
DQE LOT N°2 Chemin du Guette Lièvre et route de Chanteloup

N° de 

Prix Indication des ouvrages Unité Quantités  Prix de l'unité  Dépenses 

1 - Travaux Préparatoires - Essais -       DOE

1.01

Installation de chantier, 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 (Dossier 

Intervention sur Ouvrage Ultérieur). Toutes sujétions comprises.

F 1 -  €                 

-  €                 

N° de 

Prix
Indication des ouvrages Unité Quantités  Prix de l'unité  Dépenses 

2 - Travaux d'assainissement

2.01
Dépose et mise en décharge public agréé de bordure existante type A2 ou T2..

ml PM

2.02 Terrassement pour bordures P3 y compris chargement transport et évacuation en 

décharge des gravats y compris toutes sujétions.

m3 50 -  €                 

2.03
Fourniture et pose de bordurette de type P3 sur lit de béton normalisé.

ml 245 -  €                 

2.04 Terrassement pour bordures CC2 y compris chargement transport et évacuation 

en décharge des gravats y compris toutes sujétions.
m3 398 -  €                 

2.05
Fourniture et pose de caniveau de type CC2 sur lit de béton normalisé.

ml 1697 -  €                 

2.06
Terrassement avec fourniture et pose  grille caniveau concave C 250 ou similaire 

y compris éléments de regard, raccordement au niveau du caniveau CC2 

projetée. Toutes sujétions comprises.

u 20 -  €                 

2.07

Terrassement avec évacuation des déblais en décharge public agréé avec 

fourniture et pose de puisard diamètre 1000 mm par 2 m de profondeur y compris 

fourniture de cailloux 40/80 avec enrobage de BIDIM et  tampon type 

PAMREX400 kn. Toutes sujétions comprises.

U 10 -  €                 

2.08
Terrassement sous trottoir pour fourniture et mise en œuvre d'un fourreau PVC 

type bipeau CR8 diamètre 300 mm y compris raccordement au niveau de la 

bouche d'égout, puisard, y compris toutes sujétions.

ml 42 -  €                 

2.09 Terrassement sous Chaussée pour fourniture et mise en œuvre d'un fourreau 

PVC type bipeau CR8 diamètre 300 mm, raccordement au niveau de la bouche 

d'égout, puisard, le remblai compacté y compris toutes sujétions.

ml 50 -  €                 

2.10 Réfection gazon y compris apport de terre végétale avec réglage avec un forfait 

de 02 tontes et entretien durant l'année de garantie.
m² 2304 -  €                 
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SOUS TOTAL H.T - TRAVAUX PREPARATOIRES- ESSAIS - DOE

DQE Global - LOT N°2 - 



DQE LOT N°2 Chemin du Guette Lièvre et route de Chanteloup

-  €                 

Indication des ouvrages Unité Quantités  Prix de l'unité  Dépenses 

N° de 

Prix 3 - Travaux  Voirie

Travaux préparatoires

3.01
Rabotage chaussée y compris évacuation des déblais en décharge public agréé.

m² 2255 -  €                 

3.02

Terrassement pour purge ponctuelle chaussée comprenant: évacuation des 

déblais en décharge public agréé avec remblaiement en grave 0/31,5 recyclée y 

compris compactage.

m3 120 -  €                 

3.03
Mise à niveau de tête de bouche à clef sous chaussée, touts sujétions comprises.

U 10 -  €                 

3.04
Mise à niveau de chambre ORANGE sous chaussée, toutes sujétions comprises.

U 2 -  €                 

3.05
Mise à niveau de tampon diamètre 1000 sous chaussée, toutes sujétions 

comprises.
U 10 -  €                 

3.06
Fourniture et mise en œuvre de tampon fonte type PAMREX en 400 kn en 

remplacement des existants..
U PM

3.07 Travaux de petite maçonnerie au niveau d'ouvrage existant, toutes sujétions 

comprises.
m3 3 -  €                 

Réalisation des entrées chartières

3.08
Réglage et compactage fond de forme chaussée y compris apport de grave.    

m² 720 -  €                 

3.09
Terrassement pour purge ponctuelle chaussée comprenant: évacuation des 

déblais en décharge public agréé avec remblaiement en grave 0/31,5 recyclée 

épaisseur 30cm y compris compactage.

m3 216 -  €                 

3.10
Fourniture et mise en œuvre couche d'accrochage  .

m² 720 -  €                 

3.11
Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux noir,   BB 0/10 au niveau de la 

chaussée  sur épaisseur de  0,05 m soit (120 Kg/m2, les bons de livraison  seront 

à fournir à BEHC.

t 87 -  €                 

Reprise d'enrobé sous voirie bande de 50cm 

3.12
Réglage et compactage fond de forme chaussée y compris apport de grave.    

m² 965 -  €                 

3.13
Fourniture et mise en œuvre couche d'accrochage sous chaussée .

m² 965 -  €                 

3.14 Fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0 / 20 pour reprofilage forme 

chaussée. Les bons de livraisons seront à transmettre à BEHC

t 110 -  €                 

3.15

Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux noir,   BB 0/10 au niveau de la 

chaussée  sur épaisseur de  0,06 m soit (144 Kg/m2, les bons de livraison  seront 

à fournir à BEHC.

t 156 -  €                 

-  €                 

SOUS TOTAL HORS TAXE TRAVAUX TROTTOIR

DQE Global - LOT N°2 - 

SOUS TOTAL HORS TAXE TRAVAUX VOIRIE



DQE LOT N°2 Chemin du Guette Lièvre et route de Chanteloup

1 - Travaux Préparatoires - Essais -       DOE

2 - Travaux d'assainissement

3 - Travaux  Voirie

MONTANT TOTAL H.T

T.V.A.19,6%20%
MONTANT TOTAL T.T.C

Fait en un seul original, 

A … , 

Le …,

 (l'Entrepreneur ou la Société) 

 (signature de l'entrepreneur précédée de la mention "LU et APPROUVE")

0,00 €

RECAPITULATIF :

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €


