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Appel offre :      COMMUNE DE SERS  
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES PISTES PASTORALES DE BOUSSIE ET DES PLATEAUX  

 

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX 

ENTREPRISE : 
 

1 PISTE PASTORALE DE BOUSSIE 
 

1.1 INSTALLATION DE CHANTIER 
 
Ce prix rémunère, au forfait, le transport sur le chantier, la mise en place, l'entretien, 

le démontage et le repli en fin de travaux de toutes les installations et matériels 
nécessaires à la réalisation des ouvrages et au bon déroulement du chantier (pour 
l'entrepreneur et ses sous-traitants). 

 
Ce prix rémunère notamment : 
 

• Les frais de branchement et d'utilisation des réseaux divers (eau, électricité, 
téléphone...), 

• Les frais de gardiennage, 

• L’aménagement et l'entretien des accès du chantier et des accès aux ouvrages à 
partir de la voirie existante, 

• L’aménagement des aires nécessaires au stockage des matériaux, 

• Les clôtures de chantier, les barrières amovibles, et mise en place et la 
maintenance de la signalisation réglementaire, 

• L’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et matériaux en excédent, 

• Recherche des DICT, 

• Les dossiers de récolement 

• La remise en état des lieux. 

 
Ce forfait sera payé à 70% après l'aménagement du chantier et soldé (30%) après 

remise en état des lieux et remise des dossiers de récolement. 
 
 
 
 
LE FORFAIT : 
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1.2 RESEAU D’EAUX PLUVIALES 
 

 

1.2.1 REALISATION DE FOSSES 
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la création de fossés à la pelle mécanique avec 
le godet trapèze pour une profondeur maximum de 1.20 m, avec mise en dépôt ou 
évacuation des terres, y compris les terrassements, le régalage des terres sur les 
rives, le dressement des talus et toutes sujétions. 
 
LE METRE LINEAIRE : 

 

 

1.2.2 MISE A NIVEAU DES CANIVEAUX 
 
Ce prix rémunère, à l'unité, la mise à niveau à la côte finie du projet, des caniveaux 

existants situés dans l’emprise du projet. 
 
Ce prix comprend notamment : 
 

• La fouille nécessaire éventuelle, ainsi que l'évacuation et la mise en dépôt 
définitif des produits de celle-ci, 

• Les découpes et les repiquages, 

• La fourniture et la mise en œuvre des coffrages, ferraillages, bétons de 
structure, 

• La mise à niveau définitive avant exécution des revêtements et le scellement à 
la résine de l'élément métallique,  

• La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de remblaiement et le 
compactage soigné de la fouille, 

• Toutes sujétions relatives à une bonne et complète exécution de l'ouvrage, 
notamment pour le raccordement du couronnement au revêtement de surface. 

 
L’UNITE : 

 

 

1.2.3 CANIVEAU FORESTIER METALLIQUES  
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre de caniveaux 

forestier métalliques de largeur 12 cm. 
 
 
Ce prix comprend notamment : 
 

• L’implantation, 

• L’exécution des fouilles ou découpages de chaussées nécessaires et l'évacuation 
en dépôt définitif des déblais correspondants, 

• La fourniture et la mise en œuvre des caniveaux, 

• La fondation, le calage et le garnissage des joints au ciment, 

• La réalisation des joints transversaux entre éléments, 
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• Les découpes pour raccordements à la chaussée avec remise en état des abords, 

• Les essais d'étanchéité et de mise en eau, le remblaiement autour des ouvrages et 
la remise en état des abords. 

 
LE METRE LINEAIRE : 

 

1.2.4 TETES AQUEDUC MAÇONNEE  
 
Ce prix rémunère, à l’unité, la confection de têtes de buses en pierres apparentes  
pour aqueduc existant. 
 
Ce prix comprend notamment : 
 

• La réalisation des terrassements pour la pose d'aqueduc, 

• La fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 250 Kg/m3 

• Le coffrage éventuel, 

• La fourniture et la pose de pierres pour l'appareillage (à soumettre à l'acceptation 
du MOE) 

• La remise en état de ses abords, 

• Toutes sujétions de réalisation et de finition, 

 
 
L’UNITE 
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1.3 CHAUSSÉE 
 

 

1.3.1 REPROFILAGE DE LA PISTE  
 
Ce prix rémunère, au forfait, le reprofilage général de la piste pour la préparation d'un  

renforcement de la structure sur toute la largeur de chaussée. 
 
 Il comprend notamment : 
 

• L'amené et le repliement de tout le matériel nécessaire à la réalisation du 
reprofilage et du compactage, 

• L'enlèvement et l'évacuation éventuelle des matériaux excédentaires,  

• Toutes sujétions de fourniture et réalisation.  

 
LA FORFAIT : 

 

 

1.3.2 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE TOUT VENANT 0/100  
 
Ce prix rémunère à la tonne mesurée en place la mise en œuvre de tout venant 

0/100. 
 
Il comprend la fourniture des matériaux, leur chargement, leur transport, la mise en 

œuvre, le réglage, le compactage, les essais de compactage, les essais de l’atelier de 
compactage, la fourniture et le transport de l’eau d’arrosage, et l’arrosage afin de 
maintenir un état hydrique optimum. 

 
Il s’applique quelle que soit la cadence d’exécution et en tenant compte de la 

spécificité des lieux et des accès. 
 
LA TONNE : 
 

 

1.3.3 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE TOUT VENANT 0/31.5 
 
Ce prix rémunère à la tonne mesurée en place, dans les mêmes conditions que le 

prix 1.3.2, la fourniture et la mise en œuvre de tout venant 0/31.5. 
 
LA TONNE : 
 

 

1.3.4 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE TOUT VENANT 0/20 
 
Ce prix rémunère à la tonne mesurée en place, dans les mêmes conditions que le 

prix 1.3.2, la fourniture et la mise en œuvre de tout venant 0/20. 
 
LA TONNE : 

 

 

1.3.5 STABILISATION DE LA COUCHE DE SURFACE  
 
Ce prix rémunère au mètre carré, l'exécution d'un enduit superficiel Tricouche à la 

rampe pour la stabilisation de la couche de surface dans les zones à fortes pentes. Il 
comprend notamment la fourniture à pied d'œuvre des gravillons et du liant, le nettoyage 
de la surface avant enduisage, le répandage du liant et des gravillons, le compactage, le 
balayage, l'élimination des rejets des gravillons. 

Le revêtement superficiel Tricouche sera dosé comme suit : 
 

Première couche : 

Gravillons 10/14 - 8 l/m2 
Emulsion à 69% de bitume 2.5 kg/m2 
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Deuxième couche : 

Gravillons 4/6 - 8 l/m2 
Emulsion à 69% de bitume 2 kg/m2 

Troisième couche : 

Gravillons 2/4 - 8 l/m2 
Emulsion à 69% de bitume 1,5 kg/m2 

 
LE METRE CARRE : 

 

1.3.6 ENROCHEMENT  
 
Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la pose d’enrochement pour le 

renforcement des pieds de talus (hauteur maxi 1.50m).  
 
Ce prix comprend notamment : 
 

• L’amenée et le repliement de tout le matériel nécessaire à ces travaux, 

• La fourniture, le transport, le déchargement et le stockage éventuel de 
l’enrochement pour la réalisation des travaux, 

• Le terrassement des talus et des fouilles pour l'ancrages des blocs,  

• La reprise éventuelle des enrochements stockés, 

• L’appareillage des blocs et leur serrage lors de leur mise en œuvre (minimum de 
vide entre blocs), travaux devant être réalisés par des conducteurs d’engins 
expérimentés, 

 
 
 
LE METRE LINEAIRE : 
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2 PISTE PASTORALE DES PLATEAUX 
 

2.1 NSTALLATION DE CHANTIER 
 
Ce prix rémunère, au forfait, le transport sur le chantier, la mise en place, l'entretien, 

le démontage et le repli en fin de travaux de toutes les installations et matériels 
nécessaires à la réalisation des ouvrages et au bon déroulement du chantier (pour 
l'entrepreneur et ses sous-traitants). 

 
Ce prix rémunère notamment : 
 

• Les frais de branchement et d'utilisation des réseaux divers (eau, électricité, 
téléphone...), 

• Les frais de gardiennage, 

• L’aménagement et l'entretien des accès du chantier et des accès aux ouvrages à 
partir de la voirie existante, 

• L’aménagement des aires nécessaires au stockage des matériaux, 

• Les clôtures de chantier, les barrières amovibles, et mise en place et la 
maintenance de la signalisation réglementaire, 

• L’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et matériaux en excédent, 

• Recherche des DICT, 

• Les dossiers de récolement 

• La remise en état des lieux. 

 
Ce forfait sera payé à 70% après l'aménagement du chantier et soldé (30%) après 

remise en état des lieux et remise des dossiers de récolement. 
 
 
 
 
LE FORFAIT : 

 

 

 
  



Bureau d’études INGC                 Date : 05/06/2018 
  Page : 7 
 

Appel offre :      COMMUNE DE SERS  
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES PISTES PASTORALES DE BOUSSIE ET DES PLATEAUX  

 

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX 

ENTREPRISE : 
 

2.2 RESEAU D’EAUX PLUVIALES 
 

 

2.2.1 REALISATION DE FOSSES 
 
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la création de fossés à la pelle mécanique avec 
le godet trapèze pour une profondeur maximum de 1.20 m, avec mise en dépôt ou 
évacuation des terres, y compris les terrassements, le régalage des terres sur les 
rives, le dressement des talus et toutes sujétions. 
 
LE METRE LINEAIRE : 

 

 

 

2.3 CHAUSSÉE 
 

 

2.3.1 REPROFILAGE DE LA PISTE  
 
Ce prix rémunère, au forfait, le reprofilage général de la piste pour la préparation d'un  

renforcement de la structure sur toute la largeur de chaussée. 
 
 Il comprend notamment : 
 

• L'amené et le repliement de tout le matériel nécessaire à la réalisation du 
reprofilage et du compactage, 

• L'enlèvement et l'évacuation éventuelle des matériaux excédentaires,  

• Toutes sujétions de fourniture et réalisation.  

 
LA FORFAIT : 

 

 

2.3.2 DEBLAIS 
 
Ce prix rémunère au mètre linéaire les travaux de terrassement en déblais à réaliser. 
 
Ce prix comprend notamment : 
 

• L’amenée et le repliement de tout le matériel nécessaire à ces travaux 

• La mise en dépôt définitif de tous les matériaux extraits non récupérables pour 
une mise en remblai, y compris les éventuels frais de décharge et de transport 

• La mise en dépôt provisoire de tous les matériaux extraits récupérables pour 
une mise en remblai 

• Les sujétions d’épuisement et de mise hors d’eau des décaissements 

• Toutes les sujétions liées à la présence des réseaux et des zones de travaux 
très réduites limitant les rendements et nécessitant l’utilisation d’engins adaptés 
aux largeurs disponibles 

 
LE METRE LINEAIRE : 

 

 

2.3.3 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE TOUT VENANT 0/100  
 
Ce prix rémunère à la tonne mesurée en place la mise en œuvre de tout venant 

0/100. 
 
Il comprend la fourniture des matériaux, leur chargement, leur transport, la mise en 

œuvre, le réglage, le compactage, les essais de compactage, les essais de l’atelier de 
compactage, la fourniture et le transport de l’eau d’arrosage, et l’arrosage afin de 
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maintenir un état hydrique optimum. 
 
Il s’applique quelle que soit la cadence d’exécution et en tenant compte de la 

spécificité des lieux et des accès. 
 
LA TONNE : 
 

2.3.4 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE TOUT VENANT 0/31.5 
 
Ce prix rémunère à la tonne mesurée en place, dans les mêmes conditions que le 

prix 2.3.3, la fourniture et la mise en œuvre de tout venant 0/31.5. 
 
LA TONNE : 
 

 

2.3.5 STABILISATION DE LA COUCHE DE SURFACE  
 
Ce prix rémunère au mètre carré, l'exécution d'un enduit superficiel Tricouche à la 

rampe pour la stabilisation de la couche de surface dans les zones à fortes pentes. Il 
comprend notamment la fourniture à pied d'œuvre des gravillons et du liant, le nettoyage 
de la surface avant enduisage, le répandage du liant et des gravillons, le compactage, le 
balayage, l'élimination des rejets des gravillons. 

Le revêtement superficiel Tricouche sera dosé comme suit : 
 

Première couche : 

Gravillons 10/14 - 8 l/m2 
Emulsion à 69% de bitume 2.5 kg/m2 

Deuxième couche : 

Gravillons 4/6 - 8 l/m2 
Emulsion à 69% de bitume 2 kg/m2 

Troisième couche : 

Gravillons 2/4 - 8 l/m2 
Emulsion à 69% de bitume 1,5 kg/m2 

 
LE METRE CARRE : 

 

 

2.3.6 ENROCHEMENT  
 

Ce prix rémunère au forfait, la reprise et le renforcement d’enrochement existant en 
aval de piste.  

 
Ce prix comprend notamment : 
 

• L’amenée et le repliement de tout le matériel nécessaire à ces travaux, 

• La dépose des enrochements existants,  

• La fourniture, le transport, le déchargement et le stockage éventuel 
d'enrochements supplémentaires pour la réalisation des travaux  

• La reprise éventuelle des enrochements stockés, 

• L’appareillage des blocs et leur serrage lors de leur mise en œuvre (minimum de 
vide entre blocs), travaux devant être réalisés par des conducteurs d’engins 
expérimentés, 

• La reprise de la structure de la piste, 

• La mise en place éventuelle d'un drainage à l'arrière de l'enrochement, 

• Toute sujétions de fourniture et de réalisation, 

 
LE FORFAIT : 
 
 

 

 


