
AMENAGEMENT DU CHEMIN DE MARLIOUX,
Sis au lieu dit « MARLIOUX »

42220 THELIS-LA-COMBE

LOT 1 : TERRASSEMENTS

N° Prix Désignation des travaux Quantités Prix Unitaires 
(H.T)

Produits (H.T)

1.01 Décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 30 cm, sur la voirie à créer, avec 
stockage de la terre végétale sur le site.                                             (Le mètre cube) 241 m3

1.02 Terrassements en déblais et remblais pour la mise à niveau du fond de forme de la 
voirie, y compris l’évacuation des déblais excédentaires et le compactage des 
matériaux mis en place.                                                                      (Le mètre cube) 438 m3

Total hors taxes
T.V.A. 20 %

Total Toutes Taxes Comprises
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AMENAGEMENT DU CHEMIN DE MARLIOUX,
Sis au lieu dit « MARLIOUX »

42220 THELIS-LA-COMBE

LOT 2 : ASSAINISSEMENT

N° Prix Désignation des travaux Quantités Prix Unitaires 
(H.T)

Produits (H.T)

2.01 Fouille en tranchée en terrain de toute nature, y compris le rocher nécessitant 
l’emploi du brise-roche ou d’explosifs, pour la pose d’une ou deux canalisations, y 
compris le remblaiement de la tranchée en concassé et l’évacuation des déblais en 
décharge agréée et y compris le sciage et la réfection d’enrobé si nécessaire.

a) Profondeur inférieure à 1 mètre                                       (Le mètre linéaire)
b) Profondeur comprise entre 1 mètre et 1 mètre 50            (Le mètre linéaire)
c) Profondeur comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres          (Le mètre linéaire)

0 ml
55 ml
0 ml

2.02 Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisations PVC série CR8, y compris 
la fourniture et la pose d’un lit de sable 6/10 de 10 centimètres d’épaisseur sous la 
canalisation et d’un lit de sable 6/10 de 20 centimètres au-dessus de la canalisation, 
y compris toutes sujétions de pose.
a) Ø 125                                                                                         (Le mètre linéaire)
b) Ø 160                                                                                         (Le mètre linéaire)
c) Ø 200                                                                                         (Le mètre linéaire)
d) Ø 250                                                                                         (Le mètre linéaire)
e) Ø 300                                                                                         (Le mètre linéaire)
f) Ø 400                                                                                         (Le mètre linéaire)

0 ml
0 ml
0 ml
16 ml
39 ml
0 ml

2.03 Fourniture et pose de caniveau polyoléfine D400, y compris grille et cadre en fonte 
et y compris toutes sujétions de pose.                                           (Le mètre linéaire) 6 ml

2.04 Fourniture et pose de grille avaloir 750x300 D400, y compris grille et cadre en fonte 
et y compris toutes sujétions de pose.                                                            (L’unité) 1 u

Total hors taxes
T.V.A. 20 %

Total Toutes Taxes Comprises
Nota     : L’entrepreneur devra fournir des matériaux agréés par le gestionnaire de l’assainissement et le réseau devra être réalisé conformément aux prescriptions  
et normes du gestionnaire de l’assainissement.
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AMENAGEMENT DU CHEMIN DE MARLIOUX,
Sis au lieu dit « MARLIOUX »

42220 THELIS-LA-COMBE

LOT 3 : TRAVAUX COMMUNS

N° Prix Désignation des travaux Quantités Prix Unitaires 
(H.T)

Produits (H.T)

3.01 Construction d'un mur de soutenement le long du chemin de Marlioux d'une hauteur 
moyenne de 0,50 mètre de hauteur, y compris la fourniture et la pose de tous les 
matériaux de construction, y compris toutes suggestion de pose. (Le mètre linéaire)  44 ml

Total hors taxes
T.V.A. 20 %

Total Toutes Taxes Comprises
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AMENAGEMENT DU CHEMIN DE MARLIOUX,
Sis au lieu dit « MARLIOUX »

42220 THELIS-LA-COMBE

LOT 4 : VOIRIE

N° Prix Désignation des travaux Quantités Prix Unitaires 
(H.T)

Produits (H.T)

4.01 Réglage de fond de forme de la voirie, après passage des réseaux avec 
éventuellement mise en forme avec les matériaux trouvés sur place, compactage, y 
compris une sur-largeur de 20 centimètres de part et d’autre.          (Le mètre carré) 1449 m²

4.02 Fourniture, mise en œuvre d’un tapis anti-contaminant genre Bidim.
                                                                                                           (Le mètre carré) 804 m²

4.03 Fourniture, mise en œuvre et compactage de concassé 0/60 de carrière pour la 
couche de fondation de la voirie, y compris une sur-largeur de 20 centimètres de 
part et d’autre, le tout sur une épaisseur de 30 centimètres.              (Le mètre cube) 338 m3

4.04 Fourniture, mise en œuvre et compactage de concassé 0/31,5 de carrière pour la 
couche de réglage de la voirie, y compris une sur-largeur de 20 centimètres de part 
et d’autre, le tout sur une épaisseur de 15 centimètres.                      (Le mètre cube) 217 m3

4.05 Fourniture, mise en œuvre et compactage d’une couche d’enrobés denses noirs 0/10 
dosé à 150 kg/m² sur le chemin de Marlioux                                              (La tonne) 218 t

4.06 Remise au niveau de la voirie définitive, des compteurs d'eau.
                                                                                                                     (le forfait) 1 f

4.07 Fourniture et pose de bordure type T2 sur fondation en béton, en alignement droit 
ou en courbe, y compris les découpes, le remplissage des joints, le terrassement 
nécessaire à la fondation et toutes sujétions de pose.                    (Le mètre linéaire) 13 ml

4.08 Fourniture et pose de caniveau CC1 sur fondation en béton, en alignement droit ou 
en courbe, y compris les découpes, le remplissage des joints, le terrassement 
nécessaire à la fondation et toutes sujétions de pose.                    (Le mètre linéaire) 15 ml

Total hors taxes
T.V.A. 20 %

                                                                                   Total Toutes Taxes Comprises

N° Réf : C.18.2380 4


