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Ingénierie Conseil en Aménagement

Les prix du bordereau tiennent compte de toutes les fournitures de matériaux nécessaires  (y compris transport) 

à la réalisation des travaux. L'ensemble des produits utilisés devront répondre aux exigences de la 

certification NF ou équivalente. Les produits de fonte de voirie devront être certifiés aux normes NF110, 

ou NF 362 pour les produits télécom, ou une réglementation équivalente.

Les produits de classe D400 s'entendent pour un trafic INTENSE pour l'ensemble de ce bordereau de prix. 

L'ensemble des tampons Ø600mm ou plus seront articulés.

Les GNT devront être conformes aux normes NF EN 13285 et et EN 13242.

L'ensemble des éléments de surface y compris le mobilier urbain, les maçonneries et les fontes de voirie 

devront répondre à la loi "accessibilité" pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Le mobilier et les 

maçonneries (escalier, ...) devront donc présenter des éléments de contraste visuel. Les fontes de voirie devront 

avoir des fentes inférieures aux 2cm réglementaires.

Les produits en bois devront être de classe 4 minimum, avec une protection UV (pour prolonger la couleur 

naturelle du bois) et répondre aux exigences des certifications CTB B+ et P+ ou équivalentes.

GENERALITES

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES PRIX

Les travaux seront payés par application des prix unitaires portés au bordereau des prix et appliqués aux 

quantités d'ouvrages réellement exécutées et dans la mesure où les ouvrages seront conformes aux 

prescriptions du présent Bordereau des Prix Unitaire, du Cahier des Clauses Techniques Particulières et du 

Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Moyennant ces prix, l'entrepreneur assurera la parfaite exécution des travaux, conformément aux 

prescriptions du C.C.T.G. complétées par celles du C.C.T.P., du C.C.A.P. et du présent bordereau.

Les prix du présent bordereau s'entendent hors taxes. Ils s'appliquent quelles que soient les quantités mises en 

œuvre.

Ils tiennent compte notamment des phasages de travaux nécessités par le maintien des circulations et de la 

conservation des réseaux en place.

Les prix de mise en décharge des déblais comprennent toutes les dépenses de transports, frais et droits de 

décharge.

Toutes les dépenses afférentes aux épreuves ou essais liés au contrôle intérieur (interne et externe), au suivi du 

PAQ, sont comprises dans les prix unitaires ou forfaitaires.

Les frais d'études, plans et notes de calcul, sont compris dans les prix unitaires ou forfaitaires du bordereau des 

prix.

Les installations de chantier, l'amenée, l'installation, le fonctionnement et le repliement du matériel de logement 

et de tous les matériels de transport, de fabrication et de mise en œuvre seront rémunérés dans les conditions 

définies aux prix ci-après.

L'ensemble des prix doit prendre en compte les frais liés aux phasages des travaux

L'ensemble des prix doit prendre en compte les récépissés des DT, les recommandations des 

concessionnaires et les prescriptions du guide technique

ARTICLE 2 - FOURNITURE DE MATERIAUX

 2 / 11



Ingénierie Conseil en Aménagement

N° Prix Désignation du Prix et Prix unitaire

(Hors taxes)

Prix unitaire en chiffres 

(€ HT)

001     INSTALLATION DE CHANTIER

Ce prix rémunère forfaitairement les frais d’installations générales de chantier, d’amenée et de repliement 

du matériel. Il concerne l’ensemble des prestations définies à l’article 1.1 de l’annexe A3 du fascicule 65A 

du C.C.T.G. et dans les pièces du marché.

Il comprend notamment :

    • l’état des lieux les aménagements de terrain pour les installations de chantier,

    • la remise en état des lieux à l’identique,

    • les frais de raccordement aux réseaux divers (eaux électricité, …) ainsi que les frais d’abonnement et 

des consommations correspondantes,

    • l’amenée, l’installation et le repliement du matériel de chantier pour l'ensemble des chantiers (y 

compris ceux du fonctionnement)

    • les piquetages des ouvrages à construire et des réseaux existants,

    • l’entretien pendant toute la durée des travaux de l’ensemble des installations (y compris les barrières et 

passerelles du cheminement piéton),

    • l’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et installations, des matériaux en excédent et la 

remise en état des lieux.

Il comprend également tous les aménagements nécessaires pour permettre le maintien dans de bonnes 

conditions de sécurité, de la circulation des piétons et des véhicules dans la zone des travaux suivant les 

stipulations du maître d’œuvre.

Une fraction égale à soixante pour cent (60%) peut être réglée, sur demande, au démarrage des travaux 

lorsque les installations sont achevées et le matériel à pied d’œuvre. Le solde sera réglé après le 

repliement de tout le matériel et installations, l’enlèvement des matériaux en excédent et la remise en état 

des lieux.

Un seul forfait sera appliqué pour l'ensemble des chantiers et ce même en cas d'interruption 

ponctuelle ou prolongée du chantier

LE FORFAIT : 

.....................................

 INSTALLATION DE CHANTIER POUR L'ENSEMBLE DES CHANTIERS
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Ingénierie Conseil en Aménagement

N° Prix Désignation du Prix et Prix unitaire

(Hors taxes)

Prix unitaire en chiffres 

(€ HT)

002 SIGNALISATION DE CHANTIER

Ce prix rémunère au forfait l’ensemble de la signalisation temporaire conformément à la réglementation en 

vigueur pour l'ensemble des chantiers (y compris ceux du fonctionnement).

Il comprend notamment :

    - La demande et la gestion des arrêtés de voirie

    - La pose et l'entretien de la signalisation y compris la nuit, week end et jours fériés,

    - La fourniture, le transport, la pose et la dépose de tous les panneaux de type B, K, AK et KC, ...

   - La pose, le scellement ou l’accrochage des supports dans le sol ou sur un ouvrage de façon à assurer 

la résistance au vent (l'utilisation de pierres ou moellons est exclu),

    - La fixation du panneau sur le support,

    - La mise en place de déviation et d'alternat, avec validation des services concernés et la réalisation des 

dossier de validation,

   - La communication auprès des riverains et entreprises,

   - La création, la fourniture et la pose de panneau d'information spécifiqures

   - La maintenance des panneaux pendant toute la durée de présence sur le chantier où il doit être posé, y 

compris le remplacement en cas de vol ou de détérioration, l’éventuelle remise en état du sol support y 

compris toutes les fournitures de matériaux nécessaires

    - Si nécessaire : la fourniture, le transport, la pose et la dépose des feux tricolores provisoires si 

nécessaires,

    - L’entretien et la gestion de ces feux tricolores provisoires, de contrôleur de feux ainsi que toutes les 

sujétions nécessaires à leur bon fonctionnement.

Ce prix comprend également la création, la fabrication, la pose et l'entretiens de panneaux spécifique 

d'information liées aux commerces, entreprises et services publics.

Un seul forfait sera appliqué pour l'ensemble des chantiers et ce même en cas d'interruption 

ponctuelle ou prolongée du chantier

LE FORFAIT : 

.....................................

003  ETABLISSEMENT DES CONSTATS D'HUISSIERS

Ce prix rémunère forfaitairement l’intervention d’un huissier officiel en deux phases pour l'ensemble des

chantiers, 

- l’établissement d’un état des lieux de chaque maison de tiers implantée à l’alignement des voies et

donc, au droit des prestations à réaliser, en présence d’un représentant de la collectivité, du propriétaire du

bâti et du maître d’œuvre de l’opération,

- la visite et la constatation éventuelle d’évolution des premiers désordres constatés et de nouveaux

désordres pour les mêmes maisons et dans les mêmes conditions en termes de membres présents,

LE FORFAIT : 

.....................................

004 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation et la remise du dossier des ouvrages executés à la fin des

travaux et dans les délais prévus au CCAP.

Ce dossier comprendra les fiches techniques des matériaux utilisés ainsi que les rapports d'essais le cas

échéant. 

Ce dossier sera remis au maître d'œuvre en 3 exemplaires sur support papier et sur CD-Rom;

LE FORFAIT .....................................
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Ingénierie Conseil en Aménagement

N° Prix Désignation du Prix et Prix unitaire

(Hors taxes)

Prix unitaire en chiffres 

(€ HT)

005 DIAGNOSTICS AMIANTE ET HAP SUR ENROBES

Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation de diagnostic amiante et HAP sur revêtement routier

comprenant : 

 - Le carottage des enrobés à l'aide d'une carotteuse,

 - Le prélèvement de l'échantillon,

- La réalisation d'une analyse pour la détermination de la teneur en fibre d'amiantes des matériaux

bitumineux,

 - la réalisation d'une analyse pour la détermination de la teneur en HAP des matériaux bitumineux,

 - La réalisation des prélèvement et essais par un laboratoire externe à l'entreprise et agréé COFRAC,

 - La transmissions de ces résultats en deux exemplaires papier et un reproductible au maître d'ouvrage,

L'UNITE

.....................................

050 MARQUAGE / PIQUETAGE POUR L'ENSEMBLE DES CHANTIERS

Ce prix rémunère au forfait la réalisation des DICT et le marquage et le piquetage au sol permettant de

signaler les réseaux existant (réseau principal et branchement) et la localisation des points singuliers, tels

que les affleurant, les changements de direction et les 

organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Le marquage et piquetage devra être réalisé

pour tout élément souterrain situé dans la zone d'intervention et au abords de la zone des travaux. Il est

effectué en tenant compte de l'incertitude de positionnement des ouvrages concernés. 

La prestation comprend : 

- la consultation du guichet unique,

- l'envoie de DICT à l'ensemble des concessionnaires,

- la fourniture au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre copie des DICT réalisés,

- le marquage conformément au code couleur décrit dans la norme NFP 98-332

- le constat contradictoire et le reportage photographique, 

- la maintenance pendant la durée des travaux 

- l'établissement du plan de synthèse des réseaux en fichier .DWG et en papier.

- toutes sujétions nécessaire pour le respect de la réglementation

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

051 LOCALISATION DE RESEAUX ENTERRES PAR PROCEDE SANS FOUILLE

Ce prix rémunère au mètre linéaire la localisation de réseaux enterrés par procédé sans fouille.

La prestation comprend : 

- l'analyse des éléments fournis par le responsable de projet, des réponses aux DICT et d'une étude sur 

site, dans les conditions visées à l'article 6.4 de la Norme NF S 70-003-2, l'établissement des plans cotés 

des réseaux localisés

- La localisation de réseau enterré sans fouilles quelle que soit la technique, adaptée à la nature et à la 

profondeur de l'ouvrage à localiser, et permettant d’atteindre une précision en x,y,z de classe A 

conformément à la norme NF S70-003-2

Cette prestation est réalisée sur accord du maître d'œuvre.

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

052 TRAVAUX PONCTUELS DE LOCALISATION DE RESEAUX ENTERRES REALISES HORS 

CHANTIER

Ce prix rémunère au mètre cube de terrassement réellement exécuté les travaux ponctuels de localisation 

de réseau enterré réalisés hors chantier par des techniques de terrassement mécaniques et manuelles 

conformes au guide technique.

Cette prestation est réalisée sur accord du maître d'œuvre.

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

DT / DICT

Application du Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011
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Ingénierie Conseil en Aménagement

N° Prix Désignation du Prix et Prix unitaire

(Hors taxes)

Prix unitaire en chiffres 

(€ HT)

053 TRAVAUX PONCTUELS DE LOCALISATION DE RESEAUX ENTERRES REALISES EN CHANTIER

Ce prix rémunère au mètre cube de terrassement réellement exécuté les travaux ponctuels de localisation 

de réseau enterré réalisés en période de chantier par des techniques de terrassement mécaniques et 

manuelles conformes au guide technique.

Cette prestation est réalisée sur accord du maître d'œuvre.

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

054 TRAVAUX DE DEGAGEMENT PARTIEL OU TOTAL DE RESEAUX ENTERRES

Ce prix rémunère au mètre cube de terrassement réellement exécuté les travaux de dégagement partiel ou 

total des réseaux enterrés situés dans la tranchée ou à proximité de celle-ci, exécutés par tous moyens 

mécaniques appropriés et manuels, si nécessaire, répondant aux dispositions du guide technique prévu à 

l'article R 554-29 du code de l'environnement comprenant : 

- l'exécution complète des terrassements, avec ou sans blindage, à la main ou mécaniquement, en tout 

terrain

- toutes sujétions de fournitures, de main d'œuvre et de réalisation notamment pour préserver l'intégrité 

des câbles, canalisations et ouvrages souterrains divers rencontrés dans les fouilles. 

Cette prestation est réalisée sur accord du maître d'œuvre.

LE METRE CUBE : 

.....................................

055 MISE EN PLACE DE PROTECTIONS MECANIQUES

Ce prix rémunère au mètre linéaire la mise en place de protections mécaniques ou d'éléments mécaniques 

permettant le maintien des réseaux enterrés situés dans la zone de terrassement 

Ce prix unitaire s'entend au nombre de mètre de réseau effectivement protégés ou maintenus

Cette prestation est réalisée sur accord du maître d'œuvre.

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

056 TERRASSEMENT A L'AIDE D'UN CAMION ASPIRATEUR EXCAVATEUR

Ce prix rémunère au mètre cube de terrassement réellement exécuté les travaux de terrassement à l'aide 

d'un camion aspirateur excavateur à proximité des réseaux enterrés, répondant aux dispositions du guide 

technique prévu à l'article R 554-29 du code de l'environnement comprenant : 

- l'exécution complète des terrassements, avec ou sans blindage, à la main ou mécaniquement, en tout 

terrain

- toutes sujétions de fournitures, de main d'œuvre et de réalisation notamment pour préserver l'intégrité 

des câbles, canalisations et ouvrages souterrains divers rencontrés dans les fouilles. 

Cette prestation est réalisée sur accord du maître d'œuvre.

LE METRE CUBE : 

.....................................
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Ingénierie Conseil en Aménagement

N° Prix Désignation du Prix et Prix unitaire

(Hors taxes)

Prix unitaire en chiffres 

(€ HT)

057 TRAVAUX DE DEMOLITION DE BETON  D'ENROBAGE DE CANALISATIONS SENSIBLES NON 

INDIQUEES SUR LES DICT

Ce prix rémunère au mètre cube de terrassement réellement exécuté, les travaux démolition de béton 

manuelle à l'aide d'un marteau piqueur, pioche à aire ou tout autre  moyen permettant de démolir un 

enobage de béton renfermant une canalisastion. 

- toutes sujétions de fournitures, de main d'œuvre et de réalisation notamment pour préserver l'intégrité 

des câbles, canalisations et ouvrages souterrains divers rencontrés dans les fouilles. 

Cette prestation est réalisée sur accord du maître d'œuvre.

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

058 INDEMNITE JOURNALIERE POUR L'ARRET DU CHANTIER

Ce prix représente l'indemnité journalière pour l'arrêt du chantier dû à la découverte non prévue d'un 

réseau sensible. Ce prix est appliqué sur accord des maîtres d'œuvre et d'ouvrage, si la découverte non 

prévue d'un réseau sensible entraine l'arrêt total du chantier, sans qu'aucune prestation ne soit réalisable.

LA JOURNEE : 
.....................................
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Ingénierie Conseil en Aménagement

N° Prix Désignation du Prix et Prix unitaire

(Hors taxes)

Prix unitaire en chiffres 

(€ HT)

300 DEPOSE DE BORDURES EXISTANTES AVEC EVACUATION

Ce prix rémunère au mètre linéaire la dépose des éléments béton, pavé ou en pierre comme les bordures

ou caniveaux (préfabriqués, coulés en place ou pavés), les busages ou dalles ou autres. Il comprend le

découpage par sciage de trottoirs ou de chaussées, la démolition des bétons de fondation, les

terrassements nécessaires quel que soit la nature du terrain rencontré, le chargement et l’évacuation des

déblais dans le cadre du plan de gestion des déchets. Concernant les caniveaux ou dalles en béton, l'unité

est le mètre linéaire quel que soit la largeur des ouvrages.

Ce prix comprend également la dépose et la remise aux services techniques ou réutilisation des éléments

en pierre ou pavé après leur nettoyage.

>bordures ou caniveau de tout type (T / A / P / CS / CC / bordures et caniveaux coulés /

bordure+caniveau,  bordure pierre ou pavé ...)

Il inclut tout remblaiement provisoire en matériaux fournis et mis en œuvre pour le libre accès des

propriétés ou pour la circulation.

Un ensemble de 1m de bordure avec caniveau sera compté comme 1 mètre linéaire.

LE METRE LINEAIRE : 

.....................................

301 FOURNITURE ET POSE D'ELEMENT BETON

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bordures et de caniveaux en béton « pleine masse » y compris

sciage, terrassement, calage et reprise de chaussée en grave bitume ou enrobés

Il comprend notamment :

• la fourniture, le chargement et le transport à pied d’œuvre des matériaux,

• les déblais pour lit de pose,

• le compactage du fond de fouille,

• le lit de pose et la pose des éléments, la réalisation des joints et des coupes en décision conjointe avec le

maître d’œuvre et toutes fournitures.

Les bordures seront NF, de classe U + DH

301a  > Bordures T2

LE METRE LINEAIRE :

.....................................

301b  > Bordures de transition A2/T2

LE METRE LINEAIRE :

.....................................

301c  > Caniveau CS2

LE METRE LINEAIRE :

.....................................

301d  > Dalles podotactiles de 60cm de côtés, homologuées en béton blanc sur une longueur de 3m

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

302 MISE A LA COTE D’OUVRAGES OU REFECTION DE SCELLEMENT SANS CHANGEMENT DE

TAMPON

 

Ce prix rémunère, à l’unité, les opérations nécessaires à la mise à la côte d'ouvrages et leur protection ou

la réfection de leur scellement

Il comprend notamment : 

• le dégagement et démolition nécessaire

• la mise à la côte,

• le calage et la réalisation du scellement

• le raccord avec les enrobés ou grave bitume.

Il ne comprend pas les éventuelles pièces de remplacement.

302a    > Tampon (Ø600, EU, EP …) ou grille

L'UNITE : 
.....................................

302b    > Bouche à clef, bouche Gaz

L'UNITE : 
.....................................

TRAVAUX DE CHAUSSEE
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Ingénierie Conseil en Aménagement

N° Prix Désignation du Prix et Prix unitaire

(Hors taxes)

Prix unitaire en chiffres 

(€ HT)

303 CHANGEMENT DE TAMPON AVEC MISE A LA COTE

Ce prix rémunère, à l’unité, les opérations nécessaires au changement d'ancien tampon ou grille béton ou

fonte par des tampons ou grille fonte.

Il comprend notamment :

• le dégagement, la démolition et la dépose des éléments béton.

• l'exécution des terrassements nécessaires quelle que soit la nature des matériaux rencontrés et le mode

d’exécution en incluant toute sur-profondeur de terrassement et l'évacuation des déblais dans le cadre du

plan de gestion des déchets,

• la fourniture et la pose des matériaux nécessaire et des tampons ARTICULES et cadre fontes dont les

dimensions d'ouverture et classes sont précisés ci-après (certifié NF ou équivalent ).

• les modifications ou réparation de maçonnerie nécessaire,

• la réfection de la cunette,

• la mise à la côte,

• le calage,

• les reprises de voirie ou de trottoir,

• les dispositifs et les mesures nécessaires pour assurer la circulation,

• le nettoyage du regard,

• toutes suggestions

303a > Bouche à clef réhaussable (150mm minimum) de type PAVA ou similaire y compris reprise du tube

allonge

L'UNITE :

.....................................

303b > Tampon fonte Ø600mm classe D400 trafique intense avec cadre 850x850 ou Ø850, marquage EP ou

EU (type PAMREX, SOLO, MAXUM ou similaire, certifié NF)

L'UNITE :

.....................................

304 RABOTAGE DE CHAUSSEE

Ce prix rémunère le rabotage (ou fraisage) au mètre carré sur une épaisseur comprise entre 0 et 30cm

avec reprofilage (par palpeur ou autre et correcteur de pente).

 Il comprend notamment :

-  le fraisage sur toute profondeur (comprise entre 0 et 30cm) ,

- la correction ou changement de profil,

- le balayage de la chaussée,

- toutes sujétions dues à la présence de tampons, bouches à clé, bouches d’égout.

- la réutilisation du fraisât sur le chantier avec l'accord du maître d'œuvre.

- L'utilisation d'une raboteuse est obligatoire pour cette prestation

       > Rabotage de chaussée avec évacuation en décharge aggréée

LE METRE CARRE : .....................................
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Ingénierie Conseil en Aménagement

N° Prix Désignation du Prix et Prix unitaire

(Hors taxes)

Prix unitaire en chiffres 

(€ HT)

305 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE BETON BITUMINEUX SEMI GRENU 0/10

Ce prix   rémunère  à la tonne la fourniture en provenance d'une centrale agréée par le 

maître d'œuvre, le transport et la mise en œuvre d'enrobés NOIR (Granulats porphyriques ou granitiques).

Il comprend également :

•  les frais de pesage et de contrôles à la charge de l'entrepreneur, 

•  les ancrages ou sciage nécessaire ou engravures

•  Le nettoyage de la zone d'application, de tous les éléments impropres et le balayage par aspiration, 

•  L'enduit de scellement ou la couche d'accrochage à l'émulsion,

• le répandage au finisher ou mini-finisher à raison 6cm moyen d'épaisseur de BBSG 0/10 sur

chaussée 

•  la réalisation d'un reprofilage préalable si nécessaire,

•  le compactage, 

•  l'approvisionnement d'eau sur le chantier, 

•  les retouches manuelles derrière le finisseur ou pour la réalisation des joints,

•  le relevage des bouches à clé et plaques, 

•  la reprise des joints, 

•  les frais de signalisation du chantier et de pilotage éventuel de la circulation,

•  le déplacement du matériel et de l'équipe, 

•  les sujétions éventuelles dues à la présence de bordures, de tampons de regard, bouches d'égout, etc..

LA TONNE :

.....................................

306 REPARATION DE BORDURES

Ce prix rémunère à l'unité la réparation de bordures cassées avec un mortier fibré à prise rapide contenant

des résines adaptées à une aplication faible épaisseur. 

Le produit sera de type Sika monotop 612F ou similaire.

Il comprend la validation du produit par le maître d'oeuvre AVANT ACHAT

L'UNITE :
.....................................

307 HYDROCURAGE APRES TRAVAUX

Ce prix rémunère, au forfait, le nettoyage par curage hydrodynamique à haute pression des réseaux EU et

EP + branchement des grilles EP ainsi que des regards de visite, quelque soit le nombre de passages

nécessaires, y compris : 

• mise en place,

• aspiration des rejets,

• obturation aux deux extrémités du tronçon à nettoyer.

• la fourniture d'eau

• l'évacuation des boues dans une filière appropriée.

LE METRE LINEAIRE :

.....................................

308 REPROFILAGE TROTTOIR

Ce prix rémunère, au mètre carré le reprofilage en GNT 0/10 des trottoir comprenant : 

- La scarification du support,

- L'enlèvement de l'herbe,

- La mise en oeuvre d'une grave GNT 0/10,

- le compactage,

- L'évacuation des matériaux excédentaire,

LE METRE CARRE :
.....................................
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Ingénierie Conseil en Aménagement

N° Prix Désignation du Prix et Prix unitaire

(Hors taxes)

Prix unitaire en chiffres 

(€ HT)

500 SIGNALISATION HORIZONTALE EN RESINE BLANCHE ROUTIERE

Ce prix rémunère au forfait la fourniture et réalisation de signalisation horizontale normalisée, par

marquage résine résistant à 1 million de passage d'essieu.

Il comprend :

- la fourniture et mise en œuvre de bande de marquage au sol par un procédé agréé par le Maître

d’œuvre et conforme aux normes en vigueur,

- la fourniture du matériel adéquat nécessaire à la réalisation du marquage tel que prescrit par le

code de la route,

-          la fourniture de résine blanche routière résistante à un passage d'1 million d'essieux

500a    > Bande "Stop" ou "cédez le passage" + bande retour

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

500b    > Marquage passage piétons largeur 3,00m

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

501 RESINE AGREGATS TYPE PEPITE

Ce prix rémunère, au mètre carré, la réalisation de résine agrégats (revêtement de type Pépite ou

similaire).

La résine utilisée est une résine de synthèse, translucide, renforcée mécaniquement par adjonction de

fibres polyester composée de torons de diamètre inférieur à 1 mm, de longueur supérieure à 5 mm et de

résistance à la traction de 400 MPa dosé à 10g/kg de résine. Ies gravillons seront propres. La quantité de

fines inférieures à 2 mm sera inférieure à 0,5%. La couleur des granulats devra se rapprocher de la

couleur du béton désactivé.

La résine sera répandue à froid, à raison de 4 kg/m² au minimum (à adapter en fonction du support et du

granulat) sur un support balayé et nettoyé (compris dans ce prix), afin d’assurer un enchâssement optimal

des granulats. Les granulats sont répandus jusqu’à saturation de la résine, à raison de 10kg/m². Après

répandage, les gravillons seront damés manuellement pour assurer la pénétration dans la résine. Après

séchage, les gravillons seront balayés pour éliminer le refus.

Le produit final doit résister aux températures extérieures comprises entre -30°et +50° et- être inerte aux

sels de déverglassage.

Le revêtement devra résister au passage de 5millions de charges poids lourd et présenter une

adhérence correcte (SRT minimum de 50). Un rapport d'essai sera demandé.

L’entrepreneur devra proposer plusieurs échantillons du revêtement au Maître d’Ouvrage et au Maître

d’œuvre pour choix. différentes couleur seront choisi en fonction de l'utilisation (ligne de vue, marquage,

bande résine).

  --> Ligne de vue 15cm de large

LE METRE LINEAIRE : 

.....................................

SIGNALISATION
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