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 1 Installation de chantier

Au forfait, ce prix rémunère l'ensemble des prestations mises à la charge de l'entrepreneur, pendant la
durée contractuelle du marché, par les pièces générales et particulières de ce marché lorsque ces
prestations ne sont pas réglées par les prix des chapitres suivants, et notamment :
- l'amenée et le repliement de tout le matériel de chantier ;
- l'aménagement de terrain éventuel ;
- l'installation et le repliement du laboratoire de chantier comprenant toutes les charges en personnel et
petites fournitures dues à son fonctionnement pendant la durée des travaux ;
- l'installation et le repliement des installations assurant la sécurité et l'hygiène du chantier, bureaux et
locaux à mettre à la disposition du personnel conformément aux dispositions du Plan Géneral de
Coordination (P.G.C.) ou, à défaut du décret 65.48 du 8 janvier1965 abrogé le 1er mai 2008 y compris
les branchements d'eau potable, d'électricité d'assainissement et de téléphone ;

- le maintien de l'accès aux propriétés riveraines par passerelles piétonnes ;
- la délimitation du chantier par barrières bois ou métalliques après chaque fin de journée de travail, la
clôture et le gardiennage des espaces mis à disposition de l'entreprise pour ses dépôts de matériels et
matériaux ;
- la remise en état des lieux après repliement des installations ;
- main d'œuvre et sujétions comprises.

Le Forfait : ____________
 2 Implantation de chantier

Au forfait, ce prix rémunère l'implantation altimétrique et planimétrique (en X,Y,Z) des ouvrages
d'assainissement prévus dans les travaux et la rencontre avec chaque riverain pour l'implantation de
chaque boîte de branchement (signature du riverain sur un plan pour la validation de l'implantation),
main d'œuvre et sujétions comprises.

Le Forfait : ____________
 3 Maintenance de la signalisation

A la journée, ce prix rémunère l'amenée et le repli du matériel de signalisation de chantier, l'entretien et
la maintenance de jour comme de nuit de la signalisation de chantier, main d'œuvre et sujétions
comprises. Il comprend en particulier le remplacement des éléments de signalisation détériorés. Ce prix
s'applique au jour de calendrier (y compris les jours fériés). Le premier jour pris en compte pour
l'application de ce prix sera celui où, à la demande de l'entrepreneur, le maître d'œuvre aura constaté que
la réalisation de la signalisation et que les dispositions prises pour son exploitation répondent
effectivement à toutes les prescriptions du C.C.A.P. Le dernier jour sera celui où l'entrepreneur aura été
invité par le maître d'œuvre à évacuer hors du domaine publicconcerné par les travaux, tous les
matériels et matériaux dont la présence nécessite une signalisation temporaire sans que ce jour puisse
être postérieur à la réception de travaux.

Il est précisé que tout manquement à l'une des prescriptionsdu C.C.A.P. de jour comme de nuit, même
pour un seul dispositif de signalisation, constaté par le maître d'œuvre ou son représentant, entraîne la
non application de ce prix au jour de calendrier correspondant.

La journée : ____________
 4 Constat d'huissier

Au forfait, ce prix rémunère l'établissement d'un constat d'huissier relevant l'état existant du corps de
rue, des habitations et des clôtures (murs, portails, etc.)avec le relevé photographique ou
vidéographique correspondant, main d'œuvre et sujétions comprises.

Le Forfait : ____________
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 5 Réalisation du dossier des ouvrages exécutés

Au forfait, pour la phase d'exécution des travaux, ce prix rémunère les prestations de récolement
comprenant le repérage en classe A et en XYZ de tous les réseaux et ouvrages réalisés ainsi que les
regards et réseaux existant sur lesquels ont été effectués les raccordements, remis en 3 tirages papiers et
1 support informatique en DWG 2004 et 2012. La prestation comprend également la fourniture dans un
dossier des documentations et fiches de maintenance de tout ouvrage le nécessitant.

Le Forfait : ____________
 6 Terrassements en tranchée

Au mètre cube de tranchée, le prix rémunère :
- l’exécution de la tranchée en terrain ordinaire par engins mécaniques ;
- la correction et le règlement du fond de fouille, le dressement des parois ;
- le chargement et le transport en décharge des déblais en excédent ;
- la dépose et l'évacuation des canalisations abandonnées ;
- les terrassements supplémentaires pour lit de pose ;
- le remblayage de la tranchée avec les matériaux du site si possibilité jusqu’à la sous face de la
structure de chaussée (ou à défaut la cote du terrain naturel) après compactages par couches de 0,30m
maximum d’épaisseur suivant les prescriptions du SETRA ou leremblaiement hydraulique ainsi que
l’eau d’arrosage ;
- main d'œuvre et sujétions comprises.
La profondeur de tranchée prise en compte est la hauteur comprise entre le terrain naturel ou le fond de
la forme de la chaussée ou du trottoir et le fond de fouille.
Ce prix tiendra compte également des sujétions particulières suivantes :

- la façon des niches, l’entretien des parois avant la pose des canalisations, fourreaux ou câbles ;
- le remblayage fractionné dû au phasage de pose des canalisations ou de la pose d’autres réseaux ;
- l’écoulement des eaux de ruissellement ;
- les épuisements des eaux de nappe phréatique jusqu’à un débit de 25m³/h pour les tranchées
exécutées hors palplanches.

Le Mètre Cube : ____________
 7 Plus-value pour terrassements à la main

Au mètre cube, ce prix rémunère la plus-value au prix n° 6 pourle terrassement en tranchée à la main,
main d'œuvre et sujétions comprises.

Le Mètre Cube : ____________
 8 Blindage des tranchées

Au mètre carré de bord de tranchée, ce prix rémunère la réalisation de blindage de tranchée par caisson,
coulissant simple glissière ou double glissière suivant profondeur de tranchée, nature du sol rencontré et
prescriptions CCTG, pour tranchée de profondeur supérieure à1.30m, main d'œuvre et sujétions
comprises.

Le Mètre Carré : ____________
 9 Croisements de réseaux en tranchée

A l'unité, ce prix rémunère les sujétions particulières dues aux croisements de tout type de réseaux
rencontrés dans la fouille, y compris sujétions de consolidation, de terrassements à la main et
remblaiement de la tranchée en matériau autocompactant si nécessaire, main d'œuvre et sujétions
comprises.

L'Unité : ____________
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 10 Matériaux pour lit de pose et enrobage

Au mètre cube, ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de sable pour lit de pose, enrobage et
couverture des canalisations, main d'œuvre et sujétions comprises.

Le Mètre Cube : ____________
 11 Béton pour petits ouvrages ou pour couverture de réseau

Au mètre cube, ce prix rémunère la fourniture, le transport du béton dosé à 350 kg/m³, pour couverture
de tuyau peu profond et pour ouvrages divers, les coffrages,le ferraillage éventuel, la mise en œuvre et
la vibration, main d'œuvre et sujétions comprises.

Le Mètre Cube : ____________
 12 Grave 0/63 pour remblaiement de tranchée

Au mètre cube, ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave non traitée 0/63
pour le remblaiement de tranchée, le compactage, main d’œuvre et sujétions comprises.

Le Mètre Cube : ____________
 13 Grave 0/31,5 sur tranchée

Au mètre cube mesuré en place compactage terminé, ce prix rémunère la fourniture et mise en œuvre de
grave non traitée 0/31,5 secondaire sur tranchée, le chargement, le transport, le déchargement, le
régalage, le compactage, main d'œuvre et sujétions comprises.

Le Mètre Cube : ____________
 14 Mise en œuvre de terre végétale du site

Au mètre cube, ce prix rémunère la reprise de terre végétale stockée préalablement sur site et sa mise en
œuvre, ainsi que la préparation du sol préalable aux plantations et à l’engazonnement comprenant le
régalage, le modelage et le décompactage mécanique ou manuel du sol, main d'œuvre et sujétions
comprises.

Le Mètre Cube : ____________
 15 Revêtement bicouche sur chaussée pour réfection

Au mètre carré, pour réfection provisoire, ce prix rémunèrela mise en œuvre d'un revêtement bicouche
à l’émulsion de bitume à raison de 1,8 kg/m² de bitume et de 8 l/m² de gravillon 6/10 pour la 1ère
couche, et de 1,5 kg/m² d'émulsion de bitume et de 6 l/m² de gravillons 4/6 pour la seconde couche, le
cylindrage après répandage, la fourniture, le transport etla mise en œuvre du liant et des gravillons,
entretien jusqu'à réfection définitive, main d’œuvre et sujétions comprises.

Le Mètre Carré : ____________
 16 Béton bitumineux dense 0/6 pour réfection de tranchée

Au mètre carré, ce prix rémunère la fourniture, le transportet la mise en œuvre d’enrobés à chaud en
réfection de tranchée à la main dosé à 120kg/m², y compris la couche d'imprégnation , la fourniture des
agrégats, des fines et du bitume, la fabrication, le cylindrage, la couche d'accrochage si nécessaire et la
façon des joints, main d’œuvre et sujétions comprises.

Le Mètre Carré : ____________
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 17 Semis de gazon rustique

Au mètre carré, ce prix rémunère le semis de gazon rustique (mélange : 30% ray-grass anglais, 25%
fétuque rouge demi-traçant, 25% fétuque rouge gazonnant, 20l paturin des prés ou mélange assimilé
adapté à la nature du terrain) à raison de 350 Kgs à l'hectare,enfouissement des graines à la griffe,
rouage et arrosage, le semis des manques, la première tonte,l'entretien complet, garantie de reprise et
traitement sélectif pendant un an, main d'œuvre et sujétions comprises.

Le Mètre Carré : ____________
 18 Raccordement de canalisation sur ouvrage existant

A l'unité, ce prix rémunère les travaux nécessaires au raccordement d'une canalisation sur une autre
canalisation ou un regard, comprenant les terrassements audroit de l'ouvrage, le percement du regard
existant, la façon du joint, y compris éventuels travaux de maçonnerie, fourniture et mise en œuvre de
pièces de raccord, main d'œuvre et sujétions comprises.

L'Unité : ____________
 19 Canalisations gravitaires en PP série SN10 Ø 110

Au mètre linéaire, ce prix rémunère la fourniture et pose de canalisations gravitaires d’assainissement en
polypropylène série SN10 Ø110 et pièces spéciales de chez REHAU de type AWADUKT PP SN 10 ou
similaire, comprenant tous transports et manutention, mise en place, calage, façon des joints et des
raccords, coupe des tuyaux, jonction aux ouvrages et aux regards de visite sur manchon de scellement,
les scellements, les essais hydrauliques, main d'œuvre et sujétions comprises. Ce prix s’applique au
mètre linéaire sans déduction pour les cheminées de regard et suivant le diamètre de la canalisation et
avec toutes sujétions de fourniture de manchons et coudes pour adaptations.

Le Mètre Linéaire : ____________
 20 Canalisations gravitaires en PP série SN10 Ø 160

Au mètre linéaire, ce prix rémunère la fourniture et pose de canalisations gravitaires d’assainissement en
polypropylène série SN10 Ø160 et pièces spéciales de chez REHAU de type AWADUKT PP SN 10 ou
similaire, comprenant tous transports et manutention, mise en place, calage, façon des joints et des
raccords, coupe des tuyaux, jonction aux ouvrages et aux regards de visite sur manchon de scellement,
les scellements, les essais hydrauliques, main d'œuvre et sujétions comprises. Ce prix s’applique au
mètre linéaire sans déduction pour les cheminées de regard et suivant le diamètre de la canalisation et
avec toutes sujétions de fourniture de manchons et coudes pour adaptations.

Le Mètre Linéaire : ____________
 21 Culotte de branchement PP diam 160 mm x 110 mm

A l'unité, ce prix rémunère le raccordement du branchement sur la canalisation principale au moyen de
culottes en polypropylène série SN10 160/110 de chez REHAU detype AWADUKT PP SN 10 ou
similaire, y compris manchons d'adaptation et autres sujétions de montage et d'étanchéité, main d'œuvre
et sujétions comprises.

L'Unité : ____________
 22 Boîte de branchement PP Ø315

A l'unité, ce prix rémunère la fourniture et pose d'une boîtede branchement à passage direct en
polypropylène Ø315 de chez REHAU ou similaire, comprenant les déblais de toutes natures, la
fourniture et la pose des éléments de cunette, réhausses avec découpe à la hauteur souhaitée, le
raccordement de la canalisation, le remblaiement, le transport des déblais en excès, la fourniture et la
pose du cadre et du tampon en fonte ductile classe C250 y compris attente de 0.50m et pièce de
réduction si nécessaire, main d'œuvre et sujétions comprises.

L'Unité : ____________
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 23 Construction d'un regard de visite PP Ø1000 tampon fonte Ø400

A l'unité, ce prix rémunère la fourniture et pose d'un regardde visite en polypropylène Ø1000 de chez
REHAU et de type AWANTGARD PP DN 1000 ou similaire, comprenant l’exécution des
terrassements de toutes natures complémentaires sur fouilles ouvertes sur l’implantation des ouvrages,
la fourniture et la pose de la cunette, des éléments de regard, du cône ou dalle réductrice et de la
réhausse supportant le cadre, les coffrages et enduits si nécessaires, le remblaiement des fouilles et
l’évacuation des déblais à la décharge, main d'œuvre et sujétions comprises. Ce prix comprend
également la fourniture et pose de crosse en acier galvanisé, le dispositif de fermeture (cadre et tampon)
et sa pose. Il sera de classe D400, non verrouillable, pour une profondeur d'ouvrage de 1,30m maxi au
fil d'eau.

L'Unité : ____________
 24 Construction d'un regard d'inspection PP Ø600 tampon fonte Ø400

A l'unité, ce prix rémunère la fourniture et pose d'un regardd'inspection en polypropylène Ø600 de chez
REHAU et de type AWANTGARD PP DN 600, comprenant l’exécution des terrassements de toutes
natures complémentaires sur fouilles ouvertes sur l’implantation des ouvrages, la fourniture et la pose
de la cunette, des éléments de regard, du cône ou dalle réductrice et de la réhausse supportant le cadre,
les coffrages et enduits si nécessaires, le remblaiement des fouilles et l’évacuation des déblais à la
décharge, main d'œuvre et sujétions comprises. Ce prix comprend également la fourniture et pose de
crosse en acier galvanisé, le dispositif de fermeture (cadre et tampon) et sa pose. Il sera de classe D400,
non verrouillable, pour une profondeur d'ouvrage de 1,30m maxi au fil d'eau.

L'Unité : ____________
 25 Localisation de réseau enterré par procédé non intrusif

Au mètre linéaire, ce prix rémunère la localisation de réseau enterré par procédé non intrusif, quelle que
soit la technique, et permettant d'atteindre une précisionen x, y, z, de classe A, main d'œuvre et
sujétions comprises.

Le Mètre Linéaire : ____________
 26 Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés hors chantier

A l'heure d'équipe, ce prix rémunère les travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés hors
chantier par des techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique
prévu à l'article R. 554-29 du Code de l'Environnement, main d'œuvre et sujétions comprises.

L'Heure : ____________
 27 Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés en phase chantier

A l'heure d'équipe, ce prix rémunère les travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés en
phase chantier par des techniques de terrassement mécaniques et manuelles conformes au guide
technique prévu à l'article R. 554-29 du Code de l'Environnement, main d'œuvre et sujétions comprises.

L'Heure : ____________
 28 Travaux de dégagement de réseaux

Au mètre cube, ce prix rémunère les travaux de dégagement total ou partiel des réseaux situés dans la
tranchée ou à proximité de celle-ci, exécutés par tous moyens mécaniques appropriés et à la main si
nécessaire, conformément au guide technique prévu à l'article R. 554-29 du Code de l'Environnement,
main d'œuvre et sujétions comprises.

Le Mètre Cube : ____________
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 29 Protections mécaniques des réseaux

Au mètre linéaire, ce prix rémunère la mise en place de protections mécaniques ou d'éléments
mécaniques permettant le maintien des réseaux enterrés situés dans la zone de terrassement, main
d'œuvre et sujétions comprises.

Le Mètre Linéaire : ____________
 30 Piquetage des canalisations

Au mètre linéaire de réseau effectivement protégé ou maintenu, ce prix rémunère le piquetage spécial
des canalisations détectées selon les recommandations du guide technique prévu à l'article R. 554-29 du
Code de l'Environnement, main d'œuvre et sujétions comprises.

Le Mètre Linéaire : ____________
 31 Géoréférencement des réseaux

Au mètre linéaire, ce prix rémunère le géoréférencement descanalisations détectées lors des
investigations complémentaires permettant une localisation des réseaux en classe de précision "A". Les
relevés devront être produits en autant d'exemplaires que de gestionnaires de réseaux répertoriés avec
une copie pour l'auteur du projet, main d'œuvre et sujétions comprises.

Le Mètre Linéaire : ____________


