300,01

COUCHE DE ROULEMENT
Ce prix rémunère au mètre carrré, la réalisation d'une couche de roulement aussi bien en travaux de
chaussées qu'en réfection de tranchée, y compris toutes susjétions d'exécution et notamment le décapage et
l'évacuation éventuelle de la réfection provisoire de tranchée.
le mètre carré
le mètre carré d'enduit bi-couche, y compris l'imprégnation du support, à raison de 2Kg d'émulsion de bitume
surstabilisée à 60% de B.R., un premier gravillonnage à raison de 5 litres par mètre carré de gravillons 4/6, le répandage de
1,3 Kg/m2 d'émulsion cationique de bitume 180/220 dosée à 65% de B.R., un deuxième gravillonnage à raison de 10 l/m2
de gravillons 6/10, le répandage de 1,1 Kg/m2 d'émultion cationique de bitume 180/220 dosée à 65% de bitume résiduel,
les fournitures, transports et mise en oeuvre y compris travaux préparatoires (balayage avant et aprés la réalisation ...)
le mètre carré

Pr
o

1 300,00

TONNE

Ev
a

PRIX :

PRIX :

M2

1 400,01

EXECUTION DE FOSSES
Ce prix rémunère la création ou le curage de fossé, y compris l'évacuation des déblais
le mètre linéaire

PD

1 400,00

F

D: TRAVAUX ACCESSOIRES DE VOIRIE

Le curage d'un fossé

ML

PRIX :
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Commune de Nogent l'Artaud
Réparation d'ouvrage de drainage EP et mise à niveau bouche à clefs
5 unités
Localisation :

Route de Rebais
Lotissement "les Maronniers"

n° des prix

Désignation

Unité

prix unitaires

A: TRAVAUX PREPARATOIRES
1 500,00

SIGNALISATION PAR FEUX CIRCULATION ALTERNEE
UNITE

le jour

PRIX :
1 600,00

PREDECOUPAGE REVETEMENT DE CHAUSSEE
ML

Prédécoupage de revêtement jusqu’à 0m10 d’épaisseur

PRIX :

M2

DEMOLITION DE MACONNERIE
Ce prix comprends la démolition de maçonnerie nécessaire à la réalisation de l'ouvrage y compris évacuation
des matériaux en décharge
PRIX :

M3

tio
n

1 800,00

DEMOLITION DE CHAUSSEE
Ce prix comprends la démolition de chaussée en périphérie de l'ouvrage sur toute son épaisseur y compris
évacuation des matériaux en décharge
PRIX :

1 900,00

COUCHE DE ROULEMENT

Ev
a

C: V O I R I E

lu
a

1 700,00

la tonne de béton bitumineux de granulométrie 0/6, y compris la fourniture, le transport, la mise en œuvre, régalage,
réglage et compactage avec une couche d'acrochage et couture des joints, ce prix s'applique pour une mise en place à la
main
mise en place à la main

2 000,00

Pr
o

PRIX :

COLLAGE DE LEVRE DE TRANCHEE

REFECTION DE REGARDS EXISTANTS AVEC REFECTION INTERIEUR SANS FOURNITURE
DU TAMPON
PRIX :

PD

2 200,00

ML

F

PRIX :

2 100,00

TONNE

UNITE

DISPOSITIF DE FERMETURE
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un dispositif de fermeture (trappe de regard) conforme à la norme
française NFP 98312 et européenne EN 124
l’unité
Type sous chaussée cl 400 kn, circulaire, 610 mm ouverture utile, type PAMREX ou similaire

UNITE

PRIX :
2 300,00
4 700,02

MISE A NIVEAU D'OUVRAGE
de bouche à clé non réglable en hauteur

UNITE

PRIX :
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Commune de Nogent l'Artaud
Le Mesnil (face Monsieur HUYART)
Création d'un ouvrage hydraulique dépierreur

n° des prix

Désignation

Unité

prix unitaires

A: TRAVAUX PREPARATOIRES
2 400,00

CREATION D'UN OUVRAGE HYDRAULIQUE
Ce prix comprends la réalisation d'un ouvrage dépierreur de largeur de 1,50 m et 1 m de profondeur(fonction
du fil d'eau existant) en béton 350 kg CPJ et d'une grille en 4 éléments posé sur une cornière scellé dans les
voiles conformément au plan joint y compris les terrassements nécessaires à sa réalisation,raccordement sur le
réseau existant , le remblaiement en sablon périphérique et le compactage par couches successives ainsi que
toutes sujétions de parfait achèvement à la charge de l'entreprise le dimensionnement de ferraillage des voiles
et radier
PRIX :

ml

tio
n

Commune de Nogent l'Artaud

n° des prix

Désignation

600 ml

lu
a

Le Mesnil Haut
Réfection superficielle de chaussée
depuis RD 11 au n° 20

Unité

prix unitaires

A: TRAVAUX PREPARATOIRES
BALISAGE DES ITINERAIRES DE DEVIATION

Ev
a

2 500,00

Comprenant les demandes d'arretés écrites,la fourniture,la pose,la dépose en fin de chantier,la maintenance
pendant la durée des travaux(de l'ensemble des panneaux réglementaires)
Pour un chantier inférieur à 15 jours ouvrables
PRIX :

FORF

RABOTAGE DE CHAUSSEE
Ce prix rémunère le rabotage de chaussée sur 5 cm ,le chargement et l'évacuation en déchage des
matériaux,le balayage du fond de forme
le mètre carré
PRIX :

2 700,00

2 700,01

PD

F

2 600,00

Pr
o

B: TERRASSEMENTS GENERAUX

M2

C: V O I R I E

COUCHE DE ROULEMENT
Ce prix rémunère au mètre carrré, la réalisation d'une couche de roulement aussi bien en travaux de
chaussées qu'en réfection de tranchée, y compris toutes susjétions d'exécution .
le mètre carré
la tonne de béton bitumineux de granulométrie 0/6 pour rebouchage de nids de poule et reprofilage de chaussée avant
enduit, y compris la fourniture, le transport, la mise en œuvre, régalage, et compactage avec préparation
préalable(piochage,balayage des trous) , ce prix s'applique pour une mise en place à la main

TONNE

PRIX :
2 700,02

le mètre carré d'enduit coulé à froid bicouche 0/6 (ECF)l, les fournitures, transports et mise en oeuvre y compris travaux
préparatoires (balayage avant et aprés la réalisation ...)
le mètre carré

M2

PRIX :

D: TRAVAUX ACCESSOIRES DE VOIRIE
2 800,00
2 800,01

REALISATION DE NOUES EN TERRE et DERASEMENT
Ce prix rémunère la réalisation de noues en terre dans un accotement, compris le terrassement l'évacuation
des terres,dim : 1 ml de large sur 2 ml de long et 0,3 de prof L'unité

UNITE

PRIX :
2 800,02

Dérasement d'accotement ,matériaux évacués en décharge à la charge de l'entrepreneur Le metre carré

M2

PRIX :
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tio
n
lu
a
Ev
a
Pr
o
F
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2 900,00

EXECUTION DE FOSSES
Ce prix rémunère la création ou le curage de fossé, y compris l'évacuation des déblais à charge de
l'entrepreneur
le mètre linéaire
ML

Le curage d'un fossé

PRIX :

Commune de Nogent l'Artaud
Le Mesnil Haut
avaloirs et tuyaux rue principale
n° des prix

Désignation

Unité

prix unitaires

C: V O I R I E
1 700,00

COUCHE DE BASE DE CHAUSSEE

1 700,01

tio
n

Ce prix rémunère les fournitures, transport, mise en œuvre, régalage, réglage et compactage par couches
successives de 0.20 m maximum de graves naturelles 0/D pour constitution de la couche de base de
chaussées.
Ce prix s'applique aussi bien en travaux de chaussée qu'en réfection de tranchée y compris toutes susjétions
d’exécution, et notamment le décapage et l'évacuation éventuelle de la réfection provisoire de tranchée.
le mètre cube en place, en grave concassée 0/31.5 GNTB

PRIX :

lu
a

1 220,04

COUCHE DE ROULEMENT
Ce prix rémunère au mètre carrré, la réalisation d'une couche de roulement aussi bien en travaux de
chaussées qu'en réfection de tranchée, y compris toutes susjétions d'exécution et notamment le décapage et
l'évacuation éventuelle de la réfection provisoire de tranchée.
le mètre carré
la tonne de béton bitumineux de granulométrie 0/6, y compris la fourniture, le transport, la mise en œuvre, régalage,
réglage et compactage avec une couche d'acrochage et couture des joints, ce prix s'applique pour une mise en place à la
main

Ev
a

1 800,00

M3

a mise en place à la main

PRIX :

TONNE

3 500,00

3 500,03

REALISATION DE NOUES EN TERRE et DERASEMENT
Ce prix rémunère la réalisation de noues en terre dans un accotement, compris le terrassement l'évacuation
des terres,dimmenssion : 1 ml de large sur 2 ml de long et 0,3 de prof L'unité
PRIX :

F

3 100,01

UNITE

E: REGARD DE VISITE

REGARD AVALOIR
Ce prix rémunère un regard avaloir avec grille cl 250 y compris démolition existant
L'unité

PD

3 100,00

Pr
o

D: TRAVAUX ACCESSOIRES DE VOIRIE

pour une section intérieure de 0,60 x 0,60

UNITE

PRIX :

3 600,00

3 500,03

REGARD GRILLE
Ce prix rémunère un regard avec grille cl 400 y compris démolition existant
L'unité
pour une section intérieure de 0,60 x 0,60

UNITE

PRIX :
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F: EAUX PLUVIALES
3 700,00

CANALISATION PEHD
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de tuyau en PEHD, conforme à la norme NFP 16-341, joints compris
et toutes sujétions L’exécution de tranchée pour pose de canalisations y compris sciage de chaussée
préalable et couture des joints, remblaiement ou évacuation des matériaux en excédent ou impropres à
l'utilisation, la hauteur de couverture au-dessus de la génératrice supérieure du fût de la canalisation ne devant
pas être supérieure à 1,5 mètre sera payé suivant la longueur mesurée selon l'axe de la tranchée la fourniture
et la mise en place de matériaux de remplacement en tranchée de type sablon, y compris chargement,
compactage par couches de 0,20 m
le mètre linéaire

3 700,04

ML

- pour un diamètre nominal de 400 mm

PRIX :

H: TRAVAUX DE FINITION ET REMISE EN ETAT
BETON DOSE A 350 KG TYPE B25 POUR NOUE EN BETON
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre de béton de valeur caractéristique
de la résistance à la compression à vingt huit jours au-moins égale à 25MPa, dosé à 350 kg de
ciment de classe CPA par mètre cube au minimum

M3

tio
n

4 900,00

PRIX :

lu
a

Commune de Nogent l'Artaud

Ev
a

Carrefour RD11 / RD86
Réparation et mise en sécurité petit rayon

n° des prix

Désignation

Unité

prix unitaires

A: TRAVAUX PREPARATOIRES
SIGNALISATION PAR FEUX CIRCULATION ALTERNEE

Pr
o

3 200,00

le jour

PRIX :
3 300,00

PREDECOUPAGE REVETEMENT DE CHAUSSEE

DEMOLITION DE CHAUSSEE
Ce prix comprends la démolition de chaussée en périphérie de l'ouvrage sur toute son épaisseur y compris
évacuation des matériaux en décharge
PRIX :

M2

DEMOLITION DE MACONNERIE bordures et caniveaux
Ce prix comprends la démolition de maçonnerie nécessaire à la réalisation de l'ouvrage y compris évacuation
des matériaux en décharge
PRIX :

M3

PD

3 500,00

ML

F

Prédécoupage de revêtement jusqu’à 0m10 d’épaisseur

PRIX :
3 400,00

UNITE

C: V O I R I E
3 600,00

COUCHE DE BASE DE CHAUSSEE
Ce prix rémunère les fournitures, transport, mise en œuvre, régalage, réglage et compactage par couches
successives de 0.20 m maximum de graves naturelles 0/D pour constitution de la couche de base de
chaussées.
Ce prix s'applique aussi bien en travaux de chaussée qu'en réfection de tranchée y compris toutes susjétions
d’exécution, et notamment le décapage et l'évacuation éventuelle de la réfection provisoire de tranchée.
le mètre cube en place, en grave concassée 0/31.5 GNTB

M3

PRIX :
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3 700,00
3 700,01

COUCHE DE ROULEMENT
la tonne de béton bitumineux de granulométrie 0/6, y compris la fourniture, le transport, la mise en œuvre, régalage,
réglage et compactage avec une couche d'acrochage et couture des joints, ce prix s'applique pour une mise en place à la
main
a mise en place à la main pour reprise du trottoir

TONNE

PRIX :
3 700,02

la tonne de béton bitumineux de granulométrie 0/10, y compris la fourniture, le transport, la mise en œuvre, régalage,
réglage et compactage avec une couche d'acrochage et couture des joints, ce prix s'applique pour une mise en place à la
main
a mise en place à la main pour raccord avec la chaussée

TONNE

PRIX :
3 800,00

COLLAGE DE LEVRE DE TRANCHEE
ML

PRIX :
3 900,00

BORDURE DE SECURITE
Fourniture et mise en œuvre de bordure de sécurité de type GSS2 de chez Sabla ou similaire y compris sifflet
d'extrémité et piéce courte pour forme arrondie,réalisation des joints et pose sur fondation suivant prescription
du fournisseur en béton et épaulement en béton avec réalisation d'un fond de forme en GNTB sur 0,30 ép

ML

lu
a

PD

F

Pr
o

Lu et approuvé,
Le Maitre d'Ouvrage soussigné,
Date et cachet,

Ev
a

Lu et approuvé,
L’entrepreneur soussigné,
Date et cachet,
………………………………………………..

tio
n

PRIX :
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