
GENERALITES CONCERNANT LES PRIX  

 

D’une manière générale, les libellés de prix du bordereau des prix sont identiques à ceux du détail 

estimatif. 

 

Les travaux seront payés par application des prix unitaires portés au bordereau des prix et appliqués 

aux quantités d’ouvrages réellement exécutées et constatées par attachements contradictoires et dans 

la mesure où les ouvrages seront conformes aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques 

Particulières et du Cahier des Clauses Administratives Particulières. 

 

En ce qui concerne les matériaux quantifiés au m3, les quantités exécutées s’entendent en volume 

théorique compacté mesuré sur profil. 

 

Moyennant ces prix, l’entrepreneur assurera la parfaite exécution des travaux conformément aux 

prescriptions du C.C.T.G. complétées par celles du C.C.T.P. et du présent bordereau. 

 

Les prix du présent bordereau s’entendent hors taxes. Ils s’appliquent quelles que soient les quantités 

mises en œuvre. 

 

Ils tiennent compte notamment du phasage des travaux éventuel dû aux nécessités du chantier, au 

maintien des circulations, à la conservation des réseaux en place, aux programmes de déplacement 

des réseaux et à la durée liée à la construction des ouvrages et aux interventions fractionnées des 

différents intervenants et des précautions et respect des règles dans la réalisation. 

 

Ils tiennent compte également des frais de balisage éventuels des voies de circulation. 

 

Les prix de mise en décharge comprennent toutes les dépenses de transport, frais et droits de 

décharge. 

 

Les prix du bordereau tiennent compte de toutes les fournitures de matériaux et mise en œuvre du 

matériel nécessaires à la réalisation des travaux suivant les règles de l’art et/ou les prescriptions des 

fournisseurs ou fabricants. 

 

Il est entendu que toutes les dépenses afférentes suivantes sont comprises dans les prix : 

 

- la confection des plans d’exécution complémentaires et nécessaires à la bonne réalisation des 

travaux  

- les épreuves et essais liés au contrôle intérieur, 

- le piquetage et les implantations, 
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la fourniture, mise en œuvre, mise en place du matériel et ma tériaux nécessaires pour une bonne 

réalisation conforme aux règles de l’art, aux exige nces des fabricants, aux normes et aux règles en 

vigueur, 

toutes sujétions de pose et mise en place : scellem ent, découpe ou carottage des matériaux, coffrage . .. 

le transport, chargement, déchargement des matériau x, 

toutes sujétions de protection vis-à-vis des ouvrag es mitoyens et/ou enterrés, 

toutes sujétions de nettoyage et maintien en état d e propreté constant du chantier et des abords (et 

notamment les voies empruntées par les engins), 

la mise à disposition du personnel spécialisé et co mpétent pour chaque spécialité d’intervention. 
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N° Prix Désignation Prix unitaire 

en Euros 

Prix unitaire en Euros 

Prix en toutes lettres 

1 -  INSTALLATION DE CHANTIER   

1 - 1 Installation de chantier 

Ce poste comprend l'installation de chantier confor mément aux 

pièces du marché.  

Il comprend notamment: 

les aménagements de terrains ; 

les branchements aux réseaux divers et tous frais d e 

fonctionnement ; 

l'amenée, l'installation, l'équipement, la mise à d isposition, 

l'entretien et le repliement 

la signalisation temporaire du chantier conformémen t aux 

instructions en vigueur ; 

les sujétions liées à l’hygiène et la sécurité, 

le nettoiement et l’entretien des voiries publiques  d’accès au 

chantier; 

les frais de clôture si nécessaire; 

la réalisation de sondage si nécessaire, 

l’élaboration des plans d’exécution et du dossier d e récolement, 

la réalisation du piquetage général et éventuelleme nt spécial, 

l’enlèvement, en fin de chantier, de tous les matér iaux en 

excédent et la remise en état des lieux, 

l’élaboration d’un constat d’huissier. 

 

L’ensemble de ces installations sera implanté sur l es emprises 

du chantier préalablement bornées. 

Une fraction égale à cinquante pour cent (50 %) de ce prix sera 

réglée à l’entrepreneur pour l’installation et l’am enée à pied 

d'œuvre des matériels. Le solde sera versé après re pliement de 

tous les matériels et installations, l’enlèvement d es matériaux en 

excédent, la fourniture du dossier de récolement et  la remise en 

état des lieux. 

 

LE FORFAIT : 

 

  

2 -  TRAVAUX PREPARATOIRES   

2 - 1 Terrassement de trottoirs ou voiries 

Ce poste comprend le terrassement de trottoir ou vo irie 

(revêtement et corps), l'extraction à la main ou mé caniquement, 

le chargement et l'évacuation en décharge approprié e des 

produits de démolition, y compris droits de décharg e tout en 

préservant les accès riverains et les réseaux. 

 

LE METRE CUBE : 
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N° Prix Désignation Prix unitaire 

en Euros 

Prix unitaire en Euros 

Prix en toutes lettres 

2 - 2 Terrassement d’espaces verts 

 

Ce poste comprend le terrassement d’espaces verts, l'extraction 

à la main ou mécaniquement, le chargement et l'évac uation en 

décharge appropriée des produits extraits, y compri s droits de 

décharge tout en préservant les aménagements voisin s et les 

réseaux. 

 

LE METRE CUBE : 

  

2 - 3 Rabotage de voirie 

 

Ce prix rémunère le rabotage de la couche de roulem ent et corps 

de chaussée  y compris l’évacuation des fraisas. 

 

LE METRE CARRE : 

  

2 - 4 Démolition de trottoir existant ou de voirie 

 

Ce poste comprend la démolition de trottoir (revête ment) sur 

4cm, l'extraction à la main ou mécaniquement, le ch argement et 

l'évacuation en décharge des produits de démolition , y compris 

droits de décharge tout en préservant les accès riv erains.  

 

LE METRE CARRE : 

  

2 - 5 Déplacement de candélabre existant 

 

Ce poste rémunère le démontage d’un candélabre, la démolition 

du massif si nécessaire, le coulage d’un nouveau ma ssif adapté 

aux caractéristiques du candélabre, les raccords él ectriques 

nécessaires suivant les réglementation en vigueur, le remontage 

et le réglage du candélabre.  

 

L’UNITE : 

 

  

2 - 6 Abattage d'arbres et arrachage de haie 

 

Ce poste rémunère l’abattage des arbres situés deva nt l’église 

ainsi que 50 mètres linéaires de haie derrière l’ég lise, le 

dessouchage et l’évacuation des déchets en décharge  

appropriée (y/c frais de décharge). 

 

LE FORFAIT :   

  

3 -  TRAVAUX DE VOIRIE & GENIE CIVIL   

   
TRAVAUX DE VOIRIE 
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N° Prix Désignation Prix unitaire 

en Euros 

Prix unitaire en Euros 

Prix en toutes lettres 

 

3 

 

- 

 

1 

Fourniture et mise en œuvre d'un film polyane  
 

Ce prix comprend la fourniture et la pose d’un film Polyane. Surface à 

prendre en compte est la surface recouverte. 

 

LE METRE CARRE 

 

  

 

3 

 

- 

 

2 

Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile de clas se 3 
 

Ce prix comprend la fourniture et la pose de géotextile de classe 3 

sous la couche de fondation. Le géotextile au contact de la couche de 

fondation est en polypropylène conforme aux normes, a une masse 

surfacique de 300 g/m² et est du type thermolié. Surface à prendre en 

compte est la surface recouverte. 

 

LE METRE CARRE 

 

  

 

3 

 

- 

 

3 

Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 
 

Ce prix comprend : 

- le nivellement de la couche inférieure, 

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’un lot de 

granulats 0/31.5, 

- le malaxage et l’humidification, WOPM-1<W REF< WOPM +0.5 

- le compactage, les essais, le nettoyage des voies empruntées et 

des véhicules, 

Ce prix rémunère le réglage fin du support. Le volume pris en compte 

sera déterminé contradictoirement. 

LE METRE CUBE 

 

  

 

3 

 

- 

 

4 

Fourniture et mise en œuvre de GC 

 

Ce prix comprend l'amenée et le repliement de l'atelier de mise en 

œuvre, le réglage des matériaux en couche d'épaisseur conforme aux 

prescriptions, le compactage jusqu'à l'obtention des exigences, 

l'arrosage (y compris fourniture de l'eau) et la scarification éventuelle, 

les sujétions dues au travail sous circulation le cas échéant, les 

sujétions dues au phasage des travaux, les sujétions dues aux 

contrôles éventuellement effectués par le  

Maître d'Oeuvre. Il s'applique au volume de matériaux mis en place 

après compactage. 

 

LE METRE CUBE : 
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N° Prix Désignation Prix unitaire 

en Euros 

Prix unitaire en Euros 

Prix en toutes lettres 

 

 

3 

 

- 

 

5 

Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé 
 

Ce prix comprend : 

- le nivellement et le compactage du fond de forme, 

- la fourniture et la mise en œuvre de béton chromofibre VBA sur 

12cm d’épaisseur, (les agrégats donnant la teinte au béton seront 

choisis par le maître d’ouvrage et validé par la maître d’œuvre),  

- la désactivation du béton par pulvérisation, 

- le nettoyage du désactivant,  

- le fractionnement du revêtement par des joints de retraits réalisés 

par sciage et remplis par du cordon élastomère 

- le contrôle par carrotage des épaisseurs à la demande du Maître 

d’oeuvre. 

- y compris toutes sujétions. 

 

LE METRE CARRE : 

  

 

3 

 

- 

 

6 

Fourniture et pose de pavé grès rustique 
Ce prix comprend : 

- le nivellement et le compactage du fond de forme, 

- la démolition des sur largeurs éventuelles, les sciages 

complémentaires du revêtement, 

- la fourniture et la mise en œuvre de mortier en lit de pose, de 

solin en épaulement 

- la fourniture, la pose de pavés grès, l'exécution de joints 

uniformes en mortier hydrofuge, les coupes éventuelles, 

- une planche d’essai devra être valisée par le maître d’oeuvre. 

- y compris toutes sujétions. 

 

LE METRE CARRE : 

 

  

 

3 

 

- 

 

7 

Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrocha ge 
Ce prix rémunère la couche d'accrochage des enrobés au dosage 300 

grammes de bitume résiduel, la fourniture à pied d'œuvre du liant, le 

nettoyage du support, la mise en œuvre.  

 

LE METRE CARRE : 

 

  

 

3 

 

- 

 

8 

Fourniture et mise en œuvre de BB0/10 
 

Ce prix comprend :  
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N° Prix Désignation Prix unitaire 

en Euros 

Prix unitaire en Euros 

Prix en toutes lettres 
- les opérations topographiques éventuelles, 

- la préparation du support : déflachage, suppression de relief, 

balayage, 

- la fourniture, la pesée, le transport à pied d’œuvre et la mise en 

œuvre du béton bitumineux y compris les sujétions de fabrication 

du produit, 

- les essais et contrôles prévus au CCTP, 

- les sujétions de finition autour des ouvrages existants ainsi que 

leur conservation en parfait état, 

- le répandage, le réglage, le compactage conformément au 

CCTP, 

- le nettoyage des voies empruntées et des véhicules. 

 

Ce prix rémunère à la tonne, la réfection en béton bitumineux mis en 

couche de roulement  sur une épaisseur de 5cm sous voirie et 

parking. Les quantités prises en compte seront déterminées par 

application des profils en travers sur les longueurs d’application 

relevées contradictoirement. 

 

LA TONNE 

 

 

3 

 

- 

 

9 

Fourniture et pose de sable stabilisé  
 

Ce prix rémunère la préparation du support, la fourniture et la mise en 

œuvre de sable stabilisé conformément du CCTP y compris toutes 

sujétions. 

 

LE METRE CARRE 

 

  

   
TRAVAUX DE BORDURATION 

  

 

3 

 

- 

 

10 

Fourniture et pose de bordurettes type P1 
 

Ce prix rémunère la fourniture, la pose de bordures préfabriquées en 

béton classe 75, le jointoiement, la fourniture et la mise en œuvre de 

béton d'assise, de solin, de mortier, les coupes éventuelles. 

  

LE METRE LINEAIRE 

 

  

 

3 

 

- 

 

11 

Fourniture et pose de bordures type T2 
 

Ce prix rémunère la fourniture, la pose de bordures préfabriquées en 
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N° Prix Désignation Prix unitaire 

en Euros 

Prix unitaire en Euros 

Prix en toutes lettres 
béton classe 100, le jointoiement, la fourniture et la mise en œuvre de 

béton d'assise, de solin, de mortier, les coupes éventuelles. 

LE METRE LINEAIRE : 

 

3 

 

- 

 

12 

Fourniture et mise en œuvre de frise en pavé rustiq ue 
 

Ce prix comprend : 

- le nivellement et le compactage du fond de forme, 

- la démolition des sur largeurs éventuelles, les sciages 

complémentaires du revêtement, 

- la fourniture et la mise en œuvre de béton d'assise, de solin, de 

mortier, 

- la fourniture, la pose de frise de rive en pavés grès (2 lignes), 

l'exécution des joints en mortier hydrofuge, les coupes 

éventuelles. 

- y compris toutes sujétions. 

 

LE METRE LINEAIRE : 

  

   
TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

  

 

3 

 

- 

 

13 

Nettoyage par hydrosablage et remise en état du mur  de 

soutènement  
 

Ce prix comprend le nettoyage par hydro sablage (y compris amenée 

et replis de l’atelier et fourniture du sable de sablage) et la remise en 

état (rejointoiement…)  du mur de soutènement existant, y compris 

toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

LE FORFAIT : 

  

 

3 

 

- 

 

14 

Démolition du mur de soutènement existant 
 

Ce prix rémunère la démolition, le transport, l’évacuation y compris 

droit de décharge. Ce Poste comprend également tout dispositif 

nécessaire au maintient des remblai au droit du mur existant. 

 

LE METRE LINEAIRE : 

  

 

3 

 

- 

 

15 

Fourniture et pose de murs de soutènement préfabriq ués en L 
ht : 1,00m et de long : 2,00 

 Ce prix rémunère : 

- le terrassement nécessaire à la pose des éléments, 

- la mise en place de dispositif pour le maintient des remblais, 

- la fourniture et mise en œuvre de grave ciment en lit de pose 

conformément au CCTP, 
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N° Prix Désignation Prix unitaire 

en Euros 

Prix unitaire en Euros 

Prix en toutes lettres 
- le transport, la fourniture et pose de mur de soutènement 

conformément au CCTP, 

- les dispositifs nécessaires à la manutention des éléments, 

- la fourniture et pose de drain annelé Ø80 avant le remblaiement, 

- la remise en œuvre et le nivellement des remblais au dos des 

éléments 

- l’évacuation des remblais excédentaires, 

- y compris toutes sujétions. 

 

LE METRE LINEAIRE : 

 

3 

 

- 

 

16 

Reprise de l'escalier existant 
 

Ce prix comprend : 

- la démolition de l’escalier existant, 

- la mise en conformité des différentes marches de l’escalier, 

- le coffrage et le décoffrage de l’escalier si nécessaire, 

- la fourniture et la mise en œuvre de pavés grès rustique 

conformément au CCTP pour la réalisation des marches, 

- la réalisation des joints en mortier, 

- y compris toutes sujétions. 

 

LE FORFAIT : 

  

4 -  TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT   

4 - 1 Mise à niveau d'ouvrages existants  
 

Ce prix comprend la remise à niveau des ouvrages existants 

(Regards, bouches d’égout, avaloirs, boites de branchement…), y 

compris rehausse béton et ferraillage. 

Il rémunère également la fourniture et la pose d’un tampon fonte si 

nécessaire. 

LE FORFAIT : 

  

4 - 2 Fourniture et pose d'un caniveau à grille 
 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de caniveau à grille (type 

aco drain ou similaire) conformément aux prescriptions du CCTP. 

LE METRE LINEAIRE : 

 

  

4 - 3 Terrassement et façonnage de noue 
 

Ce prix rémunère le mètre linéaire de noues réalisées conformément 

aux prescriptions du CCTP et plans types. Il comprend en particulier 
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N° Prix Désignation Prix unitaire 

en Euros 

Prix unitaire en Euros 

Prix en toutes lettres 
le terrassement du sol en place, la fourniture et la pose en fond de 

terrassement d’un drain ø 160, la fourniture et pose de matériaux 

drainant de type grave 20/40 (ép.0.50 m), la mise en œuvre de la 

terre végétale non compactée et son profilage conformément aux 

pièces graphiques ainsi que le raccordement au puit d’infiltration. 

 

LE METRE LINEAIRE : 

4 - 4 Réalisation de tranchée drainante 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un drain annelé en PVC. 

DIAM.80mm. il comprend également la réalisation : 

-  de la tranchée, des niches dans les fonds de fouille au droit des 

collets,  

- la fourniture, la mise en œuvre et le réglage en fond de tranchée   

ouverte, la fourniture, la mise à longueur, 

-  le calage du drain, 

-  les fournitures et mises en œuvre nécessaire pour assurer 

l'étanchéité des joints entre tuyaux et au droit des regards,  

- la fourniture et pose de matériaux de granulométrie  20/40 

- La fourniture et pose d’un géotextile de classe 3 pour la 

réalisation de la tranchée drainante. 

- L’évacuation des déblais excédentaires, 

- les sujétions d'exécution dans l'embarras des étais , 

- l'entretien des ouvrages jusqu'à la réception. 

 

LE METRE LINEAIRE 

  

4 - 5 Réalisation d'un puit d'infiltration y compris di spositif de 

fermeture 
 

Ce prix rémunère la fourniture et pose d’un regard de diamètre 

800mm et 3.00m de profondeur. Il comprend la fourniture et la pose 

d’un grille circulaire de diamètre 650mm, y compris toutes sujétions. 

 

LE FORFAIT : 

  

5 -  TRAVAUX DE PAYSAGEMENT & MISE EN LUMIERE 

5 - 1 Fourniture et mise en œuvre de terre végétale 
 

Ce prix rémunère : 

- la fourniture à pied d’œuvre de terre végétale et sa mise en 

œuvre sur les différents espaces verts, 

- les analyses physico-chimiques de la terre, l’apport d’engrais et 

d’amendements, 

- y copris toutes sujétions. 
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N° Prix Désignation Prix unitaire 

en Euros 

Prix unitaire en Euros 

Prix en toutes lettres 
 

Le volume pris en compte sera déterminé contradictoirement. 

 

LE METRE CUBE : 

5 - 2 Engazonnement de surface 
 

Ce prix comprend l'épierrage superficiel et le brisement des mottes, la 

fourniture à pied d'œuvre des graines et le semis à raison de 20à 30 

g/m², l'engazonnement complet avec préparation du sol,  le griffage 

pour enfouissement, la fourniture à pied d'œuvre et l'épandage 

d'engrais, l'arrosage, la première tonte, l'entretien et la garantie de 

bonne levées jusqu'à la première coupe incluse. La première tonte 

sera réalisée à une hauteur de 6 à 7 cm lorsque le gazon aura atteint 

une hauteur de 10 cm. 

 

LE METRE CARRE : 

  

5 - 3 Réalisation de prairie Fleurie 

 
Ce prix comprend l'épierrage superficiel et le brisement des mottes, la 

fourniture à pied d'œuvre des graines et le semis à raison de 20à 30 

g/m², la préparation du sol,  le griffage pour enfouissement, la 

fourniture à pied d'œuvre et l'épandage d'engrais, l'arrosage, la 

première fauche, l'entretien et la garantie de bonne levées jusqu'à la 

première coupe incluse. Présentation d’échantillons (photo) avant 

plantation de la prairie.  

 

LE METRE CARRE : 

  

5 - 4 Réalisation de massifs de vivaces 
 

Ce prix comprend l'épierrage superficiel et le brisement des mottes, la 

fourniture à pied d'œuvre des plantes à raison de 4 unités par m², la 

préparation du sol,  le griffage pour enfouissement, la fourniture à pied 

d'œuvre et l'épandage d'engrais, l'arrosage,  l'entretien pendant 1 an 

et la garantie de bonne levées. 

Les massifs seront composés de  

 

LE METRE CARRE : 

  

5 - 5 
Réalisation d'une haie de Charmille 

  

5 - 6 Plantation d’arbre haute tige : Quercus Robur 20/2 5 

Ce prix comprend : 

- le choix et marquage en pépinière / présentation d'un échantillon 

type, 
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N° Prix Désignation Prix unitaire 

en Euros 

Prix unitaire en Euros 

Prix en toutes lettres 

- la fourniture de végétaux répondant aux normes NF 12-051 et NF 

12- 055 

- le transport 

- la protection et déchargement sur le chantier 

- la réception des végétaux avant plantation 

- le déchargement - protection – mise en jauge sur le chantier 

- le piquetage en présence du Maître d'Œuvre 

- la plantation proprement dite - dans les règles de l'art (fosse 

d’arbre, fourniture et mise en œuvre de la terre végétale, 

ameublissement du sol, plombage terre végétale nivellement 

nettoyage…) 

- la taille dans les règles de l'art des parties aériennes et 

souterraines du sujet à planter 

- le paillage du tronc 

- la réalisation de la cuvette d'arrosage 

- l'arrosage 

- la conservation et l’entretien jusqu'à réception des travaux 

- la fourniture et la mise en œuvre verticale de 3 tuteurs en pin 

traité en autoclave classe 4, tournés, fraisés, calibrés, Ø8, d'une  

hauteur totale de 3m dont 2,00m hors sol. 

- la fourniture et mise en œuvre horizontale, en pin traité en 

autoclave classe 4, longueur 110cm, largeur 15cm, ép. 3cm, 

fixées sur les tuteurs à l'aide de vis inoxydables (4u/planchette) 

- la fourniture et la mise en œuvre de 3 colliers à boucle, 

élastomères. Ceux-ci seront fixés sur la planchette à l'aide de vis 

inoxydables (2u/colliers) 

- la fourniture et la mise en place d'amendement et fertilisants pour 

les arbres tiges dont la composition devra respecter les 

proportions indiquées  

- la fermeture de la fosse et le régalage des terres 

- le remplacement pendant la période de garantie de 1 an 

- la garantie de reprise 1 an des arbres tiges 

- l'entretien compris dans la garantie de reprise 

- y compris toutes sujétions 

 

L’UNITE 

 

5 - 7 Plantation d’arbre haute tige : Faggus Sylvatica Pu rpurea 20/25 

Ce prix comprend : 

- le choix et marquage en pépinière / présentation d'un échantillon 

type, 

- la fourniture de végétaux répondant aux normes NF 12-051 et NF 

12- 055 

- le transport 

- la protection et déchargement sur le chantier 

- la réception des végétaux avant plantation 
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- le déchargement - protection – mise en jauge sur le chantier 

- le piquetage en présence du Maître d'Œuvre 

- la plantation proprement dite - dans les règles de l'art (fosse 

d’arbre, fourniture et mise en œuvre de la terre végétale, 

ameublissement du sol, plombage terre végétale nivellement 

nettoyage…) 

- la taille dans les règles de l'art des parties aériennes et 

souterraines du sujet à planter 

- le paillage du tronc 

- la réalisation de la cuvette d'arrosage 

- l'arrosage 

- la conservation et l’entretien jusqu'à réception des travaux 

- la fourniture et la mise en œuvre verticale de 3 tuteurs en pin 

traité en autoclave classe 4, tournés, fraisés, calibrés, Ø8, d'une  

hauteur totale de 3m dont 2,00m hors sol. 

- la fourniture et mise en œuvre horizontale, en pin traité en 

autoclave classe 4, longueur 110cm, largeur 15cm, ép. 3cm, 

fixées sur les tuteurs à l'aide de vis inoxydables (4u/planchette) 

- la fourniture et la mise en œuvre de 3 colliers à boucle, 

élastomères. Ceux-ci seront fixés sur la planchette à l'aide de vis 

inoxydables (2u/colliers) 

- la fourniture et la mise en place d'amendement et fertilisants pour 

les arbres tiges dont la composition devra respecter les 

proportions indiquées  

- la fermeture de la fosse et le régalage des terres 

- le remplacement pendant la période de garantie de 1 an 

- la garantie de reprise 1 an des arbres tiges 

- l'entretien compris dans la garantie de reprise 

- y compris toutes sujétions 

 

L’UNITE 

 

5 - 8 Plantation d’arbre haute tige : Malus Communis "Jo nagold" 12-

14 

Ce prix comprend : 

- le choix et marquage en pépinière / présentation d'un échantillon 

type, 

- la fourniture de végétaux répondant aux normes NF 12-051 et NF 

12- 055 

- le transport 

- la protection et déchargement sur le chantier 

- la réception des végétaux avant plantation 

- le déchargement - protection – mise en jauge sur le chantier 

- le piquetage en présence du Maître d'Œuvre 

- la plantation proprement dite - dans les règles de l'art (fosse 

d’arbre, fourniture et mise en œuvre de la terre végétale, 
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ameublissement du sol, plombage terre végétale nivellement 

nettoyage…) 

- la taille dans les règles de l'art des parties aériennes et 

souterraines du sujet à planter 

- le paillage du tronc 

- la réalisation de la cuvette d'arrosage 

- l'arrosage 

- la conservation et l’entretien jusqu'à réception des travaux 

- la fourniture et la mise en œuvre verticale de 3 tuteurs en pin 

traité en autoclave classe 4, tournés, fraisés, calibrés, Ø6, d'une  

hauteur totale de 3m dont 2,00m hors sol. 

- la fourniture et la mise en œuvre de 3 colliers à boucle, 

élastomères. Ceux-ci seront fixés sur la planchette à l'aide de vis 

inoxydables (2u/colliers) 

- la fourniture et la mise en place d'amendement et fertilisants pour 

les arbres tiges dont la composition devra respecter les 

proportions indiquées dans le C.C.T.P 

- la fermeture de la fosse et le régalage des terres tel qu’il a été 

décrit au CCTP 

- le remplacement pendant la période de garantie de 1 an 

- la garantie de reprise 1 an des cépées 

- l'entretien compris dans la garantie de reprise 

y compris toutes sujétions 

 

L’UNITE : 

5 - 9 Fourniture et pose de spots d'éclairage 

Ce poste rémunère la fourniture et pose de spots de type TERRA midi 

de chez COMATELEC ou équivalent et tous les travaux nécessaires à 

leur raccordement sur le réseau d’éclairage. 

 

L’UNITE 

  

5 - 10 Extension du réseau d’éclairage public 

Ce poste rémunère la réalisation de l’extension du réseau d’éclairage 

public nécessaire pour faire fonctionner les 5 spots plantés le long du 

mur de l’EGLISE . 

IL rémunère, la réalisation de la boite de dérivation au niveau du 

candélabre le plus proche, lla réalisation de la tranchée y compris 

remblaiement, le passage du réseau d’éclairage sous fourreau et la 

connexion aux spots. 

 

LE FORFAIT 

  

5 - 11 Fourniture et pose de Banc 

Ce poste rémunère la fourniture et la pose de banc type Phoenix de 

chez METALCO ou équivalent – RAL au choix du maître d’ouvrage 

sur proposition. 
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L’UNITE 

5 - 12 Fourniture et pose de panneaux de signalisation 

Ce poste rémunère la fourniture et la pose panneau de marquage de 

place de parking réservés aux Handicapés. 

 

L’UNITE 

  

 

 

Dressé par le Maître d’œuvre Lu et approuvé par le Maître d’Ouvrage 

A Boves, le 23 Octobre 2009 A , le 

 

 

 

 

Fait en un seul original à   , le 

Mention manuscrite "Lu et approuvé", 

Signature et tampon commercial de l'entrepreneur 

 

 


