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BPU

BORDEREAU DES PRIX
ASSAINISSEMENT – AEP - VOIRIE

NOTA : Les prix unitaires seront indiqués pour chaque article du présent bordereau en toutes
lettres sous la définition de l'ouvrage et en chiffres dans la colonne de droite.
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BPU

N° Prix

A10

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)

AVALOIR
Ce prix rémunère :
A l'unité, l’exécution d’un avaloir
Il comprend notamment :
- les terrassements supplémentaires nécessités par la
mise en œuvre,
- la fourniture et la mise en place des éléments ou la
construction sur place
- tous raccordements aux canalisations notamment au
réseau principal
- la fourniture et la pose du couronnement et du
dispositif de fermeture
- le dispositif de décantation et les paniers
L'UNITE :……………………………………………………………..

A10A

…………………………………..

FOURNITURE ET POSE D’UNE TETE D’AQUEDUC
Ce prix rémunère :
A l'unité, la confection d’une tête d’aqueduc diamètre 200.
Il comprend notamment :
- les terrassements nécessaires,
- le sable de pose et le remblaiement en laitier 0/50,
- les coffrages,
- la finition talochée des parements vues,
- la découpe et le façonnage des extrémités de buses.
- la fourniture et mise en œuvre de béton B20 pour la
construction en place de tête d’aqueduc 0.25 m
d’épaisseur, 1.50 m de largeur et 0.80m de hauteur.
L'UNITE :…………………………………………………………..

3

………………………………….

REFECTION D’AVALOIR
Ce prix rémunère :
A l'unité, l’exécution d’une réfection d’ avaloir
Il comprend notamment :
- les terrassements supplémentaires nécessités par la
mise en œuvre,
- la dépose des éléments de l’ancien avaloir,
- la fourniture et la mise en place des éléments ou la
construction sur place
- tous raccordements aux canalisations notamment au
réseau principal
- la fourniture et la pose du couronnement et du
dispositif de fermeture
- le dispositif de décantation et les paniers,
- le raccord avec le trottoir en enrobés et la voirie en
enrobés.
L’UNITE : ……………………………………………………………

A13

Prix unitaire en chiffres (HT)

………………………………….

BPU

N° Prix

A14

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)

Prix unitaire en chiffres (HT)

CANIVEAU GRILLE
Ce prix rémunère :
Au mètre, la fourniture et pose d’un caniveau grille avec grille
acier de 300 boulonnée ou clipsée DN 400
Il comprend notamment :
- les terrassements nécessaires,
- le raccord avec l’usoir
LE METRE :………………………………………………………….. …………………………………..

A15

RACCORDEMENT AU RESEAU
Ce prix rémunère :
A l’unité, le raccordement de canalisation au réseau principal
Il comprend notamment :
- les terrassements nécessaires,
- les percements de canalisation,
- la réalisation du joint et toutes maçonneries
nécessaires
L'UNITE :……………………………………………………………..

A20A

MISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLE
Ce prix rémunère :
A l'unité, la mise à niveau de bouche à clé.
Il comprend la dépose de tous les éléments constitutifs et la
repose au niveau définitif du projet avec remplacement de
l’élément si nécessaire.
L'UNITE : ……………………………………………………………

A20B

………………………………….

MISE A NIVEAU DE REGARD DE VISITE AU MORTIER
SYNTHETIQUE
Ce prix rémunère :
A l'unité, la mise à niveau de regard de visite au mortier
synthétique bi-composant de type DENSOLASTIC ou similaire.
Il comprend la dépose de tous les éléments constitutifs et la
repose au niveau définitif du projet avec remplacement de
tampon par un tampon fonte si nécessaire.
L'UNITE : ……………………………………………………………
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…………………………………..

MISE A NIVEAU DE REGARD DE VISITE, D’AVALOIR OU
DE CHAMBRE ORANGE
Ce prix rémunère :
A l'unité, la mise à niveau de regard de visite, d’avaloir ou de
chambre France Télécom.
Il comprend la dépose de tous les éléments constitutifs et la
repose au niveau définitif du projet avec remplacement de
tampon par un tampon fonte si nécessaire.
L'UNITE : ……………………………………………………………

A20B1

…………………………………..

………………………………….

BPU

N° Prix

DIV2

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)

Prix unitaire en chiffres (HT)

FOURNITURE ET POSE DE POTELETS
Ce prix rémunère :
A l’unité, la fourniture et pose de potelets PMR haute visibilité
Il comprend notamment :
- le terrassement nécessaire,
- l’évacuation des déblais,
- le scellement chimique des plots.
Pour un potelet fonte de diamètre 76mm de hauteur hors tout
1480mm hors pommeau pour une hauteur hors sol une fois
posé supérieur à 1200 mm (hors pommeau) de RAL à définir
sur le fût et pommeau laqué blanc réfléchissant.
L’UNITE : ……………………………………………………………. ..............................................

EV1

ESPACE VERT
Ce prix rémunère :
Au mètre carré, la création d’espace vert comprenant :
- le terrassement sur 0.30m,
- le transport et la mise en œuvre de la terre végétale
mise à disposition par la Commune ou provenant du
décapage lors des terrassements à proximité,
- la préparation du sol et nivellement fin,
- l’engazonnement des surfaces,
- l’amendement,
- la fertilisation.
LE METRE CARRE :……………………………………………….. …………………………………..

EV1A

TERRE VEGETALE POUR RETRECISSEMENT
Ce prix rémunère :
Au mètre cube, la mise en œuvre de terre végétale conforme à
l’article 2.4 du CCTP
Il comprend notamment :
- les terrassements éventuels,
- la mise en œuvre de terre végétale,
- le régalage mécanique,
- le réglage de la forme finie prête à l’engazonnement,
LE METRE CUBE : ………………………………………………
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BPU

N° Prix

EV2

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)

FOSSE DRAINANT EN DRAIN AGRICOLE DIAMETRE 200
Ce prix rémunère :
Au mètre, la création de fossé drainant en drain agricole
diamètre 200.
Il comprend notamment :
- le curage de fossé pour fond de fouille quelle que
soient la largeur et la hauteur des fossés à la pelle
mécanique, le chargement, le transport et le
déchargement des produits de création au dépôt
définitif ou à la décharge avec régalage. Le profil en
travers du fossé sera soumis à l’agrément du Maître
d’œuvre.
- la fourniture et la mise en œuvre d’un géotextile non
tissé dont les caractéristiques devront répondre aux
critères de la classe 5. (classification du Comité
Français des textiles) et toutes sujétions de coupe, de
recouvrement, de couture et d’agrafage. Pour une
longueur permettant d’entourer le drain avec les
matériaux drainants.
- la fourniture et pose d’un drain diam. 200, les
terrassements nécessaires, le lit de pose en matériaux
drainants,
- le remblaiement en matériaux drainants, le transport,
la fourniture et mise en œuvre de matériaux drainants
autour du drain.
LE METRE : ………………………………………………………

EV4

................................................

ESPACE VERT TYPE ARBUSTIF
Ce prix rémunère :
Au mètre carré, la création d’espace vert de type arbustif
comprenant :
- le terrassement sur 0.30m et l’évacuation des déblais
en décharge,
- le transport et la mise en œuvre de la terre végétale
fournie par l’entreprise,
- la fourniture et la plantation de massif arbustif avec
fourniture et pose d’une bâche à planter, compost
végétal, collerette au pied, passage d’un désherbant
conforme aux normes en vigueur, ramassage et
évacuation des gravats, nettoyage et finition. (1 plante
au m2).
- Pour des plantes de type Abélia X.
LE METRE CARRE : ………………………………………………
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Prix unitaire en chiffres (HT)

……………………………….

BPU

N° Prix

EV5

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)

Prix unitaire en chiffres (HT)

DESSOUCHAGE
Ce prix rémunère :
A l’unité, le dessouchage d’arbre et son évacuation.
Il comprend notamment :
- le dessouchage et remise en état des lieux,
- la signalisation temporaire notamment pour déviation
des véhicules si nécessaire avec balisage.
L’UNITE :…………………………………………………………….. …………………………………..

EV6

TERRASSEMENT DU MERLON DE TERRE
Ce prix rémunère :
Au mètre cube, l'extraction des déblais de toutes natures, le
chargement sur camions et le transport vers :
- le site de réemploi pour les matériaux reconnus aptes
au traitement pour l'exécution des remblais,
- une décharge pour les matériaux de moins bonne
qualité ou en quantité excessive.
La nature des matériaux de réemploi ainsi que le site de
décharge seront soumis à l'agrément du maître d'œuvre.
Le prix comprend également le dressement des talus et du
fond de forme ainsi que le compactage de ce fond de forme à
l'état brut ou après traitement.
LE METRE CUBE : ………………………………………………… ………………………………….

V01

TERRASSEMENT DE CHAUSSEE POUR ESPACES VERTS
Ce prix rémunère :
Au mètre cube, l'extraction des déblais de toutes natures, le
chargement sur camions et le transport vers :
- le site de réemploi pour les matériaux reconnus aptes
au traitement pour l'exécution des remblais,
- une décharge pour les matériaux de moins bonne
qualité ou en quantité excessive.
La nature des matériaux de réemploi ainsi que le site de
décharge seront soumis à l'agrément du maître d'œuvre.
Le prix comprend également le dressement des talus et du
fond de forme ainsi que le compactage de ce fond de forme à
l'état brut ou après traitement.
LE METRE CUBE : ………………………………………………… ………………………………….

V02

PIOCHAGE, REPROFILAGE DE CHAUSSEE
Ce prix rémunère :
Au mètre carré de surface effective, le piochage et le
reprofilage de la couche de base existante.
Il comprend notamment :
- La fourniture, l’épandage, le reprofilage et le
compactage de laitier 0/31.5 sur une épaisseur
moyenne de 0.15 m.
- L’évacuation à la décharge des produits de piochage.
LE METRE CARRE : ………………………………………………
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…………………………………..

BPU

N° Prix

V02E

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)

RABOTAGE DE CHAUSSEE
Ce prix rémunère :
Au mètre carré, le fraisage de couche superficielle de
chaussée sur une épaisseur comprise entre 0.00m et 0.05m.
Il comprend notamment :
- le transport et la mise en place de l’atelier de fraisage
- la signalisation de chantier
- le chargement et l’évacuation des déblais sur un dépôt
désigné par le maître d’œuvre.
- Le balayage de la partie fraisée ainsi que de la
chaussée
LE METRE CARRE : ………………………………………………

V02E1

Prix unitaire en chiffres (HT)

………………………………….

DECROUTAGE DE TROTTOIR ET REPROFILAGE
Ce prix rémunère :
Au mètre carré de surface effective, le piochage et le
reprofilage de la couche superficielle de trottoir
Il comprend notamment :
- La fourniture, le répandage, le reprofilage et le
compactage de laitier 0/31.5 sur une épaisseur
moyenne de 0.05 m,
- L’évacuation à la décharge des produits de
décroutage,
- le compactage.
LE METRE CARRE : ………………………………………………. …………………………………

V04A

CREATION DE TROTTOIR EN ENROBES OU BETON
Ce prix rémunère :
Au mètre carré de surface effective, la construction de trottoir
Il comprend notamment :
- les terrassements sur 0.25 m d'épaisseur, le transport
des déblais à la décharge,
- le réglage et le compactage du fond de forme,
- la fourniture et la mise en œuvre des matériaux laitiers
ou similaires sur 0.20 m, les enrobés 0/06 sur 0.05 m
ou la fourniture et la mise en œuvre d’une dalle béton
de 0.15 sur structure laitier.
LE METRE CARRE :……………………………………………….. ………………………………….

V04A2

CREATION DE TROTTOIR EN STABILISES
Ce prix rémunère :
Au mètre carré de surface effective, la fourniture et mise en
œuvre de stabilisé
Il comprend notamment :
- les terrassements d’épaisseur moyenne de 0.20 m, le
transport des déblais à la décharge,
- le réglage et le compactage du fond de forme,
- la fourniture à pied d'œuvre et la mise en œuvre d’un
matériau laitier sur 0.20 m d’épaisseur et matériaux
calcaire à valider par le Maître d’œuvre sur 0.05 m
d’épaisseur.
LE METRE CARRE : ………………………………………………
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BPU

N° Prix

V04A3

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)

CREATION DE SURBAISSE POUR PASSAGE PIETONS
Ce prix rémunère :
Au forfait, la création d’un surbaissé de trottoir
Il comprend notamment :
- le terrassement des bordures en place,
- la repose ou fourniture et pose de bordures AC1 ou
T2CS2 en surbaissé afin de créer une entrée bateau
d’une longueur de 5 m,
- la fourniture et la pose du béton formant assise,
- la confection des joints,
- les raccords laitiers et enrobés avec le trottoir et la
chaussée.
LE FORFAIT : ………………………………………………………

V06

…………………………………..

ENROBES 0/6 MANUEL
Ce prix rémunère :
A la tonne, la fourniture et la mise en œuvre d’enrobés 0/6
manuel dosés à 120 kg/m2.
Il comprend notamment :
- Le transport des matériaux,
- La fabrication, les contrôles,
- L’enduit d’imprégnation et la mise en œuvre sur bande
étroite sur trottoir.
LA TONNE :………………………………………………………..

V07A

…………………………………..

ENDUIT D’IMPREGNATION
Ce prix rémunère :
Au mètre carré de surface effective, l'enduit superficiel
d'imprégnation à l'émulsion de bitume à raison de 1kg de
bitume résiduel, avec gravillons laitier 4/6 ou 6/10.
Il comprend notamment le balayage et le nettoyage des
surfaces à revêtir, et le cas échéant, le sablage des ressuages.
LE METRE CARRE : ………………………………………………

V06A

Prix unitaire en chiffres (HT)

………………………………...

ENDUIT BICOUCHE
.
Ce prix rémunère :
Au mètre carré de surface effective, la fourniture et la mise en
œuvre d’un enduit bi couche moselle au liant fluxé.
Il comprend notamment le balayage et le nettoyage des
surfaces à revêtir, le compactage, la signalisation temporaire,
l’évacuation des rejets après répandage par balayage (hors
agglomération) ou aspiration (en agglomération) et le cas
échéant, le sablage des ressuages. Et un balayage
supplémentaire à la demande du Maître d’ouvrage.
Il sera réalisé à raison d’un dosage de 1.5 kg/m² en 1ère couche
et de 1.30 en seconde couche de liant résiduel et de 8 à 9 litres
de granulats 6/10 en 1ère couche et de 4 à 5 litres de granulats
4/6 en seconde.
LE METRE CARRE : ………………………………………………. ………………………………….
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BPU

N° Prix

V07F

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)

Prix unitaire en chiffres (HT)

ENROBES COULES A FROID ECF
Ce prix rémunère :
Au mètre carré de surface effective, l’exécution d’une couche
de roulement en matériaux enrobés 0/6 coulés à froid bicouche selon une formulation mise au point par l’entreprise et
mise en œuvre en et hors agglomération.
Il comprend notamment :
- la préparation du support par grattage ou lavage
éventuel avec balayage,
- les emplois partiels à l’émulsion de bitume 60% et
gravillons 4/6 pour nids de poule et fissures,
- les emplois partiels aux enrobés pour déflaschage
éventuel,
- l’installation de chantier de la signalisation de chantier,
- le déplacement de l’atelier,
- la fourniture, la fabrication, le transport et la mise en
œuvre des matériaux correspondant à la technique
utilisée,
- toutes sujétions et précautions d’emploi pour une mise
en œuvre en agglomération notamment la protection
des bordures et caniveaux,
LE METRE CARRE : ………………………………………………. …………………………………..

V08

COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBES
Ce prix rémunère :
A la tonne, le transport et la mise en œuvre des matériaux
constitutifs de la couche de roulement.
Il comprend notamment :
- la fabrication des matériaux,
- les contrôles.
Il comprend également les sujétions correspondantes à la mise
en œuvre sur des bandes étroites ou sur des voies dont le
tracé en plan présente une courbure très prononcée, et, les
sujétions correspondantes à la mise en œuvre manuelle, si ces
dernières ne font pas l'objet d'un prix particulier,
- la réalisation du joint à l'émulsion de bitume et sable
0/4 aux raccords,
- Les enrobés 0/10, dosés à 120 kg/m²,
- La couche d’accrochage.
LA TONNE : …………………………………………………………

V18

DEPOSE DE BORDURES
Ce prix rémunère :
Au mètre, la dépose de bordures non réutilisables
Il comprend notamment :
- l’évacuation à une décharge agrée des produits de
démolition.
LE METRE : ………………………………………………………..
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BPU

N° Prix

V18A

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)

DEPOSE DE PAVES
Ce prix rémunère :
Au mètre, la dépose de pavés non réutilisables
Il comprend notamment :
- l’évacuation à une décharge agrée des produits de
démolition.
LE METRE : ………………………………………………………..

V20B

Prix unitaire en chiffres (HT)

…………………………………..

FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAUX TYPE CC2
Ce prix rémunère :
Au mètre mesuré sur l'arête de référence, la fourniture à pied
d'œuvre et la pose de caniveaux type CC2
Il comprend notamment :
- les terrassements éventuels,
- la fourniture et la pose du béton formant assise,
- la confection du joint.
LE METRE : …………………………………………………………. …………………………………..

V20D

FOURNITURE ET POSE DE BORDURES T2
Ce prix rémunère :
Au mètre mesuré sur l'arête de référence, la fourniture à pied
d'œuvre et la pose de bordures T2
Il comprend notamment :
- les terrassements éventuels,
- la fourniture et la pose du béton formant assise,
- la confection du joint.
LE METRE : …………………………………………………………. …………………………………..

V20D1

FOURNITURE ET POSE DE BORDURES I2
Ce prix rémunère :
Au mètre mesuré sur l'arête de référence, la fourniture à pied
d'œuvre et la pose de bordures I2
Il comprend notamment :
- les terrassements éventuels,
- la fourniture et la pose du béton formant assise,
- la confection du joint.
LE METRE : …………………………………………………………. …………………………………..

V20F

FOURNITURE ET POSE DE BORDURES TYPE AC1
Ce prix rémunère :
Au mètre mesuré sur l'arête de référence, la fourniture à pied
d'œuvre et la pose de bordures AC1
Il comprend notamment :
- les terrassements éventuels,
- la fourniture et la pose du béton formant assise,
- la confection du joint.
LE METRE : …………………………………………………………. …………………………………..
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BPU

N° Prix

V20F1

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)

Prix unitaire en chiffres (HT)

FOURNITURE ET POSE DE BORDURES TYPE T2CS2
Ce prix rémunère :
Au mètre mesuré sur l'arête de référence, la fourniture à pied
d'œuvre et la pose de bordures T2CS2
Il comprend notamment :
- les terrassements éventuels,
- la fourniture et la pose du béton formant assise,
- la confection du joint.
LE METRE : …………………………………………………………. …………………………………..

V20H

RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT COMPRENANT
PASSAGE SOUS VOIRIE ET REFECTION DE FOUILLE EN
ENROBES
Ce prix rémunère :
Au mètre, le raccordement de canalisation au réseau principal
Il comprend notamment :
- la fourniture et pose de canalisation PVC 200 CR8,
- les terrassements nécessaires,
- les percements de canalisation,
- la réalisation du joint et toutes maçonneries
nécessaires,
- le sablage du lit de pose et l’enrobage de la
canalisation en sable et compactage,
- remblaiement de la fouille en laitier 0/31.5 et
compactage,
- la fermeture de la fouille en enrobés 0/10 dosés à 120
kg/m2 et compactage,
- le joint de couture.
Pour une profondeur moyenne de 1 m
LE METRE :………………………………………………………..

V20I

…………………………………

FOURNITURE ET POSE DE BORDURETTES TYPE P
Ce prix rémunère :
Au mètre mesuré sur l'arête de référence, la fourniture à pied
d'œuvre et la pose de bordurettes.
Il comprend notamment :
- les terrassements éventuels,
- la fourniture et la pose du béton formant assise,
- la confection du joint.
LE METRE : …………………………………………………………. …………………………………..
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BPU

N° Prix

V33

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)

Prix unitaire en chiffres (HT)

CALAGE D’ACCOTEMENT EN GROUINE, TERRE OU
CALCAIRE
Ce prix rémunère :
Au mètre cube, le transport et la mise en œuvre de grouine,
terre ou calcaire sur accotement.
Il comprend notamment :
- les terrassements nécessaires,
- le régalage, le réglage et le compactage des
accotements.
Les matériaux et endroits de mise en œuvre seront désignés
par le Maître d’œuvre.
LE METRE CUBE : ………………………………………………… ………………………………….

V34B

RACCORD DE CHAUSSEE
Ce prix rémunère :
Au mètre, le raccord de chaussée aux enrobés le long des
bordures et caniveaux de largeur variable permettant un
raccord de 2.5 % entre la bordure et la chaussée.
Il comprend notamment :
- les terrassements éventuels
- la fourniture et la mise en œuvre d’un laitier 0/31.5
- la fourniture et la mise en œuvre des enrobés dosés à
120 kg/m²,
- le joint à l’émulsion et sable de laitier.
LE METRE : ……………………………………………….……….. ………………………………….

V34B1

RACCORD DE CHAUSSEE ILOTS ET RETRECISSEMENT
Ce prix rémunère :
Au mètre, le raccord de chaussée aux enrobés le long des
bordures et caniveaux de largeur variable permettant un
raccord de 2.5 % entre la bordure et la chaussée.
Il comprend notamment :
- les terrassements éventuels
- la fourniture et la mise en œuvre d’un laitier 0/31.5
- la fourniture et la mise en œuvre des enrobés dosés à
120 kg/m²,
- le joint à l’émulsion et sable de laitier.
LE METRE : ……………………………………………….……….. ………………………………….

V45

REMPLISSAGE BETON ILOTS
Ce prix rémunère :
Au mètre carré, le remplissage d’îlots en béton
Il comprend notamment :
les terrassements nécessaires
La fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 300
kg/m3
La finition talochée du béton
LE METRE CARRE : ………………………………………………
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BPU

N° Prix

V46

Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)

Prix unitaire en chiffres (HT)

PURGE
Ce prix rémunère :
Au mètre carré, l’extraction des matériaux de chaussée et sol
support sur une épaisseur moyenne de 0.50 m, l’évacuation
des déblais à la décharge agrée, le réglage et compactage du
fond de forme, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de
laitier 0/31.5 ou similaire sur 0.45 m. moyen sur géotextile, les
enrobés à chaud dosés à 120 kg/m2 et le joint à l’émulsion de
bitume et aux gravillons 4/6.
LE METRE CARRE : ………………………………………………. ………………………………….

V47

CREATION DE PARKING
Ce prix rémunère :
Au mètre carré de surface effective, la construction de parking
Il comprend notamment :
- les terrassements sur 0.50 m d'épaisseur, le transport
des déblais à la décharge,
- le réglage et le compactage du fond de forme,
- la fourniture et la mise en œuvre d’une couche de 0.45
m de laitier 0/31.5 suivant prescription CCTP sur
géotextile,
- La fourniture et mise en œuvre d’un enduit
d’imprégnation cf à l’article 3.20,
- La fourniture et mise en œuvre des enrobés 0/10
dosés à 120 kg/m².
LE METRE CARRE :……………………………………………….. ………………………………….

V58D

DEPLACEMENT D’UN PANNEAU
Ce prix rémunère :
Au forfait, le déplacement d’un panneau
Il comprend notamment :
- la dépose du panneau existant,
- la repose dans un massif Béton dosé à 300kg/m3 de
0.50x0.50x0.50,
- la fourniture et montage des fixations (platine) et de la
boulonnerie.
LE FORFAIT : ………………………………………………………

…………………………………

Lu et complété quant aux prix
A …………………………………….., le ……………………………………………………..
(signature
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