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Ingénierie Conseil en Aménagement

N°   

Prix
Désignation U Quantités

  Prix    

Unitaires
Montant    H.T.

001 Installation de chantier et amenée du matériel pour l'ensemble

des chantiers
F 1 800,00 € 800,00 €

002 Signalisation de chantier y compris déviation pour l'ensemble du

chantier
F 1 500,00 € 500,00 €

003 Etablissement des constats d'huissier nécessaires pour

l'ensemble des voies
F 2 800,00 € 1 600,00 €

004 Réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés F 1 300,00 € 300,00 €

005 Diagnostics Amiante et HAP U 2 300,00 € 600,00 €

3 800,00 €

DT / DICT

Application du Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011

050 Marquage / piquetage des réseaux existants conformément à la

norme NF P98-332 et maintien en état pendant toute la durée du

chantier y compris établissement du plan de synthèse des

réseaux

F 1 400,00 € 400,00 €

051 Localisation de réseaux enterrés par procédé sans fouille 

quel que soit la technique et permettant d’atteindre une précision 

en x,y,z de classe A conformément à la norme NF S70-003-2

ML 50 5,00 € 250,00 €

052 Travaux ponctuels de localisation de réseaux enterrés réalisés 

hors chantier par des techniques de terrassement mécaniques 

et manuelles conformes au guide technique.

M3 20 11,00 € 220,00 €

053 Travaux ponctuels de localisation de réseaux enterrés réalisés 

en chantier par des techniques de terrassement mécaniques et 

manuelles conformes au guide technique.

M3 30 10,00 € 300,00 €

054 Travaux de dégagement partiel ou total de réseaux enterrés 

situés dans la tranchée ou à proximité de celle‐ci, exécutés 

par tous moyens mécaniques appropriés et à la main si 

nécessaires conformes au guide technique.

M3 20 14,00 € 280,00 €

055 Mise en place de protections mécaniques ou d’éléments 

mécaniques permettant le maintien des réseaux enterrés situés 

dans la zone de terrassement.

ML 20 5,00 € 100,00 €

056 Terrassement à proximité de réseau à l'aide d'un camion 

aspirateur excavateur
M3 20 50,00 € 1 000,00 €

057 Démolition manuelle d'enrobage de canalisation en béton à l'aide 

de marteau piqueur ou autre
M3 1 20,00 € 20,00 €

058 Indemnité journalière pour l'arrêt du chantier dû à la découverte 

non prévue d'un réseau sensible
J PM 2 500,00 €

2 570,00 €

 INSTALLATION DE CHANTIER

sous-total

sous-total
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Ingénierie Conseil en Aménagement

Chaussée

300
Dépose d'éléments béton ou pavé  SUR PETITE LONGUEUR : 

>T2/A2/CS2/CC1/CC2/caniveau pavé/bordures pierre ou tout autres

types de bordures y compris sciage de la chaussée et récupération des

bordures pierre avec remise au service technique

ML 80 8,00 € 640,00 €

301 Fourniture et pose d'éléments béton SUR PETITE LONGUEUR: 0

301a  > Bordures T2 ML 70 32,00 € 2 240,00 €

301b  > Bordure de Transition A2 / T2 ML 6 60,00 € 360,00 €

301c  > Caniveau CS2 ML 80 25,00 € 2 000,00 €

301d > Dalles podotactiles de 60cm de côtés, homologuées en béton

blanc
ML 12 100,00 € 1 200,00 €

302 Mise à niveau d'ouvrage sans changement de tampon

302a  > Grille ou tampon (Ø600, EU, EP, AEP …) U 10 150,00 € 1 500,00 €

302b  > bouche à clé U 15 80,00 € 1 200,00 €

303 Changement de tampons ou grilles existants par des tampons

fontes y compris modification de maçonnerie et mise à la cote

303a    > Bouche à clef réhaussable (150mm minimum) de type PAVA 

ou similaire y compris reprise du tube allonge
U 5 150,00 € 750,00 €

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)

U 20 250,00 € 5 000,00 €

304 Rabotage de chaussée y compris évacuation M2 2800 3,00 € 8 400,00 €

305 Fourniture et mise en œuvre de Béton Bitumineux Semi Grenu

0/10 épaisseur 6cm avec ou sans reprofilage, y compris calage

des enrobés et couche d'accrochage

T 410 85,00 € 34 850,00 €

306 Réparation de bordures avec mortier fibré à prise rapide

contenant des résines adaptées à une application en faible

épaisseur de type type Sika monotop 612F ou similaire y compris

validation du produit par le maître d'œuvre

U 50 30,00 € 1 500,00 €

307 Hydrocurage des réseaux EU et EP + nettoyage des grilles après

travaux et après mise à la cote sur l'ensemble du linéaire de la

rue y compris branchement grille EP

F 1 4 000,00 € 4 000,00 €

308 Reprofilage des trottoirs en GNT 0/10 M2 1300 5,00 € 6 500,00 €

70 140,00 €

SIGNALISATION A

500 Signalisation horizontale EN RESINE  

500a    > Bande "Stop" ou "cédez le passage" + bande retour F 2 150,00 € 300,00 €

500a    > Marquage passage piétons largeur 3,00m F 2 300,00 € 600,00 €

501 Ligne de vue en résine pépite de 15cm de large ML 12 30,00 € 360,00 €

1 260,00 €

Arrondi 230,00 €               

78 000,00 €

15 600,00 €

93 600,00 €

T.V.A. : 20,0%

Montant T.T.C. 

Montant H.T 

sous-total

sous-total
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