
Commune de LA ROQUEBRUSSANNE
Requalification de l'Avenue G. Clémenceau et les abords  

N° Designation des prestations Un Quantité P. U. Prix To tal

 VOIRIE 

1.0 Installation de chantier, signalisation et constat d'huissier. ft 1,00
2.0 Implantation, plans exécution, essais divers, dossier 

recollement et DOE. ft 1,00
3.0 Dépose de mobiliers. ft 1,00
4.0 Démolition de béton, trottoirs et maçonneries. m3 35,00
5.0 Dépose de bordures et mise en dépôt aux services techniques 

de la ville. ml 985,00
6.0 Terrassements en déblais. m3 1 785,00
7.0 Réglage et compactage du fond de forme. m2 4 100,00
8.0 Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/40 sur 0,20 m d'ép. m3 820,00
8.1 Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 sur 0,10 m d'ép. m3 410,00
9.0 Imprégnation gravillonnée sur chaussée. m2 1 900,00
10.0 Fourniture, transport et mise en œuvre de grave bitume sur 

chaussée sur 0,12 m. to 255,00
11.0 Fourniture et mise en œuvre de Grave Ciment. m3 20,00
12.0 Fourniture et mise en œuvre de béton coloré, fibré et 

désactivé sur trottoir épaisseur de  0,15 m. m2 2 495,00
12.1 Fourniture et mise en œuvre de béton coloré, fibré et 

désactivé sur chaussé épaisseur de  0,18 m. m2 550,00
13.0 Sciage des enrobés avant le béton désactivé. ml 480,00
14.0 Fourniture et pose de dalles structurantes pour délimitation et 

calepinage du béton désactivé. ml 915,00
15.0 Fourniture et pose d'un caniveau central en pavés porphyre. ml 295,00
15.1 Fourniture et pose d'un rang de pavé porphyre en chainette. ml 105,00
15.2 Fourniture et pose de pavés porphyre pour création des 

rampants des ralentisseurs. m2 100,00
16.0 Couche d'accrochage à l'émulsion de bitume. m2 900,00
17.0 Fourniture, transport et mise en œuvre de béton bitumineux 

0/10 à raison de 140 kg/m2. to 140,00
17.1 Exécution de résine de couleur pour ouvrages divers. m2 15,00
18.0 Mise à niveau d'ouvrages divers. m2 35,00
19.0 Reprise enduit en pied de façades. m2 75,00
20.0 Reprise de marches ou seuils d'accès. ml 15,00
21.0 Apport de terre végétale. m3 20,00
22.0 Plantation de végétaux. ft 1,00
23.0 Signalisation horizontale et verticale. ft 1,00

TOTAL HT - VOIRIE 

 RESEAU PLUVIAL 

24.0 Fouilles en tranchées y compris évacuation. m3 950,00
25.0 Plus value pour terrain rocheux. m3 55,00
26.0 Plus value pour terrassements manuels. m3 77,00
28.0 Remblaiement en grave 0/20. m3 890,00
29.0 Fourniture et pose de canalisation pluviale diam. 300. ml 85,00
29.1 Fourniture et pose de canalisation pluviale diam. 500. ml 180,00
29.2 Fourniture et pose de canalisation pluviale diam. 600. ml 140,00
29.3 Fourniture et pose de canalisation pluviale diam. 800. ml 60,00
30.0 Fourniture et pose de branchements pluviaux. un 72,00
31.0 Confection d'avaloir. un 12,00
32.0 Construction de regards de visite de diam. 1000. un 4,00
32.1 Construction de regards de visite de diam. 800. un 4,00
33.0 Fourniture et pose d'un séparateur à hydrocarbures. un 1,00
34.0 Adaptation et calfeutrement de l'exutoire pluvial au droit de la 

paroi macçonnée de l'Issolle. un 2,00
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 RESEAU EAUX USEES

35.0 Etablissement d'un plan retrait amiante ft 1,00
36.0 Dépose de canalisation existante en amiante y compris mise 

sur palette filmage et traçabilité du produit avec mise en 
décharge à Bellegarde. ml 550,00

24.0 Fouilles en tranchées y compris évacuation m3 760,00
25.0 Plus value pour terrassements rocheux. m3 45,00
26.0 Plus value pour terrassements manuels. m3 55,00
27.0 Sable pour lit de pose et enrobage. m3 180,00
28.0 Remblaiement en grave 0/20. m3 495,00
37.0 Fourniture et pose d'un regard de branchement individuel avec 

tampon à remplir. un 69,00
38.0 Fourniture et pose de canalisation PVC 200. ml 340,00
38.1 Fourniture et pose de canalisation PVC 160. ml 360,00
39.0 Fourniture et pose de regard de visite en PE de 800 un 13,00
40.0 Fourniture et pose de culotte de raccordement un 65,00
41.0 Fourniture et mise en œuvre de béton pour enrobage m3 7,00
42.0 Essais de pression et passage caméra ft 1,00

TOTAL HT  - Réseau EAUX USEES 

RESEAU EAU POTABLE

43.0 Fourniture et mise en place d'une sauterelle. ft 1,00
24.0 Fouilles en tranchées y compris évacuation. m3 381,00
25.0 Plus value pour terrain rocheux. m3 20,00
26.0 Plus value pour terrassements manuels. m3 40,00
27.0 Sable pour lit de pose et enrobage. m3 125,00
28.0 Remblaiement en grave 0/20. m3 265,00
44.0 Fourniture et pose de grillage avertisseur détectable. ml 680,00
45.0 Fourniture et pose de canalisation PEHD de 160. ml 320,00
45.1 Fourniture et pose de canalisation PEHD de 110. ml 90,00
45.2 Fourniture et pose de branchement en PE de 40 y compris 

gaine bleue. ml 270,00
46.0 Fourniture et pose de bouche à clef complête. un 65,00
47.0 Fourniture et pose de bouche d'arrosage incongelable. un 3,00
48.0 Fourniture et pose d'un poteau incendie. un 1,00
49.0 Fourniture et pose de vanne de sectionnement. un 7,00
50.0 Raccordement sur canalisation existante. un 4,00
51.0 Essai et stérilisation. ft 1,00
52.0 Niche à compteur. un 65,00
41.0 Fourniture et mise en œuvre de béton pour enrobage. m3 12,00

TOTAL HT - Réseau Eau Potable

 RESEAU Electrique (Symiélec)

24.0 Fouilles en tranchées y compris évacuation. m3 237,00
25.0 Plus value pour terrain rocheux. m3 10,00
26.0 Plus value pour terrassements manuels. m3 25,00
27.0 Sable pour lit de pose et enrobage. m3 116,00
28.0 Remblaiement en grave 0/20. m3 121,00
44.0 Fourniture et pose de grillage avertisseur détectable. ml 450,00
53.0 Fourniture et pose d'un TPC 110 avec tire fil. ml 330,00
54.0 Fourniture et pose d'un TPC 63 avec câblette cuivre. ml 255,00

TOTAL HT - Réseau Electricité 
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RESEAU France Télécom 

24.0 Fouilles en tranchées y compris évacuation. m3 370,00
25.0 Plus value pour terrain rocheux. m3 10,00
26.0 Plus value pour terrassements manuels. m3 45,00
27.0 Sable pour lit de pose et enrobage. m3 125,00
44.0 Fourniture et pose de grillage avertisseur détectable. ml 890,00
28.0 Remblaiement en grave 0/20. m3 245,00
55.0 Fourniture et pose de coudes PVC 42/45. un 90,00
55.1 Fourniture et pose de faisceau 2TP 42/45. ml 545,00
55.2 Fourniture et pose de faisceau 3TP 42/45. ml 60,00
55.3 Fourniture et pose d'1 faisceau de 2TP 56/60 et 2TP 42/45. ml 285,00
56.0 Pénétration dans chambre existante. un 12,00
57.0 Fournitutre et pose de chambre de tirage
57.0           - Type K3C un 1,00
57.1           - Type L1C un 1,00
57.2           - Type L2C un 7,00
57.3           - Type L3C un 1,00
57.4           - Type L4C un 1,00
57.5           - Type L0T un 1,00

TOTAL HT - Réseau France Télécom 

 RESEAU Fontaines 

24.0 Fouilles en tranchées y compris évacuation. m3 185,00
25.0 Plus value pour terrain rocheux. m3 10,00
26.0 Plus value pour terrassements manuels. m3 10,00
27.0 Sable pour lit de pose et enrobage. m3 75,00
44.0 Fourniture et pose de grillage avertisseur détectable. ml 280,00
28.0 Remblaiement en grave 0/20. m3 140,00
58.0 Fourniture et pose canalisation PVC 160. ml 310,00
59.0 Fourniture et pose d'une cuve de stockage de 5 m3. un 1,00
60.0 Fourniture et pose d'un regard de pompage. un 1,00
61.0 Fourniture et pose d'une pompe immergée pour réalimentation 

des fontaines. un 1,00
62.0 Fourniture et pose d'un PEHD 40 pour refoulement de l'eau 

vers les fontaines. ml 330,00

TOTAL HT - Réseau Fontaines 

 DIVERS

63.0 Fourniture et pose d'un réseau de télé protection comprenant 
les fouilles, les fourreaux avec tirefil, le câblage et le 
remblaiement ml 430,00

64.0 Fourniture et pose d'un réseau sonorisation en terme de génie 
civil comprenant les fouilles, les fourreaux, le câblage et le 
remblaiement ml 350,00

65.0 Fourniture et pose d'un réseau électrique pour la mise en 
place d'un panneau lumineux d'informations comprenant les 
fouilles, le sable pour lit de pose et enrobage, le grillage 
avertisseur, le janolène, le câblage et le raccordement dans 
une armoire électrique de la mairie, et le remblaiement de la 
fouille en grave concassée. ml 430,00

66.0 Fourniture et pose d'un panneau d'informations lumineux y 
compris massif de fondation. un 1,00
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67.0 Fourniture et pose de potelets type Flore ou similaire. un 200,00
68.0 Fourniture et pose de potelets fusible type Flore. un 15,00
69.0 Fourniture et pose de corbeille type Flore ou similaire. un 5,00
70.0 Fourniture et pose de bancs type Flore ou similaire. un 8,00
70.1 Fourniture et pose de bancs en pierre. un 5,00
71.0 Fourniture et pose de containers semi enterrés de type Molok 

ou similaire un 6,00
72.0 Confection d'une pergola métallique pour passage ouvrage 

hydraulique sur Place de La Loube. ft 1,00
73.0 Création d'un canisite. (WC pour chiens) ft 1,00
74.0 Fourniture et pose d'une sanisette avec accès handicapés. ft 1,00
75.0 Fourniture et pose de coffret forain encastrable. un 2,00
76.0 Fourniture et pose de pot de plantation type Metalco modèle 

Pitocca ou similaire un 15,00
77.0 Fourniture et pose de projecteurs encastrés pour éclairage de 

points remarquables. un 10,00
78.0 Fourniture et pose de grilles d'entourages d'arbres de type 

Geodes ou similaire. un 5,00
79.0 Fourniture et pose de pierres du site pour réhaussement du 

muret existant entre la pharmacie et la rue de Latte. m2 17,00
80.0 Abattage, dessouchage de platanes. un 3,00
81.0 Dépose et évacuation d'une citerne enterrée. ft 1,00

VOIRIE
Réseau PLUVIAL
Réseau EAUX USEES
Réseau EAU POTABLE
Réseaux ELECTRICITE et ECLAIRAGE PUBLIC
Réseau France TELECOM
Réseau FONTAINES
DIVERS

Montant TOTAL HT 
Montant de la TVA 19,6 %
Montant TOTAL TTC

A  PUGET VILLE, le 15 Juillet 2009

TOTAL HT - DIVERS

RECAPITULATIF   
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TRANCHE CONDITIONNELLE - Avenue Saint Sébastien (en v. 200 mètres)

N° Designation des prestations Un Quantité P. U. Prix To tal

1.1 Installation de chantier. ft 1,00
2.1 Implantation, plans exécution, essais divers, dossier 

recollement et DOE. ft 1,00
4.0 Démolition de béton, trottoirs et maçonneries. m3 15,00
6.0 Terrassements en déblais. m3 720,00
7.0 Réglage et compactage du fond de forme. m2 1 800,00
8.0 Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/40 sur 0,20 m d'ép. m3 360,00
9.0 Imprégnation gravillonnée sur chaussée. m2 1 200,00
10.0 Fourniture, transport et mise en œuvre de grave bitume sur 

chaussée sur 0,12 m. to 338,00
11.0 Fourniture et mise en œuvre de Grave Ciment. m3 15,00
12.0 Fourniture et mise en œuvre de béton coloré, fibré et 

désactivé sur trottoir épaisseur de  0,15 m. m2 600,00
13.0 Sciage des enrobés avant le béton désactivé. ml 400,00
15.0 Fourniture et pose d'un caniveau central en pavés porphyre. ml 200,00
18.0 Mise à niveau d'ouvrages divers. m2 10,00
19.0 Reprise enduit en pied de façades. m2 20,00
24.0 Fouilles en tranchées y compris évacuation. m3 180,00
25.0 Plus value pour terrain rocheux. m3 20,00
26.0 Plus value pour terrassements manuels. m3 10,00
28.0 Remblaiement en grave 0/20. m3 135,00
29.1 Fourniture et pose de canalisation pluviale diam. 500. ml 150,00

Montant TOTAL HT - Tranche Conditionnelle 
Montant de la TVA 19,6 %
Montant TOTAL TTC - Tranche Conditionnelle

Montant TOTAL HT 
Montant de la TVA 19,6 %
Montant TOTAL TTC

A PUGET VILLE, le 15 Juillet 2009

RECAPITULATIF GENERAL  - TRANCHES FERME et CONDITIO NNELLE  
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OPTION - Aménagement de surface de la rue St Antoin e (env. 450m2)

N° Designation des prestations Un Quantité P. U. Prix To tal

4.0 Démolition de béton, trottoirs et maçonneries. m3 15,00
6.0 Terrassements en déblais. m3 180,00
7.0 Réglage et compactage du fond de forme. m2 450,00
8.0 Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/40 sur 0,20 m d'ép. m3 90,00
8.1 Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 sur 0,10 m d'ép. m3 45,00
12.0 Fourniture et mise en œuvre de béton coloré, fibré et 

désactivé sur trottoir épaisseur de  0,15 m. m2 450,00
14.0 Fourniture et pose de dalles structurantes pour délimitation et 

calepinage du béton désactivé. ml 95,00
15.0 Fourniture et pose d'un caniveau central en pavés porphyre. ml 40,00
18.0 Mise à niveau d'ouvrages divers. m2 5,00
19.0 Reprise enduit en pied de façades. m2 20,00

Montant TOTAL HT - OPTION
Montant de la TVA 19,6 %
Montant TOTAL TTC - OPTION

Montant TOTAL HT 
Montant de la TVA 19,6 %
Montant TOTAL TTC

Montant TOTAL HT 
Montant de la TVA 19,6 %
Montant TOTAL TTC

RECAPITULATIF GENERAL  - TRANCHES FERME + CONDITION NELLE + OPTION  

RECAPITULATIF GENERAL  - TRANCHE CONDITIONNELLE + O PTION  


