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BPU ‐ DCE Doissin

N° Prix

Désignation des ouvrages, prix unitaire en toutes lettres
(Hors Taxes)

Prix Unitaire
en chiffres
(Hors Taxes)

Nota : Le coût d'implantation, de traçage, de pose de signalisation, d'installation des
chantiers et des ouvrages est compris dans les différents prix unitaires. Pour les cubatures,
les volumes à prendre en compte sont les volumes du terrain en place pour les déblais et après
compactage pour les remblais, ou bien ceux des calculs de cubature de la Communauté de
Communes "Les Vals du Dauphiné " dans le cas de volumes complexes. Les déblais et autres
déchets seront obligatoirement triés et évacués dans des centres de tri agrés conformément à la
législation en vigueur.

TRAVAUX PREPARATOIRES
1

2

3

Découpe soignée de chaussée 7 cm
Ce prix rémunère la découpe soignée de la chaussée à la scie de
chaussée d'une épaisseur inférieure à 7 cm y compris toutes fournitures
et sujétions pour une parfaite exécution des travaux
Le mètre linéaire :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................
Démolition de voirie ou de trottoir 7cm (0 à 99m²)
Ce prix rémunère la démolition d'une chaussée en béton bitumineux
dense pour une épaisseur inférieure à 7cm ainsi que le transport et
l'évacuation en décharge des déblais conformément à la législation en
vigueur

Le mètre carré :
……………………………………………………………………………………
Démolition de bordure ou de caniveau (0 à 199m)
Ce prix rémunère la démolition de bordure ou de caniveau de toute
nature (T1, T2, A2, P1, P2, CS1, CS2, CC1, CC2...) y compris la
démolition du massif de fondation, le chargement, le transport à la
décharge publique, le réglage des surfaces mises à nu,
Le mètre linéaire:
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..................
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4

Désignation des ouvrages, prix unitaire en toutes lettres
(Hors Taxes)
Décaissement en terrain de toute nature (0 à 49m3)
Ce prix rémunère au mètre cube et comprend le chargement de terre
végétale sur une épaisseur inférieure à 50cm, le réglage et le
nivellement des talus et des fonds de forme ainsi que le reprise,
l'habillage des talus ou le stockage de la terre dans un dépôt désigné par
la CC VDD
I
Le mètre cube :

5

Evacuation de déblais de terrassement
Ce prix rémunère l'évacuation de déblais conformément à la législation
en vigueur
Le mètre cube :
……………………………………………………………………………………

6

………………………………………………………………............................
Reprofilage de fond de forme (0 à 99m²)
Ce prix rémunère le reprofilage mécanique ou manuel d'une surface non
revêtue suivant le profil prescrit par la CCVDD et le compactage de fond
de forme à 95 % de l'OPM avant le mise en œuvre de la structures de la
chaussée ainsi que le chargement et l'évacuation d'éventuels déblais
conformément à la législation en vigueur

Le mètre carré :
……………………………………………………………………………………
7

Fourniture et mise en œuvre de Grave 0/80
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture de grave naturelle pour la
réalisation de structure de chaussée ainsi que le transport, la mise en
œuvre mécanique ou manuelle, l'épandage, le réglage par couches
successives de 20cm d'épaisseur, le compactage optimum des
matériaux suivant une épaisseur moyenne définie par les profils, la grave
doit répondre aux normes NF et à la législation en vigueur
Le mètre cube :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................
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8

Désignation des ouvrages, prix unitaire en toutes lettres
(Hors Taxes)
Plus-value aux prix n°7 pour une mise en œuvre sous trottoir
Le metre cube :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..................

BORDURES ET ENROBES
9

10

11

Fourniture et mise en œuvre de Grave 0/31,5 (0 à 49m3)
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture de grave concassée pour
la réalisation de structure de chaussée ainsi que le transport, la mise en
œuvre mécanique ou manuelle, l'épandage, le réglage par couches
successives de 20cm d'épaisseur, le compactage optimum des
matériaux suivant une épaisseur moyenne définie par les profils, la grave
doit répondre aux normes NF et à la législation en vigueur
Le mètre cube :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................
Couche d'imptrégnation
Ce prix rémunère: la réalisation d'une imprégnation la fourniture et
l'épandage de 1,6kg/m2 en émulsion de bitume à 69% la fourniture et
l'épandage de gravillons silico-calcaire 4/6 à raison de 11l/m2 ainsi que
les opérations de cylindrage.
Le mètre carré :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................
Béton Bitumineux Recyclé 0/10
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'enrobé dense 0/10
dosée à 6,50% de bitume pour la couche de base de chaussée issu à 25
à 30% de Béton Bitumineux Recyclé y compris le chargement à la
centrale, l'épandage, le réglage par couches successives, le compactage
suivant une épaisseur moyenne définie par les profils
La tonne :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................
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12

Désignation des ouvrages, prix unitaire en toutes lettres
(Hors Taxes)
Plus-value aux prix n°11 pour une mise en œuvre manuelle
La tonne :
……………………………………………………………………………………

13

………………………………………………………………............................
Fourniture et pose de bordure béton de type T2
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bordure béton de type T de
classe A sur 15cm de béton dosé à 300kg de ciment au m3, épaulé sur
toute la longueur et jusqu'à - 5cm de leur couronnement y compris le
terrassement, le chargement, le transport en décharge des déblais ainsi
que les joints au fer et les découpes
Le mètre linéaire:
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................

14

15

Fourniture et pose de bordure béton de type P1
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de bordure béton de type P de
classe A sur 15cm de béton dosé à 300kg de ciment au m3, épaulé sur
toute la longueur et jusqu'à - 5cm de leur couronnement y compris le
terrassement, le chargement, le transport en décharge des déblais ainsi
que les joints au fer et les découpes
Le mètre linéaire :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................
Rejointoiement à l'émulsion bitume
Ce prix rémunère le rejoitoiement à l'émulsion bitume y compris le
nettoyage et le dépoussiérage des bords des raccords bitume, la
fourniture et la mise en œuvre du sable et du produit de rejointoiement
Le mètre :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................
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Désignation des ouvrages, prix unitaire en toutes lettres
(Hors Taxes)

SIGNALISATION HORIZONTALE
16

17

Prémarquage seul
Ce prix rémunère le prémarquage routier pour les zones où le tracé est
inexistant y compris la fourniture de la peinture NF2
Le mètre linéaire:
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................
Bande résine largeur 0,10m sur support neuf
Ce prix rémunère la réalisation de marquage routier en résine à chaud
NF2 ( 1 000 000 de passage de roues)de couleur blanche pour des
lignes continues ou discontinues, seul le linéaire de résine peinte étant
pris en compte y compris le prémarquage et la fourniture de la résine
Le mètre linéaire :
……………………………………………………………………………………

18

19

………………………………………………………………............................
Logo handicapé en résine
Ce prix rémunère la réalisation de marquage routier en résine à froid
NF2 (1 000 000 de passages de roues)de couleur blanche pour un logo
de grande taille 0,5x0,6m y compris le prémarquage et la fourniture de la
résine
L'unité :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................
rail de guidage non voyants
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un rail de guidage pour nonvoyants
Le mètre :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................
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Désignation des ouvrages, prix unitaire en toutes lettres
(Hors Taxes)

SIGNALISATION VERTICALE
20

Panneau de police gamme petite classe II
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un panneau de police gamme
petite de classe II : triangle 700mm, rond : 650mm, octogone : 600mm,
carré : 500mm y compris les brides, la visserie et les fixations
L'unité :
……………………………………………………………………………………

21

22

………………………………………………………………............................
Plus-value au panneau de police avec dos peint
Ce prix rémunère la plus-value pour la fourniture d'un panneau de police
avec un dos peint RAL à définir
L'unité :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................
Panonceau gamme petite classe II
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un panonceau gamme petite
de classe II 200x500mm y compris les brides, la visserie et les fixations
L'unité :
……………………………………………………………………………………

23

………………………………………………………………............................
Mât en acier galvanisé laqué de 80x80mm épaisseur 2mm
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un mât en acier galvanisé
laqué RAL à définir y compris le bouchon couvrant

L'unité :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................
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24

Désignation des ouvrages, prix unitaire en toutes lettres
(Hors Taxes)
Scellement 50x50x50cm
Ce prix rémunère le scellement de panneau de police, le terrassement,
l'évacuation des déblais, la réalisation du massif de béton, la pose du
panneau ainsi que la fourniture éventuel d'un fourreau et la réfection des
accotements
L'unité :

25

Barrière bois ( 0 à 100 ml)
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'une barrière en rondins
double lisse, poteaux diamètre 110 mm, lisses diamètre 80 mm
espacement de 2 ml entre poteaux y compris amenée sur site ,
nettoyage et repli du chantier.
Le mètre :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................

EAUX PLUVIALES
26

27

Terrassement en tranchées pour PVC 200mm
Ce prix rémunère l'exécution d'une tranchée pour des réseaux à une
profondeur de 1,30m et une largeur de 2x0,30m + diamètre extérieur de
la canalisation ainsi que le réglage du fond de fouille, le transport et
l'évacuation des déblais en excès
Le mètre :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................
Terrassement en tranchées pour PVC 200 mm
Ce prix rémunère l'exécution d'une tranchée pour des réseaux à une
profondeur de 1,30m et une largeur de 2x0,30m + diamètre extérieur de
la canalisation ainsi que le réglage du fond de fouille, le transport et
l'évacuation des déblais en excès
Le mètre :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................
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28

29

30

31

Désignation des ouvrages, prix unitaire en toutes lettres
(Hors Taxes)
Piquage sur ouvrage existant
Ce prix rémunère tous les travaux nécessaires au raccordement d'une
canalisation sur un ouvrage existant (conduite ou regard) ainsi que le
percement, le branchement, le scellement et les transport et l'évacuation
des déchets en décharge,
L'unité :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................
Grille fonte 500x500mm classe D400
Ce prix rémunère la fourniture à pied d'œuvre d'une grille plate de
500x500mm en fonte ductile de type chaussée et de son cadre
Indice de révision des prix TP01
L'unité :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................
Regard d'eau pluviale 400x400mm
Ce prix rémunère la réalisation d'un regard, de 40cm de coté, en béton
préfabriqué dosé à 350kg/m3 de CPJ 45 et d'une profondeur de 1,20m,
le fond du regard disposera d'une décantation de 20cm minimum y
compris les réhausses nécessaires, l'évacuation des déchets en
décharge et le remblaiement autour du regard
L'unité :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................
Mise à la cote ponctuelle de tampons >600 mm
Ce prix rémunère tous les travaux nécessaires à la mise à la cote
définitive de tampons, avaloirs ou grilles. Ce prix comprend la découpe
de la chaussée et la démolition de la partie supérieure du regard, ainsi
que le scellement, la réfection définitive de la chaussée autour du regard
et les transport et l'évacuation des déchets en décharge
L'unité :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................
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ESPACES VERTS
32

Terrassement en terrain de toute nature
Ce prix rémunère au mètre cube et comprend le chargement, le réglage
des talus et des fonds de forme ainsi que le transport et la mise en
remblais ou le stockage de la terre dans un dépôt désigné par la CCVDD
Le mètre cube :
……………………………………………………………………………………

33

………………………………………………………………............................
Fourniture et mise en place de Terre Végétale
Ce prix rémunère la fourniture de Terre Végétale (agréé par la CCVDD),
le chargement, le transport, la mise en place manuelle ou mécanique de
Terre Végétale ainsi que le réglage
Le mètre cube :
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................

A……………………………. Le ………………………..
Cachet et Signature de l'entreprise
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