Bordereau de Prix Global et Forfaitaire
n° de
Prix

1

Description des prestations

Quantité

Prix Unitaire HT

Total

INSTALLATION, SIGNALISATION, PREPARATION ET TERRASSEMENT

1.2 Installation de chantier, ce prix rémunère forfaitairement :
- l’amenée du matériel de transport et de mise en œuvre
- l’aménagement des aires de stockage pour les agrégats ou les
approvisionnements
- les clôtures et barricades éventuelles
- la mise à disposition et l’entretien des locaux sociaux prévus par la législation
du travail (réfectoire, vestiaire, sanitaire...)
- l’aménagement éventuel des chemins d’accès provisoires au chantier et leur
entretien pendant les travaux
- les frais éventuels d’occupation de terrain
- la remise en état des lieux après achèvement des travaux
- le repliement du matériel
- le nettoyage constant du chantier

Sous total
1.2 Signalisation de chantier, ce prix rémunère forfaitairement :
- la signalisation provisoire du chantier
- la fourniture et la pose des panneaux, barrières, lampes, feux tricolores
éventuels
- conformément à la réglementation en vigueur la signalisation amont et aval du
chantier au sein de la commune et sur la route départementale
- la fourniture d’un plan de signalisation avec détail des panneaux à faire valider
par la maîtrise d’œuvre
- les permissions de voirie

Sous total
1.2 Etudes d'exécution :
Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation les études d’exécution du
chantier et comprend notamment :
- l’établissement de tous les plans d’exécutions et spécification à l’usage du
chantier en cohérence avec les plans de synthèses
- la réalisation des études de synthèse ayant pour objet d’assurer la cohérence
spatiale des éléments d’ouvrage dans le respect des dispositions techniques,
architectural et d’exploitation.
- l’établissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux
- la réalisation de sondages éventuels du terrain existant avec remise en état.
- étude de tous les niveaux nécessaires à la réalisation du chantier
- réalisation des études d’exécution pendant la période de préparation du
chantier
- établissement de tous les plans sur support informatique en version Autocad
2007 ou supérieure.
- L’ensemble de tous ces documents doit être validé par le maître d’œuvre avant
le début de l’exécution des travaux
- Si les documents ne sont pas validés par le maître d’œuvre, l’entrepreneur
devra modifier ses documents sans délai supplémentaire

Sous total
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2
VOIRIE
2.1 Démolition et déblais :
Ce prix rémunère, la découpe soignée d'enrobés ou béton, Nettoyage de terrain,
L’exécution de déblai en terrain de toute nature
- le piquetage en fonction du projet
- l’extraction par tous moyens appropriés
- l’évacuation des matériaux en décharge au choix et frais de l’entrepreneur
- la démolition de béton ou de maçonnerie existant
- les piquetages complémentaires et spéciaux
- la protection des canalisations et réseaux rencontrés
- les frais d’étaiement et de blindage
- les dispositifs de sécurités et gardiennage
- les mesures destinées à assurer la circulation dans l’emprise des travaux
- l’utilisation du brise roche ou du compresseur
- le chargement et l’évacuation des gravats vers un centre agréé
- les frais éventuels de redevance du centre agréé
- la réfection des dégâts occasionnés

Sous total
2.2 Remblai et Substitution
Ce prix rémunère :
- la fourniture de roches de 500/800kg
- la fourniture sur chantier remblai couche de fondation 40/100 de type caillasse
- le réglage et le compactage de la grave par couche maximale de 0.20m
- le géotextile classe 4
- Le prix s’applique pour les essaie de plaque, conforme à l'étude de sol

Sous total
2.3 Ouvrage Hydraulique
Ce prix rémunère :
- réalisation du radier en béton pour la pose des monovoutes
- le transport des éléments préfa depuis le fournisseur jusqu'au chantier
- la manutention et la pose de tous les éléments préfa (monovoutes et acrotère)
- les poteaux de béton armé et le chainage de liaison des monovoutes
- réalisation du tablier de roulement en béton armé raccordé au voirie existante
- mise en place d'une sous couche de 40/100 de type caillasse refermé par du
grave de 30/15 posé sur géotextile type classe 4
- réalisation et pose de garde corps ou glissière de sécurité peint
- fourreaux mise en attente destiné au concessionnaires (EDF, Telecom,
Assainissement EU et Eau potable)
- réalisation et pose de garde corps ou glissière de sécurité peint
- la protection des têtes d'ouvrage en amont et en avale par un enrochement sur
2ml

Sous total
Montant total HT
TVA
Montant total TTC
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