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1. BORDERAU DES PRIX UNITAIRES
Le Cahier des Clauses Techniques particulières (Pièce 3 du présent DCE) reste la pièce de référence. Il permet entre autre d’apprécier au mieux la
nature des travaux. La facturation finale sera basée sur ces tarifs, adaptés aux travaux effectivement réalisés conformément au sous détail des
prix proposé.
N° des
prix

Désignation des travaux et prix en toutes lettres

Unité

Prix unitaire
€ H.T

Quantité

forfait

………….

1

Prix total
€ H.T

INSTALLATION DE CHANTIER
Installation et repli de chantier avec engin :
Ce prix rémunère, forfaitairement, l'installation et le repli d'un chantier nécessitant un engin de chantier
adapté.

1.1

Il comprend :
- La prise de connaissance des lieux et la présentation du chantier en vue de renseigner le bon de
commande, le marquage (bombes de peinture de chantier) et/ou piquetage (jalons) contradictoire des
travaux à réaliser, ainsi que toutes les réunions de chantier nécessaires (réunion préalable, visite
inopinée, réception de chantier, ...) ;
- La réalisation des démarches préliminaires au démarrage des travaux à entreprendre auprès des
concessionnaires de réseaux et de voiries (DICT, permission de voirie), des communes (le cas échéant),
... ;
- Le transfert des équipes et de tout matériel nécessaire à la réalisation des travaux (pelle mécanique,
véhicule de repli, ...);
- Les mesures de protection du milieu (kit-antipollution, suivi régulier de l'état des engins de chantier,
...), des biens et des personnes (application du plan de prévention des risques professionnels,
convention EDF, ...) ;
- La signalisation temporaire du chantier (périmètre de protection, mise en sécurité, panneaux de
chantiers, feux tricolores, ...) ;
- La réalisation d'accès si nécessaire ;
- Le suivi du journal de chantier ;
- La prise en compte des contraintes imposées dans le cahier des charges (ordre de priorité des
chantiers, réactivité dans le cas d'intervention en urgence, choix des accès
- La dépose et repose de clôture et/ou de portail si nécessaire ;
- Le gardiennage et la mise en sécurité du matériel sur le chantier ;
- La remise en état des lieux (ensemencement et/ou retalutage si nécessaire) dans et hors emprise des
travaux (zone de chantier, accès, ...) ;
- Le repliement de la totalité du matériel ;
- La prise en compte des divers et imprévus ;
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1.2

- Toutes suggestions nécessaires à la bonne exécution des travaux.
Le forfait en toutes lettres :
………………...............................................................................................................................................
Amenée et repli d'engin supplémentaire :
Ce prix rémunère, forfaitairement, l'amenée et le repli d'un engin supplémentaire sur le chantier.
Il comprend :
- L'amenée et le repli d'un engin lourd de chantier de tout type (pelle mécanique, chargeur, bulldozer,
tractopelle, tombereau, ...).
Le forfait en toutes lettres :

forfait

………….

1

………….

Forfait

………….

1

………….

M2

………….

82 500

………….

………………....................................................................................................................................................................................

1.3

Levés des profils topographiques : (Sauf secteur 2)
- Réalisation des levés topographiques selon les préconisations du CCTP et annexes
- Fourniture des données selon les préconisations du CCTP et annexes
Le forfait en toutes lettres :
………………....................................................................................................................................................................................

SCARIFICATION ATTERRISSEMENTS

2.1

Scarification des atterrissements dans le lit mineur ou moyen d'un cours d'eau :
Ce prix rémunère, au mètre carré, la mobilisation de matériaux de toutes tailles sur la totalité de la
surface considérée. La profondeur de brassage devra correspondre aux préconisations du CCTP.
Il comprend :
- L'arrachage des souches et des systèmes racinaires ;
- Le brassage des matériaux ;
- La répartition homogène des matériaux brassés (sensiblement identique à l'état initial).
Le mètre carré en toutes lettres :
………………...............................................................................................................................................

SMIGIBA – Juin 2016

BPU Travaux d’entretien du lit du Buëch – Campagne 2016

Ayant pris connaissance de tous ces éléments,
(Signature précédée de la mention LU ET APPROUVE)
Fait le …………………………………….
A …………………………………………..
L’entrepreneur,
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