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1 -          TRAVAUX PREPARATOIRES - ESSAIS - DOE 

1.01                  INSTALLATIONS DE CHANTIER – ESSAIS – SOSED – DOE. 

Installation de chantier, panneaux d'information - Constat Huissier, installation et 
maintenance de signalisation de protection des travailleurs y compris déviation. Essais liés 
aux travaux de Voirie. Etablissement et fourniture du dossier DOE  

Il comprend notamment : 
- Les frais d’installation, de fonctionnement et de repli en fin de chantier des 

installations propres à l’Entrepreneur et ses sous-traitants éventuels (baraques 
de chantier, ateliers, bureaux, entrepôts, bureaux,…) et des installations 
particulières prévues au CCAP et aux différents titres du CCTP. 

- L’installation propre au personnel et au matériel de l’entreprise. 
- Les dépenses d’achat ou de location des terrains nécessaires à l’entreprise. 
- Les aménagements de ces terrains, des pistes et accès, y compris la fourniture 

et le transport de tous les matériaux nécessaires, ainsi que la démolition en fin 
d’utilisation. 

- La fourniture à pied d’œuvre, la pose, la maintenance, le déplacement et la 
dépose des clôtures provisoires y compris la fourniture et la pose des portails 
pour les installations de chantier. 

- Les frais de fonctionnement propres au chantier. 
- La fourniture, les frais d’installation, d’entretien et de repliement des ateliers, 

entrepôts, bureaux, locaux pour le personnel, locaux et matériels mis à la 
disposition du Maître d’Œuvre, conformément au CCAP et au CCTP ainsi que 
l’installation et le branchement aux réseaux divers et les consommations s’y 
rapportant. 

- Les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière d'hygiène et de sécurité 
conformément aux règlements en vigueur et au Plan Général de Coordination 
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé y compris matérialisation 
des points de rencontre et accès de secours. 

- Les frais relatifs aux enquêtes auprès des concessionnaires aux recherches et 
localisations des réseaux, leur maintien et leur protection en service. 

- Les frais relatifs au maintien des circulations piétonnes et automobiles sur les 
voies adjacentes au chantier. 

- Les frais relatifs au maintien des accès aux propriétés riveraines pendant toute 
la durée des travaux  

- Les frais d’huissier nécessaires à la réalisation de l’état des lieux avant et après 
travaux, 

- Les sujétions résultant des phasages des travaux,  
- Les dispositifs de recueil et de traitement des eaux polluées en provenance de 

l’installation de chantier conformément aux spécifications du CCTP. 
- Les frais relatifs à la déviation des effluents domestiques et le pompage en cas 

de nécessité, 
- Les frais de piquetage pour réseaux, 
- L’amenée, le repliement et le déplacement des matériels d’extraction de 

traitement, de fabrication, de transport et de mise en œuvre des matériaux. 
- Les frais de raccordement aux réseaux divers (eau, électricité, téléphone) et le 

coût des consommations correspondantes. 
- La construction, l’entretien, l’arrosage, le nettoyage et la suppression en fin de 

chantier des accès et des pistes de chantier et des installations de chantier. 
- L’enlèvement des installations, le repli du matériel, la remise en état des lieux 

et l’évacuation des matériaux excédentaires. 
- L’éclairage provisoire du chantier pendant toute la durée des travaux 
- L’établissement du PAQ et son suivi pendant les travaux. 
- L’établissement et le suivi du Plan de Respect de l’Environnement pendant les 

travaux. 
- Le respect du schéma organisationnel pour l’environnement (SOE). 
- L’établissement et le suivi du plan de gestion des déchets (SOSED). 
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- L’établissement des plannings, le suivi et la mise à jour, 
- Les frais en personnels et en matériels de l’Entrepreneur. 
- L’élaboration des études d’exécution (plans et notes de calcul), jusqu’à 

obtention du visa BPE du Maitre d’œuvre. 
- L’élaboration du dossier d’exploitation sous chantier pour chaque phase 

jusqu’à obtention du visa BPE du Maitre d’œuvre. 
- Les frais de piquetage et d’implantation de l’intégralité des éléments 

géométriques et des réseaux existants et projetés. 
- La surveillance du respect des prescriptions en termes de qualité et 

d’environnement. 
- La vérification de la conformité des produits et travaux aux spécifications du 

marché. 
- La rédaction des procès-verbaux de contrôle et leur remise au Maître d’Œuvre. 
- L’information des personnels de chantier et leur sensibilisation aux problèmes 

d’environnement. 
- Le démontage et le repliement du matériel de contrôle en fin de chantier. 
- La réalisation des essais et interprétations réalisés au titre des contrôles 

internes tels qu’ils résultent du PAQ. 
- La réalisation des essais et interprétations réalisés au titre des contrôles 

externes tels qu’ils résultent du PAQ, en particulier : 
- L’exécution de l’implantation, les piquetages des ouvrages à construire et des 

réseaux existants, 
- Tous les frais de sauvegarde et d’entretien pendant la durée des travaux, 
- Le suivi topographique des travaux pendant toute la durée des travaux et 

pendant la période de parfait achèvement conformément au CCTP, 
- La remise après chaque levé ou implantation d’un Procès-Verbal d’implantation 

accompagné d’un plan. 
- La remise à l’issue des travaux d’un rapport établissant le bilan du chantier en 

termes de qualité et de respect de l’environnement. 
- La fourniture du panneau et des supports nécessaires à son installation. 
- La réalisation des lettres et logos adhésifs sur fond pré laqué ou sérigraphie, 

après validation écrite auprès du service de communication du Maitre 
d’Ouvrage lors de la phase de préparation. 

- La pose et le scellement des supports quelle que soit la nature du sol 
rencontrée (béton C25/30 coulé dans une fouille). 

- La mise en place et leur entretien pendant toute la durée du chantier. 
- La fourniture et la pose éventuelle de dispositifs de protection. 
- La dépose en fin d’opération et la remise en état des lieux. 
- L’établissement et le suivi du Plan de Respect de l’Environnement pendant les 

travaux. 
- Le respect du schéma organisationnel pour l’environnement (SOE). 
- L’établissement et le suivi du plan de gestion des déchets (SOSED). 
- La surveillance du respect des prescriptions en termes de qualité et 

d’environnement. 
- L’information des personnels de chantier et leur sensibilisation aux problèmes 

d’environnement.  
- L’établissement du DOE conformément aux prescriptions du DOE 

 

Une fraction égale à 60 pour cent de ce prix sera payée dès la mise en place des installations, 
la fraction restante sera versée à l’achèvement des travaux, après repliement du matériel et 
remise en état des lieux. 

LE FORFAIT : .........................................................................................................................................   ........................  

 .................................................................................................................................................................   
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2 -           TRAVAUX ASSAINISSEMENT 

2.01                  DEPOSE ET MISE EN DECHARGE DE BORDURE A2 OU T2 

Ce prix rémunère au mètre linéaire 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 

- Le terrassement avec dépose et mise en décharge public agréée de bordure 
existante type A2 ou T2 toutes sujétions comprises 

- L’évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits 
résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport. 

LE METRE LINEAIRE:  ...........................................................................................................................   ........................  

 

2.02                TERRASSEMENT POUR BORDURES P3  

Ce prix rémunère au mètre linéaire 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique, 

                  -     Le terrassement, le chargement de gravats,  

- L’évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits 
résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport, 

- Toutes sujétions. 

   

LE METRE LINEAIRE :  ..........................................................................................................................   ........................  

 

2.03                  FOURNITURE ET POSE BORDURE TYPE P3 (STRADAL OU SIMILAIRE) SUR LIT DE 
BETON NORMALISE  

Ce prix rémunère au mètre linéaire 

Ce prix comprend notamment : 

 
-   L’amenée et le repli du matériel spécifique 

                   -   Le terrassement avec fourniture et pose de bordure type P3 de chez  

                        STRADAL ou similaire sur lit de béton normalisé toutes sujétions comprises  

-  L’évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits 
résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport. 

 

LE METRE LINEAIRE : ...........................................................................................................................   ........................  
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2.04                 TERRASSEMENT POUR CANIVEAU CC2  

Ce prix rémunère au mètre linéaire 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique, 

                   -     Le terrassement, le chargement de gravats,  

- L’évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits 
résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport, 

- Toutes sujétions. 

  

LE METRE LINEAIRE : ...........................................................................................................................   ........................  

 

2.05                FOURNITURE ET POSE CANIVEAU TYPE CC2 (STRADAL OU SIMILAIRE) SUR LIT DE 
BETON NORMAMISE  

Ce prix rémunère au mètre linéaire 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 

                   -    La fourniture et pose de caniveau type CC2 de chez  

                        STRADAL ou similaire sur lit de béton normalisé toutes sujétions comprises  

- L’évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits 
résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport. 

  

LE METRE LINEAIRE : ...........................................................................................................................   ........................  

 

2.06                FOURNITURE ET POSE D’UNE GRILLE CANIVEAU CONCAVE  C250  

Ce prix rémunère au mètre linéaire 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 

                   -     La fourniture et pose d’une grille caniveau concave 

- Le terrassement y compris démolition et évacuation des déblais en décharge 
public agréée, avec fourniture et mise en œuvre d’une grille caniveau concave  

C 250 y compris raccordement au niveau bordure existante toutes sujétions      
comprises. 

L’évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits résultant de ces 
opérations, quelle que soit la distance de transport 

LE METRE LINEAIRE : ...........................................................................................................................   ........................  
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2.07                 REALISATION D’UN PUISARD  

Ce prix rémunère à l’unité 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- Le terrassement avec évacuation des déblais en décharge public agréé 
- La fourniture et pose de puisard diamètre 1000 mm par 2 m de profondeur 
- La fourniture de cailloux 40/80 avec enrobage de BIDIM  
- Le tampon type PAMREX400 kn. Toutes sujétions comprises. 

- L’évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits 
résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport. 

 

L’UNITE: ..................................................................................................................................................   ........................  

 

2.16                   MISE A NIVEAU TAMPON DE REGARD EXISTANT EAUX USEES 

Ce prix rémunère à l’unité 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 

- La mise à niveau de regard 400 X 400 ou 500 X 500 eaux usées avec réfection 
maçonnerie soignée 

L’UNITE: ..................................................................................................................................................   ........................  

 

2.17                  DEPOSE ET REPOSE BOUCHE EGOUT EXISTANTE 

Ce prix rémunère à l’unité 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 

- La dépose et repose bouche d’égout fonte avec réfection maçonnerie soignée 

L’UNITE: ..................................................................................................................................................   ........................  

 

2.18                   MISE A NIVEAU TAMPON REGARD GRDF 

Ce prix rémunère à l’unité 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 

- La dépose et repose regard fonte GRDF avec réfection maçonnerie soignée 
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L’UNITE: ..................................................................................................................................................   ........................  

   

2.19                   MISE A NIVEAU TETE BOUCHE A CLEF 

Ce prix rémunère à l’unité 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 

- La dépose et repose tête de bouche à clef avec réfection maçonnerie soignée 

L’UNITE: ..................................................................................................................................................   ........................  

 

2.20                  FOURNITURE ET  POSE DE GARGOUILLE OU RENOUVELLEMENT 

Ce prix rémunère à l’unité 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- Le terrassement sous trottoir avec évacuation des déblais en décharge public 

agréée, fourniture et mise en œuvre d'un tube acier carré avec nez de dauphin 
encastré dans bordure y compris raccordement au niveau de la gouttière 
existante avec modification si nécessaire  de la descente sur une hauteur 
d'environ de 2,00m avec éventuellement création d'un regard béton 30 X 30 
avec tampon fonte 250 kg. Longueur moyenne gargouille soit 1,40m 

- L’évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits 
résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport 

 

L’UNITE: ..................................................................................................................................................   ........................  

 

2.21                   FOURNITURE ET POSE  DE CANIVEAU GRILLE AUTOLINEA C250 

Ce prix rémunère au mètre linéaire 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- Le terrassement avec fourniture et pose  grille caniveau type AUTOLINEA C 250 

ou similaire y compris raccordement au niveau de la bordure projetée par tuyau 
PVC type BIPEAU - CR8 

- L’évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits 
résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport 

 

LE METRE LINEAIRE: ............................................................................................................................   ........................  

 

2.22                    FOURNITURE  POSE BOUCHE EGOUT TYPE SELECTA MAXI REHAUSSABLE  T 

Ce prix rémunère à l’unité 
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Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- Le terrassement avec fourniture et pose bouche d'égout TYPE  SELECTA MAXI 

REHAUSSABLE PROFIL T y compris confection de l'ouvrage béton y compris 
raccordement au niveau bouche d'égout existante 

- L’évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits 
résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport 

 

L’UNITE: ..................................................................................................................................................   ........................  

 

2.23                   REGLAGE ET COMPACTAGE FOND DE FORME 

Ce prix rémunère au mètre carré 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- Le réglage et compactage fond de forme, trottoir, entrée charretière, parking, 

par apport de grave 0/31,5 si nécessaire 
- L’évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits 

résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport 

 

LE METRE CARRE: ................................................................................................................................   ........................  

 

2.24                   FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE GEOTEXTILE BIDIM 

Ce prix rémunère au mètre carré 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- La fourniture et mise en œuvre de géotextile bidim ou similaire 

 

LE METRE CARRE: ................................................................................................................................   ........................  

 

2.25                  FORUNITURE ET MISE EN ŒUVRE GRAVE 0/31,5 EPAISSEUR 0,45 M 

Ce prix rémunère au mètre carré 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- La fourniture et mise en œuvre de grave 0 / 31,5 recyclée sous parking sur une 

épaisseur de 0,45 m 

LE METRE CARRE: ................................................................................................................................   ........................  
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2.26                   FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE COUCHE ACCROCHAGE EMULSION PARKING 

Ce prix rémunère au mètre carré 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- La fourniture et mise en œuvre couche d’accrochage sous parking émulsion 

LE METRE CARRE: ................................................................................................................................   ........................  

 

2.27                  FORUNITURE ET MISE EN ŒUVRE BETON BITUMEUX NOIR BB – 0 /10 

Ce prix rémunère à la tonne 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- La fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux noir BB – 0/10 sur une 

épaisseur de 0,05 m soit (120 Kg / m2), les bons d’enrobé seront à remettre au 
BET / BEHC 

 

LA TONNE: .............................................................................................................................................   ........................  

 

2.28                  FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE BETON DESACTIVE FIBRE EPAISSEUR 0,15M 

Ce prix rémunère au mètre carré 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- La fourniture et mise en œuvre de béton désactivé fibré sous trottoir avec 

traitement des eaux de laitance sur une épaisseur de 0,15 m avec joint de 
dilatation 

LE METRE CARRE: ................................................................................................................................   ........................  

 

2.29                  FORUNITURE ET MISE EN ŒUVRE BETON DESACTIVE FIBRE EPAISSEUR  0,20M 

Ce prix rémunère au mètre carré 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- La fourniture et mise en œuvre de béton désactivé fibré sous entrée charretière 

avec traitement des eaux de laitance sur une épaisseur de 0,15 m avec joint de 
dilatation 

LE METRE CARRE: ................................................................................................................................   ........................  
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3 -                TRAVAUX VOIRIE 

3.01                  RABOTAGE CHAUSSEE  EPAISSEUR MOYENNE 6CM 

Ce prix rémunère au mètre carré 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- Le rabotage chaussée enrobé sur une épaisseur moyenne de 6 cm avec 

évacuation en décharge public agréée 
- L’évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits 

résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport 

LE METRE CARRE: ................................................................................................................................   ........................  

 

3.02                 TERRASSEMENT POUR PURGE PONCTUELLE SOUS CHAUSSEE 

Ce prix rémunère au mètre cube 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- Le terrassement pour confection de purge sous chaussée comprenant 

l’évacuation des déblais en décharge public agréée  
- La fourniture et mise en place de GNT 0/31.5  
- La réalisation d’un compactage méthodique par épaisseur de 0,20 m 
- L’évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits 

résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport 

LE METRE CUBE: ..................................................................................................................................   ........................  

 

3.03                 MISE A NIVEAU TETE BOUCHE A CLEF 

Ce prix rémunère à l’unité 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- La mise à niveau de tête de bouche à clef 

L’UNITE: ..................................................................................................................................................   ........................  

 

3.04                  MISE A NIVEAU CHAMBRE ORANGE 

Ce prix rémunère à l’unité 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- La mise à niveau de chambre ORANGE avec réfection soignée maçonnerie 

L’UNITE: ..................................................................................................................................................   ........................  
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3.05                  MISE A NIVEAU TAMPON DIAMETRE 1000 

Ce prix rémunère à l’unité 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- La mise à niveau de tampon fonte diamètre 600 mm de regard Eaux Usées avec 

réfection soignée maçonnerie 

L’UNITE: ..................................................................................................................................................   ........................  

 

3.06                   TAMPON FONTE PAMREX 400 KN 

Ce prix rémunère à l’unité 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- La fourniture de tampon fonte diamètre 600 mm  400 Kn 

L’UNITE: ..................................................................................................................................................   ........................  

 

3.07                  TRAVAUX PETITE MACONNERIE 

Ce prix rémunère au mètre cube 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- Travaux de petite maçonnerie au niveau d’ouvrage existant 

LE METRE CUBE: ..................................................................................................................................   ........................  
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REALISATION DES ENTREES CHARTIERES 

3.08                  REGLAGE ET COMPACTAGE FOND DE FORME CHAUSSEE 

Réglage avec apport de grave naturelle 0 / 31,5 si nécessaire y compris  compactage fond de 
forme chaussée, toutes sujétions comprises. 

Ce prix rémunère au mètre carré 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- Le réglage et compactage du fond de forme chaussée avec apport de grave 

naturelle 0 / 31,5 si nécessaire 

LE METRE CARRE: ................................................................................................................................   ........................  

 

3.09                 TERRASSEMENT POUR PURGE PONCTUELLE SOUS CHAUSSEE 

Ce prix rémunère au mètre cube 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- Le terrassement pour confection de purge sous chaussée comprenant 

l’évacuation des déblais en décharge public agréée  
- La fourniture et mise en place de GNT 0/31.5  
- La réalisation d’un compactage méthodique par épaisseur de 0,20 m 
- L’évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits 

résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport 

LE METRE CUBE: ..................................................................................................................................   ........................  

 

3.10                 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE COUCHE ACCROCHAGE  CHAUSSEE 

Ce prix rémunère au mètre carré 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- La fourniture et mise en œuvre couche d'accrochage émulsion sous chaussée  

LE METRE CARRE: ................................................................................................................................   ........................  

3.11                 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE BETON BITUMEUX NOIR BB 0/10  

Ce prix rémunère à la tonne 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- La fourniture et mise en œuvre de grave béton bitumineux noir BB – 0 /10 sur 

une épaisseur de 5 cm (120 Kg / m2). Les bons de livraison seront à remettre au 
BET / BEHC  

LA TONNE: .............................................................................................................................................   ........................  
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REPRISE D’ENROBE SOUS VOIRIE BANDE DE 50cm 

3.12                 REGLAGE ET COMPACTAGE FOND DE FORME CHAUSSEE 

Réglage avec apport de grave naturelle 0 / 31,5 si nécessaire y compris  compactage fond de 
forme chaussée, toutes sujétions comprises. 

Ce prix rémunère au mètre carré 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- Le réglage et compactage du fond de forme chaussée avec apport de grave 

naturelle 0 / 31,5 si nécessaire 

LE METRE CARRE: ................................................................................................................................   ........................  

 

3.13                  FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE COUCHE ACCROCHAGE  CHAUSSEE 

Ce prix rémunère au mètre carré 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- La fourniture et mise en œuvre couche d'accrochage émulsion sous chaussée  

LE METRE CARRE: ................................................................................................................................   ........................  

 

3.14                 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE GRAVE BITUME 0/20 

Ce prix rémunère à la tonne 

Ce prix comprend notamment : 

 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- La fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0 / 20 pour reprofilage du fond 

de forme chaussée. Les bons de livraison seront à remettre au BET / BEHC  

LA TONNE: .............................................................................................................................................   ........................  

 

3.15                 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE BETON BITUMEUX NOIR BB 0/10  

Ce prix rémunère à la tonne 

Ce prix comprend notamment : 
- L’amenée et le repli du matériel spécifique 
- La fourniture et mise en œuvre de grave béton bitumineux noir BB – 0 /10 sur 

une épaisseur de 6 cm (144 Kg / m2). Les bons de livraison seront à remettre au 
BET / BEHC  

LA TONNE: .............................................................................................................................................   ........................  
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 Signature de l’entreprise 
 
 
 
 

 Le  
 Signature du maître d’ouvrage 
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