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Prix N°1 DEFLACHAGE EN GRAVE EMULSION / NIVELEUSE 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture, le transport et la mise en œuvre au moyen d’une niveleuse de grave 

émulsion 0/10 à 4.5%, y compris le balayage avant travaux, la préparation, le 

déchargement, le régalage, le compactage avec un compacteur mixte et toutes 

sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique à la tonne 

 
  LA TONNE  

  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

Prix N°2 DEFLACHAGE EN GRAVE EMULSION / FINISSEUR 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture, le transport et la mise en œuvre au moyen d’un finisseur de grave 

émulsion 0/10 à 4.5%, y compris le balayage avant travaux, la préparation, le 

régalage, le compactage avec un compacteur mixte et toutes sujétions de bonne 

exécution. 

 

Ce prix s’applique à la tonne 

 
  LA TONNE  
  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 
 

Prix N°3 BETON BITUMINEUX A FROID 0/10 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture, le transport et la mise en œuvre au moyen d’un finisseur de béton 

bitumineux à froid 0/10, y compris le balayage avant travaux, la préparation, le 

régalage, le compactage avec cylindre type pneu et toutes sujétions de bonne 

exécution.  

 

Ce prix s’applique à la tonne 

 
  LA TONNE  

  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

Prix N°4 REVETEMENT MONOCOUCHE ELASTOMERE 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture, le transport et la mise en œuvre à la rampe de revêtement monocouche 

simple gravillonnage à l’émulsion de bitume 69% élastomère modifié 

thermoplastique (SBS), à raison de 1.5 kg/m², y compris le balayage avant travaux, 

la préparation. 

La fourniture, le transport et la mise en œuvre de gravillons concassés 2/6 à raison de 

7 à 8 l/m² et compactage. 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique au mètre carré 

 
  LE METRE CARRE  

  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 
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Prix N°5 REVETEMENT BICOUCHE A LA RAMPE 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture, le transport et la mise en œuvre de revêtement à la rampe à l’émulsion 

de bitume à 69 % à raison de 1.500 kg/m² en 1ère couche, 1.700 kg/m² en 2ème 

couche, y compris le balayage avant travaux, la préparation. 

La fourniture, le transport et la mise en œuvre de gravillons concassés 6.3/10 à 

raison de 7 à 8 l/m² en 1ère couche et de gravillons concassés 2/6 à raison de 5 à 6 

l/m² en 2ème couche et compactage. 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique au mètre carré 

 
  LE METRE CARRE 
  

  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

 
  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Prix N°6        REVETEMENT BICOUCHE + VOILE A LA RAMPE  

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture, le transport et la mise en œuvre de revêtement à la rampe à l’émulsion 

de bitume à 69 % à raison de 1.400 kg/m² en 1ère couche, 1.600 kg/m² en 2ème couche 

et 1.000 kg/m² en voile de finition, y compris le balayage avant travaux, la 

préparation. 

La fourniture, le transport et la mise en œuvre de gravillons concassés 6.3/10 à 

raison de 7 à 8 l/m² en 1ère couche et de gravillons concassés 2/6 à raison de 5 à 6 

l/m² en 2ème couche et compactage. 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique au mètre carré 

 
  LE METRE CARRE  

 
  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

Prix N°7        ENDUIT DE SCELLEMENT 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture, le transport et la mise en œuvre de revêtement à la rampe à l’émulsion 

de bitume à 69 % à raison de 0.800 kg/m². 

La fourniture, le transport et la mise en œuvre de gravillons concassés 2/6 à raison de 

6 à 7 l/m² et compactage. 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique au mètre carré 

 
  LE METRE CARRE  

 
  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 
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Prix N°8        COUCHE D’ACCROCHAGE 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture, le transport et la mise en œuvre de revêtement à la rampe à l’émulsion 

de bitume à 69 % à raison de 0.500 kg/m². 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique au mètre carré 

 
  LE METRE CARRE  
 

  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

 
  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Prix N°9 ENROBES A CHAUD 

 

Ce prix rémunère : 

La fourniture, le transport et la mise en œuvre au moyen d’un finisseur de BBSG 

0/10, y compris le balayage avant travaux, la préparation, le régalage, le compactage 

avec cylindre type pneu et toutes sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique à la tonne 

 

  LA TONNE  
  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

 
  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Prix N°10 FOURNITURE D’ENROBES A FROID 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture d’enrobés à froid 0/6 pour le bouchage de nid de poule etc… récupéré 

sur le site de stockage du titulaire par les services techniques de la Communauté de 

Communes du Grand Armagnac. 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique à la tonne 

 
  LA TONNE 

  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

 
  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Prix N°11 FOURNITURE ET TRANSPORT D’ENROBES A FROID 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture, le transport d’enrobés à froid 0/6 pour le bouchage de nid de poule 

etc… sur un dépôt défini par les services techniques de la Communauté de 

Communes du Grand Armagnac. 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique à la tonne 

 
  LA TONNE  
  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 
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Prix N°12 FOURNITURE DE GRAVE EMULSION 0/6 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture de grave émulsion 0/6 à 4.0%, pour du déflashage ponctuel sur de 

petites zones, récupéré sur le site de stockage du titulaire par les services techniques 

de la Communauté de Communes du Grand Armagnac. 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique à la tonne 

 
  LA TONNE  

  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Prix N°13 FOURNITURE ET TRANSPORT DE GRAVE EMULSION 0/6 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture, le transport de grave émulsion 0/6 à 4.0%, pour du déflashage 

ponctuel sur de petites zones, sur un dépôt défini par les services techniques de la 

Communauté de Communes du Grand Armagnac. 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique à la tonne 

 
  LA TONNE  

  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

 
  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Prix N°14 FOURNITURE DE GRAVE EMULSION 0/10 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture de grave émulsion 0/10 à 4.5%, pour du déflashage ponctuel sur de 

petites zones, récupéré sur le site de stockage du titulaire par les services techniques 

de la Communauté de Communes du Grand Armagnac. 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique à la tonne 

 
  LA TONNE  

  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

 
  Prix en chiffres : ………………………………………………………………………………………………………….. 

. 

 

Prix N°15 FOURNITURE ET TRANSPORT DE GRAVE EMULSION 0/10 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture, le transport de grave émulsion 0/10 à 4.5%, pour du déflashage 

ponctuel sur de petites zones, sur un dépôt défini par les services techniques de la 

Communauté de Communes du Grand Armagnac. 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique à la tonne 

 
  LA TONNE  
  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 
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Prix N°16 REVETEMENT BICOUCHE A LA LANCE 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture, le transport et la mise en œuvre de revêtement à la lance à l’émulsion 

de bitume à 69 % à raison de 1.500 kg/m² en 1ère couche, 1.700 kg/m² en 2ème couche 

et compactage, y compris le balayage avant travaux, la préparation. 

La fourniture, le transport et la mise en œuvre de gravillons concassés 6.3/10 à 

raison de 7 à 8 l/m² en 1ère couche et de gravillons concassés 2/6 à raison de 5 à 6 

l/m² en 2ème couche et compactage. 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 
 

Ce prix s’applique au mètre carré 
 

  LE METRE CARRE  

  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

Prix N°17        REVETEMENT BICOUCHE + VOILE A LA LANCE  

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture, le transport et la mise en œuvre de revêtement à la lance à l’émulsion 

de bitume à 69 % à raison de 1.400 kg/m² en 1ère couche, 1.600 kg/m² en 2ème couche 

et 0.900 kg/m² en voile de finition, y compris le balayage avant travaux, préparation. 

La fourniture, le transport et la mise en œuvre de gravillons concassés 6.3/10 à 

raison de 7 à 8 l/m² en 1ère couche et de gravillons concassés 2/6 à raison de 5 à 6 

l/m² en 2ème couche et compactage. 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 

  

Ce prix s’applique au mètre carré 

 
  LE METRE CARRE 

  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………… 

 

Prix N°18        VOILE A LA LANCE 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture, le transport et la mise en œuvre de revêtement à la lance à l’émulsion 

de bitume à 69 % à raison de 1.000 kg/m² en voile de finition 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique au mètre carré 
 

  LE METRE CARRE  
  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

Prix N°19 CLOUTAGE POUR REVETEMENT 
 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture, le transport et la mise en œuvre de gravillons concassés 6.3/10 à 

raison de 4 à 5 l/m² pour cloutage avant revêtement. 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 
 

Ce prix s’applique au mètre carré 
 

  LE METRE CARRE  

  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 
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Prix N°20 DEFLACHAGE EN G.N.T. CONCASSE DE RIVIERE 0/20 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture, le transport et la mise en œuvre manuelle ou mécanique de G.N.T. 

concassé de rivière 0/20, y compris le régalage, le compactage, l’arrosage et toutes 

sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique à la tonne 

 
  LA TONNE 

  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

Prix N°21 FOURNITURE DE GNT 0/20 DE RIVIERE 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture et le transport de G.N.T. concassé de rivière 0/20, récupéré sur le site 

de stockage du titulaire par les services techniques de la Communauté de Communes 

du Grand Armagnac. 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique à la tonne 

 
  LA TONNE 
  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 
 

Prix N°22 FOURNITURE ET TRANSPORT DE GNT 0/20 DE RIVIERE 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture et le transport de G.N.T. concassé de rivière 0/20, sur un dépôt défini 

par les services techniques de la Communauté de Communes du Grand Armagnac. 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique à la tonne 

 
  LA TONNE 
  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

Prix N°23 FOURNITURE ET TRANSPORT DE GRAVE  0/31.5 DE MONTAGNE 

 

  Ce prix rémunère : 

                                      La fourniture et le transport de Grave tout venant concassé ou semi-concassé de 

montagne 0/31.5, sur un dépôt défini par les services techniques de la Communauté 

de Communes du Grand Armagnac. 

                                      Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique à la tonne 

 
  LA TONNE 

  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 
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Prix N°24 FOURNITURE ET TRANSPORT DE BETON CONCASSÉ 0/50 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture et le transport de béton concassé 0/50, sur un dépôt défini par les 

services techniques de la Communauté de Communes du Grand Armagnac. 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique à la tonne 

 
  LA TONNE 

  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

 
  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

Prix N°25 FOURNITURE ET TRANSPORT DE GRAVE CIMENT 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture, le transport de grave ciment dosé à 100kg/m3 sur le chantier ou un 

dépôt défini par les services techniques de la Communauté de Communes du Grand 

Armagnac. 

 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique à la tonne 

 
  LA TONNE 

  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

Prix N°26 REALISATION DE POUTRES DE RIVES 

 

  Ce prix rémunère : 

L’ouverture de la tranchée (0.50m x 0.50 m), l’évacuation la mise en décharge des 

matériaux extraits, la fourniture, le transport de grave ciment dosé à 100kg/m3 sur le 

chantier, le compactage par couches successives de 0.25m maximum, la fourniture, 

la mise en œuvre de 0.05m de grave émulsion 0/10 à 4,5%, le compactage, ainsi que 

toute sujétion à la réalisation enduit monocouche. 

 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique à la tonne 

 
  LE METRE LINEAIRE 
  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

Prix N°27 TRAITEMENT CIMENT de la COUCHE DE FORME : épaisseur 0.35 m 

 

  Ce prix rémunère : 

L’installation de chantier du traitement des sols 

La fourniture et le transport au lieu de stockage, sur le chantier des produits de 

traitement, conformément aux prescriptions du CCTP 

Les frais d’amenés et de mise en état de marche au début du chantier, puis de 

démontage et de repliement en fin de chantier, des installations éventuelles de 

stockage du matériel d’épandage des produits de traitement, du matériel de 

malaxage. 

La reprise des produits de traitement au lieu de stockage et leur transport au lieu 

d’emploi. 
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La préparation éventuelle du sol conformément aux prescriptions du CCTP 

L’épandage des produits de traitement à raison de 6% de ciment 

Le malaxage du mélange conformément aux prescriptions du CCTP 

L’arrosage y compris la fourniture et le transport de l’eau 

La scarification éventuelle 

Le compactage conformément aux prescriptions du CCTP 

Le réglage de la plate-forme aux profils définitifs y compris l’évacuation des 

matériaux excédentaires 

La protection de la plate-forme contre les eaux de ruissellement, conformément aux 

prescriptions du CCTP 

L’enduit de cure 

Y compris toutes sujétions de bonne exécution. 

 

Ce prix s’applique au mètre carré 
 

  LE METRE CARRE 

  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Prix N° 28  BORDURES NORMALISEES TYPE P1 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture à pied d’œuvre de bordures de trottoirs P1. 

La pose des éléments sur un lit d’assise en béton maigre, y compris le béton de 

calage, les terrassements tous terrains. 

La confection des solins d’ancrage et les joints au mortier de ciment. 

Y compris toutes sujétions pour liaisons et cohésion en sections courbes et avec les 

ouvrages en place. 

 

Ce prix s’applique au mètre linéaire 

 
  LE METRE LINEAIRE 

  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Prix N°29 BORDURES NORMALISEES TYPE A2 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture à pied d’œuvre de bordures de trottoirs A2. 

La pose des éléments sur un lit d’assise en béton maigre, y compris le béton de 

calage, les terrassements tous terrains. 

La confection des solins d’ancrage et les joints au mortier de ciment. 

Y compris toutes sujétions pour liaisons et cohésion en sections courbes et avec les 

ouvrages en place. 

 

Ce prix s’applique au mètre linéaire 

 
  LE METRE LINEAIRE 
  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

 
 

 

 
 

 



10 

V-21-02-02 T 

 

Prix N°30 BORDURES NORMALISEES TYPE T2 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture à pied d’œuvre de bordures de trottoirs T2. 

La pose des éléments sur un lit d’assise en béton maigre, y compris le béton de 

calage, les terrassements tous terrains. 

La confection des solins d’ancrage et les joints au mortier de ciment. 

Y compris toutes sujétions pour liaisons et cohésion en sections courbes et avec les 

ouvrages en place. 

 

Ce prix s’applique au mètre linéaire 

 
  LE METRE LINEAIRE 

  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Prix N°31 BORDURES NORMALISEES TYPE CS1 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture à pied d’œuvre de bordures de trottoirs CS1. 

La pose des éléments sur un lit d’assise en béton maigre, y compris le béton de 

calage, les terrassements tous terrains. 

La confection des solins d’ancrage et les joints au mortier de ciment. 

Y compris toutes sujétions pour liaisons et cohésion en sections courbes et avec les 

ouvrages en place. 

 

Ce prix s’applique au mètre linéaire 

 
  LE METRE LINEAIRE 
  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Prix en chiffres : …………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

Prix N°32 CANIVEAU NORMALISE TYPE CC1 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture à pied d’œuvre de caniveau CC1 40 cm de large. 

La pose des éléments sur un lit d’assise en béton maigre, y compris le béton de 

calage, les terrassements tous terrains. 

La confection des solins d’ancrage et les joints au mortier de ciment. 

Y compris toutes sujétions pour liaisons et cohésion en sections courbes et avec les 

ouvrages en place. 

 

Ce prix s’applique au mètre linéaire 

 
  LE METRE LINEAIRE 
  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 

   

                                   Prix en chiffres : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Prix N°33 CANIVEAU NORMALISE TYPE CC2 

 

  Ce prix rémunère : 

La fourniture à pied d’œuvre de caniveau CC1 50 cm de large. 

La pose des éléments sur un lit d’assise en béton maigre, y compris le béton de 

calage, les terrassements tous terrains. 

La confection des solins d’ancrage et les joints au mortier de ciment. 
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Y compris toutes sujétions pour liaisons et cohésion en sections courbes et avec les 

ouvrages en place. 

 

Ce prix s’applique au mètre linéaire 

 
  LE METRE LINEAIRE 

  Prix en lettres : …………………………………………………………………………………………………………… 
   

                                    Prix en chiffres : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Prix N° 34  PREPARATION DE SUPPORT / FRAISAGE POUR RENOUVELLEMENT DE 

COUCHE DE ROULEMENT 

 

  Ce prix rémunère : 

La préparation du support, soit l’ancienne chaussée, avant la mise en place de la 

couche de roulement. Les frais d'amenée et de repliement des personnels et matériels 

nécessaires pour la réalisation de fraisage de la chaussée existante, en rives ou en 

pleine largeur sur une épaisseur de 0 à 15 cm. La mise en état de marche au début de 

chantier, et le repliement à la fin des travaux. Le fraisage sur une épaisseur jusqu'à 

15 cm. Le nettoyage de la totalité de la surface du sol support avant la mise en place 

de la couche de roulement. L’évacuation des matériaux en dépôt définitif agréé par 

le maître d'ouvrage dans un rayon de 10 km ou dans un dépôt agréé au choix de 

l'entreprise au-delà de 10 kms. 

Ce prix s’applique au mètre carré. 

 
LE METRE CARRE 
Prix en lettres :………………………..…………………………………………………………………………............ 

 

Prix en chiffres : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 
 

 

 

Fait à       Le 

 

 

 

 

 L’entrepreneur 


