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1. BORDERAU DES PRIX UNITAIRES 

Le Cahier des Clauses Techniques particulières (Pièce 4 du présent DCE) reste la pièce de référence. Il permet entre autre d’apprécier au mieux la 

nature des travaux. La facturation finale sera basée sur ces tarifs, adaptés aux travaux effectivement réalisés conformément au sous détail des 

prix proposé. 

 

 

 

Légende : mlr : mètres linéaires de rivière (i.e. double berge) 
 
 

Tronçon Commune 
Cours 

d'eau 
Linéaire Intervention Unité 

Coût unitaire 

€ H.T 
Quantité 

Prix total € 

H.T 

1 Montclus 

Torrent de 

Gouteyret 

et combe 

Reynaud 

850 

Entretien courant (recépage et 

évacuation de bois) 
mLr   850 

  

Abattages Ø > 50 cm unité   2   

Bouturage dense m 2   80 
  

2 

La Faurie 

Aspres / 

Buëch 

Rif 

d’Agnielles 
1200 

Entretien courant (éclaircissement, 

abattage petits sujets, réouverture + 

dégagement manuel d’embâcles) 

mLr   1 200 

  

3 Salérans Riou 1200 

Abattages Ø > 50 cm unité   2 
  

Evacuation embâcles volumineux unité  2 
 

Taille en têtard  unité  2 
 

Entretien courant (recépage et 

réouverture) 
mLr   1 200 
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4 Eygalayes La Saulce 900 

Evacuation embâcles volumineux unité  6 
 

Taille en têtard  unité  12 
 

Abattages Ø > 50 cm unité   5 
 

Evacuation déchets non naturels  forfait  1 
 

Entretien courant (recépage et 

réouverture) 
mLr   900 

 

5 Eygalayes 
Izon et 

Riançon 
1200 

Entretien courant (recépage et 

réouverture + quelques petits 

abattages et bouturages) 

mLr  1 200 

 

6 Veynes Petit Buëch  

Broyage de saulaies sur 4 

atterrissements (sur un linéaire de 2,3 

Km) 

m 2  15 900 

 

 

Installation de chantier 
Fourniture et pose d’un panneau de 

chantier mobile de 2m x 1m 
Forfait   1   

Coût total prévisionnel du chantier € H.T   

TVA   

Coût total prévisionnel du chantier € T.T.C   
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2. SOUS DETAIL DES PRIX 

Ce sous-détail des prix est demandé afin de prendre en compte si nécessaire certaines adaptations 
en cours de chantier, et de quantifier au cas par cas des plus ou moins values sur certains secteurs 
où l’intervention ne pourrait avoir lieu (refus d’un riverain par exemple) ou au contraire si des 
interventions en marge des secteurs s’avéraient nécessaires. Ce sous-détail des prix ne remplace en 
aucun cas le bordereau des prix unitaires indiqués pour chaque secteur. 

 

Actions Unités Prix / u H.T. 

Abattage 

Abattage 20/30  mL … 

Abattage 30/50  U … 

Abattage 50/80 U … 

Abattage 80/100 U … 

Abattage 100/120 U … 

Abattage 120/150 U … 

Plus value élagage U … 

Enlèvement d'embâcles 

Embâcle de bois et branchage m³ … 

Embâcle végétaux et détritus m³ … 

Embâcles végétaux, détritus, et monstres m³ … 

Tronc déposé sur atterrissement ou en berge  Ø 20-30 u … 

Tronc déposé sur atterrissement ou en berge Ø 30-50 u … 

Tronc déposé sur atterrissement ou en berge  Ø 50-80 u … 

Tronc déposé sur atterrissement ou en berge  Ø 80-100 u … 

Tronc déposé sur atterrissement ou en berge  Ø 100-120 u … 

Tronc déposé sur atterrissement ou en berge  Ø 120-150 u … 

Traitement atterrissement 

Scarification et arrachage souche (y compris évacuation) m3 … 

Désengravement Evacuation tout compris m³ … 

Scarification et régalage m² … 

Arasement atterrissement m² … 

Mise à nue m² … 

Enlèvement détritus et monstres 

Décharge m³ … 

Détritus et monstres épars m³ … 

Evacuation de bois 

Récupération sur site de stockage puis évacuation m³ … 
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Ayant pris connaissance de tous ces éléments, 
(Signature précédée de la mention LU ET APPROUVE) 
 
 
Fait le ……………………………………. 
 
A ………………………………………….. 
 
 
L’entrepreneur, 


