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n° des prix Désignation Unité quantité prix unitaires total HT

A:  TRAVAUX PREPARATOIRES
100,00 BALISAGE DES ITINERAIRES DE DEVIATION

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 5 jours ouvrables FORF 1
PRIX :

C:  V O I R I E
200,00 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

200,01 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,protection des ouvrages par calfeutrement, ...)
le mètre carré

M2 7500

PRIX :
200,02 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(sciage,piochage,balayage des trous et rabotage si necessiare) , ce prix s'applique pour une mise en place à la
main

TONNE 95

PRIX :

Total HT
TVA 20  %

Total TTC

Lu et accepté l'entrepreneur soussigné
à                                            le 

Charly sur Marne 
Détail estimatif / Bordereau des prix 

ECF route des fermes "plateau sur 1,600 km"       
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