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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 
A. ANALYSE DESCRIPTIVE DES TRAVAUX 
 
A.1 Le présent lot concerne : 

- les travaux de canalisations extérieures, 
- les aménagements extérieurs d'espace engazonnés, les plantations, 

 - les travaux de voiries. 
 
A.2 Le présent lot ne comprend pas : 
 - les terrassements dans l'emprise des bâtiments. 
 - les réseaux dans l'emprise des bâtiments. 
 
A.3 Limite des prestations : 
 - niveaux des clôtures existantes et seuils d’entrée existant selon plan topographique. 
 
A.4 Remblaiement : 
 - Suivant niveaux en place 
 
A.5 Nature des terres : 

- sauf spécifications particulières, les travaux de terrassement et de déblais sont 
exécutés dans des terrains de dureté moyenne, exempts de roches et de maçonneries. 

 
B. DOCUMENTS DE REFERENCE 
 L'ensemble des Documents Techniques Unifiés, Normes Françaises, etc... 
 
C. CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 Les prix unitaires du présent lot comprennent : 
 - les implantations, traçages, niveaux, 
 - la fourniture, le transport, la mise en oeuvre des matériaux énoncés au descriptif, 
 - les façons de pente, profilages, talutages, fils d'eau, etc..., 
 - les sujétions de coupes, ajustages, scellements, raccordements des blocs divers, 
 - les éléments spéciaux d'angles (bordures, éléments préfabriqués, etc...) aux façons 
   d'arrondis, 
 - le compactage des supports, sous-couches (Essais PROCTOR, limites d'Asterbery), 

- les terrassements nécessaires à la mise en oeuvre des ouvrages en béton et le  
remblaiement après exécution, 

 - les raccords de bordures, trottoirs, chaussées entre ouvrages nouvellement créés et 
   ouvrages existants, 
 - l'enlèvement des gravats, 

- la dépose et l’enlèvement des conduites existantes rencontrées au moment des 
fouilles en rigoles ou fouilles en trou.  

 - les frais de décharge publique. 
 
D. PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'EXECUTION DES TRAVAUX 
 
D.1 Généralités 

Le dressement définitif des surfaces suivant les formes indiquées par les dessins  
d'exécution n'est exécuté qu'après tassement. 
Les quantités indiquées sont toujours mesurées dans oeuvre, sur les plans, les  
foisonnements sont à inclure dans les prix unitaires. 
L'entreprise a à sa charge le contact avec les administrations (Assainissement, Eau,  
Gaz, Electricité, PTT, etc...) pour prévenir tous accidents sur des réseaux enterrés  
existants. 
Sont également comprises, les démarches auprès des administrations pour coupures et 
fermetures des réseaux dito et l'établissement des déclarations d'intention de travaux 
(cf. loi n° 204 du 22 mai 1944 - Décret n°1186) auprès du Service des mines. 
Il est rappelé le caractère global et forfaitaire du marché, en conséquence de quoi, 
toute remise en question du calcul des masses et cubatures ne pourra se faire que 
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pendant la période de mise au point des marchés (quinze jours après remise des offres 
par les entrepreneurs soumissionnaires). 
Passé la signature du marché par le maître d'ouvrage, aucune contestation ne sera 
prise en compte. 

 
D.2 Nature des remblais 

- ils sont conformes aux spécifications du chapitre 5 du DTU 12 "Travaux de  
terrassement", 
- leur provenance est conforme aux spécifications du descriptif, toutes modifications  
fera l'objet préalable d'un accord du maître d'oeuvre et/ou du Bureau de contrôle. 
- en aucun cas, ils ne comporteront de mottes, gazons, souches, débris d'autres 
végétaux. Les plâtres et les gravois hétérogènes (ferrailles, matières organiques) sont 
interdits. Les vases, les terres fluentes et les tourbes sont toujours exclues des 
remblais. 
- les remblais sont compactés par couches successives de 20 cm d'épaisseur avant   
compactage. 
Si l'entrepreneur souhaite réaliser le compactage par couche d'épaisseur supérieure, il 
devra en faire la demande préalable auprès du maître d'oeuvre et/ou Bureau de 
contrôle. 

 - les remblais ne devront pas présenter de tassements. 
 - la compacité des remblais devra être justifiée par des essais de plaques satisfaisants, 
 cette prestation est comprise dans les prix unitaires. 
 
D.3 Canalisations enterrées 

Seules les canalisations enterrées (réseaux extérieurs) hors bâtiment, font partie des 
travaux du présent lot. 

 L'assainissement sera réalisé conformément aux prescriptions de la ville. 
 Les canalisations seront posées en rigole dans un lit de sable fin. Les travaux de fouilles 
 comprennent les déblais, les remblais et l'enlèvement des terres excédentaires aux D.P. 

Les pièces de raccords tels que culottes, branchements, jonctions, coudes, pièces de 
réduction ou d'augmentations, etc..., nécessaires au bon fonctionnement du réseau, 
sont compris dans la prestation. 

 NOTA : 
Réseau tout à l'égout réalisé par canalisations de diamètre approprié pour 
raccordement de l'immeuble et l'évacuation des E.U. / E.V. / E.P.  
- Pente mini = selon prescriptions de la ville. 

 
 Limites des prestations 
 Eaux usées, eaux pluviales, et eaux hydrocarbures : 

- au lot Sanitaire sont prévues les canalisations amenées à 1 m à l'extérieur des 
bâtiments. 
- le présent lot réalisera les regards et les canalisations extérieures, les carottages sont 
compris dans les prix unitaires, en outre il réalisera les raccordements sur les 
tuyauteries et pénétrations existantes. 

 
 
 DESCRIPTIF DETAILLE 
 
0.1 Décapage d’enrobé 

La prestation comprends :  
- Le décapage par tous moyens des zones enrobé existantes et l’enlèvement en 

déchetterie des gravas. 
Nota : Les regards, siphons pieds de chute et tampons de toutes natures ainsi que les 
avaloirs sont inclus dans le décapage. 
Epaisseur de décapage : de 20 à 60cm 

a Epaisseur 20cm 
Mode de métré : Mètre carré 
 Localisation : Surfaces maintenues en enrobé 
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b Epaisseur 60cm 
Mode de métré : Mètre carré 
 Localisation : Surfaces en enrobé devenant engazonné dans le projet 

 
0.2 Décapage de dallage béton 

La prestation comprends :  
- Le décapage par tous moyens des zones en dallage béton existantes et l’enlèvement 

en déchetterie des gravas. 
Nota : Les regards et tampons de toutes natures ainsi que les avaloirs sont inclus dans 
le décapage. 
Epaisseur de décapage : 20cm 
Mode de métré : Mètre carré 
 Localisation : Suivant plan de masse existant 

 
0.3 Décapage des terres végétales 

La prestation comprends :  
Le décapage des terres végétales ou de tout autre terrain sur une épaisseur moyenne 
de 55 cm, le désouchage des arbustes et broussailles en accord avec le Maître d'œuvre, 
l’enlèvement en déchetterie des terres excédentaires et le stockage éventuel des terres 
pour réemploi. 
Mode de métré : Mètre carré 
 Localisation : Suivant plan de masse existant 

 
0.4 Démolitions de bordures existantes 

La prestation comprends :  
La démolition de bordures existantes de toutes natures, démolition du béton de calage 
ou des fondations comprises, l'enlèvement en déchetterie des gravas. 
Mode de métré : Mètre linéaire 
 Localisation : Suivant plan de masse existant 

 
0.5 Démolition de massif porte drapeau 

La prestation comprends :  
La démolition par tous moyens du massif existant, le piquage des fondations béton et 
l’enlèvement complet des éléments le constituant en déchetterie (terre, plantations, 
bordures, mat porte drapeau, fondation…). 
Remblaiement du trou de fondation par tout venant agréé D3 compacté par couche de 
20cm. 
Epaisseur de démolition : minimum 55cm par rapport au terrain naturel 
Mode de métré : Forfait 
 Localisation : Orientation Ouest 

 
0.6 Plate forme sous voirie 
 Forme en tout-venant du Rhin compacté sous enrobé. 
 Matériaux à faire agréer par le bureau de contrôle. 
 Granulométrie : 0/20 
 Epaisseur : 45 cm 
 Compactage soigné, par couches successives de 20 cm épaisseur. 
 Mise en place jusqu'au niveau définitif moins l'épaisseur revêtement et de sa couche de 
 stabilisation, à savoir : 
 - surfaces bitumées : 

- 10 cm du niveau fini 
 Plus-value pour mise en place d’un géotextile anticontaminant 250 g/m². 
 Mode de métré : Mètre carré 

Localisation : Remblais sous voirie après décapage des terres végétales 
a Géotextile 250 g/m² 
b Forme 
 
0.7 Reprofilage et forme avec matériaux d'apport 

Reprofilage et forme après décapages des surfaces en enrobé. 
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Constitué de grave concassée 0/20 – GNT B2 compacté. 
 Matériaux à faire approuver par le bureau de contrôle. 
 Granulométrie : 0/20 
 Compactage soigné des matériaux existants et des couches rapportées. 
 Mise en place jusqu'au niveau définitif moins l'épaisseur revêtement et de sa couche de 
 stabilisation, à savoir : 
 - surfaces bitumées : -10 cm du niveau fini 
 - surfaces pavée : - 18 cm du niveau fini (Néant) 
 Plus-value pour mise en place d’un bidim anticontaminant. 
 Mode de métré : Mètre carré compactées 
 Localisation : Remblais sous voirie (10 cm ht) 
 
0.8 Essai de compactage 

Réalisé avant reprofilage à raison de 1 essai par tranche de 200.00m². 
EV2 de l'essai de plaque soit supérieur à 700 bars. 
K inférieur à 2 

 Mode de métré : Unitaire 
 Localisation : Remblais sous voirie 
 
0.9 Purge 

Lorsque les purges sont nécessaires, l’entreprise devra la substitution des matériaux en 
place sur une épaisseur de 60 cm dans les zones ou les essais de plaques ne répondent 
pas aux critères géotechniques. 
La substitution s’effectuera par l’apport de grave concassée 0/20 – GNT B2 compacté 
suivant les règles de l’art. 
Les travaux de purges comprennent l’excavation et l’évacuation en déchetterie des 
matériaux non conforme. 

 Mode de métré : Mètre cube 
 Localisation : Remblais sous voirie : sur justificatif 
 
0.10 Réseaux Eaux pluviales de voirie 
 · La prestation comprend : 

- les tranchées sur largeur mini 80cm, les fouilles en trou, lit de pose en concassé 0/20, 
enrobage, grillage avertisseur, remblais en tout venant du Rhin 0/60 compacté, 
contrôle de compactage sur remblai puis sur tranchée, essai COPREC, caméra de 
passage. 

 · 1 séparateur d'hydrocarbures type VOGEL béton, 
- y compris, dalle de répartition, couvercle et rehausse pour mise hors gel, bipasse, 
évent. 

 - capacité : parkings extérieurs et caniveaux 
 - modèle en béton agréé par les Services de l'assainissement de la ville. 
 · Les canalisations PVC ASSAINISSEMENT diamètre 160 et 200 
 - les coudes et pièces de raccords comptées pour 1,00 ml 
 Localisation : Dans zone macadam (environ 800 m2  - stationnement U 15) 
 
a Séparateur d'hydrocarbures 
b Alarme de remplissage y compris alimentation électrique P.M. 
c Canalisations PVC ASSAINISSEMENT diamètre 160 
d Canalisations PVC ASSAINISSEMENT diamètre 200 
e Ensemble Grille avaloire P.M.R en fonte type circulable D400, sortie siphonnée de voirie 

diamètre 400 en PEHD, volume de décantation 120 l, dimension 500 x 500 et toutes 
sujétions. 

f Caniveaux pied de rampe avec grille caillebotis P.M. 
 
0.11 Réseaux Eaux Usées extérieures 
 · La prestation comprend : 

- les tranchées sur largeur mini 80cm, les fouilles en trou, lit de pose en concassé 0/20, 
enrobage, grillage avertisseur, remblais en tout venant du Rhin 0/60 compacté, 
contrôle de compactage sur remblai puis sur tranchée, essai COPREC, caméra de 
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passage. 
· Les canalisations en PVC sanitaires : 

 - les coudes sont comptés pour 1,00 ml, 
 - les tranchées et remblais, hauteur comprise entre 1,00 et 2.00, 

 - y compris raccordements sur le regard EU - EV existant et sur sortie existante 
du bâtiment. 

 · Les regards en béton étanche préfabriqué avec radier et cunette ; compris fouilles et 
   remblais. 
 - dim. 1000 
 - cônes 1000/800 
 - tampon fonte circulable 400e 
a Canalisation PVC ASSAINISSEMENT diamètre 200 
b Regards en béton étanche (y compris tampon carrossable)  
 Profondeur comprise entre 1,50 et 2,50 m - Diamètre 1000 
c Carrotage dans mur moellons compris fouille en trou pour pénétration de raccordement, 

étanchéité au droit de la traversée 
d Traversée de fondation, compris fouille et carrotage 
e Canalisation PVC ASSAINISSEMENT diamètre 160 (bâtiment annexe) 
f Carrotage dans mur moellons compris fouille en trou pour pénétration de raccordement, 

étanchéité au droit de la traversée (bâtiment annexe) 
 
0.12 Réseaux Eaux Pluviales de toiture 
 Les dauphins sont prévus au lot Couverture. 
 · La prestation comprend : 

- les tranchées sur largeur mini 80cm, les fouilles en trou, lit de pose en concassé 0/20, 
enrobage, grillage avertisseur, remblais en tout venant du Rhin 0/60 compacté, 
contrôle de compactage sur remblai puis sur tranchée, essai COPREC, caméra de 
passage. 
· Les caniveaux béton en pied de rampe type PREFAEST – largeur 20cm, type 
carrossable y compris sortie  siphonnées, grille fonte D400. 
· Les canalisations PVC ASSAINISSEMENT y compris pièces de réduction diamètre 160 
CR8 barre de 3 mètres 
pour raccordement dauphins : 

 - les pièces de raccord et coudes sont comptées pour 1,00 ml, 
 - les tranchées et remblais hauteur 1,00 à 1,50 m 
 - y compris raccordement sur puits perdu profondeur 5,00 m diamètre 1 200 
 · Les regards en béton étanche en éléments perforés préfabriqués, compris fouilles et 
   remblais, remblai du fond et au pourtour en gros galets sur une profondeur suffisante. 
 - diamètre 1000 
 - cônes 1000/800 
 - tampons circulable en fonte D400 
 - Profondeur 4 m/TN 

· Siphon pied de descente DN 100 
- Siphon pied de descente type ACO Passavant	  en deux parties, en fonte asphaltée; 
avec panier à déchets amovible, en PE; SML selon DIN 19522; 
- Hauteur totale : 700 mm ; 
- Avec couvercle d’inspection Ø 245 mm; 
- Charge d’utilisation : classe L 15 kN; 

 
a Canalisations PVC ASSAINISSEMENT diamètre 160 CR8 barre de 3 mètres, coudes 

compris 
b Regards en béton / tampons fonte circulable, profondeur 1,00 m diamètre 800 
c Puits perdu profondeur 5,00 m diamètre 1 200 compris test d’infiltrométrie 
d Siphon pieds de descente circulable 
e Traversée de fondation, compris fouille et carrotage 
 
0.13 Regard béton en limite de propriété (EU - EV) 

Regard en béton étanche préfabriqué avec radier et cunette, compris fouille en trou et 
réglage avec matériaux d’apport et remblaiement, évacuation des matériaux et terres 
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excédentaires. 
 - diamètre 1000, ouverture 600 après pose de l’ouvrage 
 - tampons fonte circulable D400 
 - hauteur entre 1,50 et 2,50 m 

Mode de métré : Unitaire 
 Localisation : Regard en limite 
 
0.14 Réseau raccordement (EU - EV) P.M. 
a Canalisation diam. 200 y compris raccordement et tranchée dans voirie existante, 

remblaiement et réfection de l'enrobé bitumeux et toutes sujétions nécessaires. 
b Regard sur voirie diam. 1000 avec rehausse diam. 800, tampon carrossable, profondeur 

environ 1.60 m y compris fouille et réfection de l'enrobé bitumeux ou mise en place 
d’autobloquants récupérés du chantier, réexécution de la cunette. 

Nota : Ces travaux sur le réseau existant devront recevoir l'autorisation des Services 
Techniques de la Ville. 

 
0.15 Réseaux secs 
 · La prestation comprend : 

- les tranchées sur largeur mini 80cm, les fouilles en trou, lit de pose en concassé 0/20, 
enrobage, les gaines et fourreaux, grillage avertisseur, remblais en tout venant du Rhin 
0/60 compacté, contrôle de compactage sur remblai puis sur tranchée. 

a Tranchée alimentation électrique extérieure. Profondeur 1.20 m, y compris lit de sable 
et grillage avertisseur + gaine électrique TCP diamètre 160 conforme à la norme NF C 
14 - 100, y compris les joints, raccords et toute sujétion. 

 Mode de métré : Mètre linéaire 
 Localisation : Eclairage extérieur 
 
b Chambre de tirage normalisée L1T type PREFAEST avec fond, conforme à la norme NFP 

98050 compris toutes sujétions de terrassement et de raccordements 
Mode de métré : Unitaire 

 Localisation : Eclairage extérieur 
 
C Carrotage dans mur moellons compris fouille en trou pour raccordement, étanchéité au 

droit de la traversée 
Mode de métré : Unitaire 

 Localisation : Eclairage extérieur 
 
d Tranchée alimentation électrique extérieure. Profondeur 1.20 m, y compris lit de sable 

et grillage avertisseur + gaine électrique TCP diamètre 160 conforme à la norme NF C 
14 - 100, y compris les joints, raccords et toute sujétion. 

 Mode de métré : Mètre linéaire 
 Localisation : Alimentation électrique Bâtiment annexe 
 
e Pénétration alimentation électrique extérieure. Profondeur 1.20 m, y fouille en trous, 

carrotage + 2.00ml de gaine en attente 
 Mode de métré : Forfait 
 Localisation : Alimentation électrique Bâtiment annexe 
 
f Tranchée alimentation gaz extérieure. Profondeur 1.20 m, y compris lit de sable et 

grillage avertisseur + tube polyéthylène haute densité agrée G.D.F 
 Mode de métré : Mètre linéaire 
 Localisation : Alimentation gaz Bâtiment annexe 
 
g Pénétration alimentation gaz extérieure. Profondeur 1.20 m, y fouille en trous, 

carrotage + 2.00ml de gaine en attente 
 Mode de métré : Forfait 
 Localisation : Alimentation gaz Bâtiment annexe 
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h Tranchée alimentation PTT. Profondeur 1.20 m, y compris lit de sable et grillage 
avertisseur + conduites de distribution par des canalisations en P.V.C. conforme à la 
norme NF T 54-018, agrée NF, y compris les joints, raccords et toute. 

 Mode de métré : Mètre linéaire 
 Localisation : Alimentation PTT Bâtiment annexe 
 
i Pénétration alimentation PTT. Profondeur 1.20 m, y fouille en trous, carrotage + 2.00ml 

de gaine en attente 
 Mode de métré : Forfait 
 Localisation : Alimentation PTT Bâtiment annexe 
 

Nota : les tranchées étant réalisées dans du tout-venant, il y a lieu de tenir compte 
dans vos prix unitaires, d’un blindage éventuel. 

 
0.16 Réseau AEP 
 · La prestation comprend : 

- les tranchées sur largeur mini 80cm, les fouilles en trou, lit de pose en concassé 0/20, 
enrobage, les gaines et fourreaux, grillage avertisseur, remblais en tout venant du Rhin 
0/60 compacté, contrôle de compactage sur remblai puis sur tranchée. 

a Fosse à compteur : 
Fourniture et pose d’une fosse à compteur aux dimensions normalisées pour 1 
compteur DN 32 y compris la fouille, le remblayage, le radier en béton, le couvercle en 
fonte carrossable, l’échelle et toute sujétion. 

 Mode de métré : Forfait 
 Localisation : Alimentation AEP bâtiment annexe 

 
b Tranchée, conduite d’alimentation : 

La conduite d’alimentation générale en eau est constituée par une canalisation en 
polyéthylène pression agrée CSTB, y compris les joints, raccords et toute sujétion. 
A inclure dans la présente prestation le lit de sable avant et après pose, le damage, le 
grillage avertisseur bleu. 
Cette conduite est à mener jusqu’à l’intérieur du bâtiment avec manchon en attente 
pour vanne de sectionnement principale. 

 Mode de métré : Mètre linéaire 
 Localisation : Alimentation AEP bâtiment annexe 
 
c Pénétration alimentation AEP. Profondeur 1.20 m, y fouille en trous, carrotage + 2.00ml 

de gaine en attente 
 Mode de métré : Forfait 
 Localisation : Alimentation AEP Bâtiment annexe 
 
0.17 Aménagement de voies et parking V.L. 

Réalisé par un apport de concassé compacté et d'un revêtement de matériaux en  
enrobé de bitume 120 kg/m2 pour chaussée légère.  

 Densité de l'enrobé bitume : 2 T 350 
 Tapis en enrobé bitume constitué par une sous-couche de granulométrie 0/20. 
 Y compris réglage et profilage des surfaces. 
 Y compris incorporation d'élément préfabriqué (pavé) par fil d'eau et siphon, 
 Mode de métré : Mètre carré de revêtement bitumé. 
 Localisation : parkings extérieurs 
 
0.18 Pavé Fil d'eau 

Pavés préfabriqués type "fil d'eau" teinté dans la masse ou parement naturel lavé (au 
choix du maître d'oeuvre) 

 Sous-couche comptée en pos. "0.7" 
Scellement au mortier de béton et toutes sujétions de découpes, de calage et parfait 
achèvement. 

 Dimensions : 16 x 24 épaisseur 14 cm 
 Mode de métré : Mètre linéaire de pavés à mettre en oeuvre 
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 Localisation : parkings extérieurs 
 
0.19 Bordure en béton 

Fourniture et pose de bordures préfabriquées en béton classe 100 bars, provenant d’une 
usine ou d’un fournisseur agrée par le maître d’œuvre, comprenant : 
La fourniture et le transport à pied d’œuvre des bordures, bordurettes et caniveaux 
Le piquetage, l’implantation et le nivellement du tracé 
Les terrassements manuels ou mécaniques, quelle que soit la nature des matériaux 
rencontrés, y compris l’utilisation de brise roche hydraulique ou de raboteuse, de 
largeur et de profondeur nécessaire à la pose des éléments conformément au projet et 
suivant les prescriptions qui suivent, l’évacuation des déblais en décharge, y compris les 
frais de décharge 
Le compactage du fond de fouille 
La fourniture et la mise en place d’un lit de béton B16 continu, d’épaisseur minimum de 
15cm et de largeur correspondant à celle de la bordure ou de l’ensemble bordure et 
caniveau augmenté de 15cm. 
· y compris : 

 - fondations en béton, 
 - jointoiement au mortier de ciment. 
 - bateau : A exécuter sur bordure de trottoir existante (lotissement) y compris toutes 
   sujétions. 
 Mode de métré : Mètre linéaire de bordure posée. 

Localisation : En limite des zones bitumées et engazonnés (selon plan Aménagements 
extérieurs) 

a Type T2 (véhicules) 
b Type P2 (piétons) 
 
0.20 Marquage de Stationnements 

Traçage réalisé par des bandes de 10 cm de largeur peintes sur enrobé bitumineux de 
stationnements à la peinture routière blanche de type RUBSON, y compris travaux 
préparatoires, nettoyage préalable et balayage du support avant application. 
Mode de métré : Mètre linéaire 
Localisation : Stationnements identifiés sur plan de Masse 

 
0.21 Marquage de sigles « handicapé » 

Traçage sur enrobé bitumineux de sigles handicapés normalisé à la peinture routière 
blanche de type RUBSON, y compris travaux préparatoires, nettoyage préalable et 
balayage du support avant application. 
Mode de métré : Forfait pour une place de stationnement 
Localisation : Stationnement handicapé nouvellement créé 

 
0.22 Panneaux de signalisation handicapé 

Fourniture et pose y compris fouille puis fondation béton dans sol en enrobé ou en 
pavés de panneaux homologués signalant un stationnement pour personnes 
handicapées. 
Pose sur support en acier galvanisé de hauteur 3.00ml par brides et fixations. 
Deux cas de pose sont possibles : 
- Cas 1 : Lorsque la pose s’effectue dans une surface en enrobée, la prestation 
comprend, la découpe soignée de l’enrobé, la fouille mécanique ou manuelle, le 
bétonnage au niveau hors gel, le ferraillage, le remblaiement par tout venant GHR, le 
compactage, la finition soignée par enrobé, l’évacuation des terres excédentaires et 
l’enlèvement en déchetterie des gravois. 
- Cas 2 : Lorsque la pose s’effectue dans une surface en pavés, la prestation comprend, 
la dépose soignée des pavés, la fouille mécanique ou manuelle, le bétonnage au niveau 
hors gel, le ferraillage, le remblaiement par tout venant GHR, le compactage, la finition 
soignée par pavés, l’évacuation des terres excédentaires et l’enlèvement en déchetterie 
des gravois. 
Mode de métré : Unitaire 
Localisation : Stationnement handicapé nouvellement créé 
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0.23 Bande d’aide à l’orientation en extérieur (BAO – Rail de guidage) P.M. 

Selon l’arrêté du 1er Aout 2006 : le cheminement doit comporter un repère continu 
tactile et visuel pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite. 
Bandes d’Aide à l’Orientation en résine méthacrylate, insensible aux UV et antigélif de 
type PASSAGE SECURITE ou équivalent à proposer :………………………………………………………… 
Coloris blanc 
Motif « larmé » permettant d’améliorer le coefficient de glissance. 
Stabilité dimensionnelle : le produit devra être stable aux variations de température. 
Application par encollement des bandes de guidage à l’aide d’une colle méthacrylate. 
Mode de métré : Mètre linéaire 
Localisation : Cheminement piéton depuis le portillon d’entrée du site jusqu’aux entrées 
des cages d’escaliers. 

 
0.24 Réfection des voies publiques (prévisionnel) 

Par apport de tout venant (ép.30cm) + GRH (ép.10cm) + Macadam (ép.7cm) 
Mode de métré : Mètre carré 
Localisation : voies publiques aux abords de la parcelle 

 
0.25 Abattage et dessouchage d’arbustes et broussailles 

Dépose d’arbustes et broussailles non conservés comprenant : 
Abattage, dessouchage et débitage 
Chargement, transport et évacuation des déblais à la décharge 
Reprofilage du terrain en fin de mission. 
Mode de métré : Forfait (pour une centaine de plants de tailles variables) 
Localisation : Voir plan Architecte 

 
0.26 Abattage d’arbre de hautes tiges 

Comprenant, l’abattage, le dessouchage et l’évacuation de l’arbre. 
L’entreprise prendra toutes les précautions afin de ne pas endommager les 
aménagements existants. 
Mode de métré : Forfait 
 Localisation : Suivant plan de masse existant 

 
0.27 Plantations 

Concerne les plantations masquant l’espace poubelles extérieur et la plantation d’un 
arbre de hautes tiges en remplacement de celui abattu. 

 NOTA : les terres végétales sont disponibles sur place (décapage). Tous les cailloux ou 
 matériaux dans la terre végétale seront éliminés. 
a Espace poubelles  
 Comprenant :  mise en place de terreau, de terre végétale et plantations 
 Mode de métré : Unitaire 
 Plantations : 
 - fourniture et mise en place de plantes (de ht. 0,60) en disposition harmonieuse. 
 - 2 Lauriers Herbergeii 60/80 
 - 2 Cotoneasters Franchetii 60/80 
 - 2 Lonicera Maigrum  40/60 
 - 1 Noisetiers   60/80 
 - 2 Arbustes à fleurs d’essence locale 60/80 
 (exemple : Spirées, Antony Waterer, Potentilles, etc...)  

(y compris taille de formation, premier arrosage, garantie de reprise des végétaux   
pendant un an.) 

 
b Plantations dans espaces verts 

Ouverture de fosse 1,50 x 1,50 x 1,00 avec mise en place de terre végétale de 1er 
choix pour les arbres et conifères (*) 

 Fourniture de tourbe (à l'unité de balle) 
  Fourniture et mise en place de Mulch d'écorce broyée sur 0,10 m d'ép. sur tous les 
 massifs (au forfait) 
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 Fourniture et mise en place de tuteurs de ht 2,00 m et attaches (à l'unité) 
 Fourniture et mise en place des essences, y compris : 
 - taille de formation, habillage des racines, premier arrosage et garantie de reprise des 
   végétaux pendant un an. 
 - Acer Soccharinum  200/250 * 
 Localisation : selon plan d'aménagements extérieurs 
 
0.28 Apport de terre végétale  

La prestation comprend : l’apport de terre végétale exempte de galets sur une 
épaisseur de 60cm, mise en place et égalisation. 
Toutes préparations permettant d’effectuer l’engazonnement. 

 Mode de métré : surface d'espaces engazonnés 
 Localisation : voir plan d'aménagements extérieurs 
 
0.29 Engazonnement  

Pour l'exécution des gazons, l'entrepreneur devra utiliser un mélange rustique résistant 
au piétinement. 

 Tous les cailloux ou matériaux se trouvant dans la terre végétale seront éliminés : 
- ramassage et évacuation des déchets 
La prestation comprend : fraisage - épierrage - semi de gazon - roulage - première 
coupe printanière. 

 Mode de métré : surface d'espaces engazonnés 
 Localisation : voir plan d'aménagements extérieurs 
 
0.30 Finition GRH concassé en variante de l'enrobé 

Réalisé par un apport de concassé compacté de granulométrie 0/20. 
 Y compris réglage et profilage des surfaces. 
Epaisseur de 5 à 10cm. 
Mode de métré : Mètre carré 

 Localisation : voir plan d'aménagements extérieurs 
 
0.31 Inspection télévisée 

Inspection télévisée comprenant, amené, replis, déplacement, passage caméra et 
rapport (environ 110,00ml de canalisations). 

 Mode de métré : Forfait 
 Localisation : Selon réseaux existants enterrés 
 
0.32 Curage des conduites enterrées 

Curage des conduites enterrées comprenant, amené, replis, déplacement, curage de 
l'ensemble des conduites (environ 110,00ml de canalisations). 
Evacuation des gravas et déchets de curage en déchetterie agréée. 

 Mode de métré : Forfait 
 Localisation : Selon réseaux existants enterrés 
 
0.33 Réparation de conduites  

Réparation de conduites d'après rapport comprenant, fouille, blindage, changement des 
conduites et canalisations endommagées de toutes natures et de toutes sections, 
réglages de niveau, lit de pose et enrobage en concassé 0/20, remblaiement en 
matériaux D3.  
Evacuation des gravas et des conduites extraites ou changées en déchetterie agréée. 
La prestation comprend : fraisage - épierrage - semi de gazon - roulage - première 
coupe printanière. 
 Mode de métré : Mètre linéaire 

 Localisation : Selon curage et inspection télévisée 
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0.34 Dégazage de citerne fuel 
Dégazage de citerne fuel extérieure enterrée (hypothèse de volume 10000L), 
comprenant dégazage, nettoyage, remplissage par béton maigre, couvercle fonte 
circulable.  
Mode de métré : Forfait 

 Localisation : Nord bâtiment annexe. 
 
0.35 Curage des conduites intérieures  

Curage de l’ensemble des conduites intérieures comprenant, amené, replis, 
déplacement, curage de l'ensemble des conduites horizontales et verticales, de toutes 
sections et de toutes natures (PVC, grès, fonte). 
Evacuation des gravas et déchets de curage en déchetterie agréée. 

 Mode de métré : Forfait 
 Localisation : Selon réseaux intérieurs existants 
 
 
 
 
 
 

Fait à ................................................, le ......................................, lu et approuvé
  
 

L’Entreprise 
 

« Lu et approuvé » manuscrit 
Cachet, Signature et Initiales sur chaque page 
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