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Les ouvrages devront être exécutés conformément aux prescriptions et normes en vigueur, dans les règles de 
l’art et toutes sujétions confondues, et entièrement conforme aux dispositions type fournies dans le DCE.  
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N° des 
PRIX DESIGNATIONS DES ARTICLES 

 100 – TRAVAUX PREPARATOIRES 

 
101 

 
INSTALLATIONS DE CHANTIER (amenée et repli) 
 
Ce prix rémunère, au forfait, l’amenée, la mise en place, l’amortissement, l’entretien pendant toute 
la durée des travaux et le repliement en fin de chantier, des installations de chantier générales et 
des matériels de chantier nécessaires à la réalisation de l’ensemble des travaux, conformément au 
Cahier des Charges, aux plans directeurs et au PGC du présent marché.  
 
Ce prix comprend notamment et sans limitation : 

- La location, la préparation éventuelle des terrains utilisés pour les installations de chantier 
et les stockages,  

- Les aménagements de terrain et des accès, 
- Les signalisations horizontales et verticales nécessaires, 
- L’amenée, la location éventuelle, la mise en place, l’entretien des baraques pour être en 

conformité avec la réglementation en vigueur, 
- La mise à disposition ainsi que l’entretien d’un bureau de chantier chauffé, ventilé pour les 

réunions de chantier, 
- L’entretien et le nettoyage des locaux et les consommables, 
- L’amenée, la location éventuelle, la mise en place de clôtures de deux (2) mètres de 

hauteur maximum, conforme aux règles du code de la route, pour interdire l’accès aux 
publics, et délimitant les zones d’installation et de stockage des matériels et matériaux 
nécessaires au chantier,  

- Les branchements, la maintenance et le raccordement aux réseaux divers des installations 
de chantier,  

- La mise en place de conteneurs appropriés pour les déchets de chantiers 
- Les sujétions imposées par le Plan Général de Coordination et par le coordonnateur SPS 

pendant les travaux 
- La fourniture et la distribution des fluides (eau, énergie…) à l’intérieur de l’installation de 

chantier et de toutes zones de travaux ; l’amenée et le raccordement des divers réseaux y 
compris évacuation quelle que soit la distance 

- L’exécution des fouilles, fondations et dallages nécessaires 
- La mise en place des protections adaptées aux ouvrages et équipements existants 
- Les sujétions liées au maintien de dégagement de tous obstacles ou contraintes d’accès 

maintenus en exploitation 
- Le démontage et l’évacuation de toute signalisation 
- Le démontage et le repliement de toutes les installations de chantier 
- Le nettoyage et la remise en état des terrains pour les zones de stockage 
- Le nettoyage et la remise en état des terrains pour les zones de circulation de chantier 
- Le nettoyage et la remise en état des terrains pour les zones de travaux 

Ainsi que tout autre sujétion ordinaire pour que l’installation de chantier réponde à la législation du 
travail notamment le décret du 08/01/1965 portant sur l’hygiène et la sécurité des travaux du 
bâtiment et les travaux publics 
 
Ce prix unitaire comprend également l’abattage d’arbres nécessaire à l’installation de chantier.  
 
La rémunération se fera selon les modalités suivantes : 

- 60% à l’installation  
- 40% au repliement 
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102 

 
ETUDES D’EXECUTION 
 
Ce prix concerne l’ensemble des études permettant la réalisation des prestations. Il comprend : 

- La déclaration d’intention de commencement des travaux, relances et report sur plans 
- Les vérifications de l’ensemble des données et leurs adaptations 
- La préparation des divers plannings et plan d’assurance qualité 
- Les plans d’exécutions, plans de détail, notes de calcul, notices explicatives, les rapports de 

chantiers, ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution des ouvrages, y 
compris en cas de modification des ouvrages. 

 
Ce prix rémunère, au forfait, l’activité à temps plein pendant la durée du délai global contractuel des 
responsables des études et de leurs équipes, les frais liés à l’ordonnancement, le pilotage et la 
coordination des travaux, conformément au Cahier des Charges valant Acte d’Engagement, et aux 
plans directeurs du présent marché.  
Ce prix comprend également : 

- Les moyens humains et matériels nécessaires à l’organisation et la coordination des études 
d’exécution, les moyens d’études d’exécution et le contrôle associé 

- Le PAQ du Bureau d’Etudes d’Exécution 
- Le programme des études d’exécution 
- La liste prévisionnelle des plans et notes de calculs avec leur date prévisionnelle de remise 

ainsi que tous les documents d’exécution jusqu’à l’obtention d’un avis sans observations du 
maitre d’œuvre 

-  Toutes les sujétions liées à l’organisation de l’entreprise, notamment les réunions, le 
reporting au maître d’œuvre  

- Toutes les sujétions liées au pilotage des différents intervenants, que ce soit des sous-
traitant, cotraitant, ou division de l’entreprise 

- Toutes les sujétions liées à l’intégration, la prise en compte et le respect des contraintes 
liées aux opérations connexes au cours du chantier 

- La fourniture de toutes les procédures d’exécution 
- La fourniture de tous les plans méthodes 
- La fourniture du planning général et détaillé 
- La fourniture des documents de phasage des travaux 
- La fourniture de plannings détaillés de coordination des travaux 

 
La rémunération se fera selon les modalités suivantes : 

- 70% à la livraison des dossiers et plans d’exécution, à la fin de la préparation de chantier, 
- 30% en cours de chantier, à la livraison du dernier document d’étude. 
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103 

 
DOSSIER DE RECOLEMENT 
 
Ce prix concerne les dossiers de récolement de travaux, conformes à l’exécution. Ils seront réputés 
acceptés si le maître d’œuvre n’a pas formulé d’observations dans un délai de 1 mois après leur 
remise.  
 
Ce prix rémunère, au forfait, la constitution du dossier de récolement correspondant à l’ensemble 
des travaux.  
Il comprend notamment la fourniture : 

- Des notes de calcul, aux formats XLS, DOC et PDF 
- De tous les plans méthodes 
- Des plans d’exécutions des ouvrages au 1/200ème  
- De la synthèse de tous les essais réalisés sur les ouvrages exécutés 
- De synthèse des fiches de suivi du PAQ 
- 2 exemplaires sur un support informatique au format autocad (DWG de préférence) ou 

compatible autocad (DXF). Il est demandé une couche par objet. 
- 2 exemplaires sur support papier conforme au plan numérisé 

 
 
Ce prix comprend également la constitution du dossier de récolement des plans conformes à 
l’exécution (en 2 exemplaires papier et 2 exemplaires informatiques au format DWG, rattachés au 
système de cordonnées Lambert III et Nivellement Général de la France, ainsi que les notices 
d’utilisation et d’entretien correspondant pour l’ensemble des travaux. Ce prix comprend la 
réémission des DOE tant qu’ils n’ont pas été intégralement validés par le maître d’œuvre. 
 

 
104 

 
PIQUETAGE DES RESEAUX A REALISER ET DES RESEAUX EXISTANTS 
 
Ce prix comprend : 

- Le marquage piquetage au sol permettant de signaler les réseaux, et le cas échéant, la 
localisation des points singuliers, tels qu’affleurants, les changements de direction et les 
organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière.  

 
Le marquage piquetage devra être réalisé pour tout élément souterrain situé dans la zone 
d’intervention et à moins de 2 mètres en planimétrie de l’emprise des travaux. Il est effectué en 
tenant compte de l’incertitude de positionnement des ouvrages concernés.  
 
Cette prestation comprend : 

- Le marquage piquetage conformément au code couleur de la norme NF S70-003-1 
- Le compte rendu du marquage piquetage et le reportage photographique 

La maintenance pendant la durée des travaux 
 
Ce prix est rémunéré au forfait 
 

 200 – FORAGES 

 
201 

 
AMENEE ET REPLI DU MATERIEL DE FORAGE 
 
Ce prix rémunère, au forfait, l’amenée, la mise en place, l’amortissement, l’entretien pendant toute 
la durée des travaux et le repliement en fin de chantier, des installations et des matériels de 
chantier nécessaires à la réalisation des forages, conformément au Cahier des Charges, aux plans 
directeurs et au PGC du présent marché.  
 
La rémunération se fera selon les modalités suivantes : 

- 60% à l’installation,  
- 40% après repliement. 
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202 
 
 
 
 

 
MISE EN STATION DU MATERIEL DE FORAGE 
 
Ce prix comprend la mise en station du matériel de forage lors du percement des drains et de la 
réalisation du piézomètre, conformément aux prescriptions du Cahier des Charges.  
 
Ce prix est rémunéré au forfait 

 
203 

 
FORAGE SUBHORIZONTAL TUBE - DRAINS 
 
Ce prix comprend la réalisation des forages subhorizontaux, conformément aux prescriptions du 
Cahier des Charges.  
 
Ce prix est rémunéré au mètre linéaire 
 

 
204 

 
CAROTTAGE SUBHORIZONTAL - DRAINS 
 
Ce prix comprend la réalisation des carottages subhorizontaux, conformément aux prescriptions du 
Cahier des Charges.  
 
Ce prix est rémunéré au mètre linéaire 
 

 
205 

 
PLUS-VALUE UTILISATION D’UN DISQUE DIAMANT 
 
Ce prix rémunère, au forfait, après validation du maître d’œuvre, l’utilisation d’une couronne de 
diamant pour le percement des drains. 
 

 
206 

 
FORAGE VERTICAL - PIEZOMETRE 
 
Ce prix comprend la réalisation du piézomètre, conformément aux prescriptions du Cahier des 
Charges.  
 
Ce prix est rémunéré au mètre linéaire 
 

 
207 

 
CAROTTAGE VERTICAL - PIEZOMETRE 
 
Ce prix comprend la réalisation d’un carottage vertical, conformément aux prescriptions du Cahier 
des Charges.  
 
Ce prix est rémunéré au mètre linéaire 
 

 
208 

 
PLUS-VALUE UTILISATION D’UN DISQUE DIAMANT - PIEZOMETRE 
 
Ce prix rémunère, au forfait, après validation du maître d’œuvre, l’utilisation d’une couronne de 
diamant pour le percement du piézomètre. 
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209 

 
SUIVI TOPOGRAPHIQUE 
 
Ce prix concerne le suivi topographique des mouvements du barrage pendant les phases de 
percements des drains et du piézomètre. Il s’agit d’une auscultation en temps réel, à partir des 
points déjà identifiés sur l’ouvrage. 
 
Ce prix comprend : 

- L’étalonnage du matériel 
- Les mesures en planimètres et en altimétrie 
- La restitution des résultats sous forme de tableau et de graphique 
- La rédaction d’un rapport explicatif des résultats obtenus 

 
Ce prix est rémunéré au forfait 
 

 300 – EQUIPEMENT DES FORAGES 

 
301 

 
FOURNITURE ET POSE DE CREPINES PVC - PIEZOMETRE 
 
Ce prix comprend la fourniture et la pose de crépine PVC, conformément aux prescriptions du 
Cahier des Charges, y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. 
 
Ce prix est rémunéré au mètre linéaire 
 

 
302 
 

 
FOURNITURE ET POSE DE CREPINES INOX - DRAINS 
 
Ce prix comprend la fourniture et la pose de crépine inox, conformément aux prescriptions du 
Cahier des Charges, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
Ce prix est rémunéré au mètre linéaire 

 
303 

 
FOURNITURE ET POSE DE CREPINES PVC - DRAINS 
 
Ce prix comprend la fourniture et la pose de crépine PVC, conformément aux prescriptions du 
Cahier des charges, y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. 
 
Ce prix est rémunéré au mètre linéaire 
 

 
304 

 
FOURNITURE ET POSE DE CONDUITS EN PVC DIAMETRE 100 + COUDES ET BRIDES 
DE FIXATION 
 
Ce prix comprend la fourniture et la pose de conduits en PVC diamètre 100, de coudes et de brides 
de fixations, conformément aux prescriptions du Cahier des Charges, y compris toutes sujétions de 
mise en oeuvre. 
 
Ce prix est rémunéré au mètre linéaire 
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305 

 
FOURNITURE ET POSE DE CONDUITS EN PVC DIAMETRE 200 + COUDES ET BRIDES 
DE FIXATION 
 
Ce prix comprend la fourniture et la pose de conduits en PVC diamètre 200, de coudes et de brides 
de fixations, conformément aux prescriptions du Cahier des Charges, y compris toutes sujétions de 
mise en oeuvre. 
 
Ce prix est rémunéré au mètre linéaire 
 

 400 – TERRASSEMENT – DEBLAIS - ENGAZONEMENT   

 
401 

 
TERRASSEMENT, DEBLAIS, DEMOLITIONS DE TOUTE NATURE 
 
Ce prix rémunère au mètre cube, les terrassement et démolitions de toute nature. Il comprend : 

- L’extraction des matériaux, y compris des dalles et regards existants 
- L’élévation ou la mise en dépôt provisoire avant évacuation des déblais, quel que soient les 

moyens, les procédés, les sujétions et les conditions d’exécution en sous-œuvre et dans les 
embarras divers 

- La démolition des caniveaux lorsque cela est nécessaire 
- Les sujétions liées à la présence éventuelle d’eau 
- Tous les autres aléas et sujétions d’exécution 
- Le chargement et l’amenée en décharge, y compris les frais de décharge 

 
 
402 

 
ENGAZONNEMENT 
 
Ce prix rémunère au forfait l’engazonnement de la zone de travaux relative au canal de comptage, 
y compris toutes sujétions de mise en œuvre.  
 

 500 - GENIE CIVIL 

 
501 
 

 
CANAL DE COMPTAGE 
 
Ce prix rémunère au forfait la réalisation du canal de comptage en béton coffré ferraillé, 
conformément aux prescriptions du Cahier des Charges. 
Il comprend notamment: 

- Le transport à pied d’œuvre des matériaux 
- La construction du canal de comptage 
- Les coffrages 
- Les ferraillages 
- La connexion avec les drains du parement aval 

 
 
502 

 
REMISE EN ETAT DU CANIVEAU EN PIEDS DE BARRAGES 
 
Ce prix rémunère au forfait la remise en état du caniveau en pieds de barrage, conformément aux 
prescriptions du Cahier des Charges. 
Il comprend : 

- L’extraction des matériaux et leur évacuation 
- Le transport à pieds d’œuvre des nouveaux matériaux 
- Les ferraillages 
- Tous les autres aléas et sujétions d’exécution 
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503 

 
CREATION DE L’EXUTOIRE DU CANAL DE COMPTAGE DE LA GALERIE DES SIPHONS 
 
Ce prix rémunère au forfait, sur demande du maître d’œuvre, la création d’un exutoire pour le canal 
de comptage du drain de la galerie des siphons. 
Il comprend : 

- La réalisation d’une tranchée dans le dallage béton existant pour enfouissement du tuyau 
d’exutoire 

- Un forage diamètre 100 pour raccordement de l’exutoire dans le canal du siphon 
- La pose d’un tuyau PVC diamètre 100 pour l’exutoire  
- Le remblaiement 
- La réfection du dallage béton 
- L’extraction des matériaux et leur évacuation 
- Le transport à pieds d’œuvre des nouveaux matériaux 
- Tous les autres aléas et sujétions d’exécution 

 

 600 - EQUIPEMENTS 

 
601 

 
SEUIL DE MESURE 
 
Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la mise en place d’un seuil de mesure, conformément aux 
prescriptions du Cahier des Charges. 
Ce prix comprend : 

- Le transport à pied d’œuvre 
- Et toutes sujétions de mise en œuvre 

 
 
602 

  
CAPTEUR DE MESURE 
 
Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la mise en place d’un capteur de mesure, conformément 
aux prescriptions du Cahier des Charges. 
Ce prix comprend : 

- Le transport à pied d’œuvre 
- Et toutes sujétions de mise en œuvre 

 
 
603 

 
RACCORDEMENT SUR L’AUTOMATE ET PROGRAMMATION 
 
Ce prix rémunère au forfait, le raccordement du capteur de mesure à l’automate de gestion. Il 
comprend également la programmation des seuils d’alerte, conformément aux prescriptions du 
Cahier des charges. 
 

 
604 

 
FOURNITURE ET POSE DE VANNES MANUELLES 
 
Le prix rémunère à l’unité la fourniture et la mise en place de vannes manuelles permettant 
l’isolement des drains, conformément aux prescriptions du Cahier des Charges. 
Ce prix comprend : 

- Le transport à pied d’œuvre 
- Et toutes sujétions de mise en œuvre 
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 605 

 
FOURNITURE ET POSE D’UNE TRAPPE POUR LE CANAL DE MESURE 
 
Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose d’une trappe en acier galvanisée, comprenant son 
support, conformément aux prescriptions du Cahier des Charges.  
 
Ce prix comprend : 

- Le transport à pied d’œuvre 
- Et toutes sujétions de mise en œuvre 

 
 
606 

 
MISE EN PLACE D’ECHELONS ET D’UNE CROSSE D’ACCES AU CANAL DE MESURE 
 
Ce prix rémunère au forfait la fourniture et la pose d’échelons et d’une crosse pour permettre 
l’accès au canal de mesure, conformément aux prescriptions du Cahier des Charges.  
 
Ce prix comprend : 

-  Le transport à pied d’œuvre 
- Et toutes sujétions de mise en œuvre 

 
 
607 

 
 FOURNITURE ET MISE EN PLACE DE 3 PLATEFORMES EN CAILLEBOTIS 
 
Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la mise en place de 3 plateforme d’accès aux 
vannes de fermetures des drains. Ces plateformes seront en caillebotis (acier galvanisé), 
conformément aux prescriptions du Cahier des Charges.  
 
Ce prix comprend : 

- Le transport à pied d’œuvre 
- Et toutes sujétions de mise en œuvre 

 
 
608 

 
FOURNITURE ET POSE DE GOULOTTES EN ALUMINIUM 
 
Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de goulottes en aluminium pour 
dissimuler les canalisations (diamètre 100 et 200) sur le parement aval du barrage, conformément 
aux prescriptions du Cahier des Charges.  
 
Ce prix comprend : 

- Le transport à pied d’œuvre 
- Et toutes sujétions de mise en œuvre 

 
 
609 
 

 
FOURNITURE ET POSE DE BOITES EN ALUMINIUM 
 
Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de boîtes en aluminium pour protéger les vannes 
(diamètre 100 et 200) sur le parement aval du barrage, conformément aux prescriptions du Cahier 
des Charges.  
 
Ce prix comprend : 

- Le transport à pied d’œuvre 
- Et toutes sujétions de mise en œuvre 

 
 


