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 Prix

Désignation des ouvrages 

et Prix Unitaires en lettres
Unité

 Prix Unitaires

en chiffres 

I TRAVAUX PRÉLIMINAIRES ET REMISE EN ETAT

1.1 CONSTATS D'HUISSIER

FORFAIT: F

1.2 INSTALLATION / REPLI DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DU SITE

Ce prix rémunère :

- Les frais d'installation de chantier, d'amenée, de repliement du matériel, y compris 

remise en état des lieux, la surveillance et l'entretien de ces installations ainsi que 

leurs abords,

- L'impression et la pose du panneau de chantier selon modalités CCTP,
- La fourniture, la mise en place, la surveillance, l'exploitation et le remplacement, 

s'il y a lieu, des dispositifs de signalisation temporaires de chantier et de protection 

concernant les usagers, conformément aux règlements en vigueur et en fonction des 

phases de travaux.

 FORFAIT: F

1.3 PHASES PREALABLES ET DOSSIER DE RECOLEMENT

Ce prix rémunère :

- La réalisation de la DICT et l'organisation des rendez-vous avec les exploitants si 

nécessaire,

- L'organisation d'une réunion au-préalable des travaux avec les propriétaires 

riverains,

- La réalisation des plans de récolement des travaux via un géomètre agréé.

FORFAIT: F

1.4 CREATION DES ACCES CHANTIERS

L'entreprise réalisera les travaux nécessaires pour l'accès du chantier.

FORFAIT : F

1.5 TRAVAUX FORESTIERS

Le bois sera au bénéfice de l'entrepreneur et ce bénéfice sera déduit de ce volet. 

FORFAIT: F

1.6 PIQUETAGE ET NIVELLEMENT

Ce prix rémunère: 

- L'organisation d'une réunion de piquetage avec le maître d'ouvrage,

- L'implantation planimétrique et altimétrique générale de l'emprise des travaux, 

- La maintenance durant les terrassements et jusqu'à l'implantation définitive.

FORFAIT : F

1.7 DERIVATION TEMPORAIRE

Ce prix rémunère: 

- Le batardage amont et aval à l'aide de big bag, 

- Le pompage de la fosse de dissipation, 

- Le déplacement de la passerelle de franchissement du ruisseau

- Le terrassement de la dérivation temporaire selon le CCTP, 

- La pose d'un géotextile synthétique (d=300 g/m² et 4 m de largeur), 

- La repose de la passerelle et la remise en état du terrain. 

FORFAIT: F
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II TRAVAUX DE RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

2.1 DEMOLITION

Ce prix rémunère :

- La démolition de l'ouvrage (vannage, bajoyer, mur du canal, radier) après

vérification de l'absence de chiroptère, 

- Le concassage des matériaux et leur dépôt dans la fosse de dissipation,

- La démolition de la passerelle à l'amont, 

- L'évacuation des matériaux métalliques.

FORFAIT: F

TERRASSEMENT

2.2 TERRASSEMENT GENERAL DE LA ZONE

Terrassement selon les caractéristiques du CCTP.

FORFAIT: F

2.3 EVACUATION DES DEBLAIS

Evacuation et traitement des déblai à la charge de l'entreprise.

VOLUME: mᶟ
AMENAGEMENT DU FOND DE LIT DU NOUVEAU TRACE

2.4 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GRANULOMETRIE GROSSIERE 

SUR 82M DE L'AMENAGEMENT

Ce prix rémunère: 

- La fourniture et la pose de sédiments non roulés de calibre 20/40mm à hauteur de 

20% du poids total

- La fourniture et la pose de sédiments non roulés de calibre 80/120mm à hauteur de 

30% du poids total

- La fourniture et la pose de sédiments non roulés de calibre 90/180mm à hauteur de 

30% du poids total

- La fourniture et la pose de blocs de 10 à 70kg

POIDS: T

2.5 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GRANULOMETRIE EN AMONT 

DE L'AMENAGEMENT

Ce prix rémunère: 

- La fourniture et la pose de sédiments roulés de calibre 4/10mm à hauteur de 20% 

du poids total

- La fourniture et la pose de sédiments roulés de calibre 10/20mm à hauteur de 40% 

du poids total

- La fourniture et la pose de sédiments non roulés de calibre 20/40mm à hauteur de 

40% du poids total

POIDS: T

TECHNIQUES VEGETALES

2.6 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GEOTEXTILE COCO d≥ 740g/m²

Ce prix rémunère: 

- Fourniture et pose d'un géotextile coco tissé biodégradable d≥ 740g/m² et de 

largueur de 3m, 

- Fourniture et pose d'agrafes de fixation avec fers à béton recourbés (40/10/10cm), 

diam 6mm, long 60cm, environ 4 pièces/m².  

SURFACE: m²

2.7 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ENSEMENCEMENT HERBACEES - 

MELANGE SPECIAL BERGE

SURFACE: m²
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2.8 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ENSEMENCEMENT RAY-GRASS

SURFACE: m²

2.9 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'UNE HAIE BOCAGERE

Ce prix rémunère :

- La fourniture des végétaux à pied d'œuvre selon les normes en vigueur. Toutes les 

précautions nécessaires à prendre entre l'arrachage et la plantation y compris la mise 

en jauge si nécessaire et son entretien,

- L'ouverture des trous de plantation dans les règles de l'art,

- La préparation des végétaux tel que l'habillage, le pralinage, le bassinage,
- La fourniture et la mise en place des arbustes 60/90 en racines nues dont les 

essences sont les suivantes:                                                                                          

Acer campestre

Carpinus betulus

Cornus sanguinea

Crataegus monogyna ou Prunus spinosa

Euonymus europaeus

Ligustrum vulgare

Quercus robur

- Le tuteurage et la protection des plants selon les modalités du CCTP

UNITE: U

2.10 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE BOUTURES DE SAULES

Fourniture et mise en place de boutures de saules (environ 4/m², diam 2 à 4cm, d'une 

longueur de 80cm, enfouies au 3/4).

UNITE: U

2.11 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE PLANTS D'AULNES

Ce prix rémunère :

- La fourniture des végétaux à pied d'œuvre selon les normes en vigueur. Toutes les 

précautions nécessaires à prendre entre l'arrachage et la plantation y compris la mise 

en jauge si nécessaire et son entretien,

- L'ouverture des trous de plantation dans les règles de l'art,

- La préparation des végétaux tel que l'habillage, le pralinage, le bassinage,

- La fourniture et la mise en place des aulnes glutineux (8/10) en racines nues.

- Le tuteurage et la protection des plants selon les modalités du CCTP

UNITE: U

2.12 GARANTIE DU MATERIEL VEGETAL (2 ANS)

FORFAIT: F

2.13 CLOTURE EN RIVE DROITE EN REMPLACEMENT DES RESINEUX

Fourniture et mise en place côté rivière à 50cm du haut de berge de la clôture en 

grillage soudé en rouleau d’une hauteur d’1,5m sur une longueur de 45 m.

METRE LINEAIRE: ML
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Dressé par le maître d'ouvrage :

à Le Quesnoy, le 03/12/2018

Complété par l'entrepreneur :

à                      , le

Fédération du Nord pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

7/9, chemin des croix 59530 LE QUESNOY


