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nature des travaux VILLAGE DE CHANAC - QUARTIER DE LA PARRO 
REFECTION DES RESEAUX HUMIDES - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS  
 REFECTION DES CHAUSSEES 
 
 

 

 

Lot n°2 - Travaux de Voirie et de chaussée 
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Les prix mentionnés dans ce document s'entendent 'Hors Taxes' (sauf lignes particulières 'T.V.A' et 'T.T.C')  

 

n°  Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres  
Prix H.T.  

en chiffres  

 Préparation et Installation de chantier   

200 Préparation de chantier    

 

Conformément au CCTP livret Préparation et installation de chantier, et aux documents 
auxquels il se réfère 
Avec la fourniture de l'ensemble des documents demandés à la fin de la période de préparation 
notamment les demandes de DICT, le planning des travaux recalé, le constat d'huissier sur 
l'emprise du chantier, les plans d'exécution et épure d'implantation 
Toutes sujétions comprises  

 

 LE FORFAIT :  ............................................................................................................... .....................

   

201 Installations de chantier   

 

Conformément au CCTP Livret Préparation et installation de chantier, et aux documents 
auxquels il se réfère. 
Les installations ci-dessus achevées, le matériel de chantier amené à pied d'œuvre, une 
fraction égale à 50 pour cent de ce prix sera réglée à l'entrepreneur 
Toutes sujétions comprises  

 

 LE FORFAIT :  ............................................................................................................... .....................

   

 Chaussée   

 Grave non traitée   

 

Conformément au CCTP livret chaussées et aux documents auxquels il se réfère 
Compactage et mise en oeuvre pour objectif 60 MPA pour EV2 
Y compris 5 tests à la plaque sur couche d'assise minimum 
Toutes sujétions comprises   

 

203 GTN 0/20   

 LE METRE CUBE :  .................................................................................................... .....................

   

205 Imprégnation   

 

Conformément au CCTP livret chaussées et aux documents auxquels il se réfère 
Toutes sujétions comprises  

 

 LE METRE CARRE :  ....................................................................................................... .....................

   

206 Grave bitume en reprofilage 10 cm  
Conformément au Livret Chaussées du  CCTP et aux documents auxquels il se réfère. 
Fourniture et mise en œuvre de Grave Bitume sur l'enrobé existant  sur une épaisseur de 10  cm en 
moyenne, y compris sujétions d'accrochage si besoin. 

 

 

 LE METRE CARRE :  ....................................................................................................... .....................

   

207 Revêtement Béton Bitumineux Semi Grenu   

 

Conformément au Chapitre 9 du CCTP et aux documents auxquels il se réfère 
Granulométrie 0/10 à 150 kg/m2 ep 6 cm 
Toutes sujétions comprises  

 

 LE METRE CARRE :  ....................................................................................................... .....................
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n°  Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres  
Prix H.T.  

en chiffres  

208 Sciage et Ancrage 1m  
Conformément au CCTP chaussée  et aux documents auxquels il se réfère 
Rémunère la réalisation d'un ancrage sur les zones de liaison avec chaussée existantes, avec seuil 
d'habitations en vue de l'accroche d'un Béton Bitumineux en rechargement sur chaussée existante. 
Comprend notamment le sciage à un 1m de largeur du bord de chaussée (bordure, caniveau, 
chaussée), le rabotage mécanique de la chaussée en place sur l' épaisseur nécessaire à l'ancrage 
et l'évacuation à la charge de l'entreprise des résidus de rabotage. 

 

 

 LE METRE LINEAIRE :  .................................................................................................. .....................

   

209 Rabotage chaussée existante ep 15 cm maximum  
Mise en œuvre de rabotage  sur 15 cm maximum de corps de chaussée y compris évacuation 
des déchets à la charge de l’entreprise. 
Toutes sujétions comprises  

 

 LE METRE CARRE :  ....................................................................................................... .....................

   

210 Nettoyage préalable chaussée existante  
Conformément au CCTP livret Préparation et installation de chantier, et aux documents auxquels il 
se réfère 
Rémunère la préparation du support avant travaux et son nettoyage soigné par balayage 
mécanisé. 
Comprend notamment le passage de la balayeuse, l'enlèvement et l'évacuation des graviers, 
terres, feuillages, papiers, etc,.... présents sur les chaussées et dont l'enlèvement est nécessaire à 
la bonne réalisation des travaux. Les fils d'eau de bordures et les jonctions entre chaussée et 
maçonneries seront particulièrement soignées. 

Toutes sujétions comprises 

 

 LE METRE CARRE :  ....................................................................................................... .....................

   

211 Poutre de rive 50 x 25 cm   

 LE METRE LINEAIRE :  .................................................................................................. .....................

   

212 Revêtement enrobé à froid  
Fourniture et mise en œuvre d’enrobé à frois type « Compomac »ou équivalent sur 3 cm  
Toutes sujétions comprises 
 

 

 LE METRE CARRE :  ....................................................................................................... .....................

   

 Voirie   

 Bordure béton préfabriquées   

 

Conformément au CCTP livret voirie et aux documents auxquels il se réfère 
y compris la réalisation de bateaux, partie arrondies, .... 
Toutes sujétions comprises  

 

213 Type T2   

 LE METRE LINEAIRE :  ............................................................................................. .....................

   

214 Mise à la côte éléments de voirie   

 

Conformément au CCTP livret ouvrages bétons et aux documents auxquels il se réfère 
Dalle Epaisseur 20 cm  
- la fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 350 kg/m3, 
- la mise en œuvre en forme sur une épaisseur de 0.20 m minimum, y.c. son lissage, 
- y compris sujétions de coffrages, joints … 
- y compris ferraillage adapté pour les parties circulées 
Toutes sujétions comprises  

 

 L'UNITE :  ..................................................................................................................... .....................
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n°  Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres  
Prix H.T.  

en chiffres  

 

 

 

 Récolements   

217 Plans de récolement   

 

Conformément au  Livret réception  du CCTP et aux documents auxquels il se réfère 
Toutes sujétions comprises  

 

 LE FORFAIT :  ............................................................................................................... .....................

   

 
 
 
 
 

 
 


