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PREAMBULE : 

 

 

Sauf dérogations stipulées dans leur définition, les prix comprennent toutes fournitures, main d'œuvre, 

énergie, eau, matériel, amortissement et entretien dudit matériel, location, transport nécessaires à la 

réalisation complète des travaux. La fourniture ou l'enlèvement s'entendent toutes sujétions de chargement, 

déchargement, amenée à pied d'œuvre ou rangement et transport compris. Les prix de fournitures 

comprennent donc toutes sujétions relatives à la fourniture à pied d'œuvre des matériaux, leur chargement, 

leur transport et le déchargement sur le chantier. La main-d’oeuvre comprend tous les équipements de 

sécurité individuels : vêtement de travail, gants, bottes de sécurité, casque de chantier, harnais de sécurité, 

…Les prix comprennent en outre toutes les dépenses mentionnées à l’article 10 du CCAG ainsi que les frais de 

piquetages, sondages, études et essais conformément aux prescriptions du présent CCTP. En cas 

d'immobilisation du chantier à cause d'événements extérieurs qui ne soient ni du fait, ni de la faute de 

l'entreprise, les matériels seront réputés pris en compte par les prix d'installation, la main d'œuvre sera 

réputée affectée à d'autres tâches que celles tombant sous le coup desdites immobilisations, aucune 

indemnisation ne pourra être demandée par l'entreprise. Pour certains matériels et produits, le choix du 

concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans faire référence à un matériel ou produit d'un 

modèle d'une marque. Les marques et modèles indiqués ci-après avec la mention « ou équivalent » ne sont 

donc donnés qu'à titre de référence et à titre strictement indicatif. Les entrepreneurs auront toujours toute 

latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modèles, sous réserve qu'ils soient au 

moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc. Pour les prix ne comportant pas de référence et 

de marque, l’entrepreneur devra répondre conformément aux prescriptions techniques détaillées pour le prix 

concerné. 

 



    

    

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

en chiffres  

 SIGNALISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER   

100  INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER   

 

Ce prix rémunère : 
- la fourniture et la pose du panneau de chantier, 
- l'aménagement des aires de stockage, 
- la réalisation d'un constat d'huissier à l'intérieur du cimetière actuel (dispositifs funéraires, 
murs,...), en présence d’un représentant de la mairie, 
- la fourniture et la mise en place des clôtures et barricades éventuelles, 
- la surveillance du chantier et les frais de coordination de chantier entre les différents 
intervenants en cas de groupement d'entreprises, 
- l'aménagement des accès, la fourniture et la pose de toute la signalisation de chantier 
nécessaire, notamment le balisage de nuit,  
- la mise à disposition des locaux sociaux prévus par la législation du travail, 
- la mise en place et l'entretien des dispositifs de nettoyage des véhicules avant l'insertion dans 
la circulation existante, 
- le nettoyage permanent des voies empruntées par les véhicules de chantier et leur entretien 
pour toutes dégradations imputables au chantier, 
- l'ensemble des implantations et la remise en état des lieux après achèvement des travaux, 
- y compris toutes sujétions. 
 
Ce prix sera réglé à raison de 50% à la mise en place des installations, 50% après leur 
repliement.  

 

 LE FORFAIT :   
   
101  ETABLISSEMENT DES DOSSIERS D'EXECUTION   

 

Ce prix rémunère : 
- les prestations définies selon les prescriptions des articles 28 et 29 du C.C.A.G, 
- la réalisation des études de détail, des plans d'exécution et des plans de signalisation et 
d'exploitation sous chantier nécessaires à la réalisation des travaux, à partir des indications 
fournies par le Maître d'œuvre et du plan des travaux, 
- l'élaboration de l'ensemble des documents mentionnés au marché ne faisant pas l'objet d'un 
prix spécifique et leurs mises à jour le cas échéant. 
 
Ce prix comprend : 
=> la visite préalable du site avant démarrage des études et des travaux,  
=> l'élaboration : 
- des études d'exécution et des notes de calculs justificatives de tous les ouvrages concernés, 
quelle que soit leur nature,   
- des plans d'exécution de l'ensemble des ouvrages béton armé (note de dimensionnement, 
coffrages, nivellement, …), 
- des plans d'exécution des chaussées (nivellement par couches, profils en travers, phasage,...),  
- des plans de détail des ouvrages définitifs, 
- du planning et du phasage des travaux, 
- du programme d'exécution des travaux, conformément aux prescriptions du C.C.T.P, 
- des plans d'installation et du dossier d'organisation du chantier conformément aux 
prescriptions du C.C.T.P., 
- du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) pour le titulaire et tous les 
sous-traitants, y compris : 
     => la visite préalable avec le coordonnateur désigné par le Maître d'Ouvrage, la collecte des 
informations et des renseignements nécessaires pour son établissement en respect de la loi du 
31/12/93 relative à l'organisation de la prévention des accidents du travail sur chantier du BTP 
(voir décrets et circulaires y afférents),  
     => la présence à l'inspection commune de l'ensemble des intervenants,  
     => les frais de mise à jour périodique et ceux inhérents à la demande du coordonnateur du 
PPSPS.  

 

 LE FORFAIT :   



    

    

 
   
102  DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES   

 

Ce prix rémunère, au forfait, le dossier de récolement de tous les ouvrages. 
Les ouvrages seront repérés en X, Y et Z, en coordonnées Lambert 93 CC46 et le récolement 
sera garanti par un géomètre. 
- Le plan de récolement sera livré sous forme informatique aux formats DWG Autocad et 
EDIGEO, lors de la demande de réception des ouvrages, 
- La voirie sera relevée après travaux par 3 points par profils en travers espacés de 10 m, 
- Les fourreaux seront récolés avant remblaiement des tranchées, 
Il comprend également : 
- la réalisation des plans à l'échelle 1/200e des ouvrages, 
- les relevés et leur transcription sur les plans à l'échelle 1/200e de tous les renseignements 
demandés, 
- l'ensemble des résultats de contrôles effectués sur le site, 
- la fourniture des notices techniques des matériels installés, 
- la fourniture en 3 exemplaires des dossiers sur support papier et la fourniture des fichiers 
informatiques compatibles AutoCAD version 2007 et EDIGEO correspondants. 
Ce prix sera réglé après réception des documents conformes.  

 

 LE FORFAIT :   
   

 VOIRIE   

 TRAVAUX PREPARATOIRES   
103  Démolition de béton ou de maçonnerie   

 

Ce prix rémunère la démolition d'ouvrages en béton de toute nature (regard, dalle, massifs, 
banc, plaque, grille, surfaces pavées, caniveaux en béton...), en béton armé ou non, en 
élévation et en fouille, y compris les fondations jusqu'à une profondeur d'un mètre sous le 
terrain naturel. 
Ce prix comprend également : 
- l'utilisation du brise roche ou compresseur, 
- le chargement et l'évacuation des gravats, ferrailles, à une décharge ou à un centre de 
recyclage, 
- la prise en compte des réseaux et clôtures rencontrés ou à proximité, 
- la réfection des dégâts pouvant être causés aux riverains et toutes sujétions.  

 

 LE METRE CUBE :   
   
 Abattage et dessouchage d'arbre   

 
Ce prix rémunère, pour des arbres de plus de 2 mètres de hauteur, le sciage du tronc d’arbre, le 
dessouchage et l'évacuation du bois (branches, tronc, souche) ainsi que la remise en état des 
lieux après travaux avec apport de terre végétale pour remblaiement et ensemencement. 

 

104  - pour des troncs de diamètre < 0.60 m   
 L'UNITE :   
   
105  - pour des troncs de diamètre > 0.60 m   
 L'UNITE :   
   
106  Ramassage et évacuation de graviers lavés roulés   

 
Ce prix rémunère le ramassage des graviers (épaisseur 5 cm) du cimetière actuel situés à 
l'emplacement de la future voie en enrobés, ainsi que leur évacuation sur un site de stockage 
communal, à l'exception de 4 m3 à stocker sur le site pour réemploi dont 2 m3 à la suite.  

 

 LE METRE CARRE :   
   
 Dépose soignée de bordures   

 
Ce prix rémunère la démolition de la bordure existante, en prenant soin de ne pas détériorer les 
aménagements alentours, le chargement et l'évacuation des déblais à la décharge, y compris les 
frais de décharge, ou de recyclage éventuels.  

 

107  - Bordurettes P2   
 LE METRE LINEAIRE :   
   
 Rabotage de la couche de surface   

 
Ce prix rémunère le rabotage ou le fraisage du revêtement bitumineux existant sur une 
épaisseur de 0 à 5 cm, le chargement, le transport et l'évacuation des déblais à une décharge 
choisie par l'entreprise.  

 

108  - sur parking et chaussée   
 LE METRE CARRE :   
   
 Décapage de la terre végétale   

 Ce prix rémunère, au mètre carré, le décapage de la terre végétale. Les déblais seront évacués 
à un lieu de stockage communal. 

 

109  - Epaisseur 0.20 m   
 LE METRE CARRE :   



    

    

 
   
 TRAVAUX PRELIMINAIRES ET TERRASSEMENTS   
 TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES   

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, toutes les opérations de terrassements en pleine terre 
nécessaires pour aboutir au futur niveau fini de la plateforme des allées, du point d’eau et du 
parking. 
Ce prix comprend : 
- l'amenée, la préparation, la mise en place et le repli du matériel nécessaire, quel que soit le 
nombre d'interventions, 
- l'implantation et le nivellement des surfaces à terrasser, 
- le terrassement à l'engin mécanique de tous les types de surfaces, 
- le chargement,  l'évacuation, le transport, le déchargement, quelle que soit la distance et la 
mise en dépôt des matériaux extraits, y compris les frais de décharge ou de recyclage, 
- le réglage et le compactage des dépôts lorsque nécessaire, 
- la protection contre les venues d'eau de toutes natures, 
- les opérations de nettoyage et de balayage si nécessaire, 
- toutes les sujétions dues aux travaux manuels pour une parfaite conservation des ouvrages de 
surface existants (dispositifs funéraires, bordures neuves,...) 
- toutes les sujétions liées à la proximité de réseaux, d'ouvrages ou de bâtiments. 

 

110  - Ep. 0.40 m   
 (extension du parking, allées, point d'eau)   
 LE METRE CUBE :   
   
111  - Ep. 040 m à 0.80 m   
 (jonctions entre les 2 parties du cimetière)   
 LE METRE CUBE :   
   
 TERRASSEMENT PLEINE MASSE (cimetière actuel)  

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, toutes les opérations de terrassements, quelque soit le 
revêtement, avant le reprofilage et le réglage des différentes surfaces. 
Ce prix comprend : 
- l'amenée, la préparation, la mise en place et le repli du matériel nécessaire, quel que soit le 
nombre d'interventions, 
- l'implantation et le nivellement des surfaces à terrasser, 
- le terrassement à l'engin mécanique de tous les types de surfaces, 
- le chargement, le stockage, la mise en dépôt ou l'évacuation, le transport, le déchargement, 
quelle que soit la distance et la mise en dépôt des matériaux extraits, 
- le réglage et le compactage des dépôts lorsque nécessaire, 
- la protection contre les venues d'eau de toutes natures, 
- les opérations de nettoyage et de balayage si nécessaire, 
- toutes les sujétions dues aux travaux manuels pour une parfaite conservation des ouvrages de 
surface existants (bouches à clé, grilles, regards, bordures neuves,...) 
- toutes les sujétions liées à la proximité de bâtiments.  

 

112  - Epaisseur 0.60 m   
 LE METRE CUBE :   
   

 
FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN GEOTEXTILE TYPE BIDIM OU 
SIMILAIRE  

 

 

Fourniture et mise en place d'un feutre géotextile anticontaminant, y compris recouvrement de 
20cm minimum, des talus et/ou banquettes. 
Les géotextiles utilisés seront du type non tissé, aiguilleté, de classe 6. Ils devront répondre aux 
échelles de classification publiées par le Comité Français des Géotextiles et Géomembranes et 
seront certifiés ASQUAL.  

 

113  - classe 6   
 LE METRE CARRE :   
   
 REMBLAIS   
114  Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/80   

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture sur chantier et la mise en œuvre de remblai  
0/80 sur une épaisseur de 50 cm. 
Nature du remblai : Grave naturelle de granulométrie 0/80 mm de classe géotechnique D31, 
conforme à norme NFP 11-300 (ou norme équivalente), ou grave recyclée 0/80 mm GR0. 
Il comprend également : 
- la fourniture et transport des matériaux de remblai, 
- la mise en place par couches successives d'épaisseur maximum 0.30m compactées 
individuellement, 
- le réglage des plateformes à différents niveaux éventuels, 
- les réglages éventuels de pente, 
- les matériaux sélectionnés devront recueillir l'agrément du maître d'œuvre.  

 

 LE METRE CUBE :   



    

    

 
   
115  Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31.5   

 

Ce prix rémunère, au mètre cube, la fourniture sur chantier et la mise en œuvre de remblai 
0/31.5 sur une épaisseur de 10 cm. 
Nature du remblai : Grave naturelle de granulométrie 0/31.5mm de classe géotechnique D31. 
Il comprend également : 
- la fourniture et transport des matériaux de remblai, 
- la mise en place par couches successives compactées individuellement, 
- le réglage de plates-formes à différents niveaux éventuels, 
- les réglages éventuels de pente, 
- les matériaux sélectionnés devront recueillir l'agrément du maître d'œuvre.  

 

 LE METRE CUBE :   
   
116  Reprise et mise en œuvre de graviers lavés roulés 10/20   

 

Ce prix rémunère, la reprise, le régalage et la mise en œuvre graviers lavés roulés 10/20 
stockés sur le site (au point d'eau), sur 5 cm. 
Il comprend également : 
- le compactage, 
- le réglage de la plate-forme à différents niveaux, 
- le réglage de pente.  

 

 LE METRE CUBE :   
   
 COUCHE  DE SURFACE -  PREPARATION - MISE A NIVEAU   
117  NETTOYAGE ET REGLAGE DE LA FORME   

 
Ce prix rémunère le réglage de la forme avant application du revêtement, y compris façons de 
pentes, compactage et apport de tout venant 0/315 sur 5  cm en moyenne pour reprofilage pour 
toutes les surfaces (sauf enrobés).  

 

 LE METRE CARRE :   
   
 BORDURES   
 FOURNITURE ET POSE DE BORDURES PREFABRIQUEES   

 

Ce prix rémunère la fourniture et pose de bordures ou caniveaux normalisés en béton 
préfabriqué, conforme à la norme NF P 98-302 (ou norme équivalente), après terrassements et 
avant réalisation des revêtements définitifs de surface comprenant : 
- la fouille en tranchée si nécessaire pour encaissement sous les éléments à partir de la plate-
forme de travail, 
- le béton de fondation déversé à pleine fouille sur la couche de fondation des chaussées, 
- la fourniture et pose des éléments préfabriqués compris implantation, alignement, tracés des 
courbes, réglage de niveaux et de pentes suivant les pentes de sol à obtenir en "vue" de 
bordure constante, levage, manutention, scellement, 
- les éléments droits ou courbes, éléments spéciaux surbaissés pour franchissement (bateaux) 
etc. ... 
- la Façon de joints entre les éléments au mortier de ciment teinte grise naturelle, de largeur 
régulière, entre 5 et 10mm environ. Aucune laitance ou mortier de joint ne devra venir salir les 
bordures. Au contraire, le joint présentera un creux de quelques millimètres par rapport au nu 
des éléments afin de cacher la fissure en cas de tassement ou déplacement des bordures, 
Les coupes des éléments en fin d'alignement ne devront jamais présenter de longueur inférieure 
à 0.20m. Pour cela, les ajustements de longueurs seront réglés sur les 2 derniers éléments, qui 
seront recoupés de longueurs égales, 
- les coupes d'onglets au droit des changements de direction des éléments, 
- les coupes des éléments ne seront pas faites par éclatement mais par sciage à la disqueuse ou 
à la scie mobile de chantier, de façon à obtenir une régularité de coupe parfaite, 
Ouvrage de première qualité, sans défaut visible (Ségrégation de granulats, irrégularité des 
arêtes, bavures de coulage, gauchissement, etc. ...), 
La prestation comprendra également tous les éléments spéciaux de réalisation des passages 
surbaissés.  

 

118  Bordures P1   
 LE METRE LINEAIRE :   
   
 MISE A NIVEAU D'OUVRAGES EN COTE POSITIVE OU NEGATIVE   

 

Ce prix rémunère la mise à niveau d'ouvrage en cote positive ou négative à savoir : 
le découpage soigné des enrobés, les terrassements, la fourniture de la rehausse si nécessaire, 
l'adaptation avec du béton et rattrapage des enrobés avec du mortier plastique à durcissement 
rapide. 
Ce prix comprend en outre le repérage avant et après pose d'enrobés des ouvrages ainsi que 
leur nettoyage soigné.  

 

119  - Regard de visite   
 L'UNITE :   
   
120  - Bouche à clé   
 L'UNITE :   



    

    

 
   
121  - Grille   
 L'UNITE :   
   
 ENROBES SUR CHAUSSEE AU FINISSEUR   

 

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de Béton Bitumineux type Semi 
Grenu 0/10 de classe 3 (BBSG3) noir ou silico-calcaire 0/6 d'une épaisseur de 6 cm. 
Il comprend : 
- 10% minimum de matériaux recyclés, 
- le balayage à vif et le nettoyage de la surface à revêtir, 
- toutes les fournitures et mises en œuvre nécessaires à la réalisation d'une couche 
d'accrochage ou d'imprégnation selon les stipulations du C.C.T.P. (la formulation et le dosage 
adapté, les frais liés à la fabrication, la préparation des supports (balayage notamment), la 
fourniture, le transport et l'épandage des produits (liants, dopes, etc.), les frais d'immobilisation 
de l'atelier de mise en œuvre en fonction du phasage des travaux, la protection des ouvrages 
lors du répandage), 
- l'étude de formulation ainsi que tous les frais liés à la fabrication des enrobés, 
- l'amenée et le repliement de l'atelier de mise en œuvre des enrobés, y compris les transferts 
effectués dans le déroulement normal du chantier et / ou programmés, 
- la mise en place des dispositifs de repérage, des planches de vérification et d'essai de 
compactage, 
- le chargement, le transport à pied d'œuvre et le déchargement, 
- toutes sujétions de mise en œuvre sous circulation, 
- la mise en œuvre des enrobés, éventuellement à la main et le compactage au petit rouleau 
vibrant dans les endroits inaccessibles aux engins ordinaires, 
- toutes sujétions de répandage en couches d'épaisseurs compatibles avec la nature, le réglage 
et le compactage des matériaux, 
- la découpe éventuelle au disque des débords excessifs, 
- les essais et contrôle de mise en œuvre.  

 

122  - BBSG noir 0/10 - Epaisseur 6 cm - avec couche d'accrochage (parking existant)  
 LE METRE CARRE :   
   
123  - BBSG noir 0/10 - Epaisseur 6 cm - avec couche d'imprégnation (nouveau parking)  
 LE METRE CARRE :   
   
124  - BBSG silico calcaire 0/6 - Epaisseur 6 cm avec couche d'imprégnation (allées)  
 LE METRE CARRE :   



    

    

 
   

 ASSAINISSEMENT   

 TERRASSEMENTS (EU, EP)   
 DECOUPE SOIGNEE D'ENROBES   

 
Ce prix rémunère le pré-traçage exact, la découpe soignée des enrobés à l'aide d'une scie 
circulaire. Il comprend notamment le balayage et le nettoyage des surfaces de tous les déchets 
et produits de sciage.  

 

125  - pour un revêtement d'une épaisseur inférieure ou égale à 7 cm   
 LE METRE LINEAIRE :   
   
 EXECUTION ET REMBLAYAGE DE TRANCHEES POUR SIMPLE COLLECTEUR   

 

Ce prix rémunère au mètre : 
- la fouille, le rejet sur berge et l'évacuation des déblais, 
- le dressement des parois, le réglage, le nivellement du fond de fouille d'après les pentes 
indiquées sur le profil en long du projet ainsi que son compactage, 
- la façon des niches, 
- le détournement éventuel des eaux pluviales, de ruissellement, 
- le maintien hors d'eau du fond de fouille par l'épuisement des eaux souterraines pour un débit 
< à 100 m3/H, 
- le remblayage de la tranchée comprenant l'apport de 0/80 entre la surface de la terre saine et 
le lit de sable pour lit de pose et enrobage de la conduite, la fourniture, le transport, la mise en 
œuvre de sable de carrière 0/6 ou de gravelette pour lit de pose, enrobage et remblaiement sur 
canalisation, l'apport de 0/315 pour remblaiement complémentaire de la tranchée, 
- le compactage du remblai se fera par couche de 0.15 à 0.40 en fonction du type de matériel de 
compactage utilisé,  l'enrobage du tuyau doit être particulièrement soigné  jusqu'à 30 cm au-
dessus de la génératrice supérieure conformément au C.C.T.P., 
- la remise en état des ouvrages longés, 
- les mesures nécessaires pour assurer la circulation ainsi  que les accès aux propriétés 
riveraines, 
- l'enlèvement et le transport à la décharge des déblais en excédent correspondant au volume 
occupé par les ouvrages, 
- les purges éventuelles, 
- des essais de compactage tous les 30 mètres avec remise d'un rapport 
- la fourniture et la mise en place, ainsi que la récupération de blindage en tranchée de 
profondeur supérieure à 1m30. Cette prestation s'entend quelque soient le type de blindage à 
mettre en place. 
- la fourniture et la pose en tranchée de grillage avertisseur, détectable, de couleur  adapté à la 
nature du réseau, en matière plastique de 30 cm de largeur et de maille 40 x 40 mm, conforme 
norme NFT 54 080, posé à 0.30 m au dessus des câbles et gaines. 
La largeur théorique de la tranchée sera fonction du diamètre nominal (Ø) du collecteur et de la 
profondeur de la tranchée selon le tableau figurant dans le C.C.T.P. 
La profondeur de la tranchée sera la différence entre la cote du terrain naturel avant travaux et 
la cote du radier. 
La longueur à prendre en compte sera mesurée suivant l'axe du collecteur projeté sans 
déduction des regards. 
La protection de la fouille par mise en place de barrières ou autre dispositif adapté.  

 

 Pour simple collecteur Ø 0 à 200 mm   
126  - profondeur de 0.00 à 1.30 m   
 LE METRE LINEAIRE :   
   
127  - plus value tranchée en traversée de chaussée   

 

Ce prix rémunère la plus value liée au terrassement à travers une structure de chaussée 
existante et compactée sur une épaisseur maximum de 60 cm. Les déblais seront stockés, 
repris, remis en place et compactés conformément à l'état initial de la structure de chaussée 
afin de retrouver la portance d'origine.  

 

 LE METRE LINEAIRE :   



    

    

 
   
 CONDUITES ET RACCORDS   
 FOURNITURE ET POSE DE GAINES T.P.C.   

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose tranchée ouverte, de gaines de 
protection de type TPC avec tire fil incorporé. 
Ce prix comprend toutes sujétions de raccords tels que manchons, étanchéité des tuyaux, 
bouchons de ligaturage.  

 

128  - Ø 63 mm bleu avec tire fil   
 LE METRE LINEAIRE :   
   

 
FOURNITURE ET POSE DE TUYAUX EN POLYETHYLENE POUR RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU 
POTABLE  

 

 

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose y compris les raccords en tranchée 
ouverte de canalisation en polyéthylène (PE 63), classe de pression 16 bars, l'extérieur du tuyau 
étant muni de bandes bleues, pour réalisation d'une conduite destinée à la distribution d'eau 
potable. Ce prix intègre toute la partie pièces et robinetterie liées à l'assemblage et au 
fonctionnement de la canalisation et toutes les sujétions de main d'œuvre et de mise en service.  

 

129  - tuyaux Ø extérieur 40 mm   
 LE METRE LINEAIRE :   
   
 RACCORDEMENT SUR REGARD EXISTANT   

 

Ce prix rémunère le raccordement du tuyau d'eau potable sur le regard compteur existant et 
comprend : le dégagement et le soutènement de la conduite en place, le percement de la 
canalisation, le collier de prise en charge, le robinet d'arrêt 1/4 de tour en bronze et la bouche à 
clé complète. Y compris les terrassements manuels complémentaires, la remise en état de 
toutes les surfaces alentour et toutes sujétions de pièces, de pose et de main d'œuvre.  

 

130  - DN 40 mm   
 LE FORFAIT :   
   
 TUYAU EN P.V.C.   

 

Ce prix rémunère, au mètre, la fourniture et la pose en tranchée ouverte, quelle que soit la 
profondeur, de tuyau en polychlorure de vinyle (P.V.C.), conformes à la norme NF XP P 16-362. 
Il comprend: 
- la fourniture des tuyaux, 
- l'amenée à pied d'œuvre, le déchargement et le stockage des tuyaux suivant les prescriptions 
du fabricant, 
- la pose et le calage des tuyaux, 
- le raccordement des tuyaux dans les regards, 
- les sujétions de mise en place, transport et reprise, 
- marquages indélébiles CE, norme NF à l'extérieur, 
La longueur à prendre en compte sera mesurée suivant l'axe de la canalisation sans déduction 
des longueurs correspondant aux regards.  

 

 - PVC CR8   
131  - Ø 200 mm   
 LE METRE LINEAIRE :   
   
 DISPOSITIFS D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES   
 FOURNITURE ET POSE DE GRILLES   

 

Ce prix rémunère à l'unité : 
- soit la fourniture et la pose quand elle est préfabriquée, 
- soit la construction en béton par coulage en place, 
d'une grille avaloir avec grille carré 400 x 400 mm de classe de résistance 400 KN, démontable, 
conformément aux prescriptions du CCTP. 
Il comprend notamment : 
- la fourniture à pied d'œuvre de la grille plate et de son cadre de classe de résistance 400 KN, 
- les terrassements quelle que soit la nature du terrain, 
- les coffrages, 
- la fourniture et la mise en œuvre des aciers, 
- la fourniture et la mise en œuvre du béton B30G et du mortier de ciment, 
- le raccordement aux collecteurs EP par culotte de branchement ou piquage (tranchée et 
conduites comptées à part), 
- les scellements, 
- la grille devra être adaptée aux normes PMR, 
- toutes sujétions d'exécution.   

 

132  Pour une grille 400 KN   
 L'UNITE :   



    

    

 
   
133  Piquage sur collecteur   

 

Ce prix rémunère le piquage sur un regard à grille existant de la conduite d'eaux pluviales. Il 
comprend : 
- la fouille en trou isolé pour dégagement de la paroi du regard à percer, 
- le percement de la paroi du regard en place par carottage ou au moyen d'une scie à cloche, le 
découpage à la disqueuse ou à la masse étant proscrit, 
- le raccordement du conduit sur le regard après percement 
- le nettoyage du regard à l'extérieur comme à l'intérieur de celui-ci, 
- l'évacuation des gravois hors du chantier, 
- la reconstitution de l'étanchéité de la paroi, 
- le remblaiement de la fouille en sable et tout-venant.  

 

 L'UNITE :   
   
134  Fourniture et pose d'une borne fontaine en fonte   

 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'une borne fontaine en fonte avec grille et cuvette. Y 
compris raccordement et mis en service au réseau d'eau. Teinte au choix du Maître d'Ouvrage. Y 
compris toutes sujétions, terrassements, socle en béton, puits d’infiltration sous la grille en 
40/80, essais et mise en service, pièces et main d'œuvre. 
 
Modèle Fontaine "Neptune" de Saint-Gobain ou équivalent.  

 

 L'UNITE :   
   
135  Fourniture et pose de regard compteur d'eau potable   

 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un regard pour compteur incongelable enterré pour 
eau potable. Cuve en thermoplastique renforcée de fibres de verre, couronnement (tampon +  
carter) en résine polyester renforcé de fibres de verre, isolation par tampon polystyrène. 
Hauteur 1m. 
Y compris les terrassements avec l’évacuation des déblais en décharge et les remblaiements 
nécessaires et toutes sujétions de pose, pièces et main d'œuvre.  

 

 L'UNITE :   
   

 ESPACES VERTS ET DIVERS   

136  MODELAGE DES ESPACES VERTS AVEC LA TERRE DU SITE   

 

Ce prix rémunère au mètre carré en place la réalisation des remodelages paysagers des espaces 
verts avec la terre végétale du site. Il comprend également : 
- le fauchage de la strate herbacée, 
- l’élimination totale de la végétation indésirable (ronces, orties...) (brûlage interdit), 
- l'enlèvement et l'évacuation de tous les débris végétaux à la décharge, 
- le décompactage et l'ameublissement du sol mécanique ou manuel, 
- le nivellement de l'ensemble, le réglage de finition de la surface des sols à planter ou 
engazonner, 
- sur les surfaces destinées à être plantées, le sol restera meuble pour favoriser l'implantation 
des végétaux, 
- les zones destinées à être ensemencées seront légèrement tassées pour obtenir un profil 
régulier plat ou modelé (buttes), sans aspérités, 
- le comblement des trous ayant été occasionné au cours du chantier. 

 

 LE METRE CARRE :   
   
137  REALISATION D'UNE PELOUSE RUSTIQUE   

 

Ce prix s'applique au Mètre carré (m²) la fourniture et semis d’un mélange rustique de 
graminées et de légumineuses traçantes : trèfle blanc, fétuque traçante, lotier corniculé, paturin 
des prés, dosé à 10 gr /m². Il comprend également : 
- le roulage, l'arrosage, 
- la bonne conservation et l’entretien des gazons se feront jusqu’à la réception des travaux. 
 

 

 LE METRE CARRE :   
   
138  Mulch pour couvresols et massifs arbustifs   

 

Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d'un mulch organique (copeaux de bois blanc 
10/40 sur 10 cm), sur toutes les surfaces plantées d'arbustes et vivaces, haie champêtre, ainsi 
qu'en garniture des cuvettes d'arbres plantées sur une épaisseur de 10 cm. Y compris le 
regarnissage après 6 mois de tassement et toutes sujétions.  

 

 LE METRE CARRE :   



    

    

 
   
 Plantation de végétaux   

 

Ce prix rémunère l'ensemble des travaux de plantation de plantes afin de constituer des massifs 
panachés. Il comprend : 
- l’implantation ; 
- le trou de plantation ; 
- la manipulation des végétaux, en particulier les racines qui ne resteront exposées à l'air que le 
temps strictement nécessaire aux opérations de plantation. En dehors de cette période, ces 
végétaux seront mis soit en jauge, soit en sac plastique ou de jute humide ; 
- l'habillage des parties aériennes et souterraines en ne laissant que dix centimètres au 
maximum de longueur de racines à partir du collet ; 
- le trempage des conteneurs jusqu'à refus ; 
- la plantation dans les règles de l'art à l'aide d'un plantoir ou d'un piochon (le collet étant bien 
disposé au niveau du sol) ; 
- la taille des végétaux si nécessaire pour assurer une bonne ramification ; 
- le guidage et l'attache sur le système de palissage ; 
- le plombage à l'eau ; 
- la garantie de reprise de (deux) 2 ans.  

 

139  - Pennisetum Fireworks 60/80 (hauteur) - C5L - 5 unités au m²   
 LE METRE CARRE :   
   
140  - Stipa Tenuifolia 60/80 (hauteur) - C5L - 5 unités au m²   
 LE METRE CARRE :   
   
141  - Mélange de petites plantes   

 

Ce prix rémunère la plantation aérée avec un calepinage aléatoire, dans les massifs arbustifs, 
d'un mélange de petites plantes avec conteneur minimum de 2 litres comprenant en proportions 
égales : achillea (achillée blanche), achillea 'Credo' (achillée jaune), Iris intermedia (Iris 
intermédiaire jaune pâle), Camassia alba, Cephalaria gigantea (Cephalaire), Aster 'Monte 
Cassino' (Aster Blanche), Rosier Liane Foly. Il comprend également : 
- l’implantation ; 
- le trou de plantation ; 
- le trempage des conteneurs jusqu'à refus ; 
- la plantation dans les règles de l'art à l'aide d'un plantoir ou d'un piochon (le collet étant bien 
disposé au niveau du sol) ; 
- le plombage à l'eau ; 
- la garantie de reprise de (deux) 2 ans. 

 

 L'UNITE :   
   
 Plantation d'arbres et d’arbustes  

 

Ce prix rémunère la création de la fosse aux dimensions adaptées aux plantations comprenant : 
- l'amenée, la préparation, la mise en place et le repli du matériel nécessaire, quel que soit le 
nombre d'interventions, 
- l'implantation et le nivellement des surfaces à terrasser, 
- le terrassement à l'engin mécanique de tous les types de surfaces, 
- le chargement,  l'évacuation, le transport, le déchargement  et la mise en décharge des 
matériaux extraits, 
- le réglage et le compactage des dépôts lorsque nécessaire, 
- la protection contre les venues d'eau de toutes natures, 
- les opérations de nettoyage et de balayage si nécessaire, 
- toutes les sujétions dues aux travaux manuels pour une parfaite conservation des ouvrages de 
surface existants (bouches à clé, grilles, regards, bordures neuves,...), 
- toutes les sujétions liées à la proximité de bâtiments, 
- le décompactage du fond de fouille sur une épaisseur de 20 cm, 
- le remblayage en terre végétale, de nature adaptée au sujet à planter, 
- l'apport des engrais nécessaires, 
- la fourniture de l'arbre à hautes tiges ou de l’arbuste, 
- la plantation du sujet selon les règles de l'art, 
- le fourniture et la mise en place d'un drain PVC 100ml avec T et bouchon (sauf haie 
champêtre), 
- la mise en place des végétaux avec leur tuteur, de type tripode en châtaignier écorcé et toutes 
sujétions (sauf haie champêtre), 
Ce prix comprend en outre le suivi et l'entretien des plantations sur une durée de un (1) an et 
comprenant : 
- 1 à 2 tailles des végétaux 
- l'arrosage à raison de 300 litres par arbres (5 à 10 passages par an), 
- le désherbage des pieds d'arbres, 
- les traitements phytosanitaires si nécessaire, 
- le contrôle et la remise en état des tuteurs et attaches si nécessaires, 
- toutes les sujétions de main d'œuvre.  

 

142  - Prunus cerasifera pissardii 10/12 (circonférence tronc)  
 L'UNITE :   



    

    

 
   
143  - Sophora Japonica 14/16 (circonférence tronc)  
 L'UNITE :   
   
144  - Tilia tomentosa 10/12 (circonférence tronc)  
 L'UNITE :   
   
145  - Tilia cordata 10/12 (circonférence tronc)  
 L'UNITE :   
   
146  - Acer monspessulanum 14/16 (circonférence tronc)  
 L'UNITE :   
   
147  - Crataegus monogyna 60/80 (hauteur) (Aubépine) (haie champêtre)   
 L'UNITE :   
   
148  - Prunus spinosa 60/80 (hauteur) (Prunelier) (haie champêtre)   
 L'UNITE :   
   
149  - Cornus sanguinea 60/80 (hauteur) (Cornouiller) (haie champêtre)   
 L'UNITE :   
   
 Mobilier urbain   

 

Principe de pose des éléments de mobilier urbain, suivant leur implantation et suivant phasage 
des travaux, comprenant : 
Préparation sur terrain meuble : 
- Fouilles en trous dans terrains de toutes natures. 
- Massif de fondation en béton de gravillon et CPJ 45 dosé à 300 kg/m3 coulé à pleine fouille. 
- Lissage du glacis affleurant la surface des revêtements extérieurs. 
Préparation sur revêtement rigide : 
- Traçage de l'emplacement des piètements des mobiliers par mise en place d'un gabarit de 
traçage et de découpe au sol, 
- Carottage Ø100mm du revêtement de toute nature précédemment réalisé, 
- Extraction à la tarière des matériaux des couches de structure sous revêtement, 
- Coulis de mortier et de ciment formant le massif de fondation sous revêtement, 
- Scellement de la pièce de fixation au sol, y compris réglage de niveau et de verticalité. 
Sur revêtement en béton, la fixation pourra se faire par percement et cheville chimique, le 
revêtement en béton jouant le rôle de la fondation rigide. 
Pose du mobilier proprement dite: 
- Réglage d'assise des éléments de mobilier en niveau, aplomb et horizontalité, 
- Fourniture et scellement des pièces et/ou platines d'ancrage des piètements, 
- Fourniture et pose du mobilier, compris transport sur place, 
- Enlèvement des emballages, assemblage nécessaire, 
- Vérification des serrages des assemblages faits en atelier, 
- Nettoyage et enlèvement des emballages et protections, 
- Balayage, chargement et évacuation des gravois provenant des scellements, emballages et 
protections. 
L'entreprise soumettra à l'agrément préalable du maître d'œuvre les mobiliers qu'elle compte 
mettre en place. 
 

 

150  - Banc en bois   

 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un banc 4 places, avec traitement autoclave sous 
pression de classe 4, avec assise comprenant 2 lames et 1 dossier à 1 lame, autostable, 
longueur totale 200 cm, y compris son scellement et toutes sujétions de poses. Modèle 
semblable au banc existant à l'entrée du cimetière actuel (cf. photo du CCTP). Bois certifié PEFC. 

 

 L'UNITE :   



    

    

 
   
 Marquage routier   

 

Ce prix rémunère le pré-traçage et le traçage de la signalisation horizontale normalisée 
conformément à la règlementation en vigueur et selon les indications du maître d'œuvre. Il 
comprend : 
- l'implantation et traçage au sol des peintures à appliquer, 
- le nettoyage du support de toutes aspérités, dégraissage et enlèvement des traces 
d'hydrocarbures, 
- le séchage du support à la flamme, 
- la protection des surfaces adjacentes ne recevant pas de peinture de marquage, 
- la mise en place de gabarit ou de pochoir, 
- l'application de la peinture, conforme à la norme NF EN 1436 (ou norme équivalente), à base 
de caoutchouc copolymère ou produit équivalent, 
- le traçage en bande continue ou discontinue, 
- la largeur du marquage adaptée au motif à réaliser, 
- le marquage de couleur blanc.  

 

 - bandes continues ou discontinues   
151  - largeur 0,10 m   
 LE METRE LINEAIRE :   
   
 - travaux spéciaux   
152  - petit logo PMR   
 L'UNITE :   
   
 Panneau de signalisation   

 

Ce prix rémunère, à l'unité la fourniture et la pose d’un panneau routier standard. Ce prix 
comprend : 
- la fourniture d’un panneau de signalisation routière standard en acier galvanisé, 
- le dimensionnement du massif pour support, 
- les terrassements complémentaires et l’évacuation des matériaux extraits, 
- la réalisation du massif, quelle que soit sa forme et son volume, en béton armé C35/45 traité 
sel+gel, y compris toutes sujétions de coffrages, ferraillage et mise en œuvre du béton, 
- la fourniture et la mise en place des tiges d’ancrages, 
- le traitement des parements enterrés conformément à l’article 54.3 du fascicule 65A du CCTG. 
- l'installation et la fixation du panneau  

 

153  - panneau B6d avec panonceau M6h (place PMR)   
 L'UNITE :   
   

 MACONNERIE, BETON ET CLOTURES   

 Ouverture du mur d'enceinte   

 

Ce prix rémunère la démolition soignée du mur d'enceinte et de ses fondations aux endroits 
indiqués sur le plan des travaux. Déblais évacués à une décharge choisie par l'Entreprise. Y 
compris la fourniture et la mise en œuvre d'un enduit sur les 2 faces d'ouverture du mur, 
couleur au choix du maître d’ouvrage (ton pierre). 

 

154  - sur une largeur de 2 m   
 LE FORFAIT :   
   
155  - sur une largeur de 3 m50   
 LE FORFAIT :   
   
156  Mur en pierre avec couvertine   

 

Ce prix rémunère la construction d’un mur en pierres maçonné d’une hauteur 1m70 et 
d’épaisseur minimum 50 cm. 
Il comprend notamment : 
- les fouilles pour fondations avec évacuation des déblais à la décharge de l’entreprise, 
- les fondations adaptées en béton armé, y compris le ferraillage nécessaire, 
- la maçonnerie du mur en pierres d'origine local neuves et/ou la réutilisation des pierres 
provenant de la démolition de l’ancien mur lors de la réalisation des ouvertures, pour les parties 
en élévation, d'épaisseur variable, hourdés au mortier de chaux hydrofugé et sables non triés, 
- le parement extérieur est destiné à rester apparent, la grosseur et l'appareillage des pierres et 
le type de joints, la couleur et la texture des mortiers seront arrêtés en accord avec le Maître 
d'Ouvrage sur échantillons, 
- la fourniture et la pose (scellement) d'une couvertine plate en béton lisse (épaisseur 5 cm, 
largeur 60 cm, goutte d’eau), couleur ton pierre. 

 

 LE METRE LINEAIRE :   



    

    

 
   
157  Construction d'un pilier en blocs agglomérés - hauteur 2m20   

 

Ce prix rémunère la construction d'un pilier en moellons, de dimensions 60x60x220(h) cm 
comprenant : 
- la réalisation des fouilles, des fondations et des semelles en béton armé, y compris le 
ferraillage nécessaire, 
- la fourniture et la mise en œuvre des matériaux (blocs agglomérés agglos), y compris le 
mortier, 
- la fourniture et la pose d'une dalle pour couvertine plate 65x65x10 (h) cm en béton lisse avec 
goutte d’eau, couleur ton pierre, 
- la réalisation de l'enduit sur les faces et la peinture hydrofuge sur les faces enterrées, couleur 
de l'enduit au choix du maître de d’ouvrage (ton pierre), 
- y compris toutes sujétions.  

 

 L'UNITE :   
   
158  Fourniture et pose d'un portail métallique   

 

Ce prix rémunère, la fourniture et la mise en œuvre d'un portail métallique 
de 1.75m de hauteur, de largeur 4.7m à 2 vantaux, similaire à celui déjà existant à l'entrée 
Ouest du cimetière (espacement maximal des barreaux 12 cm). 
Il comprend : 
- les terrassements nécessaires, 
- le dimensionnement de la structure et la fabrication du portail y compris tous les dispositifs de 
confortement, 
- le dimensionnement et la réalisation d’un seuil en béton d'une largeur de 55 cm, 
- la pose du portail et les divers réglages, 
- la fourniture et la pose des accessoires (sauf croix) : serrure, poignées, butées,... 
- la fourniture et la mise en place du dispositif de fermeture et notamment d’une serrure de 
sécurité qualité type « extérieur » avec un minimum de deux clés, 
- toutes sujétions de raccordement et de fixation sur les piliers du nouveau mur, 
- coloris : RAL au choix du maître d'ouvrage (gris anthracite).  

 

 L'ENSEMBLE :   
   
 Réalisation de fondation pour la pose de gabions   

 

Ce prix rémunère la réalisation de fondations pour le support de gabions métalliques à mailles à 
double torsion de 10 x 12 cm en fil de fer galvanisé d'un diamètre de 3 mm, pré-remplis avec 
des pierres naturelles et surmontés d'une couvertine en élément béton préfabriqués. 
Il comprend : 
- les terrassements nécessaires avec l'évacuation des déblais, 
- la définition du fruit du mur, 
- la définition et la réalisation d'une fondation hors gel en tout venant compactée à la plaque 
vibrante par couche de 30 cm, 
- la réalisation d'un lit de pose sur une épaisseur de 3-5 cm de gravillons fins de granulométrie 
3/6 mm, 
- toutes sujétions. 
 

 

159  - gabions 0m60 (largeur) x 0m60 (h)   
 LE METRE LINEAIRE :   
   
160  - gabions 0m60 (largeur) x 1m50 (h)   
 LE METRE LINEAIRE :   
   
 Fourniture et pose de gabions avec couvertine béton   

 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de gabions métalliques à mailles à double torsion de 
10 x 12 cm en fil de fer galvanisé d'un diamètre de 3 mm, pré-remplis avec des pierres 
naturelles et surmontés d'une couvertine plate en élément béton préfabriqués. 
Il comprend également ; 
- la mise en place du gabion, 
- la fourniture, la pose et le scellement de la couvertine en béton d'une épaisseur de 5 cm et 
d'une largeur de 60 cm, couleur ton pierre. 
Les pierres seront conformes aux normes NF EN XPB 10601 240 cycles gel/dégel- et NF EN 
1367-1. 
Le produit sera conforme à la norme EN10223-4 pour la définition des panneaux, la tolérance 
maille et la résistance des fils.  

 

161  - gabions 0m60 (largeur) x 0m60 (h)   
 LE METRE LINEAIRE :   
   
162  - gabions 0m60 (largeur) x 1m50 (h)   
 LE METRE LINEAIRE :   



    

    

 
   
163  Fourniture et pose d'une clôture de panneaux rigides   

 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de clôture à panneaux rigides de 
1,70 m de hauteur avec système indémontable. 
Ce prix comprend : 
- les travaux préparatoires : implantation et tracé en limite de propriété, fouilles en trous pour 
dés de fondations 0,20 x 0,20 x 0,40m, quelle que soit la nature du terrain, enlèvement et 
évacuation des déblais, gros béton de fondation coulé à pleine fouille pour ancrage des poteaux 
de clôture, 
- la fourniture des platines pour les poteaux à poser sur soubassement béton. La couleur des 
platines sera identique à la clôture, 
- la fourniture et l'installation des poteaux DN 60 mm (moment d'inertie de 15 cm²) en acier 
galvanisé de type Z275 selon norme NF EN 10305-5, plastifié, de hauteur hors sol 1,70m, y 
compris terrassement, confection d'un dé de scellement 0,20 x 0,20 x 0,40m et autre matériel 
constituant la clôture, capuchon en tête de chaque poteau si poteaux tubulaires. Espacement 
des poteaux : 2.50 m, 
- la fourniture et la pose du grillage : panneau rigide à mailles rectangulaires 50 x 200 mm à 
remplissage galvanisé, diamètre des fils : 4 mm, finition plastifiée, accessoires de fixations des 
panneaux aux poteaux, 
- toutes sujétions de mise en œuvre : réglages, alignement, verticalité, 
- le remblai avec les matériaux du site de la tranchée et l'évacuation des matériaux 
excédentaires, 
- le raccordement de la clôture aux murs nouveaux et existants, 
- coloris : RAL au choix du maître d'ouvrage (gris anthracite).  

 

 LE METRE LINEAIRE :   
   
164  Construction d'une dalle en béton   

 

Ce prix rémunère la confection d'une dalle béton en béton lisse de 3m x 2m x 15 cm 
d'épaisseur. Il comprend également le terrassement, la finition du fond de fouille, le coffrage, le 
ferraillage nécessaire, le béton, la finition, la mise à niveau et toutes sujétions. Y compris 
l'intégration de la grille d'évacuation des eaux pluviales au centre (grille comptée à part), et 
l'évacuation des déblais à la décharge de l'entreprise.  

 

 L'ENSEMBLE :   
   

 


