
Code Libellé Unité Référence CCT RW 99 : 2004

D CHAPITRE D : TRAVAUX PREPARATOIRES - DEMOLITIONS --

D1000 Travaux préparatoires --

D1100    - abattage d'arbre --

D1110-E       - périmètre : 0,5 < C <= 1,5 m p D.1.1.

D1120-E       - périmètre : 1,5 < C <= 3 m p D.1.1.

D1130-E       - périmètre : C > 3 m p D.1.1.

D1200    - essouchement --

D1210       - périmètre : 0,5 < C <= 1,5 m --
D1211-E          - par extraction complète p D.1.2.
D1212          - par arasement p D.1.2.

D1220       - périmètre : 1,5 < C <= 3 m --
D1221-E          - par extraction complète p D.1.2.
D1222          - par arasement p D.1.2.

D1230       - périmètre : C > 3 m --
D1231-E          - par extraction complète p D.1.2.
D1232          - par arasement p D.1.2.

D1300    - débroussaillement --

D1310-E       - prix global PG D.1.3.

D1320-E       - par mètre carré m2 D.1.3.

D1400    - arrachage de haies --
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D1410-E       - prix global PG D.1.3.

D1420-E       - par mètre courant m D.1.3.

D2000 Démolition sélective ou démontage de clôture --

D2100    - prix global --
D2100-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier PG D.2.
D2100-D             -> avec mise en dépôt PG D.2.
D2100-E             -> en vue d'une évacuation PG D.2.

D2200    - par mètre courant --
D2200-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D2200-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D2200-E             -> en vue d'une évacuation m D.2.

D3000 Démolition sélective par fraisage de revêtement --

D3100    - fraisage de revêtement hydrocarboné, ép. constante --

D3110       - profondeur : E = 2 cm --
D3110-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3110-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3110-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D3120       - profondeur : E = 3 cm --
D3120-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3120-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3120-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

Page 2 sur  36CCT RW 99 : 2004   -   Catalogue des postes normalisés   -   CHAPITRE D : TRAVAUX PREPARATOIRES - DEMOLITIONS



Code Libellé Unité Référence CCT RW 99 : 2004

D3130       - profondeur : E = 4 cm --
D3130-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3130-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3130-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D3140       - profondeur : E = 5 cm --
D3140-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3140-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3140-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D3150       - profondeur : 5 < E <= 7 cm --
D3150-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3150-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3150-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D3160       - profondeur : 7 < E <= 10 cm --
D3160-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3160-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3160-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D3170       - profondeur : 10 < E <= 15 cm --
D3170-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3170-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3170-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D3180       - profondeur : 15 < E <= 20 cm --
D3180-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3180-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3180-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
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D3190       - profondeur : E > 20 cm --
D3190-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3190-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3190-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D3200    - fraisage de revêtement hydrocarboné, épaisseur variable --
D3200-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.
D3200-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
D3200-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.

D3210       - profondeur : 0 < E <= 5 cm --
D3210-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3210-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3210-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D3220       - profondeur : 5 < E <= 10 cm --
D3220-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3220-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3220-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D3230       - profondeur : E > 10 cm --
D3230-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3230-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3230-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D3300-R    - fraisage de revêtement hydrocarboné, en recherche --
D3310-R       - profondeur : E <= 5 cm, largeur : B <= 1 m --
D3311-R          - surface unitaire : S <= 10 m2 --
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D3311-RC             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3311-RD             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3311-RE             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
D3312-R          - surface unitaire : 10 < S <= 60 m2 --
D3312-RC             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3312-RD             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3312-RE             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
D3313-R          - surface unitaire : 60 < S <= 150 m2 --
D3313-RC             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3313-RD             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3313-RE             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
D3315-R          - surface unitaire : 150 < S <= 500 m2 --
D3315-RC             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.

D3315-RD             -> avec mise en dépôt m2 D.2.

D3315-RE             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D3320-R       - profondeur : E <= 5 cm, largeur : B > 1 m --
D3321-R          - surface unitaire : S <= 10 m2 --
D3321-RC             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3321-RD             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3321-RE             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
D3322-R          - surface unitaire : 10 < S <= 60 m2 --
D3322-RC             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3322-RD             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3322-RE             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
D3323-R          - surface unitaire : 60 < S <= 150 m2 --
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D3323-RC             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3323-RD             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3323-RE             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
D3325-R          - surface unitaire : 150 < S <= 500 m2 --
D3325-RC             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.

D3325-RD             -> avec mise en dépôt m2 D.2.

D3325-RE             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D3330-R       - profondeur : E > 5 cm, largeur : B <= 1 m --
D3331-R          - surface unitaire : S <= 10 m2 --
D3331-RC             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3331-RD             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3331-RE             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
D3332-R          - surface unitaire : 10 < S <= 60 m2 --
D3332-RC             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3332-RD             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3332-RE             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
D3333-R          - surface unitaire : 60 < S <= 150 m2 --
D3333-RC             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3333-RD             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3333-RE             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
D3335-R          - surface unitaire : 150 < S <= 500 m2 --
D3335-RC             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.

D3335-RD             -> avec mise en dépôt m2 D.2.

D3335-RE             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
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D3340-R       - profondeur : E > 5 cm, largeur : B > 1 m --
D3341-R          - surface unitaire : S <= 10 m2 --
D3341-RC             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3341-RD             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3341-RE             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
D3342-R          - surface unitaire : 10 < S <= 60 m2 --
D3342-RC             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3342-RD             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3342-RE             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
D3343-R          - surface unitaire : 60 < S <= 150 m2 --
D3343-RC             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3343-RD             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3343-RE             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
D3345-R          - surface unitaire : 150 < S <= 500 m2 --
D3345-RC             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.

D3345-RD             -> avec mise en dépôt m2 D.2.

D3345-RE             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D3400    - fraisage de revêtement en béton en épaisseur constante --

D3410       - profondeur : E = 1 cm --
D3410-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3410-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3410-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D3420       - profondeur : E = 2 cm --
D3420-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.

Page 7 sur  36CCT RW 99 : 2004   -   Catalogue des postes normalisés   -   CHAPITRE D : TRAVAUX PREPARATOIRES - DEMOLITIONS



Code Libellé Unité Référence CCT RW 99 : 2004

D3420-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3420-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D3430       - profondeur : E = 3 cm --
D3430-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3430-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3430-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D3440       - profondeur : E = 4 cm --
D3440-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3440-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3440-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D3450       - profondeur : E = 5 cm --
D3450-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3450-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3450-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D3460       - profondeur : E > 5 cm --
D3460-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.
D3460-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
D3460-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.

D3500    - fraisage de revêtement en béton en épaisseur variable --

D3510       - profondeur : 0 < E <= 4 cm --
D3510-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3510-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3510-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
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D3520       - profondeur : 4 < E <= 6 cm --
D3520-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D3520-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D3520-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D3530       - profondeur : E > 6 cm --
D3530-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.
D3530-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
D3530-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.

D3900    - opérations particulières et nettoyage --

D3910-E       - nettoyage haute pression après fraisage m2

D3920-E       - dégagement des joints de dilatation après fraisage m

D4000 Sciage / Morcellement / Démolition de chaussée --

D4100    - sciage de revêtement --

D4110       - en hydrocarboné --
D4111          - profondeur : E <= 5 cm m D.2.
D4112          - profondeur : 5 < E <= 10 cm m D.2.
D4113          - profondeur : 10 < E <= 15 cm m D.2.
D4114          - profondeur : 15 < E <= 20 cm m D.2.
D4115          - profondeur : E > 20 cm m D.2.

D4120       - en béton --
D4121          - profondeur : E <= 5 cm m D.2.
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D4122          - profondeur : 5 < E <= 10 cm m D.2.
D4123          - profondeur : 10 < E <= 15 cm m D.2.
D4124          - profondeur : 15 < E <= 20 cm m D.2.
D4125          - profondeur : E > 20 cm m D.2.

D4200    - morcellement sans enlèvement de revêtement --

D4210       - en béton m2 D.2.

D4220       - en hydrocarboné m2 D.2.

D4300    - démolition sélective de revêtement de chaussée --

D4310       - en pavés --
D4311-E          - de béton m2 D.2.
D4312-E          - de pierre m2 D.2.
D4313-E          - de pierre recouverts d'hydrocarboné m2 D.2.
D4314-E          - en mélange m2 D.2.

D4320       - en hydrocarboné --
D4321-E          - épaisseur : E <= 15 cm m2 D.2.
D4322-E          - épaisseur : 15 < E <= 25 cm m2 D.2.
D4323-E          - épaisseur : E > 25 cm m2 D.2.

D4330       - en dalle de béton non armé --
D4330-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.
D4330-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
D4330-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.
D4331          - épaisseur : E <= 15 cm --
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D4331-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D4331-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D4331-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
D4332          - épaisseur : 15 < E <= 25 cm --
D4332-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D4332-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D4332-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
D4333          - épaisseur : E > 25 cm --
D4333-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D4333-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D4333-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D4340       - en dalle de béton armé --
D4340-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.
D4340-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
D4340-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.
D4341          - épaisseur : E <= 15 cm --
D4341-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D4341-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D4341-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
D4342          - épaisseur : 15 < E <= 25 cm --
D4342-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D4342-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D4342-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
D4343          - épaisseur : E > 25 cm --
D4343-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
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D4343-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D4343-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D4350       - en béton armé continu --
D4350-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.
D4350-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
D4350-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.
D4351          - épaisseur : E <= 15 cm --
D4351-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D4351-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D4351-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
D4352          - épaisseur : 15 < E <= 25 cm --
D4352-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D4352-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D4352-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
D4353          - épaisseur : E > 25 cm --
D4353-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D4353-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D4353-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D4400    - démontage de revêtement de chaussées --

D4410       - en pavés --
D4410-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D4410-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D4411          - de béton --
D4411-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
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D4411-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D4412          - de pierre --
D4412-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D4412-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D4413          - de pierre recouverts d'hydrocarboné --
D4413-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D4413-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.

D4500    - démolition sélective de revêtement, en recherche --

D4510       - en hydrocarboné --
D4511-RE          - surface unitaire : S <= 10 m2 m3 D.2.
D4512-RE          - surface unitaire : 10 < S <= 60 m2 m3 D.2.
D4513-RE          - surface unitaire : 60 < S <= 150 m2 m3 D.2.
D4515-RE          - surface unitaire : 150 < S <= 500 m2 m3 D.2.

D4520       - en dalle de béton non armé --
D4521-RE          - surface unitaire : S <= 10 m2 m3 D.2.
D4522-RE          - surface unitaire : 10 < S <= 60 m2 m3 D.2.
D4523-RE          - surface unitaire : 60 < S <= 150 m2 m3 D.2.
D4525-RE          - surface unitaire : 150 < S <= 500 m2 m3 D.2.

D4530       - en dalle de béton armé --
D4531-RE          - surface unitaire : S <= 10 m2 m3 D.2.
D4532-RE          - surface unitaire : 10 < S <= 60 m2 m3 D.2.
D4533-RE          - surface unitaire : 60 < S <= 150 m2 m3 D.2.
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D4535-RE          - surface unitaire : 150 < S <= 500 m2 m3 D.2.

D4540       - en B.A.C. avec maintien des armatures --
D4541-RE          - surface unitaire : S <= 10 m2 m3 D.2.
D4542-RE          - surface unitaire : 10 < S <= 60 m2 m3 D.2.
D4543-RE          - surface unitaire : 60 < S <= 150 m2 m3 D.2.
D4545-RE          - surface unitaire : 150 < S <= 500 m2 m3 D.2.

D4550       - en B.A.C. sans maintien des armatures --
D4551-RE          - surface unitaire : S <= 10 m2 m3 D.2.
D4552-RE          - surface unitaire : 10 < S <= 60 m2 m3 D.2.
D4553-RE          - surface unitaire : 60 < S <= 150 m2 m3 D.2.
D4555-RE          - surface unitaire : 150 < S <= 500 m2 m3 D.2.

D4600    - démol. sélective fondation/sous-fondation de chaussée --

D4610       - en matériaux non liés --
D4610-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.
D4610-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
D4610-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.
D4610-RC             -> en recherche, pour réutilisation sur chantier m3 D.2.
D4610-RD             -> en recherche, avec mise en dépôt m3 D.2.
D4610-RE             -> en recherche, en vue d'une évacuation m3 D.2.

D4620       - en matériaux liés non armés --
D4620-C             -> pour réutilisation sur chantier m3 D.2.
D4620-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
D4620-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.
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D4620-RC             -> en recherche, pour réutilisation sur chantier m3 D.2.
D4620-RD             -> en recherche, avec mise en dépôt m3 D.2.
D4620-RE             -> en recherche, en vue d'une évacuation m3 D.2.
D4621          - en empierrement traité aux additifs --
D4621-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.
D4621-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
D4621-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.
D4621-RC             -> en recherche, pour réutilisation sur chantier m3 D.2.
D4621-RD             -> en recherche, avec mise en dépôt m3 D.2.
D4621-RE             -> en recherche, en vue d'une évacuation m3 D.2.
D4622          - en béton maigre --
D4622-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.
D4622-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
D4622-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.
D4622-RC             -> en recherche, pour réutilisation sur chantier m3 D.2.
D4622-RD             -> en recherche, avec mise en dépôt m3 D.2.
D4622-RE             -> en recherche, en vue d'une évacuation m3 D.2.
D4623          - en sable-ciment --
D4623-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.
D4623-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
D4623-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.
D4623-RC             -> en recherche, pour réutilisation sur chantier m3 D.2.
D4623-RD             -> en recherche, avec mise en dépôt m3 D.2.
D4623-RE             -> en recherche, en vue d'une évacuation m3 D.2.

D4630       - en béton maigre armé --
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D4630-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.
D4630-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
D4630-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.
D4630-RC             -> en recherche, pour réutilisation sur chantier m3 D.2.
D4630-RD             -> en recherche, avec mise en dépôt m3 D.2.
D4630-RE             -> en recherche, en vue d'une évacuation m3 D.2.

D4700    - morcellement de fondation m2 D.2.

D5000 Démolition sélective / démontage de terre-plein aménagé --

D5100    - démolition sélective de revêtement de terre-plein --

D5110       - en pavés --
D5111-E          - de pierre m2 D.2.
D5112-E          - de béton m2 D.2.
D5113-E          - de terre cuite m2 D.2.
D5114-E          - en mélange m2 D.2.

D5120       - en carreaux --
D5121-E          - de pierre m2 D.2.
D5122-E          - de béton m2 D.2.
D5123-E          - en mélange m2 D.2.

D5130       - en hydrocarboné --
D5131-E          - épaisseur : E <= 10 cm m2 D.2.
D5132-E          - épaisseur : E > 10 cm m2 D.2.
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D5140       - en béton --
D5141          - non armé --
D5141-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D5141-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D5141-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.
D5142          - armé --
D5142-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D5142-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D5142-E             -> en vue d'une évacuation m2 D.2.

D5150       - en matériaux stabilisés --
D5150-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.
D5150-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
D5150-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.

D5160       - en matériaux non stabilisés --
D5160-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.

D5160-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.

D5160-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.

D5200    - démontage de revêtement de terre-plein --

D5210       - en pavés --
D5210-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D5210-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D5211          - de pierre --
D5211-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D5211-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
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D5212          - de béton --
D5212-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D5212-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D5213          - de terre cuite --
D5213-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D5213-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.

D5220       - en carreaux --
D5220-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D5220-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D5221          - de pierre --
D5221-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D5221-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D5222          - de béton --
D5222-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D5222-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.

D5300    - démol. sélect. de fondation/sous-fondation terre-plein --

D5320       - en matériaux non liés --
D5320-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.
D5320-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
D5320-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.

D5330       - en matériaux liés non armé --
D5331          - en béton maigre --
D5331-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.
D5331-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
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D5331-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.
D5332          - en sable-ciment --
D5332-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.
D5332-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
D5332-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.
D5333          - en empierrement traité aux additifs --
D5333-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.
D5333-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
D5333-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.

D5340       - en béton maigre armé --
D5340-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.
D5340-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
D5340-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.

D6000 Démolition sélective / démontage d'éléments linéaires --

D6100    - démolition sélective de bordures --

D6110-E       - en pierre m D.2.
D6111-E          - saillantes m D.2.
D6112-E          - enterrées m D.2.

D6120-E       - en béton préfabriqué m D.2.
D6121-E          - saillantes m D.2.
D6122-E          - enterrées m D.2.
D6123-E          - collées sur le revêtement m D.2.
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D6130-E       - en béton exécuté en place m D.2.
D6131-E          - saillantes m D.2.
D6132-E          - enterrées m D.2.

D6200    - démontage de bordures --

D6210       - en pierre --
D6210-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6210-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6211          - saillantes --
D6211-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6211-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6212          - enterrées --
D6212-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6212-D             -> avec mise en dépôt m D.2.

D6220       - en béton préfabriqué --
D6220-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6220-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6221          - saillantes --
D6221-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6221-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6222          - enterrées --
D6222-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6222-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6223          - collées sur le revêtement --
D6223-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
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D6223-D             -> avec mise en dépôt m D.2.

D6300    - démol. sélect. de bande de contrebutage/filet d'eau --

D6310       - en pavés --
D6311-E          - de pierre m2 D.2.
D6312-E          - de béton m2 D.2.
D6313-E          - d'asphalte m2 D.2.

D6320       - en béton préfabriqué --
D6321-E          - largeur : B <= 25 cm m D.2.
D6322-E          - largeur : 25 < B <= 40 cm m D.2.
D6323-E          - largeur : 40 < B <= 60 cm m D.2.
D6324-E          - largeur : 60 < B <= 80 cm m D.2.
D6325-E          - largeur : B > 80 cm m D.2.

D6330       - en béton exécuté en place --
D6331-E          - largeur : B <= 25 cm m D.2.
D6332-E          - largeur : 25 < B <= 40 cm m D.2.
D6333-E          - largeur : 40 < B <= 60 cm m D.2.
D6334-E          - largeur : 60 < B <= 80 cm m D.2.
D6335-E          - largeur : B > 80 cm m D.2.

D6340-E       - en asphalte coulé m2 D.2.

D6400    - démontage de bande de contrebutage ou de filet d'eau --

D6410       - en pavés --
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D6410-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D6410-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D6411          - de pierre --
D6411-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D6411-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D6412          - de béton --
D6412-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D6412-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D6413          - d'asphalte --
D6413-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D6413-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.

D6420       - en béton préfabriqué --
D6420-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m2 D.2.
D6420-D             -> avec mise en dépôt m2 D.2.
D6421          - largeur : B <= 25 cm --
D6421-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6421-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6422          - largeur : 25 < B <= 40 cm --
D6422-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6422-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6423          - largeur : 40 < B <= 60 cm --
D6423-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6423-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6424          - largeur : 60 < B <= 80 cm --
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D6424-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6424-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6425          - largeur : B > 80 cm --
D6425-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6425-D             -> avec mise en dépôt m D.2.

D6500    - démolition sélective de canalisation et de caniveau --

D6510       - de canalisation --
D6511          - diamètre : DN <= 300 mm --
D6511-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6511-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6511-E             -> en vue d'une évacuation m D.2.
D6512          - diamètre : 300 < DN <= 600 mm --
D6512-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6512-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6512-E             -> en vue d'une évacuation m D.2.
D6513          - diamètre : 600 < DN <= 1000 mm --
D6513-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6513-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6513-E             -> en vue d'une évacuation m D.2.
D6514          - diamètre : 1000 < DN <= 2000 mm --
D6514-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6514-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6514-E             -> en vue d'une évacuation m D.2.

D6520       - de caniveau --

Page 23 sur  36CCT RW 99 : 2004   -   Catalogue des postes normalisés   -   CHAPITRE D : TRAVAUX PREPARATOIRES - DEMOLITIONS



Code Libellé Unité Référence CCT RW 99 : 2004

D6521          - section utile : S <= 0,15 m2 --
D6521-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6521-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6521-E             -> en vue d'une évacuation m D.2.
D6522          - section utile : 0,15 < S <= 0,30 m2 --
D6522-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6522-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6522-E             -> en vue d'une évacuation m D.2.
D6523          - section utile : S > 0,30 m2 --
D6523-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6523-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6523-E             -> en vue d'une évacuation m D.2.

D6530       - de caniveau de talus --
D6530-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6530-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6530-E             -> en vue d'une évacuation m D.2.

D6590       - remplissage de canalisation en béton fluide m3 D.2.

D6600    - démolition sélective de glissière de sécurité --

D6610       - de barrière de sécurité en métal --
D6611-E          - à simple face m D.2.
D6612-E          - à double face m D.2.

D6620       - d'élément de barrière de sécurité en métal --
D6621-E          - lisse et about m D.2.
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D6622-E          - poteau p D.2.
D6623-E          - entretoise simple / étrier p D.2.
D6624-E          - entretoise double p D.2.
D6625-E          - pièce métallique d'entrecroisement en diagonale p D.2.
D6626-E          - pièce d'extrémité à simple face p D.2.
D6627-E          - pièce d'extrémité à double face p D.2.
D6628-E          - profilé arrière m D.2.
D6629-E          - plaque d'ancrage p D.2.

D6630       - de glissière de sécurité en béton --
D6631-E          - bordure de sécurité haute m D.2.
D6632-E          - bordure de sécurité basse m D.2.
D6633-E          - barrière de sécurité m D.2.

D6640-E       - de glissière de sécurité en bois m D.2.

D6700    - démontage de glissière de sécurité --

D6710       - de barrière de sécurité en métal --
D6711          - à simple face --
D6711-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6711-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6712          - à double face --
D6712-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6712-D             -> avec mise en dépôt m D.2.

D6720       - d'élément de barrière de sécurité en métal --
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D6721          - lisse et about --
D6721-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6721-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6722          - poteau --
D6722-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D6722-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D6723          - entretoise simple ou étrier --
D6723-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D6723-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D6724          - entretoise double --
D6724-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D6724-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D6725          - pièce métallique d'entrecroisement en diagonale --
D6725-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D6725-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D6726          - pièce d'extrémité à simple face --
D6726-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D6726-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D6727          - pièce d'extrémité à double face --
D6727-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D6727-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D6728          - profilé arrière --
D6728-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6728-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6729          - plaque d'ancrage --
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D6729-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D6729-D             -> avec mise en dépôt p D.2.

D6730       - de glissière de sécurité en béton --
D6730-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6730-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6731          - bordure de sécurité haute --
D6731-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6731-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6732          - bordure de sécurité basse --
D6732-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6732-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D6733          - barrière de sécurité --
D6733-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D6733-D             -> avec mise en dépôt m D.2.

D6800    - sciage de glissière de sécurité en béton --

D6810       - bordure de sécurité haute p D.2.

D6820       - bordure de sécurité basse p D.2.

D6900    - démolition sélective de fondation d'élément linéaire --

D6910       - en matériau lié --
D6910-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.

D7000 Démolition sélective / démontage d'élément localisé --

D7100    - démolition sélective d'élément de surface --
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D7110-E       - d'avaloir p D.2.

D7120-E       - de trappillon et/ou de grille p D.2.

D7130-E       - d'autre accessoire de voirie p D.2.

D7200    - démontage d'élément de surface --
D7200-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D7200-D             -> avec mise en dépôt p D.2.

D7210       - d'avaloir --
D7210-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D7210-D             -> avec mise en dépôt p D.2.

D7220       - de trappillon et/ou de grille --
D7220-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D7220-D             -> avec mise en dépôt p D.2.

D7230       - d'autre accessoire de voirie --
D7230-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D7230-D             -> avec mise en dépôt p D.2.

D7300    - démolition sélective d'élément enterré --

D7310       - de massif --
D7311-E          - en maçonnerie m3 D.2.
D7312-E          - en béton non armé m3 D.2.
D7313-E          - en béton armé m3 D.2.

D7320-E       - de chambre de visite p D.2.
D7321-E          - de hauteur : H <= 2 m p D.2.
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D7322-E          - de hauteur : H > 2 m m D.2.

D7400    - démolition sélective d'ouvrage d'art/autre construction --

D7410       - d'ouvrage d'art --
D7411          - en maçonnerie --
D7411-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.
D7411-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
D7411-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.
D7412          - en béton --
D7412-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.
D7412-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
D7412-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.
D7413          - en béton armé et/ou précontraint --
D7413-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m3 D.2.
D7413-D             -> avec mise en dépôt m3 D.2.
D7413-E             -> en vue d'une évacuation m3 D.2.
D7414-E          - charpente métallique kg D.2.

D7420       - d'immeuble et appropriation de mitoyenneté --
D7421-E          - d'immeuble p D.2.
D7422          - appropriation de mitoyenneté m2 D.2.
D7423          - appropriation de toiture m D.2.

D8000 Démolition sélective / démontage de signalisation verticale --

D8100-E    - démolition sélective de fondation en béton m3 D.2.

Page 29 sur  36CCT RW 99 : 2004   -   Catalogue des postes normalisés   -   CHAPITRE D : TRAVAUX PREPARATOIRES - DEMOLITIONS



Code Libellé Unité Référence CCT RW 99 : 2004

D8110-E          - de volume : V <= 0,2 m3 p D.2.

D8120-E          - de volume : V > 0,2 m3 m3 D.2.

D8200    - démontage de fondation --
D8200-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8200-D             -> avec mise en dépôt p D.2.

D8210       - socle préfabriqué --
D8210-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8210-D             -> avec mise en dépôt p D.2.

D8300    - démolition sélective de signal complet --

D8310-E       - superficie totale : S <= 0,5 m2 p D.2.

D8320-E       - superficie totale : 0,5 < S <= 1 m2 p D.2.

D8330-E       - superficie totale : 1 < S <= 3 m2 p D.2.

D8340-E       - superficie totale : 3 < S <= 5 m2 p D.2.

D8350-E       - superficie totale : S > 5 m2 p D.2.

D8400    - démontage de signal complet --

D8410       - superficie totale : S <= 0,5 m2 --
D8411          - sur 1 support --
D8411-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8411-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8412          - sur 2 supports --
D8412-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8412-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
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D8420       - superficie totale : 0,5 < S <= 1 m2 --
D8421          - sur 1 support --
D8421-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8421-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8422          - sur 2 supports --
D8422-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8422-D             -> avec mise en dépôt p D.2.

D8430       - superficie totale : 1 < S <= 3 m2 --
D8431          - sur 1 support --
D8431-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8431-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8432          - sur 2 supports ou plus --
D8432-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8432-D             -> avec mise en dépôt p D.2.

D8440       - superficie totale : 3 < S <= 5 m2 --
D8441          - sur 1 support --
D8441-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8441-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8442          - sur 2 supports ou plus --
D8442-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8442-D             -> avec mise en dépôt p D.2.

D8450       - superficie totale : S > 5 m2 --
D8450-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8450-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
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D8500    - démontage de support --

D8510       - fût à profil creux --
D8510-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8510-D             -> avec mise en dépôt p D.2.

D8520       - support de préavis --
D8520-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8520-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8521          - type IP --
D8521-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8521-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8522          - fût carré de 120 mm --
D8522-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8522-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8523          - traverse carrée de 120 mm --
D8523-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8523-D             -> avec mise en dépôt p D.2.

D8530       - prolongateur --
D8530-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8530-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8531          - allonge --
D8531-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8531-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8532          - console --
D8532-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
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D8532-D             -> avec mise en dépôt p D.2.

D8600    - démontage de panneau --

D8610       - panneau --
D8611          - superficie : S <= 0,2 m2 --
D8611-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8611-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8612          - superficie : 0,2 < S <= 1 m2 --
D8612-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8612-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8613          - superficie : 1 < S <= 3 m2 --
D8613-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8613-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8614          - superficie : 3 < S <= 5 m2 --
D8614-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8614-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8615          - superficie : S > 5 m2 --
D8615-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8615-D             -> avec mise en dépôt p D.2.

D8620       - panneau plat --
D8621          - superficie : S <= 1 m2 --
D8621-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8621-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8622          - superficie : S > 1 m2 --
D8622-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
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D8622-D             -> avec mise en dépôt p D.2.

D8700    - démontage de dispositif de balisage --

D8710       - balise --
D8710-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8710-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8711          - potelet de balisage --
D8711-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8711-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8712          - dalle de propreté --
D8712-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8712-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8713          - catadioptre --
D8713-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8713-D             -> avec mise en dépôt p D.2.

D8720       - dispositif de démarcation --
D8720-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8720-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8721          - poteau --
D8721-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8721-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8722          - chaîne --
D8722-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D8722-D             -> avec mise en dépôt m D.2.
D8723          - balustrade --
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D8723-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier m D.2.
D8723-D             -> avec mise en dépôt m D.2.

D8730       - musoir --
D8730-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8730-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8731          - réfléchissant sur fût métallique --
D8731-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8731-D             -> avec mise en dépôt p D.2.
D8732          - en matière synthétique --
D8732-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8732-D             -> avec mise en dépôt p D.2.

D8740       - borne de distance --
D8740-C             -> en vue d'une réutilisation sur le chantier p D.2.
D8740-D             -> avec mise en dépôt p D.2.

D9000 Mise en C.E.T. --

D9100    - somme réservée pour mise en C.E.T. EUR D.2.2.

D9200    - paiement à la tonne --

D9300    - mise en C.T.A. de déchets valorisables --

D9310       - enrobé bitumineux en morceaux (D>32 mm) CWD 17.03.02 t D.2.

D9320       - béton --

D9321          - non armé - CWD 17.01.01 t D.2.

D9322          - armé - CWD 17.01.01 t D.2.
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D9323          - en empierrement lié - CWD 17.01.01 t D.2.

D9330       - maçonnerie - CWD 17.01.02 t D.2.

D9340       - métalliques --

D9341          - ferreux - CWD 17.04.05 t D.2.

D9342          - non ferreux - CWD 17.04.07 t D.2.

D9350       - bois - CWD 17.02.01 t D.2.

D9360       - de construction / démolition en mélange CWD 17.09.04 t D.2.

D9400    - mise en site autorisé de déchets traités --

D9410       - fraisats --

D9411          - d'enrobés bitumineux - CWD 17.03.02 m3 D.2.

D9412          - de revêtements en béton - CWD 17.01.01 m3 D.2.

D9420       - terres - CWD 17.05.04 m3 D.2.

D9430       - sables naturels/sables de pierres nat. CWD 01.04.09 m3 D.2.

D9440       - pierres naturelles(emp. non liés, pavés) CWD01.01.02 m3 D.2.

D9450       - terres, sables et pierres en mélange - CWD 17.05.04 m3 D.2.
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