
    

    

Les prix mentionnés dans ce document s'entendent 'Hors Taxes' (sauf lignes particulières 'T.V.A' et 'T.T.C')  

 

n°  Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres  
Prix H.T.  

en €  

1  TRAVAUX PREPARATOIRES   

1.1  Installation de chantier   

 

Ce prix rémunère forfaitairement l’amenée et repli du matériel nécessaire à la bonne 
exécution des travaux, et des bungalows de chantier, les frais d’occupation 
temporaire, l’aménagement des aires de stockage, la fourniture et la mise en place de 
clôtures et barricades éventuelles, l'aménagement des accès aux propriétés privées et 
publiques, les frais liés aux états des lieux de début et de fin de travaux avec les 
gestionnaires des différentes voiries, ainsi qu’avec les riverains, les constats d’huissier 
sur tous le chantier, la mise à disposition des locaux sociaux prévus par la législation 
du travail, la remise en état des lieux après achèvement des travaux. 
Il rémunère l’entretien, le nettoyage et les réparations éventuelles des voiries 
publiques empruntées par le trafic du chantier. 
Ce forfait sera rémunéré de la manière suivante : 
·         50 % au démarrage de chantier, 
·         25 % à la fin des travaux, 
·         25 % après le démontage et l’enlèvement des installations et la remise de l’état 
des lieux de fin de travaux au Maître d’œuvre.  

 

 

LE FORFAIT  - Prix unitaire en toutes lettres :  
 

   

1.2  Signalisation de chantier   

 

Ce prix rémunère forfaitairement les frais de fourniture, de mise en place, d'entretien (y 
compris remplacement en cas de détérioration des panneaux) et de dépose de la 
signalisation de chantier, y compris le balisage nocturne, quelle que soit sa nature, et 
des dispositions de sécurité, qu'il s'agisse de la signalisation générale ou particulière 
de chantier, de protection des fouilles et de signalisation des réseaux et toutes 
sujétions.  
Il comprend également la mise en place de déviation si elle s’avère nécessaire y 
compris toutes les sujétions particulières. 
Ce forfait sera rémunéré de la manière suivante : 
·         50 % après la mise en place avant le démarrage des travaux 
·         50 % après la fin des travaux  

 

 

LE FORFAIT  - Prix unitaire en toutes lettres :  
 

   

1.3  Feux de signalisation   

 

Ce prix rémunère forfaitairement à la journée la mise à disposition d'une signalisation 
lumineuse tricolore pour la régulation de la circulation. 
Il comprend le coffret de comptage, l'alimentation autonome, la surveillance, le 
déplacement, l'entretien et les réparations éventuelles. 
Les quantités prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires où le 
Maître d'œuvre aura jugé indispensable la mise en place des feux.  

 

 

LE FORFAIT FOIS JOUR  - Prix unitaire en toutes lettres  :  

 



    

    

n°  Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres  
Prix H.T.  

en €  

   

1.4  Etudes d’exécution et implantation   

 

Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation et la transmission des études, notes de 
calcul, plans de détail, notamment la vue en plan, nivellement, tracé et profil en long 
des canalisations. 
Il rémunère également les relevés topographiques complémentaires éventuels, les 
implantations nécessaires à la bonne réalisation des travaux et au respect des 
consignes données par le CCTP et toutes sujétions. 
Ce forfait sera rémunéré de la manière suivante : 
·                     50 % après la diffusion des études d’exécution 
·                     25 % après le visa du Maître d’œuvre 
·         25% après l’acceptation des fiches de réception par le Maître d’œuvre  

 

 

LE FORFAIT  - Prix unitaire en toutes lettres :  
 

   

1.5  Constat d’huissier   

 

Ce prix rémunère forfaitairement l’établissement de l’état des lieux avant et après 
travaux concernant les propriétés publiques ou privées situées à proximité des 
travaux. 
L’état des lieux sera réalisé à l’aide d’un constat d’huissier et sera visé 
contradictoirement par l’Entreprise et le propriétaire concerné. 
Deux copies seront transmises au Maître d’œuvre. 
Ce forfait sera rémunéré de la manière suivante : 
·                     50% après la transmission du constat avant travaux 
·                     50% après la transmission du constat après travaux  

 

 

LE FORFAIT  - Prix unitaire en toutes lettres :  
 

   

1.6  Plan d’Assurance Qualité, PPSPS   

 

Ce prix rémunère forfaitairement l’établissement du PAQ et son application sur le 
chantier, notamment les procédures d’exécution, et les fiches de suivi. 
Il rémunère également tous les essais nécessaires à l’Entreprise pour son contrôle 
intérieur (interne et externe) et demandés dans le CCTP pour vérifier la nature des 
matériaux mis en œuvre et les objectifs à atteindre. 
Ce forfait sera rémunéré de la manière suivante : 
·         50% après la diffusion du PAQ 
·         50% à la fin des travaux  

 

 

LE FORFAIT  - Prix unitaire en toutes lettres :  
 

   

1.7  Dossier des ouvrages exécutés   

 

Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation du dossier des ouvrages exécutés par 
l'Entreprise, tel qu’il est défini dans le CCTP. 
L’ensemble des documents sera  fourni sur papier en trois exemplaires et sur CD 
ROM au format DWG pour les plans et PDF pour les autres documents.  

 

 

L'UNITE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  

 
 



    

    

n°  Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres  
Prix H.T.  

en €  

   

2  TERRASSEMENTS   

2.1  Découpe soignée de chaussée ou trottoir à la scie mécanique   

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la découpe de revêtement de chaussée et trottoir 
en matériaux de tout type et quelle que soit son épaisseur pour obtenir une coupe 
franche et aussi rectiligne que possible à la scie mécanique sur chaussée, trottoir, 
accotement revêtu, parking ou cour privée. 
Il comprend le balayage et le nettoyage des surfaces et les sujétions liées à la 
présence éventuelle de grave ciment ou grave bitume dans la structure existante. 
Les quantités prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires.  

 

 

LE METRE LINEAIRE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  
 

   

2.2  Démolition de revêtement de chaussée ou trottoir   

 

Ce prix rémunère au mètre carré la démolition, le chargement et l’évacuation en 
décharge classée des revêtements de chaussée, accotement et trottoir existants 
quelle que soit l’épaisseur et la surface. 
Il comprend également le nettoyage des surfaces, le réglage et compactage du 
support ainsi obtenu et toutes sujétions, notamment celles liées à l’évacuation des 
produits de démolition en décharge classée ou centre de recyclage. 
Les quantités prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires ou 
plans du marché.  

 

 

LE METRE CARRE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  
 

   

2.3  Démolition de maçonnerie   

 

Ce prix rémunère au mètre cube en place la démolition de maçonnerie de toute nature 
(murets, plots, massifs, tuyaux béton, dallages, etc.), à la pelle mécanique, à la masse 
ou au marteau piqueur ainsi que l'enlèvement et la mise en décharge des matériaux de 
démolition et toutes sujétions. 
Les quantités prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires.  

 

 

LE METRE CUBE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  
 

   

2.4  Dépose de bordure ou caniveau et évacuation   

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la dépose de bordure ou caniveau de toute nature 
et l’évacuation en décharge agréée. 
Il comprend les terrassements nécessaires, la dépose de bordure ou caniveau, 
l’évacuation en décharge agréée, ainsi que toutes sujétions. 
Les quantités prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires.  

 

 

LE METRE LINEAIRE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  

 
 



    

    

n°  Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres  
Prix H.T.  

en €  

   

2.5  Dépose de mobilier existant   

 

Ce prix rémunère au forfait la dépose de mobilier urbain existant de toute nature. 
Il comprend les terrassements nécessaires, la dépose de l'élément, l’évacuation en 
décharge agréée ou la mise en dépôt provisoire, ainsi que toutes sujétions. 
Les quantités prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires.  

 

 

LE FORFAIT  - Prix unitaire en toutes lettres :  
 

   

2.6  Dépose de panneau de signalisation existante   

 

Ce prix rémunère à l'unité la dépose de panneau de signalisation existant. 
Il comprend les terrassements nécessaires, la dépose de bordure ou caniveau, 
l’évacuation en décharge agréée ou la mise en dépôt provisoire, ainsi que toutes 
sujétions. 
Les quantités prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires.  

 

 

L'UNITE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  
 

   

2.7  Fourniture et mise en œuvre de GNT   

 

Ce prix rémunère au mètre cube en place la fourniture et la mise en œuvre de GNT, 
conforme aux prescriptions du CCTP, en couche de forme, couche de fondation ou 
couche de base ainsi que pour les purges.  
Il comprend notamment la fourniture, le transport, le régalage, le compactage par 
couche élémentaire et l’arrosage éventuel pour obtenir les objectifs fixés par le CCTP.   

 

2.7.1  GNT 0/31.5   

 

LE METRE CUBE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  
 

   

3  VOIRIE   

3.1  Reprofilage en GNT 0/20   

 

Ce prix rémunère au mètre carré le reprofilage de chaussée, parking ou trottoir en 
GNT 0/20. 
Il comprend notamment la fourniture, le transport et la mise en œuvre de G.N.T. 0/20 
sur une épaisseur jusqu’à 10cm, le régalage et la mise en forme des matériaux, le 
réglage, le compactage, l’arrosage éventuel, la fourniture des constituants et toutes 
sujétions. 
Les quantités prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires.  

 

 

LE METRE CARRE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  

 

 

 

   



    

    

n°  Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres  
Prix H.T.  

en €  

3.2  BBSG 0/10 6cm   

 

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport et la mise en œuvre de 
BBSG 0/10 conforme aux spécifications du CCTP sur une épaisseur de 6 cm. 
Il comprend les frais de contrôle, l'approvisionnement et le transport des ingrédients 
(granulats, sable, fines d'apport, liant hydrocarboné, dopes), la fourniture, le transport 
et la mise en œuvre, les réglages et compactage pour atteindre les spécifications du 
CCTP. 
Il comprend la préparation du support, l’application de la couche d’accrochage et la 
réalisation du joint sur l’existant à l’émulsion de bitume, la nouvelle découpe du bord 
de fouille décalé de 30cm, la démolition du revêtement, et toutes sujétions notamment 
celles liées à la remise à niveau des bouche à clé et autres ouvrages. 
Les surfaces prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires.  

 

 

LE METRE CARRE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  
 

   

3.3  BB 0/6 sur trottoirs   

 

Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport et la mise en œuvre de BB 
0/6 conforme aux spécifications du CCTP sur une épaisseur de 4 cm. 
Il comprend les frais de contrôle, l'approvisionnement et le transport des ingrédients 
(granulats, sable, fines d'apport, liant hydrocarboné, dopes), la fourniture, le transport 
et la mise en œuvre, les réglages et compactage pour atteindre les spécifications du 
CCTP. 
Il comprend la préparation du support, l’application de la couche d’accrochage et la 
réalisation du joint sur l’existant à l’émulsion de bitume,  la démolition du revêtement, 
et toutes sujétions notamment celles liées à la remise à niveau des bouche à clé et 
autres ouvrages. 
Les surfaces prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires.  

 

 

LE METRE CARRE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  
 

   

3.4  Pavés surface sous piétons   

 

Ce prix rémunère au mètre carré la pose de pavés constituant un revêtement en 
pavage sur trottoirs. Les pavés seront en granit ou en grès et seront fournis par la 
Commune. 
Il comprend les terrassements mécaniques ou manuels, la mise en dépôt provisoire 
des déblais, le réemploi éventuel sur place ou l’évacuation à la décharge des déblais, 
le compactage du fond de forme, la réalisation de la chape de pose en mortier de 4 à 6 
cm, et la pose des pavés. Les joints seront réalisés au sable ou au mortier.  

 

 

LE METRE CARRE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  

 

 

   

3.5  Pavés surface sous véhicules   



    

    

n°  Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres  
Prix H.T.  

en €  

 

Ce prix rémunère au mètre carré la pose de pavés constituant un revêtement en 
pavage sur trottoirs devant les entrée et sorties de véhicules, et ceux présent sur la 
chaussée. Les pavés seront en granit "Feuille morte de Senones" NF EN 12440 
conformes aux prescriptions du CCTP et à la norme NF P 98-302. 
Il comprend les terrassements mécaniques ou manuels, la mise en dépôt provisoire 
des déblais, le réemploi éventuel sur place ou l’évacuation à la décharge des déblais, 
le compactage du fond de forme, la réalisation d’une fondation en béton B16 de 10cm 
d’épaisseur. Le calage des pavés sur les bords des surfaces sera réalisé par un solin 
continu en béton B16. Ce prix rémunère également la réalisation des joints au mortier 
de résine spécialement conçu pour supporter un trafic routier. 
Les quantités prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires.  

 

 

LE METRE CARRE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  
 

   

3.6  Bordure pavé 1 fil - vue 3cm   

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la pose d'une ligne de pavés constituant une 
bordure avec une vue de 3cm et de 14cm de largeur environ. Les pavés seront en 
granit ou en grès et seront fournis par la Commune. 
Il comprend les terrassements mécaniques ou manuels, la mise en dépôt provisoire 
des déblais, le réemploi éventuel sur place ou l’évacuation à la décharge des déblais, 
le compactage du fond de forme, la réalisation d’une fondation en béton B16 de 10cm 
d’épaisseur. Le calage des pavés sur les bords des surfaces sera réalisé par un solin 
continu en béton B16. Ce prix rémunère également la réalisation des joints au mortier 
de résine spécialement conçu pour supporter un trafic routier. 
Les quantités prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires. 
 

 

 

LE METRE LINEAIRE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  
 

   

3.7  Bordure pavé 1 fil - sans vue   

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la pose d'une ligne de pavés de 10cm de largeur. 
Les pavés seront en granit ou en grès et seront fournis par la Commune. 
Il comprend les terrassements mécaniques ou manuels, la mise en dépôt provisoire 
des déblais, le réemploi éventuel sur place ou l’évacuation à la décharge des déblais, 
le compactage du fond de forme, la réalisation d’une fondation en béton B16 de 10cm 
d’épaisseur. Le calage des pavés sur les bords des surfaces sera réalisé par un solin 
continu en béton B16. Ce prix rémunère également la réalisation des joints au mortier 
de résine spécialement conçu pour supporter un trafic routier. 
Les quantités prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires. 
  

 

 

LE METRE LINEAIRE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  

 

 

 

   

3.8  Caniveau pavé 3 fils   



    

    

n°  Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres  
Prix H.T.  

en €  

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la pose de trois lignes de pavés constituant un 
caniveau de 30cm de largeur. Les pavés seront en granit ou en grès et seront fournis 
par la Commune. 
Il comprend les terrassements mécaniques ou manuels, la mise en dépôt provisoire 
des déblais, le réemploi éventuel sur place ou l’évacuation à la décharge des déblais, 
le compactage du fond de forme, la réalisation d’une fondation en béton B16 de 10cm 
d’épaisseur. Le calage des pavés sur les bords des surfaces sera réalisé par un solin 
continu en béton B16. Ce prix rémunère également la réalisation des joints au mortier 
de résine spécialement conçu pour supporter un trafic routier. 
Les quantités prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires. 
 

 

 

LE METRE LINEAIRE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  
 

   

3.9  Bordure et caniveau béton   

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, la pose de bordures béton 
préfabriquées, conformes aux prescriptions du CCTP et à la norme NF P 98-302. 
Il comprend les terrassements mécaniques ou manuels en fouille, la mise en dépôt 
provisoire des déblais, leur réemploi éventuel sur place ou leur évacuation à la 
décharge, le compactage du fond de fouille, les purges éventuelles (avec remblai de 
substitution), la réalisation de la semelle en béton B16 de 10 cm d’épaisseur, le calage 
des caniveaux par un solin continu en béton B16, conformément aux stipulations du 
fascicule 31. 
Il rémunère également toutes les sujétions, notamment celles liées aux courbes de 
faible rayon et la confection éventuelles des joints au mortier de ciment.  

 

3.9.1  Bordure T2 basse   

 

LE METRE LINEAIRE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  
 

   

3.10  Mise à niveau de bouche à clé   

 

Ce prix rémunère à l’unité la remise à niveau de bouche à clé. 
Il comprend la découpe de la chaussée, les terrassements nécessaires, transport à 
pied d’œuvre et pose des rehausses et autres matériaux, la vérification du bon accès 
aux ouvrages après mise à niveau  et toutes sujétions de fournitures et main d’œuvre, 
notamment celle liées à une intervention après les travaux de chaussée. 
Les quantités prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires.  

 

 

L'UNITE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  
 

   

3.11  Mise à niveau de regards ou chambre concessionnaires   

 

Ce prix rémunère à l’unité la remise à niveau de regards, grilles ou chambres 
existants. 
Il comprend les terrassements nécessaires, transport à pied d’œuvre et pose des 
rehausses et autres matériaux, la vérification du bon accès aux ouvrages après mise à 
niveau  et toutes sujétions de fournitures et main d’œuvre, notamment celle liées à 
une intervention après les travaux de chaussée. 
Les quantités prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires.  

 

 

L'UNITE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  

 

   



    

    

n°  Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres  
Prix H.T.  

en €  

4  CANALISATION ASSAINISSEMENT   

4.1  Démolition de regard-grille et évacuation   

 

Ce prix rémunère à l’unité la démolition de regard-grille EP et son évacuation en 
décharge agréée. 
Il comprend : 
·         les découpes de chaussée éventuelles, 
·         les démolitions de revêtement, 
·         les terrassements nécessaires, 
·         la dépose de la grille existante, 
·         la démolition du regard et son évacuation, 
·         l’évacuation des déblais excédentaires, 
·         le remblaiement pleine fouille en grave naturelle 0/31.5 avec réglage et 
compactage, 
·         la réfection identique à l’existant, 
·         les longements ou croisements de réseaux existants, 
·         toutes sujétions. 
Les quantités prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires.  

 

 

L'UNITE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  
 

   

4.2  Déplacement et mise à niveau de grille   

 

Ce prix rémunère à l’unité la démolition de regard-grille EP et son évacuation en 
décharge agréée. 
Il comprend : 
·         les découpes de chaussée éventuelles, 
·         les démolitions de revêtement, 
·         les terrassements nécessaires, 
·         la dépose de la grille existante, 
·         la démolition du regard et son évacuation, 
·         l’évacuation des déblais excédentaires, 
·         le remblaiement pleine fouille en grave naturelle 0/31.5 avec réglage et 
compactage, 
·         la réfection identique à l’existant, 
·         les longements ou croisements de réseaux existants, 
·         toutes sujétions. 
Les quantités prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires.  

 

 

L'UNITE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  
 

   

4.3  Regard-grille et raccordement sur réseau EP   

 

Ce prix rémunère à l’unité l'exécution de regard coulé en place, conformément aux 
articles 22, 23 et 50 du fascicule 70 du CCTG, ou préfabriqué, avec une grille en fonte 
de classe C250, et son raccordement sur le réseau EP. 
Il comprend notamment les terrassements et remblais supplémentaires à ceux de la 
tranchée, l'évacuation à la décharge des déblais excédentaires, le radier sur béton de 
propreté, la cheminée, le raccordement sur le réseau en Ø200 PVC CR8. Les 
dimensions intérieures seront conformes au CCTP, y compris la fourniture et la pose 
d'une grille verrouillée en fonte de classe C250 avec cadre renforcé en fonte scellé 
dans le couronnement.  

 

4.3.1  Regard-grille 500 mm x 500 mm   

 

L'UNITE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  
 

   



    

    

n°  Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres  
Prix H.T.  

en €  

5  SIGNALISATION   

5.1  Panneau de signalisation – Gamme normale   

 

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de panneaux de signalisation tels 
qu’ils sont indiqués sur les plans et dans le CCTP. 
Il comprend la réalisation du trou, la fourniture du support, le dimensionnement de la 
fondation, la fourniture et la mise en œuvre du béton de fondation, le scellement du 
support et la fixation des panneaux sur leur support et toutes sujétions.  

 

5.1.1  Panneau de signalisation de police et panonceau   

 

L'UNITE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  
 

   

5.2  Marquage en résine réflectorisée - Ligne   

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la confection sur chaussée en enrobé ou enduit de 
marquage en résine à froid ou thermochauffée rétro-réfléchissante blanche 
antidérapante, visible de nuit et par temps de pluie, homologation 48 mois.  

 

5.2.1  Passages piéton   

 

LE FORFAIT  - Prix unitaire en toutes lettres :  
 

   

5.2.2  Marquage STOP – largeur 50cm   

 
LE METRE LINEAIRE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  

 

   

5.3  Bande d’éveil à la vigilance   

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de bande podotactile ou 
bande d’éveil à la vigilance au droit des passages piétons. 
Il comprend : 
·         la fourniture et la mise en œuvre de bande podotactile, 
·         la mise en place conformément aux plans et au CCTP, 
·         le maintien en état de propreté et la remise en état des abords des lieux des 
travaux, 
·         toutes sujétions. 
L’Entreprise devra s'assurer et respecter les nouvelles normes en accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite  

 

5.3.1  Encastrable   

 
LE METRE LINEAIRE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  

 

   

6  MOBILIER URBAIN   

6.1  Réservation pour potelet ou barrière   

 

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de fourreaux de réservation pour 
mobilier urbain. 
Il comprend la réalisation des terrassements nécessaires, la mise en oeuvre du massif 
de fondation en béton, la mise en place et le scellement du tube. L’implantation des 
fourreaux seront validés sur site avec le Maitre d’Ouvrage. 
Les quantités prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires.  

 

 

L'UNITE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  
 

   



    

    

n°  Désignation des ouvrages et prix hors-taxes en toutes lettres  
Prix H.T.  

en €  

6.2  Protection de candélabre   

 

Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de protection de candélabre en acier 
thermo-laqué de RAL définit par le Maitre d’Ouvrage. Le modèle sera proposé par 
l’Entreprise et soumis à la validation du Maitre d’Ouvrage. 
Il comprend la réalisation des terrassements nécessaires, la mise en oeuvre du massif 
de fondation en béton, la mise en place et le scellement de l'élément. 
Les quantités prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires.  

 

 

L'UNITE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  
 

   

7  ESPACES VERTS   

7.1  Mise en œuvre de terre végétale   

 

Ce prix rémunère au mètre cube la mise en œuvre de terre végétale sur une épaisseur 
de 50cm et dans les surfaces définies par les plans du marché. Elle proviendra des 
stocks de la Commune. 
Il comprend le transport, la mise en œuvre, le régalage, le passage d’un roto vator, 
l’élimination des éléments impropres et toutes sujétions. 
Les quantités prises en compte le seront sur la base de constats contradictoires.  

 

 

LE METRE CUBE  - Prix unitaire en toutes lettres  :  
 

   

 

 


