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Requalification de la rue de Montry 
depuis la rue de Rohan jusqu'à la RD50

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

A - PRIX GENERAUX

Fourniture des études d'exécution

Installation de chantier

Fourniture et pose de panneau d'information

Ce prix rémunère forfaitairement les frais d'installation et de repliement du matériel
Ce prix comprend :
. La réalisation de tout levé topographique ou réseaux complémentaires ;
. L’intégration des plans DCE ;
. La réalisation des plans :
         - de nivellement ;
         - de revêtement ;
         - de réseaux ;
         - d’assainissement ;
. La fourniture des fiches produits, à validation de la maîtrise d’œuvre ;
. La réalisation du planning d’exécution, conformément aux délais du marché et aux interventions des autres lots ;
. La participation aux réunions préparatoire de travaux et de présentation des études ;
. La reprise des études suivant remarques de la maîtrise d’œuvre.

Ce prix rémunère forfaitairement les frais d'installation et de repliement du matériel
Ce prix comprend :
. Les aménagements du terrain et des accès, y compris les travaux de réseaux nécessaire à la zone ;
. La fourniture et frais d'installation des baraques de chantier de type algeco ainsi que les raccordements et consommations des branchements de chantier (AEP-ENEDIS) 
;
. La fourniture et pose de clôtures provisoires ;
. La signalisation de chantier ;
. Le piquetage général de l'opération ;
. Un constat d'huissier au début du chantier et un constat d'huissier en fin de chantier ;
. L'enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et des matériaux et la remise en état des lieux ;

FORFAIT

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un panneau d'information aux dimensions du Maître d'Ouvrage

Fourniture des planches d'essais des produits significatifs
Ce poste rémunère :
. La fourniture ou réalisation de toutes les planches d'essais demandé par le MO et MOE prévues au CCTP ;

FORFAIT

LOT N°01 - VRD / MACONNERIE

FORFAIT

L'UNITÉ

Ce prix rémunère l’ensemble de la signalisation verticale et horizontale de police et du jalonnement du chantier.
Il comprend notamment :
. l’établissement des plans définissant les clôtures provisoires de chantier, la signalisation temporaire de chantier à mettre en œuvre aux différents stades d’avancement 
des travaux, ces plans étant soumis au visa du Maître d’œuvre ;
. la fourniture, l’amenée sur le site et la mise en place de l’ensemble des dispositifs de signalisation temporaire et de jalonnement nécessaires des travaux objet du 
marché (signalisation horizontale, verticale, séparateurs modulaires…) ;
. l’implantation et la mise en place des clôtures, GBA et barrières de chantier, les GBA étant fixées solidairement les unes aux autres ;
. toutes les sujétions liées à l’avancement des travaux et aux réajustements inhérents ;
. le déplacement des barrières de chantier pendant les phases travaux ;
. le remplacement du matériel en cas de détérioration ou de vol ;
. l’exploitation, la surveillance, la maintenance et le remplacement s’il y a lieu, de jour comme de nuit, les week-end et les jours fériés, de l’ensemble des dispositifs de 
signalisation temporaire. Le remplacement devra être fait en temps normal sous 24 heures et sous 2 h en cas d’urgence selon les dispositions de la 8ème partie de 
l'Instruction interministérielle sur la Signalisation Routière, et les guides d'application ;
. les déplacements et mises en place successives destinées à faire évoluer les dispositifs de signalisation temporaire pour les adapter tant au phasage général des travaux 
qu’au phasage ponctuel correspondant à certaines opérations spécifiques nécessitant par exemple une réduction momentanée de la largeur d’une chaussée ;
. le repliement de l’ensemble des équipements en fin de travaux (signalisation de police et directionnelle, « cocottes », balise de chantier, triflashes, signalisation des 
zones en chantier, marquage horizontal provisoire, etc ...).
Il sera appliqué en quatre fractions de 25% chacune du prix forfaitaire, versées successivement au quart, à la moitié, aux trois quart et à la fin de la durée contractuelle 
du marché. Le versement de chaque fraction sera conditionné par la mise en place correcte de l’ensemble de la signalisation et du jalonnement.

Signalisation de chantier

FORFAIT
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Requalification de la rue de Montry 
depuis la rue de Rohan jusqu'à la RD50

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

LOT N°01 - VRD / MACONNERIE

A. 6

A. 7

A. 8

B. 1

B. 2

Ce prix rémunère :
. La dépose de la bordure et/ou caniveaux (tout type) ;
. La démolition de la fondation ;
. La démolition du solin ;
. Le remblai en matériau d'apport, le cas échéant ;
. Le chargement, le transport et l'évacuation produits de démolition et terrassements aux décharges publiques y compris droits de décharges ;

Décapage de terre végétale et mise en stock sur site

B - DEMOLITION

Dépose de bordures // caniveaux de tout type

L'Entrepreneur remettra, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception des travaux et conformément à l'article 40 du C.C.A.G., les plans des prestations 
exécutées et les ouvrages rencontrés en cours d'exécution.
En aucun cas, le remblaiement des tranchées pour réseaux ne pourra être effectué sans que la position des canalisations, en trois dimensions (coordonnées x, y, z) et 
géo-référencés (planimétrie et altimétrie) dans les systèmes géodésiques légaux en vigueur (RGF93 et WGS84), ne soit relevée et seront reportées sur le plan :
. les caractéristiques des fourreaux ou canalisations : section, nature, longueur.
. la cotation précise du tracé par rapport à des repères fixes et en profondeur par rapport au niveau * définitif du sol.
. le positionnement des ouvrages rencontrés au cours de l'ouverture de la tranchée.
. le report des aménagements avec les points caractéristiques de nivellement
Les plans de récolement seront réalisés obligatoirement en classe A (Rappel: incertitude de précision inférieure à 40 cm (réseau rigide) et 50 cm (réseau souple). Le 
classement d’un plan de réseau en A suppose le respect des valeurs maximales d’incertitude dans les 3 dimensions).
Les plans devront être remis en deux exemplaires papier et sur support CD-ROM en format « dwg » ;  « AutoCAD » et respecter la charte graphique du Maître d'Ouvrage.
Ce poste rémunère :
. La production et la fourniture de dossiers de récolement à savoir :
     . Les plans des ouvrages exécutés ;
     . Les dossiers d’exploitation
     . Les procès verbaux des essais réalisés
     . Les caractéristiques des matériaux incorporés aux ouvrages ;
. Toutes préconisations inscrites au CCAP ;
. Les supports informatiques des ouvrages exécutés (vue en plan général renseignée) compatible avec les systèmes DAO AUTOCAD suivant les préconisations du Maître 
d'Ouvrage. Une édition sur papier de ces feuilles sera fournie.

FORFAIT

Nettoyage de l'emprise publique

LE METRE LINEAIRE

Ce prix rémunère :
. L'enlèvement soigné de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 0,30m à 0,50m, sans mélange avec les autres terres ;
. Le chargement, le transport et la mise en dépôt en stock dans un rayon de 5 km autour du chantier ;
. Le nettoyage des voiries empruntées pour le transport des terres.

Ce prix comprend :
. Le maintien en état de propreté du chantier pendant la durée de celui-ci ;
. La mise en place de bennes dans le périmètre de l'installation de chantier et leurs évacuations périodiques au centre d"enfouissement ;
. La mise à disposition d'une balayeuse à la fin de chaque semaine ;
. La mise à disposition d'une balayeuse à l'issue des opérations significatives de travaux (terrassements, fouilles, démolition...) ;

FORFAIT

Réalisation de constat d'huissier

Ce prix rémunère la réalisation d'un constat d'huissier en début de chantier et un constat d'huissier en fin de chantier.

L'UNITÉ

Fourniture du dossier des ouvrages exécutés

LE METRE CARRE
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Requalification de la rue de Montry 
depuis la rue de Rohan jusqu'à la RD50

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

LOT N°01 - VRD / MACONNERIE

B. 3

B. 4

B. 5

B. 6

B. 7

B. 8

Ce poste rémunère :
. Le rabotage de chaussée existante pour réalisation d'engravures ou reprofilage de chaussée existante ;
. Épaisseur moyenne de rabotage ;
. Utilisation éventuelle du correcteur de pente ;
. L’élimination des phénomènes d’interface ;
. Le chargement, le transport et l'évacuation des produits de démolition aux décharges publiques, y compris les droits de décharges ;

Rabotage d'enrobés sur chaussée entre entre 0 et 18cm

LE METRE CARRE

L'UNITÉ

Ce poste rémunère :
. La dépose du mobilier y compris descellement ;
. La démolition des massifs de fondations ;
. Le remblaiement des terrassements en grave 0/20 ;
. L'évacuation des déchets en centre d'enfouissement ;

Ce prix rémunère :
. La découpe soignée du revêtement ;
. La démolition de la structure existante sur toute son épaisseur ;
. Le chargement, transport et évacuation des produits de démolition aux décharges publiques, suivant SOSED et SOE.

Ce poste rémunère :
. La dépose des pavés et leur déjointement ;
. La mise en stock soignée des pavés ;
. La démolition de la couche support de béton ; 
. Les terrassements complémentaires en déblais ou en remblais pour la mise à niveau du fond de forme  permettant d'accueillir la structure de trottoir projetée ;
. Le transport des déchets en décharge y compris droits de décharge ;
. Le reprofilage du fond de forme et scarification ;
. La réalisation d'une couche de grave sur 30cm compactée ;
. La mise en oeuvre d'un mortier de pose sur une épaisseur de 8cm, dosé à 250 kg ;
. Le réglage de la couche de mortier ;
. La pose des pavés repris sur stock ;
. La réalisation des joints au mortier

Dépose et repose de pavés

LE METRE CARRE

Dépose de rondin

Ce poste rémunère :
. La dépose du mobilier y compris descellement ;
. La démolition des massifs de fondations ;
. Le remblaiement des terrassements en grave 0/20 ;
. L'évacuation des déchets en centre d'enfouissement ;

L'UNITÉ

Dépose de clôture

Ce poste rémunère :
. La dépose de la cloture compléte (panneau rigide, grillage souple  y compris descellement  des poteaux;
. La démolition des massifs de fondations ;
. Le remblaiement des terrassements en grave 0/20 ;
. L'évacuation des déchets en centre d'enfouissement ;

LE METRE LINEAIRE

Dépose de portail

LE METRE CARRE

Démolition de chaussée
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Requalification de la rue de Montry 
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

LOT N°01 - VRD / MACONNERIE

B. 9

B. 10

B. 11

LE METRE CARRE

Démolition de trottoir de tout  type

Dépose de caniveau grille
Ce poste rémunère :
. La démolition de l'ouvrage ;
. La fouille en terrain de toute nature à la profondeur du projet et l'épuisement des eaux s'il y a lieu ;
. Le blindage éventuel de la fouille ;
. Le raccordement aux canalisations ;
. L'évacuation des gravats et terres excédentaires aux décharges publiques, y compris droits de décharges ;
. Le remblaiement par couche de 0,30 m maximum avec de la grave reconstituée 0/315 jusqu'au fond de forme ;

LE METRE LINEAIRE

Démolition compléte du mur (y compris fondation)

Ce prix rémunère :
. La découpe soignée du revêtement ;
. La démolition du mur de toute nature et de toute hauteur, de toute son épaisseur ;
. La démolition des  fondations ;
. Le remblaiement des terrassements en grave 0/20 ;
. Le chargement, transport et évacuation des produits de démolition aux décharges publiques, suivant SOSED et SOE.

LE METRE LINEAIRE

Ce prix rémunère :
. La découpe soignée du revêtement ;
. La démolition de la structure existante sur toute son épaisseur ;
. Le chargement, transport et évacuation des produits de démolition aux décharges publiques, suivant SOSED et SOE.
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Requalification de la rue de Montry 
depuis la rue de Rohan jusqu'à la RD50

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

LOT N°01 - VRD / MACONNERIE

C. 1

C. 2

C. 3

Fourniture et pose de chainette en pavés grés (20*14*8)

LE METRE LINEAIRE

C - SURFACES MINERALES

Ce prix rémunère :
. La fourniture à pied d'œuvre de bordures ou caniveaux classe 100 préfabriqués de type normalisé ;
. La découpe et démolition de la chaussée ;
. Les terrassements complémentaires ;
. La mise en œuvre du béton ;
. L'exécution du mortier de pose ;
. La pose de la bordure et exécution du solin ;
. La confection des joints ;
. La mise en œuvre de béton entre le fil d'eau de la bordure et le sciage ou le bord de terrassement afin de rattraper le niveau de la chaussée existante.

Fourniture et pose de bordures et caniveau

LE METRE CARRE

Exécution de chaussée en enrobés noirs

b) constitution neuve (BB 5cm - EME 16 cm - 40cm grave)

a) renforcement sur chaussée existante (BB 5cm - EME 16 cm)
LE METRE CARRE

Ce prix rémunère toutes les fournitures et prestations nécessaires, le transport, la
fourniture et pose en chaînage, conformément au CCTP, de pavés y compris :
. La découpe et démolition de la chaussée ;
. Les terrassements complémentaires ;
. le réglage et nivellement du fond de forme au droit des pavés
. lit de pose en mortier d'épaisseur 4 cm minimum.
. le solin de calage en béton dosé à 25O Kg de CPAL en rives
. les découpes soignées par sciage au droit des chambres, tampons, bordures, caniveaux, etc...
. La réalisation des joints au mortier sur espace carrossable 
. le passage de plaque vibrante
. l'évacuation des gravats, palettes et pavés excédentaires
. et toutes sujétions

b) bordure béton de type  P1

c) bordure béton de type "quai bus"

LE METRE LINEAIRE

LE METRE LINEAIRE

LE METRE LINEAIRE

Ce poste rémunère :
. Les terrassements en terrain de toute nature nécessaires pour accueillir la structure (y compris l'évacuation en décharge) ;
. Le réglage et le compactage du fond de forme ;
. La mise en place d’un géotextile non-tissé ;
. Couche de fondation en grave béton concassée 0/31,5 de 0,40m d'épaisseur (Mise en oeuvre en 2 couches de 20cm);
. Couche d'imprégnation en émulsion basique à raison de 800 g/m² ;
. Couche de béton bitumineux GB 0/14 classe 2 sur 0,16m d'épaisseur après cylindrage ;
. Couche d'imprégnation émulsion basique à raison de 800 g/m²
. Revêtement en béton bitumineux noirs  0/10 de 0,05 m d'épaisseur ;

LE METRE LINEAIRE

d) bordure Id2

a) bordure béton de type T2
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

LOT N°01 - VRD / MACONNERIE

C. 4

C. 5

C. 6

LE METRE CARRE

Exécution de stationnement en enrobés noirs ( BB 0/10 épaisseur 0,05m + 40cm grave 0/31,5)

Ce poste rémunère :
. Les terrassements en terrain de toute nature nécessaires pour accueillir la structure (y compris l'évacuation en décharge) ;
. Le réglage et le compactage du fond de forme ;
. La mise en place d’un géotextile non-tissé ;
. Couche de fondation en grave béton concassée 0/31,5 de 0,40m d'épaisseur (Mise en oeuvre en 2 couches de 20cm);
. Couche d'imprégnation émulsion basique à raison de 800 g/m²
. Revêtement en béton bitumineux noirs  0/10 de 0,05 m d'épaisseur ;

Exécution d'accès en enrobés noirs ( BB 0/10 épaisseur 0,05m + 40cm grave 0/31,5)

Ce poste rémunère :
. Les terrassements en terrain de toute nature nécessaires pour accueillir la structure (y compris l'évacuation en décharge) ;
. Le réglage et le compactage du fond de forme ;
. La mise en place d’un géotextile non-tissé ;
. Couche de fondation en grave béton concassée 0/31,5 de 0,40m d'épaisseur (Mise en oeuvre en 2 couches de 20cm);
. Couche d'imprégnation en émulsion basique à raison de 800 g/m² ;
. Revêtement en béton bitumineux noirs  0/10 de 0,05 m d'épaisseur ;

LE METRE CARRE

LE METRE CARRE

Exécution de plateau surélevé en enrobés noirs -grenaillé

Ce poste rémunère :
. La réalisation des ancrages nécessaires ;
. Le nettoyage du support ;
. Couche d'imprégnation émulsion basique à raison de 800 g/m² ;
. Mise en œuvre d'enrobés (produits GB ou BB suivant les couches) sur une épaisseur d'au moins 8 cm. Si plateau entre bordures, la vue sur les 
bordures doit être de 2 cm une fois le plateau réalisé. L'épaisseur de mise en oeuvre doit être adaptée en conséquence. Le collage des couches est à 
respecter si réalisation en plusieurs passages
. Couche d'imprégnation émulsion basique à raison de 800 g/m² ;
. Revêtement en béton bitumineux noirs scintillants  0/10 de 0,05 m d'épaisseur ;
. La fourniture et la mise en oeuvre de cailloux pour le grenaillag ainsi que l'amené et le replis du matériel pour effectuer cette opération ( A définir par 
la MO°)
. Création des rampants entre 1,5ml et 2,0ml
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

LOT N°01 - VRD / MACONNERIE

C. 7

C. 8

C. 9

C. 10

Exécution de zone mixte piétons cycles - enrobés ocres ( BB 0/6 épaisseur 0,05m + 30cm grave 0/31,5)

Ce poste rémunère :
. Les terrassements en terrain de toute nature nécessaires pour accueillir la structure (y compris l'évacuation en décharge) ;
. Le réglage et le compactage du fond de forme ;
. La mise en place d’un géotextile non-tissé ;
. Couche de fondation en grave béton concassée 0/31,5 de 0,30m d'épaisseur ;
. Couche d'imprégnation émulsion basique à raison de 800 g/m² ;
. Revêtement en béton bitumineux Ocre  0/6 de 0,05 m d'épaisseur ;

Exécution de trottoir en enrobés noirs  ( BB 0/6 épaisseur 0,05m + 30cm grave 0/31,5)

LE METRE CARRE

Ce poste rémunère :
. Les terrassements en terrain de toute nature nécessaires pour accueillir la structure (y compris l'évacuation en décharge) ;
. Le réglage et le compactage du fond de forme ;
. La mise en place d’un géotextile non-tissé ;
. Couche de fondation en grave béton concassée 0/31,5 de 0,30m d'épaisseur ;
. Couche d'imprégnation émulsion basique à raison de 800 g/m² ;
. Revêtement en béton bitumineux noirs  0/6 de 0,05 m d'épaisseur ;

LE METRE CARRE

Exécution de piste cyclable en revêtement enrobés ocres ( BB 0/6 épaisseur 0,05m + 40cm grave 0/31,5)

Ce poste rémunère :
. Les terrassements en terrain de toute nature nécessaires pour accueillir la structure (y compris l'évacuation en décharge) ;
. Le réglage et le compactage du fond de forme ;
. La mise en place d’un géotextile non-tissé ;
. Couche de fondation en grave béton concassée 0/31,5 de 0,40m d'épaisseur (Mise en oeuvre en 2 couches de 20cm);;
. Couche d'imprégnation émulsion basique à raison de 800 g/m² ;
. Revêtement en béton bitumineux Ocre  0/6 de 0,05 m d'épaisseur ;

Exécution de béton désactivé ( Béton épaisseur 0,12cm + 25cm grave 0/31,5)

Ce prix rémunère la réalisation de revêtement de trottoir ou îlot en béton et comprend :
- le piquetage et l'implantation
. Les terrassements en terrain de toute nature nécessaires pour accueillir la structure (y compris l'évacuation en décharge) ;
. Le réglage et le compactage du fond de forme ;
. La mise en place d’un géotextile non-tissé ;
. Couche de fondation en grave béton concassée 0/31,5 de 0,25m d'épaisseur ;
-la pose de volige
- le réglage et compactage du fond de forme
- la fourniture et mise en oeuvre d’un film polyane
- la fourniture et mise en oeuvre de béton conformément au CCTP dosé à 350 kg/m³ de ciment CPA-CEM I 52.5 et armé d'un treillis soudé ou fibré sur 
12 cm
- le lissage soigné
- la protection contre les eaux de toute nature
- la cure ou l'arrosage éventuels
- toutes les sujétions de coffrage de rive
- la réalisation des joints de dilatation et de retrait par sciage
- l'entretien des voies
- la finition lisse ou balayée

LE METRE CARRE

a) Pour la réalisation de quai bus 
LE METRE CARRE

b) Pour la réalisation de la rampe
LE METRE CARRE
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BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

LOT N°01 - VRD / MACONNERIE

C. 11

C. 12

C. 13

C. 14

Exécution de cheminement en stabilisé ( stabilisé 0,10cm + 25cm grave 0/31,5)

Ce prix rémunère la réalisation de revêtement de trottoir ou îlot en béton et comprend :
- le piquetage et l'implantation
. Les terrassements en terrain de toute nature nécessaires pour accueillir la structure (y compris l'évacuation en décharge) ;
. Le réglage et le compactage du fond de forme ;
. La mise en place d’un géotextile non-tissé ;
. Couche de fondation en grave béton concassée 0/31,5 de 0,25m d'épaisseur ;
-la pose de volige
- le réglage et compactage du fond de forme
- la fourniture et mise en oeuvre du stabilisé renforcée
- l'entretien des voies

LE METRE CARRE

Exécution de purge de chaussée

Ce poste rémunére :
. La démolition de la couche de forme existante impropre ;
. L'évacuation des déblais en centre d'enfouissement y compris droits de décharge ;
. La mise en œuvre de couche de forme en grave traitée au liant hydraulique ou béton concassé selon l'existant sur 45cm ;
. Le compactage méthodique par couche de 20cm maximum ;
. La réalisation d'un enduit de cure.

Fourniture et mise en œuvre de béton blanc coulée dans les ilots

Ce prix rémunère la réalisation de revêtement de trottoir ou îlot en béton et comprend :
- le piquetage et l'implantation
- le réglage et compactage du fond de forme
- la fourniture et mise en oeuvre d’un film polyane
- la fourniture et mise en oeuvre de béton conformément au CCTP dosé à 350 kg/m³ de ciment CPA-CEM I 52.5 et armé d'un treillis soudé ou fibré sur 
10 cm
- le lissage soigné
- la protection contre les eaux de toute nature
- la cure ou l'arrosage éventuels
- toutes les sujétions de coffrage de rive
- la réalisation des joints de dilatation et de retrait par sciage
- l'entretien des voies
- épaisseur 20cm
- la finition lisse ou balayée

LE METRE CARRE

LE METRE CARRE

LE METRE CARRE

Ce prix rémunère la réalisation de revêtement de trottoir ou îlot en béton et comprend :
- le piquetage et l'implantation
- le réglage et compactage du fond de forme
- la fourniture et mise en oeuvre d’un film polyane
- la fourniture et mise en oeuvre des bordures
- la fourniture et pose des pavés grés des indes 14*10*8
- toutes les sujétions de coffrage de rive
- la réalisation des joints de dilatation et de retrait par sciage
- l'entretien des voies
- la finition lisse ou balayée

Fourniture et mise en œuvre de pavés  dans les ilots
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Requalification de la rue de Montry 
depuis la rue de Rohan jusqu'à la RD50

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

LOT N°01 - VRD / MACONNERIE

D. 1

D. 2

D. 3

Exécution de grille avaloir - profil T

Ce prix rémunère :
. La fouille en terrain de toute nature à la profondeur du projet et l’épuisement des eaux s’il y a lieu ;
. Le blindage éventuel de la fouille ;
. La fourniture de grille profil T ;
. La réalisation d'une décantation de 40 cm de profondeur minimum ;
. La fourniture à pied d'œuvre ou le coulage du regard ;
. La pose de la bouche d'engouffrement et de la grille en fonte série lourde ;
. Le raccordement aux canalisations ;
. Le remblaiement par couche de 0,30 m maximum avec de la grave reconstituée 0/31,5 jusqu’au fond de forme ;

L'UNITE

Exécution de grille plate 70x30 ou 50x50

L'UNITE

Ce prix rémunère :
. La fouille en terrain de toute nature à la profondeur du projet et l’épuisement des eaux s’il y a lieu ;
. Le blindage éventuel de la fouille ;
. La fourniture de grille ;
. La réalisation d'une décantation de 40 cm de profondeur minimum ;
. La fourniture à pied d'œuvre ou le coulage du regard ;
. La pose de la bouche d'engouffrement et de la grille en fonte série lourde ;
. Le raccordement aux canalisations ;
. Le remblaiement par couche de 0,30 m maximum avec de la grave reconstituée 0/31,5 jusqu’au fond de forme ;

D- ASSAINISSEMENT

Exécution de réseau d'assainissement EP Ø315 en PVC SN16 

LE METRE LINEAIRE

Ce poste rémunère :
. L'exécution de la tranchée en terrain de toute nature à la profondeur du projet ;
. L'épuisement des eaux et le blindage éventuel de la fouille ;
. L'amenée, la mise en place et le repli des installations de blindage (y compris terrassements complémentaires pour mise en place) ;
. La fourniture à pied d'œuvre ;
. La pose en tranchée et le calage des tuyaux en cailloux 5/15 ;
. L'exécution des joints ;
. Les raccordements aux ouvrages ;
. La fourniture et la pose de géotextile ;
. Le remblaiement en grave reconstituée 0/315 jusqu'au fond de forme de la voirie ;
. Les essais sur ouvrage : Inspection télévisuelle, essais à l'air et essais de compactage de la tranchée
        o L'hydrocurage des réseaux avant l'intervention ;
        o L'amenée et la mise en place des ateliers et matériels nécessaires aux essais ;
        o La fourniture des rapports (format papier + informatique) ;
        o Le respect des préconisations de l'AESN ;
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Requalification de la rue de Montry 
depuis la rue de Rohan jusqu'à la RD50

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

LOT N°01 - VRD / MACONNERIE

D. 4

D. 5

D. 6 Fourniture et pose de caniveau grille type accodrain larg,15cm (Y compris raccordement)

Raccordement au réseau EP existant
Ce poste rémunère :
. Le raccordement sur le réseau existant ;
. L’étanchéité du raccordement ;
. La validation du raccordement par le gestionnaire du réseau ;

Ce prix rémunère :
. La fouille en terrain de toute nature à la profondeur du projet et l'épuisement des eaux s'il y a lieu ;
. La fourniture à pied d'œuvre ;
. L'exécution du radier, le raccordement des canalisations ;
. Le blindage éventuel de la fouille ;
. La pose des éléments préfabriqués ou la construction sur place du regard ;
. L'exécution des cunettes ;
- la fourniture et la pose de tampon de type PAMREX série lourde 400kn
. La mise en place d'échelle galva ;
. Le remblaiement par couche de 0,30 m maximum en grave recyclées 0/315 ;

Fourniture et pose de regard EP y compris fouille et remblaiement sur réseau existant inférieur à ø 800

L'UNITE

L'UNITE

Ce poste rémunère :
Le terrassement de la zone de pose ; Le terrassement pour le tuyau d'assainissement servant de raccordement sur toute hauteur
La fourniture et la pose de canniveau grille 250kn et leur raccordement au réseau d'EP le plus proche.

LE METRE LINEAIRE
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Requalification de la rue de Montry 
depuis la rue de Rohan jusqu'à la RD50

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

LOT N°01 - VRD / MACONNERIE

D. 7

D. 8

D. 9

E. 1

E. 2

L'UNITE

L'UNITE

Fourniture et pose de fourreaux Ø 63 Dynothène rouge pour cable BT

Mise à la côte des émergences 

c) chambre telecom

a) regard de visite

Ce poste rémunère :
. Les terrassements en déblais ou en remblais nécessaires à l'opération, le transport et l'évacuation, y compris droits de décharges, des excédents et déblais ;
. La mise à la cote des ouvrages grilles et tampons au mortier ou au ciment fondu.

Ce prix rémunère la fourniture et la pose en tranchée ouverte et dans les fourreaux existants, dans les conditions décrites au C.C.T.P. de fourreaux 
dynothène aiguillés 63 pour réseaux d’éclairage BTA et HTI, le bouchonnage, les raccordements (manchons) vers les fourreaux existants en attente, 
vers les massifs des futurs candélabres.

e) bouche à incendie

LE METRE LINEAIRE

Raccordement du réseau drain au réseau EP existant
Ce prix rémunère :
. La fouille en terrain de toute nature à la profondeur du projet et l’épuisement des eaux s’il y a lieu ;
. Le blindage éventuel de la fouille ;
. La fourniture d'un regard 30*30 avec un tampons fonte 125Kn ;
. Le raccordement du regard au drains qui se trouve derriere le mur;
. Le raccordement du regard à l'aide d'un drain à la grille avaloire la plus proche;

LE FORFAIT

L'UNITE
b) regard de branchement

Exécution de tranchée réseau ECL

LE METRE LINEAIRE

Ce prix rémunère :
. Les terrassements en terrain de toute nature nécessaires pour accueillir la structure (y compris l'évacuation en décharge) ;
. La protection des ouvrages existants ;
. Le dressement des parois, le réglage et le nivellement du fond de fouille ;
. L'épuisement des eaux si nécessaire ;
. La recherche de fourreaux existants sous chaussée ;
. Le blindage ou l'étaiement de la tranchée, s'il y a lieu (proximité de réseaux existants) ;
. La fourniture et la mise en œuvre de sable pour lit de pose (0,10 m d'épaisseur) et enrobage des câbles, fourreaux et canalisation, jusqu'à 0,20 m 
d'épaisseur au dessus de la génératrice supérieure ;
. Le remblaiement en grave recyclée 0/31,5 sous chemin piétons, parking et chaussée ou avec les meilleures terres provenant des déblais sous espaces 
verts y compris le compactage méthodique par couche de 0,20 m maximum ;
. La fourniture et la pose des grillages avertisseurs ;
. La dépose et la repose éventuelles des bordures ou caniveaux ;
. La reprise des terres excédentaires sur berges évacuées au centre d'enfouissement technique,  y compris redevances ;

L'UNITE

E - ECLAIRAGE PUBLIC

d) bouche à clé
L'UNITE

Exécution de grille avaloir - profil T-avec glacis en béton raccordé sur le fossé
Ce prix rémunère :
. La fouille en terrain de toute nature à la profondeur du projet et l’épuisement des eaux s’il y a lieu ;
. Le blindage éventuel de la fouille ;
. La fourniture de grille profil T ;
. La réalisation d'une décantation de 40 cm de profondeur minimum ;
. La fourniture à pied d'œuvre ou le coulage du regard ;
. La pose de la bouche d'engouffrement et de la grille en fonte série lourde ;
. Le raccordement aux fossés à l'aide d'un glacis béton;
. Le remblaiement par couche de 0,30 m maximum avec de la grave reconstituée 0/31,5 jusqu’au fond de forme ;

L'UNITE
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Requalification de la rue de Montry 
depuis la rue de Rohan jusqu'à la RD50

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

LOT N°01 - VRD / MACONNERIE

E. 3

E. 4

E. 5

Fourniture et pose de câblette cuivre en tranchée ouverte

Ce poste rémunère :
. La fourniture et déroulage des câbles, y compris raccordements, remontées sur platines, quelque soit le nombre de conducteurs et quelque soit leur 
section, depuis le raccordement sur l'existant ou sur l’armoire, jusqu'au candélabre ;
. L’utilisation de câble en cuivre nu 25² ;
. Toutes sujétions ;

Fourniture et pose de chambre de tirage de type L1T

Ce poste rémunère :
. Les terrassements nécessaires à la mise en place ;
. La fourniture à pied d'œuvre de la chambre L1T
. La réalisation du lit de pose ;
. La réalisation des masques intérieurs au mortier ;
. La fourniture et le scellement du tampon série trottoirs ;
. Le remblaiement et compactage autour de la chambre ;
. Le raccordement de la chambre et du réseau EP.
. Toutes sujétions.

LE METRE LINEAIRE

L'UNITE

Exécution de tranchée + Fourniture et pose de fourreaux sous voirie.(1 nappe de 3 fourreaux TPC Rouge Ø160)

Ce prix rémunère l’ouverture et le remblaiement des tranchées pour pose des fourreaux, la fourniture, le transport à pied d’œuvre et la pose de 
fourreaux TPC aiguillés, enrobés de béton.
Il comprend notamment :
- la découpe soigné de l'enrobés et la démolition de la structure (chaussée / trottoir) y compris évacuation en décharge,
- l’ouverture des tranchées en terrain de toute nature, le dressement du fond de fouille et des parois,
- le blindage et l’épuisement des eaux quels que soient leur débit, leur nature ou leur provenance,
- la mise en remblais sous accotement des déblais de bonne qualité,
- les dispositifs de sécurité,
- le nettoyage des abords de la tranchée pour amenée à pied d’œuvre des réseaux,
- les terrassements effectués manuellement dans les cas particuliers et aux abords de réseaux et fourreaux existants,
- la fourniture et la mise en œuvre de matériau graveleux 0/31,5 pour lits de pose de 0,10 m d’épaisseur minimum, amenée à pied d’œuvre, régalage 
en tranchée, en fonction du type de tranchée, réglage, léger compactage
- la fourniture, le transport, la mise en place des déblais ou matériaux d’apport pour remblaiement des fouilles, leur compactage soigné par couches de 
0,20 m d'épaisseur maximum, conformément au C.C.T.P,
- l’évacuation des terres de mauvaise qualité en décharge conformément au S.O.E.,le nivellement des accotements,
- la fourniture, la pose, l’assemblage de fourreaux,
- l’enrobage, des fourreaux TPC dans un bloc de béton de mignonnette dosé à 350 kg, 
- le bouchonnage au plâtre
- la réfection à l'identique de la structure (chaussée / trottoir)

LE METRE LINEAIRE
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Requalification de la rue de Montry 
depuis la rue de Rohan jusqu'à la RD50

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

LOT N°01 - VRD / MACONNERIE

F. 1

F. 2

F. 3

F. 4

Ce poste rémunère :
. Le terrassement nécessaire à la confection du massif de fondation ;
. L'exécution du massif en béton dosé à 200 kg 40 x 40 x 40 ;
. La fourniture et la pose des panneaux de signalisation normalisée, y compris support et colliers de fixation ;
. Toutes sujétions.

Fourniture et pose de potelet PMR 1,2 ml à tête blanche type ville de COUPVRAY

Fourniture et pose de barrière Croix de Saint-André

Ce poste rémunère :
. La fourniture à pied d'œuvre de potelet identique à ceux du site ;
. Les terrassements nécessaires et l'évacuation des terres excédentaires au Centre Technique d'Enfouissement ;
. L'exécution des massifs d'ancrage ;
. La pose de l'élément de mobilier ;

LE METRE LINEAIRE

L'UNITE

Ce poste rémunère :
. La fourniture à pied d'œuvre des barriéres identique à ceux du site ;
. Les terrassements nécessaires et l'évacuation des terres excédentaires au Centre Technique d'Enfouissement ;
. L'exécution des massifs d'ancrage ;
. La pose de l'élément de mobilier ;

L'UNITE

L'UNITE

Fourniture et pose de panneau de signalisation

d) bande jaune 0,10m
LE METRE LINEAIRE

f - MARQUAGE & MOBILIER URBAIN

Exécution de marquage au sol

g) dent requin

Ce poste rémunère :
. L'implantation et la mise en oeuvre d'une ligne provisoire adhésive jaune servant de planche essai (implantation des parkings) 
. Le nettoyage préalable de la surface ;
. Le traçage ;
. La mise en place des bandes de résine suivant les règles de l'art ;
. Le marquage suivant les directives de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation routière – Livre I / 7ème partie ;
. Toutes sujétions ;

a) bande blanche 0,10 m axial (continue ou discontinue)
LE METRE LINEAIRE

c) bande de largeur 0,50m
LE METRE LINEAIRE

f) pictogramme place PMR
L'UNITE

e) pictogramme vélo
L'UNITE

b) bande blanche 0,10 m parking

L'UNITE
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Requalification de la rue de Montry 
depuis la rue de Rohan jusqu'à la RD50

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

LOT N°01 - VRD / MACONNERIE

F. 5

F. 6

F. 7

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un portail pivotant tel que
décrit au CCTP, et comprenant:
- la fourniture des matériels tels que définis au  CCTP,
- l’implantation et réglage,
- l’amenée et le repliement des matériels,
- la confection des massifs en béton armé et/ou longrines pour ancrage poteaux, pour scellement de butoir et arrêtoirs des vantaux,
- la fourniture et pose de portail ou portillon à barreaudage type "chateau" tel que défini au CCTP, en acier galvanisé plastifié bleu charon, poteaux en 
acier galvanisé plastifié bleu charon,
- la fourniture et montage et pose de tous les accessoires de quincaillerie nécessaires (butées, arrêts, béquilles, gonds, crémones, serrures, poignées,...) 
avec fourniture de 5 jeux de clefs,
- les réglages et essais,
- les remblaiements et compactage des excavations,
- la reprise et mise en place à l’identique de terre végétale, et ce après purge de tous détritus,
- la remise en état des abords à l’identique

Fourniture et pose de dalle podo tactile

Ce poste rémunère :
. La fourniture à pied d'œuvre de dalle en béton blanc 60*40*8 ;
. La couche de fondation en grave ciment 0/20 de 0,15 d'épaisseur ;
. L'exécution du mortier de pose sur 0,03 m d'épaisseur ;
. La pose des dalles y compris la confection des joints au mortier ;

LE METRE LINEAIRE

Fourniture et pose d'un portail (ouvrant de 2 vantaux) pour une ouverture de 3ml de largeur 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un portail pivotant tel que
décrit au CCTP, et comprenant:
- la fourniture des matériels tels que définis au  CCTP,
- l’implantation et réglage,
- l’amenée et le repliement des matériels,
- la confection des massifs en béton armé et/ou longrines pour ancrage poteaux, pour scellement de butoir et arrêtoirs des vantaux,
- la fourniture et pose de portail ou portillon à barreaudage type "chateau" tel que défini au CCTP, en acier galvanisé plastifié bleu charon, poteaux en 
acier galvanisé plastifié bleu charon,
- la fourniture et montage et pose de tous les accessoires de quincaillerie nécessaires (butées, arrêts, béquilles, gonds, crémones,rail de guidage, 
serrures, poignées,...) avec fourniture de 5 jeux de clefs,
- la fourniture et la pose de la motorisation du portail adaptée aux caractéristiques techniques de celui-ci,
- les réglages et essais,
- les remblaiements et compactage des excavations,
- la reprise et mise en place à l’identique de terre végétale, et ce après purge de tous détritus,
- la remise en état des abords à l’identique

L'UNITE

L'UNITE

Fourniture et pose d'un portail (coulissant) pour une ouverture de 8ml de largeur 
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Requalification de la rue de Montry 
depuis la rue de Rohan jusqu'à la RD50

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

LOT N°01 - VRD / MACONNERIE

F. 8

F. 9

F. 10

F. 11

F. 12
Ce poste rémunère :
. Le terrassement nécessaire à la confection du massif de fondation ;
. L'exécution du massif en béton dosé à 200 kg 40 x 40 x 40 ;
. La fourniture et la pose des poteau bois section 105/105 ht vu de 1,0ml positionné tout les 2,0ml et de deux lys bois ep100 conforme aux barriérages 
positionnés sur la commune
. Toutes sujétions.

LE METRE LINEAIRE

Fourniture et pose d'un miroir anti-buée

Ce poste rémunère :
. Le terrassement nécessaire à la confection du massif de fondation ;
. L'exécution du massif en béton dosé à 200 kg 40 x 40 x 40 ;
. La fourniture et la pose du miroir normalisée, y compris support et colliers de fixation ;
. Toutes sujétions.

L'UNITE

Fourniture et pose de poteau (section 10*10 avec pointe diamant plate) et de lys bois identique à la ville de Coupvray

Fourniture et pose d'une main courante en inox pour pose sur muret

Ce poste rémunère :
. La fourniture à pied d'œuvre de la main courante en inox
. La fourniture à pied d'œuvre des pattes de fixations de la main courante en inox en 4points;
. La fixation de l'ouvrage ;
. Toute sujetions
. La remise en état des abords à l’identique

LE METRE LINEAIRE

L'UNITE

Fourniture et pose de cloture 1,50ml en treillis soudés

Ce prix rémunère la fourniture le transport et la mise en oeuvre de clôture grillagée,
et composée de :
- la fourniture des matériels tels que définis au chapitre 2 du CCTP,
- l’implantation et réglage,
- l’amenée et le repliement des matériels,
- le décapage de la terre végétale au droit des travaux et mise en stock ou/et
cordons pour reprise ultérieure, compris protection par géotextile des zones de
stockage. y compris évacuation des produits aux décharges,
- les terrassements pour réalisation des massifs, et évacuation des déblais en
excès en décharge. conformément aux prescriptions du SOSED, tel que
définis dans le CCTP,
- la confection des massifs en béton armé pour poteaux et renfort d’angle,
- la fourniture et scellement des poteaux (y compris renfort pour angle) en acier
galvanisé plastifié vert tous les 2.5m, y compris massif de scellement en béton,
- les rangs de fil de fer plastifié, tendeurs,
- la fourniture et mise en place d’un grillage de clôture en rouleau de TS s en fil
d’acier galvanisé plastifié vert (fil Ø2,5mm, maille rectangulaire 200 x 50mm),
- toutes sujétions de raccordement sur les ouvrages existants ou créés
(clôtures, portails, ouvrages d’arts, murs,…),
- les remblaiements et compactage des excavations,
- la reprise et mise en place à l’identique de terre végétale, et ce après purge de
tous détritus,
- la remise en état des abords à l’identique

LE METRE LINEAIRE

Fourniture et pose d'abri bus type "HÉRITAGE finition BOSCO"

Ce poste rémunère :
. La fourniture à pied d'œuvre de l'abris bus identique à ceux du site et conforme au CCTP ;
. Les terrassements nécessaires et l'évacuation des terres excédentaires au Centre Technique d'Enfouissement ;
. L'exécution des massifs d'ancrage ;
. La pose de l'élément de mobilier ;
. Le raccordement électrique au candélabre le plus proche si besoin
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Requalification de la rue de Montry 
depuis la rue de Rohan jusqu'à la RD50

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

LOT N°01 - VRD / MACONNERIE

G. 1

G. 2

G - QUALITATIF-MACONNERIE

Exécution de mur mixte parpaing + habillage en pierre - hauteur vue moyenne entre 0,75 et 1,0ml 
(Y compris complexe drainant et barbacane et couvertine)

Exécution de mur mixte parpaing + habillage en pierre - hauteur vue moyenne  2,50ml 
(Y compris complexe drainant et barbacane et couvertine)

Ce prix rémunère :
-l’établissement d’un plan d’exécution ( le dimensionnement des fondations, vues en élévation et coupes)
-la taille ou l’arrachage des arbustes existants à proximité (y compris l'évacuation en décharge comme annoncé au SOSSED ,
-le décapage et la mise en stock de la terre végétale dans l’emprise des zones travaillées et circuléees,
-les implantations et traçages,
-les terrassements pour préparation du sol de fondation
-l'évacuation des terres excédentaires à la décharge publique y compris redevance
-l'épuisement des eaux de toute nature quels que soient leur débit et leur provenance
-les essais de portance du sol
-le réglage du fond de forme
 
Pour muret coulée en place :
-le coulage des semelles en béton B25 CHF, compris façonnage, assemblage et mise en place préalable des armatures 50*30,
-la confection des murs  en béton (coulée en place ou parpaing à banché), les caractéristique du mur (cf plan annexe)
-la fourniture  et appareillage de pierre meuliere,
-la confection d'un parement en pierre meuliere le long des parpaings à banché ayant les caractéristiques (cf plan annexe)
-la confection des joints au mortier batard dosé à la chaux,
-fourniture et pose d'une couvertine en dalle de pierre calcaire (Larg 40cm-Ep 10cmlongueyr libre)
-la fourniture et la pose d’un drain en pied de mur, raccordé au réseau EP le plus proche,
-la fourniture et la pose d'un géotextile le long du muret
-la confection de barbacanes de décompression,
-les remblais en grave non traitée côté domaine public jusqu’à l’arase inférieure des la structure de trottoir ou de la terre végétale

LE METRE LINEAIRE

Ce prix rémunère :
-l’établissement d’un plan d’exécution ( le dimensionnement des fondations, vues en élévation et coupes)
-la taille ou l’arrachage des arbustes existants à proximité (y compris l'évacuation en décharge comme annoncé au SOSSED ,
-le décapage et la mise en stock de la terre végétale dans l’emprise des zones travaillées et circuléees,
-les implantations et traçages,
-les terrassements pour préparation du sol de fondation
-l'évacuation des terres excédentaires à la décharge publique y compris redevance
-l'épuisement des eaux de toute nature quels que soient leur débit et leur provenance
-les essais de portance du sol
-le réglage du fond de forme
 
Pour muret coulée en place :
-le coulage des semelles en béton B25 CHF, compris façonnage, assemblage et mise en place préalable des armatures 50*30,
-la confection des murs  en béton (coulée en place ou parpaing à banché),  les caractéristique du mur (cf plan annexe)
-la fourniture  et appareillage de pierre meuliere,
-la confection d'un parement en pierre meuliere le long des parpaings à banché ayant les caractéristiques (cf plan annexe)
-la confection des joints au mortier batard dosé à la chaux,
-fourniture et pose d'une couvertine en dalle de pierre calcaire (Larg 40cm-Ep 10cmlongueyr libre)
-la fourniture et la pose d’un drain en pied de mur, raccordé au réseau EP le plus proche,
-la fourniture et la pose d'un géotextile le long du muret
-la confection de barbacanes de décompression,
-les remblais en grave non traitée côté domaine public jusqu’à l’arase inférieure des la structure de trottoir ou de la terre végétale

LE METRE LINEAIRE

04/01/2023 2020-061-2-BPU-LOT N°01-Coupvray - rue de Montry page 17/21



Requalification de la rue de Montry 
depuis la rue de Rohan jusqu'à la RD50

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

LOT N°01 - VRD / MACONNERIE

G. 3

G. 4

Ce prix rémunère :
-l’établissement d’un plan d’exécution ( le dimensionnement des fondations, vues en élévation et coupes)
-la taille ou l’arrachage des arbustes existants à proximité (y compris l'évacuation en décharge comme annoncé au SOSSED ,
-le décapage et la mise en stock de la terre végétale dans l’emprise des zones travaillées et circuléees,
-les implantations et traçages,
-les terrassements pour préparation du sol de fondation
-l'évacuation des terres excédentaires à la décharge publique y compris redevance
-l'épuisement des eaux de toute nature quels que soient leur débit et leur provenance
-les essais de portance du sol
-le réglage du fond de forme
 
Pour muret coulée en place :
-le coulage des semelles en béton B25 CHF, compris façonnage, assemblage et mise en place préalable des armatures 50*30,
-la confection des murs  en béton (coulée en place ou parpaing à banché), les caractéristique du mur (cf plan annexe)
-la fourniture  et appareillage de pierre meuliere,
-la confection d'un parement en pierre meuliere le long des parpaings à banché ayant les caractéristiques (cf plan annexe)
-la confection des joints au mortier batard dosé à la chaux,
-fourniture et pose d'une couvertine en dalle de pierre calcaire (Larg 40cm-Ep 10cmlongueyr libre)
-la fourniture et la pose d’un drain en pied de mur, raccordé au réseau EP le plus proche,
-la fourniture et la pose d'un géotextile le long du muret
-la confection de barbacanes de décompression,
-les remblais en grave non traitée côté domaine public jusqu’à l’arase inférieure des la structure de trottoir ou de la terre végétale

Exécution de mur mixte parpaing + habillage en pierre - hauteur vue moyenne entre 1,0 et 2,5ml qui servira de raccord
(Y compris complexe drainant et barbacane et couvertine)

LE METRE LINEAIRE

L'UNITE

Exécution de 2 piliers 60*60 y compris le seuil entre pilier en pierre avec couvertine

Ce prix rémunère :
-l’établissement d’un plan d’exécution ( le dimensionnement des fondations, vues en élévation et coupes)
-la taille ou l’arrachage des arbustes existants à proximité (y compris l'évacuation en décharge comme annoncé au SOSSED ,
-le décapage et la mise en stock de la terre végétale dans l’emprise des zones travaillées et circuléees,
-les implantations et traçages,
-les terrassements pour préparation du sol de fondation
-l'évacuation des terres excédentaires à la décharge publique y compris redevance
-l'épuisement des eaux de toute nature quels que soient leur débit et leur provenance
-les essais de portance du sol
-le réglage du fond de forme
 
Pour muret coulée en place :
-le coulage des semelles en béton B25 CHF, compris façonnage, assemblage et mise en place préalable des armatures 50*30,
-la confection des piliers  en béton (coulée en place ou bloc  à banché), les caractéristique du mur (cf plan annexe)
-la fourniture  et appareillage de pierre meuliere,
-la confection d'un parement en pierre meuliere le long des parpaings à banché ayant les caractéristiques (cf plan annexe)
-la confection des joints au mortier batard dosé à la chaux,
-fourniture et pose d'une couvertine en dalle (Larg 60cm-Ep 10cmlongueyr libre)
-la confection d'un seuil en béton ( y compris les fondations ferraillé) qui liaisonne les 2 piliers 
-la confection de barbacanes de décompression,
-les remblais en grave non traitée côté domaine public jusqu’à l’arase inférieure des la structure de trottoir ou de la terre végétale

b) pour portail  décrit au prix  F,7 (seuil de 8ml)

L'UNITE
a) pour portail  décrit au prix  F,6 (seuil de 3ml)
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Requalification de la rue de Montry 
depuis la rue de Rohan jusqu'à la RD50

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

LOT N°01 - VRD / MACONNERIE

G. 5

G. 6

LE METRE LINEAIRE

Exécution d'un escalier en grés avec des modules grés (L:1,0ml / Ht: 15cm / larg: 35cm)

Ce prix rémunère :
-l’établissement d’un plan d’exécution ( le dimensionnement des fondations, vues en élévation et coupes)
-la taille ou l’arrachage des arbustes existants à proximité (y compris l'évacuation en décharge comme annoncé au SOSSED ,
-le décapage et la mise en stock de la terre végétale dans l’emprise des zones travaillées et circuléees,
-les implantations et traçages,
-les terrassements pour préparation du sol de fondation
-l'évacuation des terres excédentaires à la décharge publique y compris redevance
-l'épuisement des eaux de toute nature quels que soient leur débit et leur provenance
-les essais de portance du sol
-le réglage du fond de forme
 
Pour la réalisation de l'escalier :
-le coulage des semelles en béton B25 CHF, compris façonnage, assemblage et mise en place préalable des armatures 50*30,
-la fourniture   des pierres en grés,
-la pose des modules (L:1,0ml /  Ht: 15cm / P: 35cm)
-la remise en état des abords

LE METRE LINEAIRE

Exécution d'un soutenement en bois (Ht moyenne de 1,0ml)

Ce prix rémunère la fourniture le transport et la mise en oeuvre d'un soutenement bois pour soutenir les terres a proximités de la rampe PMR, et 
composée de :
- l’établissement d’un plan d’exécution 
- la fourniture et la pose des rondins bois Ø200 ayant la bonne hauteur,
- l’implantation et réglage,
- l’amenée et le repliement des matériels,
- le décapage de la terre végétale au droit des travaux et mise en stock ou/et cordons pour reprise ultérieure, compris protection par géotextile des 
zones de stockage. y compris évacuation des produits aux décharges,
- les terrassements pour réalisation des massifs, et évacuation des déblais en excès en décharge. conformément aux prescriptions du SOSED, tel que 
définis dans le CCTP,
- la fourniture et scellement des poteaux, y compris massif de scellement en béton,
- les remblaiements et compactage des excavations,
- la reprise et mise en place à l’identique de terre végétale, et ce après purge de tous détritus,
- la remise en état des abords à l’identique
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Requalification de la rue de Montry 
depuis la rue de Rohan jusqu'à la RD50

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

LOT N°01 - VRD / MACONNERIE

H. 1

H. 2

H. 3

H. 4

H. 5

Ce poste rémunère :
. La reprise du nivellement des talus et des espaces engazonnés en fonction des coupes et plan de nivellement avant la mise en place de la terre 
végétale,
. Le chargement, le transport et l'évacuation des terres exédentaires en décharge, y compris redevances ;
. Toutes sujétions.

LE METRE CARRE

H - ESPACES VERTS

Réalisation des talus et préparation des modelés de terre avant mise en œuvre de la terre végétales (y compris évacuations si nécessaire)

L'UNITE

Reprise de terre végétale et mise en œuvre sur espaces verts 

Engazonnement

Ce poste rémunère :
. Le piquetage et l’implantation des zones à décaisser,
. Les fouilles en déblais des divers encaissements aux dimensions suivantes par rapport au sol fini :
. La reprise et le tri des déblais et leur évacuation en décharge publique (y compris droits) – Démarche
C.C.E.
. Les mesures de protection vis-à-vis des ouvrages, enterrés ou non, mitoyens aux travaux,
. Le maintien en état de propreté des abords des lieux des travaux et l’entretien des pistes et voies de
circulation empruntées par les véhicules
. La fourniture à pied d'oeuvre du terre pierre et sa mise en place ; (1/3 TV pour 2/3 de cailloux en 40/60), 
. Dimension fosse : 2,5*2,5*1,0 soit 6,25m3 de TV  +  2,5*2,5*0,2 soit 1,25m3 de cailloux drainant  en fond de fosse     

Ce prix comprend :
  la préparation du terrain : enlèvement des cailloux, ameublissement, affinage suivi d’un griffage (pour régler le terrain), puis épierrage plus     
minutieux (tous les éléments grossiers (> 2 cm) seront évacués)
  l’enfouissement mécanique ou manuel de semences
  le dosage des graines à 350 kg/ha mini
  la fourniture et mise en oeuvre d’un un engrais retard dès le semis   le roulage   2 tontes + 2 roulages
  un semis de regarnissage des zones clairsemées

Ce poste rémunère :
. Le chargement sur stock de la terre végétale ;
. Le transport et l'évacuation des terres en décharge, y compris redevances ;
. Toutes sujétions.

Exécution de fosse de plantation en mélange terre pierre

LE METRE CARRE

LE METRE CUBE

Evacuation de terre végétale

Ce poste rémunère :
. La reprise de la terre végétale et l’acheminement à pied d’œuvre du matériau ;
. La fourniture d’une analyse granulométrique et chimique de la terre végétale avec des préconisations de redressements. ;
. La mise en place sur les nouvelles surfaces d’espaces verts :
         -> Sur 30cm d’épaisseur sur les futures surfaces d’espaces verts destinées à être engazonnées ;
. Le régalage et le réglage grosso modo ;
. La protection des surfaces traversées par les engins pour la durée des travaux restants avant plantation (par exemple mise en place d’un géotextile 
provisoirement) ;
. Le maintien en état de propreté des abords des lieux des travaux et l’entretien des pistes et voies de circulation empruntées par les véhicules ;
. La purge et le remplacement de la terre végétale des surfaces qui seraient constatés polluées par des matériaux divers du fait de l’entreprise ;

LE METRE CUBE
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Requalification de la rue de Montry 
depuis la rue de Rohan jusqu'à la RD50

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Prix HTN° Désignation

LOT N°01 - VRD / MACONNERIE

H. 6

H. 7

H. 8

Ce prix comprend la fourniture, le transport, le déchargement et la mise en oeuvre de paillage, l’évacuation des détritus et excédents aux décharges, la 
remise en état à
l’identique et y compris toutes sujétions.

Fourniture  et plantation d'arbres 20/25 à pied d'œuvre 

Ce prix comprend :
 -Le marquage des arbres en pépinières (bagues inviolables) avec prise en charge des déplacements d’un représentant de la Maîtrise d’ouvrage et 1 représentant Maîtrise 

d’œuvre,
 -La présenta on d’échan llons (5 unités/ essence) pour les arbustes sur chan er.
 -La fourniture à pied d’œuvre des végétaux,
 -L’ouverture du trou de planta on à la taille du système radiculaire (ou volume de la mo e) du végétal en terrain préparé,
 -L’enlèvement des ton nes des mo es, des pots ou godets, ainsi que leur évacua on,
 -La taille d’équilibrage et de planta on des par es aériennes et souterraines avec évacua on des déchets provenant de celle-ci,
 -Le pralinage des racines quand nécessaires,

- la réalisation de l'ancrage de motte
 -La planta on proprement dite du végétal,
 -Le plombage à l’eau,
 -La créa on d’une cuve e d’arrosage au pied du sujet,
 -Le palissage des plantes quand nécessaire,
 -Tous les soins nécessaires à la reprise du sujet,
 -Le main en en état de propreté des abords des lieux des travaux,
 -La garan e de reprise de tous les végétaux,

L’enlèvement du végétal dans le cas de non reprise et son remplacement à l’identique (fourniture et plantation) : après chacun des constats de reprise des végétaux.

L'UNITE

LE METRE CARRE

LE METRE CUBE

Mise en place d'un paillage en bache tressé pour la  protection de talus 

Ce prix rémunère au mètre cube:
-Les décaissements complémentaires pour la création des fosses  suivant les dimensions des fosses et évacuation en
décharge :
-caractéristique 
-L'évacuation des déblais en décharge y compris droits de décharge
Ce prix s'applique à un mètre cube de mélange pierres - terre végétale tel que défini au
CCTP, exempt de plantes vivaces, liseron, chiendent, prêle …sans résidus d'herbicides.
Il comprend :
-la reprise sur stock existant de terre végétale
- la fourniture de granulats calibrés 20/40mm // 40/80mm suivant la nature du terrain existant en calcaire concassé et exempts de corps
étrangers, mélange à raison de 1 godet de terre végétale pour 3 godets de granulats
- le transport à pied d'oeuvre
- la mise en oeuvre et le réglage définitif aux cotes du projet
- la fourniture et mise en oeuvre de compost pour amendement tel décrit au CCTP. La
réalisation de l’amendement avec la terre végétale.

Exécution d'accotement en mélange terre-pierre sur  60cm 
(Avec reprise de la TV sur le stock chantier pour le mélange)
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