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1

Désignation du Prix et prix unitaire en toutes lettres (Hors Taxes)
REPARATION DE CHAUSSEE (P.A.T.A.)
Ce prix rémunère à la tonne d’émulsion :
la réparation et l’entretien courant des chaussées en appliquant la
méthode dite des emplois partiels, par de légers reprofilages, ainsi
que le traitement des pelades et du faïençage.
Elle comprend notamment :


La réalisation d’un enduit mono couche à l’Emulsion
Cationique de Répandage à 69% pré-gravillonné ou non en
6/10, au droit des pelades, fissures etc., avec un dosage
indicatif de 1.5 kg/m², et du granulat alluvionnaire agréé
pour la réalisation de revêtement routier 2/6, dosage
indicatif de 6l/m².
o

o
o
o

La fourniture, le transport et le répandage des
gravillons 6/10 et 2/6 ainsi que de l’émulsion à
69% dosée à 1.5 kg/m².
Le compactage
Le balayage avant et après travaux.
La pose et le maintien de la signalisation jusqu’à
élimination totale des rejets

Et toutes sujétions comprises.

La tonne mise en œuvre : ………………………………..

2

PREPARATION DU SUPPORT EN ENROBE A FROID
Ce prix rémunère à la tonne d’enrobé à froid 0/6 :
le rebouchage de nids de poule, de reprises de dégradations, tant
en rive que sur l’axe de la chaussée. Ce prix comprend la
fourniture, le transport et la mise en œuvre d’enrobé à froid 0/6, y
compris le compactage.
Et toutes sujétions comprises.
La tonne mise en œuvre : …………………………………

Prix unitaire
en chiffre (HT)

3

LOCATION D’UN BALAI MECANIQUE AVEC CHAUFFEUR :
Ce prix rémunère :
La location d’un balai mécanique avec chauffeur.
Y compris toutes sujétions de bonne exécution.
Ce prix s’applique à la journée.
La journée : …………………………………………………

4

LOCATION D’UN BALAI MECANIQUE SANS CHAUFFEUR :
Ce prix rémunère :
La location d’un balai mécanique sans chauffeur.
Y compris toutes sujétions de bonne exécution.
Ce prix s’applique à la journée.
La journée : …………………………………………………

Fait à
L’entrepreneur,

, le

