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Commune de CABANNES - 13440

tel. 04.90.90.40.40 - fax. 04.90.94.33.41

Aménagement de voiries communales

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES



Dossier : 18.024 / Travaux de Voirie - CABANNES (20.02.2019)

BPU 0 =Installation Générale de chantier

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE PRIX UNITAIRE

0.01

INSTALLATION DE CHANTIER : pour l'ensemble des secteurs du marché, mise en place 

d'un lieu de vie commun, avec eau potable, électricité, réalisation des plans d'exécution, 

DICT

Forfait



Dossier : 18.024 / Travaux de Voirie - CABANNES (20.02.2019)

BPU 1 = chemins hors agglomération

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE PRIX UNITAIRE

CHEMIN DE LA GRAND TERRE

1.01 Scarification, décapage (10cm) m2

1.02 Compactage fond de forme + fourniture et pose de géotextile tissé m2

1.03 Remblais en graves 0/30, épaisseur 0.15, y compris compactage m3

1.04 Mise en œuvre d'une émulsion gravillonnée 65% m2

1.05 Fourniture et mise en œuvre d'un bicouche 3-6 / 6-10 m2

CHEMIN DE LA DIGUE DE LA LEVEE

1.05 Scarification, décapage (10cm) m2

1.06 Compactage fond de forme + fourniture et pose de géotextile tissé m2

1.07 Remblais en graves 0/30, épaisseur 0.15, y compris compactage m3

1.08 Mise en œuvre d'une émulsion gravillonnée 65% m2

1.09 Fourniture et mise en œuvre d'un bicouche 3-6 / 6-10 m2

CHEMIN DE ROUMANIL

1.10 Scarification, décapage (10cm) m2

1.11 Compactage fond de forme + fourniture et pose de géotextile tissé m2

1.12 Remblais en graves 0/30, épaisseur 0.15, y compris compactage m3

1.13 Mise en œuvre d'une émulsion gravillonnée 65% m2

1.14 Fourniture et mise en œuvre d'un bicouche 3-6 / 6-10 m2



Dossier : 18.024 / Travaux de Voirie - CABANNES (20.02.2019)

BPU 1-2 = chemin du Mas de Rolland

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE PRIX UNITAIRE

1.2.01 Décapage de la chaussée, y compris enlèvement des matériaux m2

1.2.02 Fourniture et mise en œuvre d'enrobés BB 0/10 épaisseur 5cm m2

1.2.03 Aménagement des accotements (remblais à la main) ml



Dossier : 18.024 / Travaux de Voirie - CABANNES (20.02.2019)

BPU 2 = pluvial route de Noves

DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE PRIX UNITAIRE

2.01 Signalisation chantier Forfait

2.02 Découpage chaussée à la scie à sol, y compris enlèvement des matériaux ml

2.03 Décapage enrobés, y compris enlèvement m2

2.04 Terrassement en tranchée pour pose canalisation m3

2.05 Remblais en graves 0/30, y compris compactage m3

2.06 Nettoyage canalisation pluvial obstruée (ou dépose canalisation), y/c décharge ml

2.07 Fourniture et pose de canalisations PE ou PVC 250 sur grain de riz ml

2.08 Réalisation de regard avec grille fonte de couverture 50x50, y compris bouche inodore U

2.09 Réalisation d'un regard de visite DN600 sur canalisation existante, y/c fonte U

2.10 Raccordement dans regard existant U

2.11 Fourniture et mise en œuvre d'enrobés BB 0/6 épaisseur 5cm sur tranchées m2



Dossier : 18.024 / Travaux de Voirie - CABANNES (20.02.2019)

BPU 3 = centre ville
DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE PRIX UNITAIRE

SIGNALISATION

3.000 Signalisation chantier : pour l'ensemble des secteurs traités centre ville, y/c maintenance Forfait

3.001 Réalisation de marquage linéaire de place de stationnement ml

3.002 Fourniture et pose de panneaux de signalisation pour zone de rencontre (B52-B53) U

RUE LEOPOLD VIDAU

3.01 Décapage chaussée, y compris enlèvement des matériaux m2

3.02 Reprise de trottoir en béton balayé, y/c démolitions préalables m2

3.03 Fourniture et pose de bordures type T2 ou T2 basses ml

3.04 Mise à la côte de chambres et regards de visite U

3.05 Mise à la côte de regards de branchement U

3.06 Mise à la côte de bouche à clé U

3.07 Fourniture et mise en œuvre d'enrobés BB 0/6 épaisseur 5cm m2

RUE DES ECOLES (2 secteurs)

3.08 Décapage chaussée, y compris enlèvement des matériaux m2

3.09 Fourniture et pose de caniveaux type CC1 ml

3.10 Démolition existant + fourniture et pose de bordures type T2 ou T2 basses ml

3.11 Mise à la côte de chambres et regards de visite U

3.12 Mise à la côte de regards de branchement U

3.13 Mise à la côte de bouche à clé U

3.14 Fourniture et mise en œuvre d'enrobés BB 0/6 épaisseur 5cm m2

RUE DU MOULIN

3.15 Décapage chaussée, y compris enlèvement des matériaux m2

3.16 Reprise de trottoir en béton balayé, y/c démolitions préalables m2

3.17 Fourniture et pose de bordures type T2 ou T2 basses ml

3.18 Mise à la côte de chambres et regards de visite U

3.19 Mise à la côte de regards de branchement U

3.20 Mise à la côte de bouche à clé U

3.21 Fourniture et mise en œuvre d'enrobés BB 0/6 épaisseur 5cm m2



Dossier : 18.024 / Travaux de Voirie - CABANNES (20.02.2019)

BPU 4 = rue des Prés / Adolphe Dumas
DESIGNATION DES TRAVAUX UNITE PRIX UNITAIRE

SIGNALISATION

4.000 Signalisation chantier, y/c maintenance Forfait

RUE DES PRES

4.01 Décapage chaussée, y compris enlèvement des matériaux m2

4.02 Démolition de bordures + trottoir (face aux parcelles AA214-215) ml

4.03 Fourniture et pose de bordures type T2 ou T2 basses ml

4.04 Fourniture et pose de bordurettes type P3 ml

4.05 Fourniture et pose de caniveaux type CC1 ml

4.06 Réalisation de regard à l'extrémité du réseau pluvial, pour raccordement sur existant U

4.07 Réalisation de regard avec grille fonte de couverture 50x50, y compris bouche inodore U

4.08 Fourniture et pose de canalisations PVC 200 ou 250, y compris terrassement et remblais ml

4.09 Raccordement sur réseau pluvial (carrefour avec Rue Dumas) Forfait

4.10 Dalle de couverture des regards béton du réseau unitaire (y compris tampon fonte pour visite) U

4.11 Mise à la côte de chambres, grilles et regards de visite U

4.12 Mise à la côte de regards de branchement U

4.13 Mise à la côte de bouche à clé U

4.14 Fourniture et mise en œuvre d'enrobés BB 0/6 épaisseur 5cm m2

RUE ADOLPHE DUMAS

4.15 Décapage chaussée, y compris enlèvement des matériaux m2

4.16 Démolition du trottoir ouest m2

4.17 Fourniture et pose de bordures type T2 ou T2 basses ml

4.18
Reprise avaloir sur trottoir ouest : enlèvement anciens regards, 

fourniture et pose d'un avaloir T2, type SELECTA 500
Forfait

4.19 Mise à la côte de chambres et regards de visite U

4.20 Mise à la côte de regards de branchement U

4.21 Mise à la côte de bouche à clé U

4.22 Fourniture et mise en œuvre d'enrobés BB 0/6 épaisseur 5cm m2


