COMMUNE DES HERMITES
TRAVAUX DE VOIRIE : 2017
Cadre du bordereau de prix

Prix unitaire H.T. en toute
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Désignation

U

MISE EN FORME
Ce prix rémunère :
- Le nivellement à la niveleuse sur une épaisseur moyenne de 10
cm d'épaisseur' avec enlèvement des matériaux excédentaires si
nécessaire
- le réglage fin
- le compactage du fond de forme
- la signalisation temporaire de chantier

m2

F/MEO GNTA 0/31,5 DIIIB Pour rechargement de chaussée
Ce prix rémunère :
- le transport, la fourniture, la pesée, et le déchargement à pied
d'œuvre des matériaux
- l'épandage à la niveleuse et le réglage
- le compactage, ainsi que toutes sujétions liées à la présence de
réseaux souterrains
- l'arrosage si nécessaire
- le réglage fin de la plateforme
- la protection des talus et de la plateforme contre les eaux de
ruissellement
- la signalisation temporaire de chantier
TERRASSEMENT AVEC EVACUATION DES DEBLAIS
Ce prix rémunère :
- les terrassements en déblais en terrain de toute nature pour
mise au profil (M3 en place), y compris chargement, transport, en
décharge choisie par l'entreprise
- la signalisation temporaire de chantier

t

m3

F/MEO GNTA 0/31,5 DIIIB Pour Patte d’oie
Ce prix rémunère :
- le transport, la fourniture, la pesée, et le déchargement à pied
d'œuvre des matériaux
- l'épandage et le réglage
- le compactage, ainsi que toutes sujétions liées à la présence de
réseaux souterrains
- l'arrosage si nécessaire
- le réglage fin de la plateforme
- la protection des talus et de la plateforme contre les eaux de
ruissellement
- la signalisation temporaire de chantier

t

F/T/MEO DE BB 0/10 POUR RALENTISSEUR
Ce prix rémunère :
- la fourniture des granulats' des fines d'apport et du bitume
- le dosage' le chauffage et le malaxage en centrale
- le chargement la pesée et le transport des matériaux à pied
d'œuvre avant mise en œuvre de l'enrobé, transport et mise en
œuvre d'une couche d'accrochage ou d’un enduit de cure à
l’émulsion de bitume
- le répandage des enrobés au finisseur et finition manuel, le
réglage suivant les profils
- les engravures avec les enrobés existants
- le raccordement avec le revêtement existant
- la fermeture des joints transversaux et longitudinaux à
l'émulsion de bitume et gravillons 2/4
- la signalisation de chantier et le maintien des accès riverains

t

RENFORCEMENT A L'ENROBE CHAUD
Ce prix rémunère :
- la fourniture, le transport et mise en œuvre au mini finisseur
largeur 1,00m de BB 0/6 pour renforcement ponctuel de
chaussée
- le nettoyage et le balayage avant mise en œuvre
- la couche d'accroche à l'émulsion de bitume 65% (600 gr
résiduel)
- le compactage
-la signalisation de chantier et le maintien des accés riverains

t

Prix unitaire H.T.

lettre
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9

REFECTION DE LA COUCHE DE ROULEMENT
Ce prix rémunère :
- au mètre carré, l’enduit bicouche au bitume fluxé ou émulsion
de bitume élastomère
- la fourniture le transport des gravillons porphyre ou diorite
- le grattage éventuel et le balayage préalable de la chaussée
-1ère couche dosée à 1,5kg/m2 de liant élastomère suivie d'un
gravillonnage 6/10 BIIIb à raison de 8l/m2
- 2ème couche dosée à 1,4kg/m2 de liant élastomère suivie d'un
gravillonnage 2/4 BIIIb à raison de 6l/m 2
-1ère couche dosée à 1kg/m2 de liant fluxé suivie d'un
gravillonnage 6/10 BIIIb à raison de 8l/m2
-2ème couche dosée à 0,9kg/m2 de liant fluxé suivie d'un
gravillonnage 2/4 BIIIb à raison de 5l/m 2
- le répandage à la gravillonneuse des granulats suivant le
dosage prescrit
- le compactage des gravillons par couche au moyen d'un
cylindre à billes
- l'aspiration mécanique des gravillons excédentaires dans un
délai de deux mois après la fin des travaux
- la mise en place et le maintien de la signalisation de danger
jusqu'à l'aspiration des rejets
- toutes sujétions de fourniture, transport et main d'œuvre
- la protection des ouvrages existants pendant l'exécution des
travaux (bordures de trottoirs, caniveaux regards de visite,
bouches à clé, murets, façade, etc..) et retrait de cette protection
après exécution
- la signalisation de chantier et le maintien des accès riverains

GRAVE BITUME
FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE
Ce prix rémunère :
- la fourniture des granulats, des fines d'apport et du bitume
- le dosage, le chauffage et malaxage en centrale
- le chargement la pesée le transport des matériaux à pied
d'œuvre et la mise en œuvre
- l’enduit de cure
- le répandage au finisseur et finition manuel, le réglage
- le raccordement avec le revêtement existant
- le compactage nécessaire
- la signalisation de chantier et le maintien des accès riverains

REPROFILAGE À L'ENROBÉ CHAUD AVEC JOINTS
Ce prix rémunère:
- la fourniture, le transport et mise en œuvre au mini finisseur
largeur 1,00m de BB 0/6 pour reprofilage ponctuel de chaussée
- le balayage avant mise en œuvre
- la couche d'accroche à l'émulsion de bitume 65% (600 gr
résiduel)
- le compactage
- la confection des joints à l'émulsion de bitume et gravillons 2/4
- la mise en place et le maintien de la signalisation de danger
jusqu'à l'aspiration des rejets
- la signalisation temporaire de chantier

Visé et "bon pour accord"
par le maître d'ouvrage
A, Les Hermites le
le pouvoir adjudicateur
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t

t

Complété quant aux prix
A
L'entrepreneur

