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MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 

Soumis aux dispositions de de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux 

marchés publics (article 42) et des dispositions du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics (article 27) 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS POLIGNY SALINS – CŒUR DU JURA 

 

RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE L’ORAIN A POLIGNY – 

SECTEURS N°1 ET 4 

 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

 

Pièce n°2 : 

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (B.P.U.) 

 

Maître d’ouvrage : 

 

Communauté de communes Arbois Poligny 

Salins – Cœur du Jura 

(CCAPS) 

 

9 rue des Petites Marnes 

39800 POLIGNY 

Maître d’Œuvre : 

 

Etablissement Public Territorial du Bassin 

Saône et Doubs 

(EPTB Saône – Doubs) 

 

220 rue du Km 400 

71017 MACON 
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N° DES 
PRIX 

DESIGNATION DES TRAVAUX  
(Unités et prix en lettres) 

PRIX  
(€ HT) 

CARACTERE GENERAL DES PRIX 

L'ensemble des prix du présent bordereau des prix rémunère explicitement ou implicitement toutes les 
prestations et obligations de l'Entrepreneur définies dans les pièces du marché. 

Les CCAP, CCTP et les plans doivent être lus conjointement avec le présent Bordereau des Prix. 

L’Entrepreneur se référera à ces pièces pour autant qu’elles aient une incidence sur les détails de la description, 
de la qualité, des caractéristiques et des essais des matériaux utilisés et de leur mise en œuvre, ainsi que pour 
les détails des conditions, obligations, engagements, sujétions et instructions de toute nature auxquels il sera 
soumis dans l’exécution du marché. 

Malgré toute limitation que l’on pourrait inférer de la rédaction de la définition des prix et des explications données 
dans les présentes instructions générales relatives au bordereau des prix, les prix unitaires et les prix forfaitaires 
doivent pourvoir aux dépenses incidentes, imprévus et risques de toute sorte nécessaires à l’achèvement des 
travaux sous tous les rapports et leur entretien, le tout en accord avec les pièces du marché. L’Entrepreneur ne 
pourra réclamer de paiement complémentaire concernant tout travail ou méthode d’exécution qui serait décrite 
dans le marché, sans qu’apparaisse pour autant de prix correspondant dans le bordereau de prix. Les prix 
correspondant dans le bordereau des prix à des ensembles doivent pourvoir à la construction et à l’achèvement 
de chacune des parties composantes de ces ensembles et à leur assemblage même si ces parties ne sont pas 
spécifiquement décrites dans les prix ou les instructions générales. 

Tout travail ou service montré sur les plans, mais non décrit dans le CCTP ou inclus dans le CCTP mais non 
montré sur les plans, et qui n’a pas été chiffré dans le détail estimatif est considéré réparti sur les autres prix du 
détail estimatif. 

Les prix unitaires et sommes forfaitaires s’appliquent toujours à un travail réellement exécuté et achevé à la 
satisfaction du Maître d'œuvre. 

L’Entrepreneur est supposé avoir pris connaissance des lieux pour élaborer sa soumission et avoir examiné par 
lui-même les conditions dans lesquelles se dérouleront les travaux à exécuter et, de façon générale, tout ce qui 
peut avoir une influence sur le coût d’exécution des travaux. 

Les méthodes applicables aux métrés et aux paiements des travaux exécutés, qui seront spécifiés au bordereau 
des prix ou ailleurs dans le marché, seront les seules applicables pour l’évaluation des travaux effectués par 
l’entrepreneur même si elles diffèrent des méthodes d’exécution des travaux employées par l’entrepreneur et 
approuvées par le Maître d’œuvre ou son représentant. Sauf les cas mentionnés expressément dans les pièces 
du marché, les quantités qui seront prises en compte pour les règlements des travaux seront les quantités nettes 
à l’exclusion des chutes, recouvrements, emboîtements, pertes, expansion ou retrait qui résultent des plans 
d’exécution approuvés par le Maître d’œuvre. 

Sauf indication contraire mentionnée dans le présent bordereau des prix, chaque prix couvre la fourniture, le 
transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre ou la mise en place des matériaux et matériels nécessaires à 
l'exécution des travaux suivant les règles de l'art et conformément aux prescriptions du marché et des CCTG 
correspondants. 

Sauf indication contraire mentionnée dans le présent bordereau des prix, les quantités de travaux à prendre en 
compte seront le résultat des métrés établis à partir de dessins d'exécution approuvés par le Maître d'œuvre, ou 
des attachements de travaux terminés pris contradictoirement pour les travaux demandés par le Maître d'œuvre 
ne faisant pas l'objet de dessin d'exécution, exception faite des travaux rémunérés au forfait. Tous les frais 
relatifs à toutes les installations de chantier, aux travaux ou aux ouvrages provisoires, autres que ceux qui font 
l'objet de prix distincts ainsi que les compléments ou les modifications d'installations ou d'ouvrages provisoires 
qui devront être réalisés en cours de travaux sont intégralement compris dans les prix des ouvrages définitifs. 

Ces prix sont valables pour les travaux sur l'ensemble du site concerné par le présent marché. Ils s'entendent 
pour l'ensemble des travaux entièrement terminés. Ils incluent également toutes les prestations d'ordre général, 
notamment : 

 toutes fournitures, travaux et prestations définis par le marché et ne faisant pas l'objet d'un prix 
spécifique dans le présent bordereau ; 

 les reconnaissances, travaux de topographie liés à l'exécution des travaux et des métrés ; 

 l'approvisionnement des chantiers en eau et en énergies nécessaires à l'exécution des travaux ; 

 la mise en œuvre des moyens nécessaires provisoires ou définitifs qui s'imposent pour éviter que les 
eaux de ruissellement n'endommagent les profils de terrassements et les travaux, ou ne modifient la 
qualité des travaux de déblais devant être réutilisés en remblai ; 

 les dérivations éventuelles et remise en état de réseaux existants de toute nature se trouvant dans 
l'emprise des travaux et des installations de chantier (EDF, éclairage urbain, téléphone, réseaux d'eaux 
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PRIX  
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usées ou pluviales, d'eau potable, etc.) ; 

 la fourniture, l'installation du matériel de pompage nécessaire aux travaux y compris frais de pompage 
pendant la durée des travaux ; 

 les contrôles et essais imposés par le CCTP ; 

 les frais de laboratoire de chantier nécessaires à la conduite du chantier ; 

 la réalisation et la mise au point du planning d'exécution, de ses modifications et mises à jour 
éventuelles ; 

 la réalisation et la mise au point du PAQ ; 

 les prescriptions du coordinateur hygiène et sécurité, ainsi que les installations nécessaires pour assurer 
l'hygiène et la sécurité sur les différents sites du chantier ; 

 les reconnaissances géotechniques complémentaires et essais qui s’avéreront nécessaires à la 
réalisation des études d’exécution et des travaux ; 

 la fourniture et la diffusion de l'ensemble des documents spécifiés par le marché ; 

 les sujétions résultant des contrôles interne et externe de qualité, et de l'application du PAQ ; 

 l'ensemble des opérations de tri, chargement, déchargement, stockage provisoire ou intermédiaire et 
reprise jusqu'à pied d'œuvre de tous les matériaux et matériels ; 

 les sujétions concernant la préservation de l’environnement, 

 les sujétions concernant l'exécution simultanée de travaux ne faisant pas partie du présent marché. 

 

 SERIE 0 – PRIX GENERAUX 

0.1 

 

INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER  

Ce prix rémunère forfaitairement pour les deux secteurs n°1 et 4 tous les frais 
d'installation et de repliement d'installations de chantier, tels que définis aux 
paragraphes 6.1 du fascicule 2 du CCTG et aux articles 28, 31, 37 du CCAG 
applicable aux marchés publics de travaux et aux dispositions du marché. Il 
comprend : 

 toutes sujétions d'amenée, montage et repli des matériels ; 

 la recherche, l'obtention des autorisations d'occupation et l'aménagement des 
terrains nécessaires aux installations de chantier et à l'exécution des travaux, y 
compris les aires de préfabrication et de stockage. Tous les frais résultant de 
l'occupation de ces zones et de leur remise en état initial sont également à la 
charge de l'Entrepreneur ; 

 les constats d'huissier d'état des lieux avant travaux des voiries existantes et 
leurs abords, ainsi que des ouvrages existants jouxtant l'emprise des travaux et 
des ouvrages conservés sur l'emprise des travaux ; 

 les déposes des divers équipements et leur remise en place ; 

 les frais de construction, d'entretien et de retrait des voies et accès provisoires 
nécessaires à la réalisation des travaux, 

  le maintien en état ou l'amélioration des voiries existantes, ainsi que le maintien 
des accès des riverains ; 

 la fourniture à pied d'œuvre, la mise en place, l'entretien et l'enlèvement à la 
réception des travaux des panneaux d'information ; 

 la recherche des réseaux aériens et souterrains des concessionnaires, leur 
protection et leur dérivation provisoires nécessitées par les travaux et leur 
remise en place ou leur déviation définitive, y compris toutes sujétions de 
fourniture, d'évacuation et de déplacement des poteaux, de regards, de 
conduites, de câbles, fourreaux, etc. ; 

 l'installation, l'entretien et l'enlèvement en fin de chantier des bureaux de 
chantier, ateliers divers, magasins, laboratoires, aires de stockage, réserves 
eau et carburants, etc., équipements conformes aux réglementations en vigueur 
pour l'ensemble des personnels de chantier ; 

 la fourniture pour la durée des travaux des services aux Maître d'œuvre et 
Maître d'Ouvrage tel que défini au marché ; 

 les travaux d'installation et de maintenance des branchements quel que soit la  ...........................................................................................................................  
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distance de raccordement aux réseaux existants, les abonnements et frais de 
fonctionnement ou consommation en eau, énergie et moyens de 
communication pour la durée du chantier y compris toutes sujétions de 
fourniture, transport, terrassements, remise en état des voiries et ouvrages 
existants pour le branchement aux réseaux divers ; 

 toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde des réseaux 
aériens ou enterrés ainsi que les voies empruntées ou contiguës et les 
ouvrages existants et toutes modifications ou déplacements nécessités par les 
travaux ou la sécurité du personnel ; 

 la protection des installations en général par clôture, surveillance, gardiennage, 
et le maintien de la liberté d'accès permanente pour les représentants des 
Maîtres d'œuvre et d'Ouvrage pendant la durée du chantier ; 

 la protection contre les eaux de toutes natures et les épuisements éventuels 
pendant l'exécution des travaux, quel que soit le débit et toutes dispositions 
nécessaires pour protéger les travaux des intempéries ; 

 les frais de fourniture, de mise en place, de surveillance et d'entretien, de jour 
comme de nuit pendant la durée des travaux, de la signalisation terrestre de 
chantier et de ses abords ; 

 les frais de laboratoire de chantier nécessaire à la conduite du chantier ; 

 toutes les sujétions dues au travail de nuit, les week-ends et jours fériés ; 

 la fourniture, la mise en place et l'entretien des dispositifs provisoires de 
sécurité collective (protection des fouilles, etc.) ; 

 toutes sujétions de repli des matériels ; 

 le démontage et l'évacuation des installations de chantier ainsi que 
l'enlèvement de tous les matériels et matériaux excédentaires ; 

 la remise en état des lieux en fin de travaux, y compris toutes sujétions de 
rétablissement des écoulements de surface, réseaux divers, voiries, espaces 
verts ou plantations, clôtures, etc. ; 

 la réalisation et la transmission au Maître d'œuvre de l'ensemble des 
documents demandés dans le marché. 
 
Il sera payé en deux phases : une fraction égale à 70 % au plus du prix sera 
versée à l'entrepreneur après l'amenée et l'approvisionnement sur site au 
niveau du premier secteur des équipements matériels et matériaux, le solde 
sera versé après repliement de tous les matériels et installations, l'enlèvement 
des matériaux excédentaires et la remise en état des lieux à la fin des travaux 
au niveau des deux secteurs. 

Le Forfait  ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

0.2 

 

ETUDES D’EXECUTION 

Ce prix rémunère forfaitairement et par secteur l'ensemble des études nécessaires 
à la bonne exécution du chantier et comprennent notamment : 

- le programme des études d'exécution décrit dans le document unique ; 
- l'établissement et la fourniture des notices explicatives des méthodes et 
programmes utilisés ; 
- l’établissement du piquetage général ; 
- Les levés topographiques avant démarrage des travaux, les reconnaissances 
géotechniques complémentaires éventuelles si l’entrepreneur estime qu’elles sont 
nécessaires; 
- les plans d'exécution à jour, versions papier et informatique au format AUTOCAD 
compatible avec la version du MOA sur CD-ROM ; 
- les métrés et notes de calculs justificatives des ouvrages définitifs et provisoires ; 
- les frais correspondant aux reprises éventuelles des notes de calcul ou des plans 
après avis du Maître d'œuvre. 
  ...........................................................................................................................  
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La rémunération s'effectuera de la manière suivante : 

- 20 % après notification de l’ordre de service de démarrage du délai contractuel ; 
- 50 % à la fin de la période de préparation ; 
- 30 % au début de la période de réalisation sous réserve de la validation des plans 
par le Maître d'œuvre. 
 

Le Forfait ...........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

0.3 DOSSIER DE RECOLEMENT 

Ce prix forfaitaire rémunère la fourniture de tous les documents de récolement 
conformes à l'exécution en 3 (trois) exemplaires sur papier et 1 (un) sur CD ainsi 
que la restitution de tous les fichiers informatiques des documents fournis 
conformément au document unique. Ils comprennent notamment la réalisation et la 
fourniture : 

- des plans, profils, coupes, notices de matériels utilisés ; 
- de tous les documents demandés par le Maître d'œuvre permettant d'apprécier la 
conformité des travaux ; 
- des fichiers informatiques au format AUTOCAD compatible avec la version du 
MOA sur CD-ROM ; 
- la réalisation d’un cahier d’entretien de la végétation. 
 

La rémunération s'effectuera de la manière suivante : 

- 30 % à la remise avant les OPR des plans, notices de fonctionnement et 
d'entretien ; 
- 70 % à la validation des dossiers de récolement par le Maître d'œuvre. 

 

Le Forfait ...........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  

0.4 PLAN D’ASSURANCE ENVIRONNEMENT, PLAN PARTICULIER DE SECURITE 
ET DE PROTECTION DE LA SANTE ET PLAN D’ASSURANCE QUALITE 

Ce prix rémunère forfaitairement la rédaction du plan particulier de sécurité et de 
protection de la santé ainsi que la rédaction du plan d’assurance Environnement, 
et le Plan d’assurance qualité conformément au document unique et au fascicule 2. 

 

La rémunération s'effectuera de la manière suivante : 

- 100% au début de la période de réalisation sous réserve de la validation des 
documents par le Maître d'œuvre. 

 

Le Forfait  ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  ………………….. 
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SERIE 1 - TRAVAUX PREPARATOIRES et TERRASSEMENT 

1.1 
GESTION DES PARTICULES FINES DURANT LE CHANTIER PAR 
L’INTERMEDIAIRE DE DISPOSITIFS DE DECANTATION/FILTRATION POUR 
LA FILTRATION DES EAUX DU RUISSEAU  

Ce prix rémunère à l’unité :  

- la création du dispositif de filtration/décantation, adapté et efficace, conforme au 
CCTP (fourniture, mise en œuvre) ;  

- la surveillance du dispositif lors de la totalité du chantier ;  

- le renouvellement et l’entretien des filtres à paille ;  

- la remise en état du ruisseau et du site en général après travaux ;  

- le dispositif de pompage et l’épuisement des fouilles sur les emplacements où 
l’entreprise le jugera nécessaire ;  

- la fourniture des matériaux et leur évacuation en décharge agréée, droit de 
décharge inclus et ce quel que soit la distance de transport ;  

- l’évacuation des matériaux apportés en fin de chantier ;  

- toutes les sujétions utiles.  

 

L’unité ...............................................................................................................  

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

1.2 
MISE HORS D’EAU DU LIT – SECTEUR 1 

Ce prix rémunère forfaitairement :  

- les travaux et aménagements de mise hors d’eau du lit du ruisseau au niveau de 
la zone des travaux suivant les prescriptions des clauses techniques particulières, 

- la surveillance du dispositif mis en place ;  

- la remise en état du ruisseau et du site en général après enlèvement du dispositif 
; 

- la fourniture des matériaux et leur évacuation en site agréé,  

- l’évacuation des matériaux apportés en fin de chantier ;  

- toutes les sujétions utiles.  

 

Le forfait  ...........................................................................................................  

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

1.3 
MISE HORS D’EAU DU LIT – SECTEUR 4 

Ce prix rémunère forfaitairement :  

- les travaux et aménagements de mise hors d’eau du lit du ruisseau au niveau de 
la zone des travaux suivant les prescriptions des clauses techniques particulières, 

- la surveillance du dispositif mis en place ;  

- la remise en état du ruisseau et du site en général après enlèvement du dispositif 
; 

- la fourniture des matériaux et leur évacuation en site agréé,  

- l’évacuation des matériaux apportés en fin de chantier ;  

- toutes les sujétions utiles.  

 

Le forfait  ...........................................................................................................  

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

1.4 
DEBROUSSAILLAGE ET BUCHERONNAGE 

Ce prix rémunère forfaitairement pour l’ensemble des secteurs d’intervention : 

- Le débroussaillage, l’élagage, l’abattage et le dessouchage de la végétation 
située au niveau des accès et/ou dans l’emprise des travaux, ………………….. 
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- L’évacuation des rémanents et des bois vers un site agréé, 

- Toutes sujétions utiles. 

 

Le forfait  ...........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

1.5 DEMOLITION DU PONCEAU DU SECTEUR N°1 

Ce prix rémunère au forfait la démolition du ponceau présent au niveau du secteur 
n°1. Il comprend : 

- le démantèlement du tablier, des bajoyers et culées, y compris des ouvrages 
situés à l’amont et à l’aval immédiat du ponceau, 

- le dérasement du radier ; 

- l’évacuation des matériaux en site agréé ; 

- toutes sujétions dues aux contraintes de réalisation. 

 

Le forfait ............................................................................................................  

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

1.6 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE  

Ce prix rémunère au m
²
 les travaux de décapage de la terre végétale au niveau 

des surfaces concernées par les travaux de déblai/remblai, la mise en dépôt 
temporaire des matériaux extraits en vue de leur valorisation pour la réalisation 
des aménagements.  

 

Il comprend : 

- le matériel, la main d’œuvre nécessaire pour le déblaiement et le stockage, 

- toutes sujétions dues aux contraintes de déblaiement, 

 

Le mètre carré ..................................................................................................  

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

1.7 DEBLAIS SUR SITE  

Ce prix rémunère au m
3
 en place les travaux de déblai nécessaires à la réalisation 

des fouilles des aménagements prévus dans le lit du ruisseau, la mise en dépôt 
temporaire des matériaux extraits en vue de leur valorisation pour la réalisation 
des aménagements, sous réserve de caractéristiques compatibles avec les 
prescriptions des CTP. 

Il comprend : 

- le matériel, la main d’œuvre nécessaire pour le déblaiement et le stockage, 

- toutes sujétions dues aux contraintes de déblaiement, 

 

Le mètre-cube...................................................................................................  

 ..........................................................................................................................   ..........................................................................................................................  

1.8 REMBLAIS SUR SITE 

Ce prix rémunère au m3 en place les travaux de remblai autres que ceux 
nécessaires à la réalisation des caissons et des boudins végétalisés. 

 

Le mètre-cube...................................................................................................  

 ..........................................................................................................................   ..........................................................................................................................  
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1.9 PLUS-VALUE AU PRIX 1.3 : EVACUATION DES DEBLAIS EXCEDENTAIRES 
NON VALORISABLES SUR SITE 

Ce prix rémunère au m
3
 l’évacuation en site agréé des déblais excédentaires non 

valorisables pour la réalisation des aménagements. Il comprend : 

- le matériel, la main d’œuvre nécessaire pour le chargement et l’évacuation, 

- toutes sujétions dues aux contraintes pour l’évacuation en site agréé. 

 

Le mètre-cube...................................................................................................  

 ..........................................................................................................................   ..........................................................................................................................  

1.10 ARASEMENT DU SEUIL EXISTANT DU SECTEUR 4 ET REPROFILAGE 
PONCTUEL DU LIT 

Ce prix rémunère au forfait l’arasement du seuil existant au niveau du secteur 4 et 
le reprofilage ponctuel du lit conformément aux prescriptions du CCP 

 

Le forfait ............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................   ..........................................................................................................................  

 

SERIE 2 –PROTECTION DE BERGES, RAMPE EN ENROCHEMENTS, ATTERRISSEMENTS ET PAVAGE DU 
FOND DU LIT 

2.1 FOURNITURE ET POSE DE BLOCS D’ENROCHEMENT POUR LA 
REALISATION D’UNE PROTECTION DE BERGE – SECTEUR 1 

Ce prix rémunère, au m3, pour le secteur 1, la fourniture et la pose de blocs 
d'enrochement de type 40/120/200 pour la réalisation d’une protection de berge, y 
compris géotextile non tissé (125gr/m2). 

Ce prix comprend la réalisation d’un sabot de 1,00 x 1,00 de section en pied de 
berge et la constitution d’une carapace de 0.8 m d’épaisseur sur son talus. 

 

Le mètre-cube...................................................................................................  

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

2.2 FOURNITURE ET POSE DE BLOCS D’ENROCHEMENT POUR LA 
REALISATION D’UNE PROTECTION DE BERGE – SECTEUR 4 

Ce prix rémunère, au m3, pour le secteur 4, la fourniture et la pose de blocs 
d'enrochement de type 10/25/60 pour la réalisation d’une protection de berge, y 
compris géotextile non tissé (125gr/m2). 

Ce prix comprend la réalisation d’un sabot de 0.8 x 0.8 de section en pied de berge 
et la constitution d’une carapace de 0.5 m d’épaisseur minimale sur son talus. 

 

Le mètre-cube...................................................................................................  

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

2.3 FOURNITURE ET POSE DE BLOCS D’ENROCHEMENT POUR LA 
REALISATION D’UNE PROTECTION DE BERGE – CHEMIN D’ASSOCIATION 
FONCIERE 

Ce prix rémunère, au m3, pour la protection du chemin de l’association foncière, la 
fourniture et la pose de blocs d'enrochement de type 10/25/60 pour la réalisation 
d’une protection de berge, y compris géotextile non tissé (125gr/m2). 

Ce prix comprend la réalisation d’un sabot de 0.5 x 0.5 de section en pied de berge 
et la constitution d’une carapace de 0.5 m d’épaisseur minimale sur son talus. 

 

Le mètre-cube...................................................................................................   ...........................................................................................................................  
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 ..........................................................................................................................  

2.4 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE CAILLOUX POUR LA CONSTITUTION 
D’UNE COUCHE TAMPON 

Ce prix rémunère, au m3, la fourniture et la mise en œuvre de cailloux 20/80 pour 
la réalisation d’une couche tampon sur une épaisseur de 0.2 m entre le terrain en 
place et la rampe en enrochements à rangées périodiques du secteur 1, y compris 
géotextile non tissé (125gr/m2). 

 

Le mètre-cube...................................................................................................  

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

2.5 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE BLOCS D’ENROCHEMENT POUR LA 
REALISATION D’UNE RAMPE A RANGEES PERIODIQUES – SECTEUR 1 

Ce prix rémunère, au m3, pour le secteur 1, la fourniture et la mise en œuvre de 
blocs d'enrochements pour la constitution d’une rampe à rangées périodiques au 
niveau du lit du ruisseau.  

 

Le mètre-cube...................................................................................................  

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

2.6 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE BRUT D’ABATTAGE 

Ce prix rémunère, au m3, pour le secteur 4, la fourniture et la mise en œuvre de 
brut d’abattage suivant les prescriptions des CTP pour la réalisation 
d’atterrissements et d’un pavage du fond du lit en amont et en aval du seuil à 
réaliser. 

 

Le mètre-cube...................................................................................................  

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

2.7 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE MATERIAUX GRANULAIRES 
D’APPORT POUR LE COLMATAGE DE LA RAMPE EN ENROCHEMENTS 

Ce prix rémunère, au m3 la fourniture et la mise en œuvre de matériaux calcaro-
terreux pour le colmatage du fond de la rampe en enrochements (granulométrie 0-
50 mm) 

 

Le mètre-cube...................................................................................................  

 ..........................................................................................................................   

 

SERIE 3 – CAISSONS VEGETALISES DU SECTEUR 1 
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3.1 REALISATION DES CAISSONS INFERIEURS  

Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation de l’étage inférieur des caissons 
végétalisés conformément aux prescriptions des CTP, incluant : 

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre des rondins de bois de classe 4 ou 
3 et de diamètre moyen de 150mm et leur assemblage pour la constitution des 
caissons, y compris les fournitures de fixation, 

- la fourniture et mise en œuvre de matériaux pierreux compactés sur toute la 
largeur de l’ouvrage pour la première couche de fondations et le remplissage du 
casier inferieur, y compris le géotextile synthétique non tissé (125g/m²) 

- le raccordement soigné à l’amont et à l’aval selon prescriptions des CTP 

- toutes sujétions dues aux contraintes de mise en œuvre. 

 

Le mètre linéaire :  ............................................................................................  

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

3.2 REALISATION DES CAISSONS VEGETALISES SUPERIEURS 

Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d’un étage de caissons 
végétalisés conformément aux prescriptions du CTP, incluant : 

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre des rondins de bois de classe 4 ou 
3 et de diamètre moyen de 150mm et leur assemblage pour la constitution des 
caissons, y compris les fournitures de fixation, 

- la réutilisation des déblais gravelo-terreux pour le remplissage des étages 
supérieurs, y compris à l’arrière de l’ouvrage, et la confection des boudins au 
moyen des géotextiles synthétiques (non tissé, 125g/m²) et biodégradables (H2M5 
de densité 740g/m²), y compris l’utilisation de matériaux gravelo-terreux d’apport si 
nécessaire, 

- la fourniture des ramilles de saule et leur mise en œuvre sur 2 niveaux à raison 
d’un minimum de 20 pièces par mètre linéaire, 

- le raccordement soigné à l’amont et à l’aval selon prescriptions des CTP, 

- la garantie et l’entretien pendant la période de garantie. 

- toutes sujétions dues aux contraintes de mise en œuvre. 

 

Le mètre linéaire d’un étage :  ..........................................................................  

 ..........................................................................................................................   ...........................................................................................................................  

 

SERIE 4 – SEUILS DE FOND 

4.1 REALISATION D’UN SEUIL DE FOND – SECTEUR 4 

Ce prix rémunère forfaitairement la réalisation du seuil de fond du secteur 4 dont 
les dimensions répondent aux prescriptions des CTP. 

Il comprend : 

- la fourniture et le transport sur site de rondins en bois de classe 4 ou 3 écorcés 
de diamètre moyen 150mm, de pieux de longueur 2m et de diamètre moyen 
120/150mm, 

- la mise en œuvre des rondins et pieux et leur assemblage pour la constitution du 
seuil, y compris la fourniture et mise en œuvre des fixations et du géotextile non 
tissé (125gr/m2), 

 

Le Forfait  ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................   ...........................................................................................................................  
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SERIE 5 – VEGETALISATION DES BERGES ET ENSEMENCEMENT 

5.1 RESTAURATION DES BERGES AU MOYEN DE BOUDINS VEGETALISES 

Ce prix rémunère au mètre linéaire de rangée de boudin végétalisé la restauration 
de la berge au-dessus des caissons végétalisés et des protections en 
enrochement. 

Il inclut : 

- la fourniture et la pose d'un film biodégradable en coco de type H2M5 (740g/m2) 
formé en boudin de 30 à 40cm d’épaisseur pour la reconstitution des berges, y 
compris remplissage des boudins par des matériaux terreux issus des déblais 
et/ou l’utilisation de matériaux d’apport si nécessaire, le recouvrement des lés et 
l’agrafage par crochets métalliques, 

- la fourniture des ramilles de saule de longueur 80cm et de diamètre 1 à 3cm ainsi 
que leur mise en œuvre à raison d’un minimum de 20 pièces par mètre linéaire ; 

- la fourniture et la mise en œuvre de plants à racines nues à raison d’une unité par 
mètre minimum,  

- l’ensemencement, 

- la garantie et l’entretien pendant la période de garantie. 

 

Ce prix comprend toutes les sujétions de fourniture et de pose. 

 

Le mètre linéaire de rangée ..............................................................................  

 ..........................................................................................................................   ...........................................................................................................................  

5.2 FOURNITURE ET TRANSPORT SUR SITE DE MATERIAUX TERREUX 
D’APPORT COMPLEMENTAIRE 

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le transport sur site de matériaux 
terreux sains pour le remplissage des caissons et la restauration des berges. 

 

Le mètre cube ...................................................................................................  

 ..........................................................................................................................   ...........................................................................................................................  

5.4 RESTAURATION DES SURFACES TRAVAILLEES EN HAUT DE BERGE 

Ce prix rémunère, au mètre carré, la restauration des surfaces travaillées en haut 
de berge, conforme au CTP. 

Il comprend : 

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre du mélange grainier, 

- la mise en œuvre de terre végétale et terrassements de finition, 

- la fourniture et l’amenée à pied d’œuvre des rouleaux de géotextiles 
biodégradables en treillis de coco tissé H2M5 (740g/m²), 

- la mise en place du géotextile conformément aux CTP, y compris les agrafes de 
fixation, 

- la garantie et l’entretien pendant la période de garantie. 

 

Ce prix comprend toutes les sujétions de fourniture et de pose et de mise en place. 

 

Le mètre carré ..................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  ………………….. 
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5.5 TRAITEMENT DU FOYER DE RENOUEE DU JAPON DU SECTEUR 4 (1M² 
ENVIRON) PAR COUPE MANUELLE DES TIGES, DECAPAGE DU TERRAIN 
EN PLACE, MISE EN DEPOT DANS UNE SITE AGREE  

 

Ce prix rémunère, au forfait, le traitement du foyer de Renouée du Japon, 
conformément au descriptif des CTP. Il comprend : 

- la coupe manuelle des tiges, 

- le décapage du terrain en place sur 0,5m, 

- le chargement, le transport et la mise en dépôt dans un site agréé. 

Ce prix comprend toutes les sujétions de mise en œuvre. 

 

Le forfait ............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................   ...........................................................................................................................  
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 Complété quant aux prix par l’Opérateur économique 

 

 

 

 

 

 

 

 Signature du pouvoir adjudicateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 


