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n° des prix Désignation Unité quantité prix unitaires total HT

A:  TRAVAUX PREPARATOIRES

600,00 SIGNALISATION PAR FEUX CIRCULATION ALTERNEE                                 
Ce prix rémunère la signalisation routière par feux tricolores pour circulation alternée, conformément à la
législation en vigueur

600,01 forfait forfait 1
PRIX :

900,00 PREDECOUPAGE REVETEMENT DE CHAUSSEE 
Le prédécoupage, sur toute leur épaisseur, de revêtement de chaussées ou trottoirs, réalisé, sur prescription
exclusive du Maître d’œuvre, soit à la scie à béton, soit à la bèche pneumatique, toutes susjétions de mise en
œuvre et de réalisation comprises sera payé au mètre linéaire

900,01 Prédécoupage de revêtement jusqu’à 0m10 d’épaisseur ML 50
PRIX :

B:  TERRASSEMENTS GENERAUX
1 400,00 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 y compris démontage des enrobés
le mètre carré

M2 400

PRIX :

Commune de Charly sur Marne
Rue du docteur Corlieu (entre Louis Martin et sente)  180 m   Réalisation de revêtement de trottoir   
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C:  V O I R I E
1 700,00 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.

1 700,02 mise en œuvre de grave concassée sur une faible épaisseur(5 cm), le mètre carré en place M2 400
PRIX :

1 800,00 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

1 220,04 
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 TONNE 64
PRIX :

1 900,00 COLLAGE DE LEVRE DE TRANCHEE
Ce prix rémunère le collage de lèvres de tranchée après reconstitution du corps de chaussée exécuté à la main

par badigeonnage de flanc de bande à l'émulsion élastomère
le mètre linéaire de lèvre

ML 50

PRIX :

D:  TRAVAUX  ACCESSOIRES DE  VOIRIE
2 600,00 DEMOLITION ET REMPLACEMENT DE BORDURES ET CANIVEAU CIMENTE

Ce prix rémunère la démolition de la bordure existante et réfection définitive à l'identique avec évacuation des
matériaux neufs, toutes fournitures, toutes susjétions de mise en oeuvre et de réalisation comprises (0,25 grave
sous bordures et remblaiement périphérique en grave,réfection d'enrobé coté chaussée,raccord mortier ...°

2 600,01 le mètre linéaire de bordures de trottoir ML 8
PRIX :

2 600,02 le mètre linéaire de caniveau cimenté ML 8
PRIX :
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4 100,00 CREATION DE GARGOUILLE
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de canalisation fonte D80 sous trottoir pour raccorder une descente de
goutiére compris le sabot et tete de gargouille fonte adapté au profil de la bordure A ou T y compris découpe ,
sugestion de pose et raccordement 
le mètre linéaire

ML 10

PRIX :

H:  TRAVAUX DE FINITION ET REMISE EN ETAT
4 700,00 REMISE A NIVEAU D'OUVRAGES

Ce prix rémunère la remise à niveau d'ouvrages implantés sous chaussée, sous trottoir ou en autres lieux, toutes
fournitures, susjétions de mise en œuvre et de réalisation comprises
l'unité

4 700,01 d'ensemble "cadre tampon" ou "cadre grille" UNITE 10
PRIX :

4 700,02 de bouche à clé non réglable en hauteur UNITE 8
PRIX :

Total HT
TVA 20  %

Total TTC

Lu et accepté l'entrepreneur soussigné
à                                            le 

Lu et accepté le Maitre d'Ouvrage soussigné
à                                           le 
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