MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
(B.P.U)

Maître de l'ouvrage
Ville de Cayeux sur Mer

Objet de la consultation

Renouvellement du réseau d'eaux usées
de l'avenue Carnot

(signature et cachet de l’entreprise)

N°

Désignation du prix
Installation de chantier amenée et repli de matériel
Ce prix rémunère au forfait :
Au forfait, l’installation de chantier, à raison de 50% à
l’ouverture et le solde après repliement du matériel et remise en
état des lieux.

1

Il comprend:
- l'amenée du matériel de chantier
- la mise en place dès l’ouverture du chantier d’une base de vie,
- la signalisation réglementaire du chantier
- Le constat de huissier

2

Fourniture et pose en tranchée ouverte d’une canalisation
d’assainissement de type PVC CR8 Ø200 avec joint incorporé,
y compris le terrassement de la tranchée
Le mére linéaire
Fourniture et mise en œuvre de sable

3

Ce prix comprend :
- La fourniture, la mise en œuvre et le compactage de sable de
remblai type D1
Le métre cube
Fourniture et mise en œuvre de Tout venant
Ce prix comprend :
la fourniture et mise en œuvre de tout venant pour la
reconstitution de structure de chaussée et/ou trottoir.

4

Sont compris le transport, le répandage, le réglage par couches
successives de 20 cm, le compactage optimum des matériaux
toutes sujétions,
Le mètre cube

Prix unitaire HT

Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 calcaire
Ce prix comprend :
la fourniture et mise en œuvre de grave naturelle calcaire pour
la reconstitution de structure de chaussée et/ou trottoir.
5

Sont compris le transport, le répandage, le réglage par couches
successives de 20 cm, le compactage optimum des matériaux
toutes sujétions,
Le mètre cube
Nivellement et compactage du fond de forme

6

Ce prix comprend :
- Le réglage, le compactage soigné du fond de forme en
matériaux d'apport repis ci-dessus
Le métre linéaire
Evacuation des matériaux extraits

7

Ce prix comprend :
- L'évacuation des déblais extraits en décharge
Le métre cube

Fourniture et mise en œuvre en enrobé provisoire

8

Ce prix comprend :
- La fourniture et la mise en œuvre d'enrobé pour réfection
provisoire
Le métre carré
Fourniture et pose d’un regard de visite en béton préfabriqué

9

Ce prix rémunère :
La fourniture et pose du matériel : élément de fond, réhausse
L’étanchéité, les pièces de raccords,
La couverture en fonte classe 400
Toute fourniture et main d’œuvre
L'unité
Croisement d'ouvrage

10

Ce prix comprend :
- Le terrassement manuel
A l'unité

Traitement de l'amiante
Ce prix comprend:

11

la réalisation d'un plan de désamiantage pour retrait d'une
canalisation en place ou découpe sur une canalisation existante
Le retrait de l'amiante et la mise en décharge spécialisée
Le forfait
Rabattement de nappe

12

Ce prix comprend:
L'installation et le fonctionnement du rabattement de nappe
Le pompage éventuel
Le forfait
Dossier de récolement
Ce prix rémunère :
La réalisation du plan de récolement sur calque et support
informatique.

13

Il comprend le diamètre, la série et la nature des collecteurs, la
date d’exécution des travaux, le repérage précis des regards de
visite, bouches d’égout et boites de branchement et les côtes
des radiers et TN rattachées au N.G.F.
Le forfait

