
TARIFS COMPLETS TRAVAUX 
Délibération n°2015 50865 du 14 décembre 2015  

 
 

TYPES 
 

TARIFS 

ENTREES CHARRETIERES 
 

> Création d'entrée charretière légère : accès véhicules légers quel que soit le 
revêtement  
- Prix forfaitaire : dépose, fourniture ou repose de bordures et revêtement de trottoir 
en béton bitumineux noir ou rouge. En cas de revêtement différent, l’ensemble de la 
prestation sera chiffrée sur devis. 
Le règlement s’effectue au comptant ........................................................................... 

 
 

 
837,60 € 

> Agrandissement d'entrée charretière légère : accès véhicules légers. 
- Prix forfaitaire au mètre linéaire dépose, fourniture ou repose de bordures et 
revêtement de trottoir en béton bitumineux noir ou rouge. En cas de revêtement 
différent, l’ensemble de la prestation sera chiffrée sur devis.  
Le règlement s'effectue au comptant ........................................................................... 

 
 

180,00 € 
 

* Ces tarifs tiennent compte des frais généraux de contrôle, représentant 20 % du montant des travaux 

> Réalisation d’une entrée charretière lourde (accès camions poids  lourds : 
- soit par une entreprise de travaux publics, choisie et réglée par le demandeur, 
autorisée après état des lieux préalable effectué par le service Exploitation du 
domaine 
- soit par le Service municipal Exploitation-Voirie qui peut intervenir sur la base d'un 
devis accepté par le demandeur et calculé à partir des prix inclus aux marchés 
d'entretien de voirie 

 

une exonération des frais sera réservée 
uniquement pour leur propre domicile et 
à titre personnel aux personnes à 
mobilité réduite titulaires d'une carte 
GIG/GIC et équipées d'un véhicule 
automobile spécialement adapté ainsi 
qu'aux titulaires de la carte COTOREP 
attestant d'un handicap au moins égal à 
80% 
 

REFECTION DE TRANCHEES 

Superficie inférieure à 10 m2 
> Travaux de réfection – Redevance forfaitaire fixée par tranche et par matériau : 

- Béton bitumineux noir ........................................................................................... 
- Béton bitumineux rouge ........................................................................................  

- Pavage ou dallage chaussée, hors fourniture * ....................................................  

- Pavage ou dallage trottoir, hors fourniture * .........................................................  

- Asphalte complet chaussée ..................................................................................  

- Asphalte complet trottoir  ......................................................................................  

- Béton désactivé ....................................................................................................  

- Béton brut .............................................................................................................  

de 89 € à 424 € 
de 90 € à 446 € 

de 304,30 € à 1 521,50 € 
de 213,30 € à 1 190,30 € 
de 239,70 € à 1 198,20 € 

de 188 € à  939,60 € 
de 93,50 € à 467,40 € 
de 68,40 € à 342,00 € 

 
 

Superficie supérieure à 10 m2, le m2, 
 

> Réfection non autorisée au concessionnaire et assurée par la ville du Havre en régie ou par une entreprise 

- Chaussée en béton bitumineux usage léger ......................................................... 
- Chaussée lourde en enrobés, soit structurée avec assises, soit circulée par 

les bus, soit de trafics T0, T1 et T2.......................................................................  

- Trottoir en béton bitumineux noir ...........................................................................  
- Trottoir en béton bitumineux rouge ........................................................................  

- Asphalte de trottoir noir ..........................................................................................  

- Asphalte de chaussée noir ....................................................................................  

- Dallage asphaltique noir –béton10 cm + asphalte) - trottoir ..................................  
- Dallage asphaltique rouge (béton 10 cm + asphalte) - chaussée .........................  

- plus-value pour asphalte rouge  
- Fourniture et pose de pavés ou dalles de catégorie * ...........................................  

48,10 € 
 

135,20 € 
46,50 € 
47,10 € 
35,80 € 
52,80 € 

120,70 € 
123,10 € 

2,20 € 
de 180,00 € à 258,00 € 

* Le tarif comprend la repose seule, hors fourniture des pavages/dallages qui seront 
déposé soigneusement lors de l’intervention et transportés au Centre technique ville 
du Havre : en cas de non restitution ou de destruction partielle lors de la dépose, un 
surcoût de fourniture sera appliqué, sur devis en fonction du type de matériau

 

> Réfection en béton – fourniture et mise en œuvre de béton, le m2 
- désactivé ..............................................................................................................   

- brut ....................................................................................................................... l 

 

216,80 € 
204,60 € 

> Travaux de gravillonnage ............................................................................... le m2 10,10 € 



 
> Interventions annexes  à la voirie : 

- Dépose et repose de bordures ou dalles granit ............................................. le ml 
- Dépose et repose de bordures ou dalles caniveau béton ............................. le ml 
- fourniture et pose de bordures droites en béton ............................................ le ml 
- fourniture et pose de bordures droites en granit ............................................ le ml 
- fourniture et pose de caniveau ...................................................................... le ml 
- Remise à la cote B à C ................................................................................. l’unité 
- Remise à la cote de regard sur trottoir ......................................................... l’unité 

 
 

40,20 € 
33,10 € 
45,18 € 
72,40 € 
41,70 € 
51,30 € 
86,70 €

> Remise en état du sol suite au démontage de chapiteau –sur la base de 1m2 
pour 4 pieux ou aiguilles) 

- Béton bitumeux .............................................................................................. le m2 
- Dallage asphaltique (béton10 cm + asphalte) .............................................. le m2

en cas de soulèvement du revêtement ou dégradation causée par 
l’enlèvement des pieux, la réparation sera facturée selon la surface réelle 

 
 

 
49,10 € 

120,50 € 
 

> Autres travaux .........................................................................................................  Les prestations seront facturées 
selon leur prix de revient 

 

 
MOBILIER URBAIN 

> Fourniture et pose : 
- Potelet type SERI standard 1 gorge ............................................................. l’unité 
- Barrière standard type croix ou losange 1m ................................................. l’unité 
- Barrière standard type croix ou losange 1,56 m ........................................... l’unité 
- Autres mobiliers : bande éveil et vigilance (dalles podotactiles) ................... le m2 
 

179,00 € 
251,00 € 
301,00 € 
238,00 € 

> Dépose d’un mobilier urbain sans nécessité de création d’un nouveau massif 
- Sans réfection de sol .................................................................................... l’unité 
- Réfection en béton bitumeux ........................................................................ l’unité 
- Réfection en pavage ou dallage ................................................................... l’unité 
- Réfection en asphalte ................................................................................... l’unité 
- Réfection en béton désactivé ....................................................................... l’unité 

52,20 € 
117,40 € 
207,50 € 
165,00 € 
110,70 € 

> Déplacement d’un mobilier urbain comprenant la dépose, la réfection du sol sur l’ancien et le nouvel 
emplacement et la réalisation d’un nouveau massif  
- Réfection en béton bitumeux ........................................................................ l’unité 
- Réfection en pavage ou dallage ................................................................... l’unité 
- Réfection en asphalte ................................................................................... l’unité 
- Réfection en béton désactivé ....................................................................... l’unité 

910,00 € 
1 076,10 € 
1 137,20 € 

908,80 € 

> Déplacement d’horodateur  ...................................................................... l’unité 
Dépose du mobilier, démolition de l’ancien massif, confection du nouveau 
massif, repose de l’horodateur) hors réfection de sol facturée selon la nature 
 

321,50 € 

 
REMISE EN CONFORMITE DE LA SIGNALISATION 

> Marquage au sol 
- Effaçage ....................................................................................................... par m2 
- Bande de stop / voie de circulation (résine) ..........................................................  
- Bande « Céder le passage » / voie de circulation (résine) ....................................  
- Passage pour piétons 

-  en bande résine ......................................................................... le m2 hors vide 
-  en bande collée ......................................................................... le m2 hors vide 

- Résine verte pour piste cyclable .................................................................... le m2 
- Ilot résine ....................................................................................... le m2 hors vide 
- Ligne longitudinale largeur 0,10 (résine) ....................................... le m2 hors vide 
- Ligne longitudinale largeur 0,15 (résine) ....................................... le m2 hors vide 
- Flèches (directionnels, rabattement, marquage, ralentisseurs) ..................  l’unité 
- Equerre de stationnement (peinture) ............................................................ l’unité 
- Arrêt d’autobus (zébrage – bande collée)..................................................... l’unité 
- Inscription PAYANT - TAXIS… (bande collèe)  ............................................ l’unité 
- Pictogramme vélo ......................................................................................... l’unité 
- Flèche directionnelle vélo ............................................................................. l’unité 
- Damier (bande collée) ................................................................................... le m2 
- Case GIG ...................................................................................................... l’unité 
- Autres marquages ..................................................................................................  

 
17,70 € 
47,40 € 
44,00 € 

 
45,60 € 
90,20 € 
20,80 € 
39,00 € 

2,10 € 
2,30 € 

74,40 € 
5,85 € 

280,00 € 
96,00 € 
45,50 € 
51,50 € 
53,50 € 
87,30 € 

sur devis 



 
> Signalisation verticale 

- Remplacement d’un panneau de police ................................................................  
- Remplacement d’un mât de jalonnement ..............................................................  
- Fourniture de pose de balise de chaussée J11 ............................................ l’unité 
- Fourniture film ordinaire ................................................................................. le m2 
- Fourniture film classe I ................................................................................... le m2 
- Fourniture film classe II .................................................................................. le m2 

- * signalisation directionnelle hôtels  
fourniture et pose d’un ensemble nouveau complet (mât + registre) ............. l’unité 
- fourniture et pose d’un registre nouveau  ..................................................... l’unité 
- modification de la mention  ........................................................................... l’unité 
- dépose et repose d’un registre  ..................................................................... l’unité 

 

 
 

sur devis 
sur devis 

72,30 € 
6,30 € 

41,70 € 
119,50 € 

 
718,00 € 
137,00 € 
134,00 € 

96,00 € 

> Confection d’un panneau d’information grand format ............................... l’unité 
 

81,00 € 

> Location de matériel sans transport, ni pose – dans la limite des stocks 
disponibles – prix à la journée : 

- Baliroad (socle plastique pour balisage) ........................................................ le ml 
- Barrière ......................................................................................................... l’unité 
- Panneau de police avec support et socle ..................................................... l’unité 
- Panneau de police seul ................................................................................. l’unité 
Abattement sur le prix de location : 
- au-delà de 7 jours calendaires : - 25 %  
- au-delà de 14 jours calendaires : - 50 % 

- Toute détérioration ou perte de matériel de signalisation sera facturée au prix de 
la journée sans abattement, et multiplié par 20 
 

 
 

 

1,20 € 
2,20 € 
3,40 € 
3,20 € 

 

> Signalisation tricolore  

- Déplacement de personnel municipal pour mise au clignotant d’un 
carrefour à feux, y compris la remise en service du carrefour  ......................  forfait 
- pose et dépose d’un feu tricolore provisoire, y compris transport et 
mise en service du carrefour .......................................................................... forfait 

 
93,00 € 

 
185,00 € 

- dépose et repose d’un feu tricolore existante, y compris transport et 
mise en service du carrefour .......................................................................... forfait 

 
371,00 € 

 

MISE  A DISPOSITON DE MATERIEL ROULANT 
- Fourgon 3,5 T de PTAC maxi .................................................................... par jour 
- Camion 19 T de PTAC maxi ....................................................................... l’heure 
- Camion-grue19 T de PTAC maxi ................................................................ l’heure 
- Camion-benne 26 T de PTAC maxi ............................................................ l’heure 
- Camion-benne-grue 26 T de PTAC maxi ................................................... l’heure 
- Tracto-pelle ................................................................................................. l’heure 
- Chargeur sur pneumatiques ....................................................................... l’heure 
- Laveuse de chaussée ................................................................................. l’heure 
- Laveuse de trottoir ...................................................................................... l’heure 
- Balayeuse aspiratrice de chaussée ............................................................ l’heure 
- Balayeuse aspiratrice de trottoir ................................................................. l’heure 
- Balayeuse aspiratrice compacte ................................................................. l’heure 
- Benne à ordures ménagères ...................................................................... l’heure 
- Fourgon plateau ou bâché de 3,5 T maxi ................................................... l’heure 
- Petit véhicule 3,5 T maxi (type Rascal ou Gator) ....................................... l’heure 
 

154,00 € 
72,00 € 
86,00 € 
83,00 € 
94,00 € 
87,00 € 

103,00 € 
61,42 € 
53,24 € 
83,62 € 
78,20 € 

101,31 € 
64,33 € 
21,35 € 
20,56 € 

INTERVENTIONS DES SERVICES MUNICIPAUX 
Suite à des accidents ou dans le cadre du service de permanence pour pallier la défaillance de tiers ou réparer les 
dégâts dus aux tiers ou au non-respect du règlement de voirie ou de l’arrêté de coordination, les majorations 
générales visées dans le préambule seront facturées en sus :  

> Main d’œuvre en régie municipale 
- Agent technique, agent technique qualifié et principal ............................... l’heure 
- Agent de maîtrise ........................................................................................ l’heure 
- Cadre d’astreinte de sécurité- ..................................................................... l’heure 

 

 
39,19 € 
47,20 € 
59,39 € 

 



 
> Mise en place de barrières de sécurité et/ou de cônes de balisage 

- Barrière .......................................................................................... l’unité, par jour 
- Cône .............................................................................................. l’unité, par jour 

 
 

8,86 € 
1,74 € 

> Fourniture de sable graveleux .......................................................................... le m3

 
> Fourniture et mise en œuvre d’enrobés à froid  ................................................ le m2 

 

> Sécurisation d’ouvrage ou de chantiers appartenant à des tiers (3 jours ouvrés 
après réception d’un courrier de mise en demeure pour sécurisation par ses propres 
moyens, l’entreprise se verra appliquer un coût correspondant à la location, mise en 
place et surveillance du matériel)  .......................................... forfait, par jour ouvrable  

48,80 € 
 

30,00 € 
 
 
 
 

100,00 € 
 

 

INTERVENTIONS SUR LES RESEAUX 
 
Relevé en classe A de réseaux en vue de leur remise à la Ville, comprenant : 
- la mise en œuvre de la signalisation, 
- la pose du balisage, son entretien et sa dépose, 
- la procédure de consignation et de déconsignation, 
- le débouchage des empreintes, serrures et dispositifs d'ouverture, leur graissage, 
- la dépose, repose des cerclages et feuillards, 
- les moyens d'accès aux portes de candélabre jusqu'à 3m00 et aux points de raccordement sur façade 

ou bâti jusqu'à 4m00, 
- le débouchage des gaines en attente, et leur rebouchage après détection, 
- la dépose, repose des protections, plastrons, ouverture et fermeture des tampons, des coffrets, boites et armoires, 

permettant l'accès aux câbles ou génie civil, 
- la déconnexion des câbles et leur raccordement après détection, 
- l'adaptation des moyens de géo référencement (positionnement satellite ou relevé au sol), 
- le déplacement et la repose des masses métalliques (plaques, tampons,…), 
- l'optimisation de la position du piquet de terre (y compris protection et balisage), 
- le relevé géo-référencé des chambres, émergences et réseaux, 
- le dossier complet de relevé des masques, 
- le renseignement des champs des tables de données d'objet, 
- la production des fichiers Autodesk MAP 3 D et des SHAPE FILES associés, 
- la constitution, la mise à jour et la conservation du dossier d'archivage et de suivi 
 
> le mètre linéaire de réseau (dans le cas d’un réseau multitubulaire ou posé en 

faisceau, chaque tube sera relevé)  .......................................................................... 

 

 
1,75 € 

 

 
 

STATIONNEMENT ET MODE DOUX 
 

- Perte de carte d’accès .................................................................................. l’unité 10,00 € 

  

Chèques de paiement prépayés parcs de stationnement – codage selon la tarification horaire en vigueur 

 
 

PRESTATIONS CONFIEES PAR LA VILLE A DES ENTREPRISES OU FOURNISSEURS 
Sur factures établies sur la base des prix du marché ou devis d’entreprises 

MISE A DISPOSTION DE MATERIAUX DE VOIRIE 

> Sel de déneigement pris au chantier pour utilisation exclusive dans un but de sécurité publique (en fonction des 
stocks disponibles) : 

- la tonne, en vrac ....................................................................................................  
- la tonne, en sac de 25 kg .......................................................................................  
- Rouleau de 10 sacs à déchets gris de 130 l ..........................................................  
- Rouleau de 10 sacs transparents de 130 l ............................................................  
- Fourniture de porte-sac double  .............................................................................  

68,73 € 
240,24 € 

1,98 € 
4,80 € 

228,24 € 

 


