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1    Objet de l'étude 

 L'objet du présent Projet d’étude préalable porte sur une étude de faisabilité 
de l'aménagement de la traversée du village de Gigors sur la RD 951 (réseau de 
liaison) entre les PR 2+118 à 2+543 soit environ 425m entre panneaux d’entrée et de 
sortie d’agglomération. 

2    Historique 

       L'étude de l'aménagement de la traversée du village a été demandée par  
Monsieur le Maire de Gigors au titre de l’IT04. Cette étude a pour but d'identifier les 
dysfonctionnements et d'envisager une solution d'aménagement afin de faire ralentir 
les usagers pendant de la traversée du village. 

3    Constat de l’existant 

 Dans la traversée du village, la RD951 a une largeur de chaussée variable qui 
oscille entre 5,50 à 6m et jusqu’à 7 m entre bâti. 

 Des analyses de vitesse ont été mise en place dans la traversée. Les vitesses 
pratiquées sur la RD 951, sont élevées ; elles montrent un V85 à 58 km/h sur 
l’analyseur posé au PR 2+204 sens 1. 

 Analyse de Vitesse du 21 mars 2016 

PR 2+204 

Sens 1 – V85 58km/h - V15 34km/h 
Sens 2 – V85 54km/h - V15 34km/h 

 

 

 

PR 2+409 
Sens 1 – V85 55km/h - V15 34km/h 

Sens 2 – V85 49km/h - V15 31km/h 

 

 

 

 Des comptages  ont été réalisés en 2016. Les résultats font ressortir une MJA de 
530 véhicules dans les 2 sens. 

 Accidentologie : un seul accident recensé le 27/06/2005 – au PR2+650 hors 
Agglomération. 



Dysfonctionnement : 

 L’entrée et la sortie d’agglo sont dans des alignements droits avec des habitations 
bien en retrait du bord de chaussée et sans aménagements spécifiques (pas de 
trottoirs bordurés etc..) ce qui n’incite pas les usagers à ralentir. 

 La perception du contexte urbain se fait quasiment 100m après le franchissement 
des panneaux d’agglomération. 

 Dans une telle configuration, une insécurité par absence d’aménagement 
piétonnier, avec un ressenti de vitesse élevée. 

  

4    Demande de la Commune 

 

La commune de Gigors souhaite aménager sa traversée de village par la réalisation 
de deux dispositifs type coussins "berlinois" dans le but de faire ralentir les usagers. 
Ces dispositifs seraient démontables pour la saison d’hiver afin de faciliter le 
déneigement de la voirie. Des cousins "Berlinois" en entrée et en sortie de village ne 
sont pas forcément incitatifs à des réductions de vitesse significatives ; la zone non 
traitée entre les deux dispositifs est linéairement importante et peut être favorable à 
une remise en vitesse des usagers, en particulier des locaux. 

De plus ce type d’aménagement il est vrai peu coûteux, n’est pas franchement 

intéressant. De part leurs configurations ces dispositifs sont bruyants et installés près 

d’habitations ils créent de fortes nuisances aux riverains. Règlementairement ces 

dispositifs doivent être installés 100 m après le panneau d’agglomération avec 

l’accompagnement de signalisation verticale et horizontale, (zone 30). 

Il est avéré par expérience que ces dispositifs démontables, ont à terme un souci 

d’exploitation lié aux opérations de démontage et de remontage ; les fixations qui 

servent à les ancrer au sol arrivent à être déplacées lors du passage de l’étrave de 

déneigement. Par la suite, la plupart du temps les fixations doivent être refaites. 

Nota : 

Un aménagement contraignant, tel un dos d’âne assorti d’une limitation de vitesse à 

30km/h à cause du non respect d’une limitation à 50 km/h en agglomération, 

pénalisera aussi les usagers respectueux et génèrera du mécontentement. 



5    Proposition du Conseil Départemental 

- La solution pourrait être l’implantation aux entrées de l’agglomération d’écluse 
double avec au cœur du village un plateau traversant. 

- Dans un premier temps les écluses pourraient être montées à titre 
expérimental par des dispositifs plastiques lestés de type séparateur de voie 
type K16. 

- Ces ouvrages devront être équipés si nécessaire de dispositifs récupérateur 
d’eau de plateforme, l'éclairage public devra être repensé. 

 L’ensemble de ces travaux pour les deux écluses, le plateau traversant et 
l’intégralité de la signalisation ont été estimés à environ 27 464,14€ TTC. Au 
montant de ces travaux, il faudra rajouter l’éclairage public. 

 

Si la commune opte pour la solution pour laquelle elle a sollicité l’IT04, elle devra 
déplacer le panneau d’entrée d’agglomération côté La Motte d’environ 60m, 
passer la traversée du village en Zone 30. Pour que son dispositif soit plus 
efficace il faudra rajouter un coussin au cœur du village et surtout que ces 
dispositifs soient visibles pour les automobilistes. Pour faciliter la viabilité 
hivernale ils seront démontés. 

Le coût de cette installation est estimé à environ 19 000€ TTC. Comme pour la 
proposition du Département, au montant de ces travaux, il faudra rajouter 
l’éclairage public. 
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Objet : 

Personne morale :

N° Prix Libellé
Prix Unitaire/

Forfait H.T.

TRAVAUX PREPARATOIRE

1 Installation de Chantier

"Ce prix rémunère au forfait les frais d'installations et de repliements pour la totalité du 

chantier .



Il comprend :

- les dépenses éventuelles d'achat ou de location de terrains et les aménagements,

- les frais d'installation et de fonctionnement des ateliers, des entrepôts, des bureaux et 

locaux mis à la disposition du maître d'oeuvre,

- les déplacements de réseaux divers résultant de l'installation de chantier,

- les raccordements aux réseaux (eau, électricité, téléphone,..)

- les travaux préalables aux terrassements

- les frais de gardiennage et de clôture,

- les opérations topographiques,(implantation des écluses et du plateau)

- les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière d'hygiène et de sécurité 

conformément :

  * au décret du 8 janvier 1965 modifié par décrets du 6 mai 1995,

  * au décret du 1er octobre 1987

- l'amenée et le repliement du matériel nécessaire à l'exécution de tous les ouvrages,

- l'enlèvement en fin de chantier des matériaux non utilisés et la démolition complète de 

tous les ouvrages provisoires,

- la remise en état des lieux en fin de travaux,

- la fourniture et la mise en place de panneaux indicatifs des travaux.



                      Ce prix sera appliqué en 2 fractions                                                                                  



- 70% après amenée et montage des installations de chantier,

- 30% après démontage des installations, repliement du matériel et remise en état des 

lieux."

Le forfait : 850,00

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

RD951 - PR 2+118 à 2+543 - Commune de GIGORS

Conseil départemental des Alpes de Haute Provence
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2 Signalisation de chantier

"Ce prix rémunère au forfait la signalisation temporaire mise en place par l'entrepreneur 

pendant la durée totale des travaux.



Il comprend :

- la fourniture, la mise en place, l'entretien et la maintenance de la signalisation routière et 

piétonne,

- les manipulations successives en fonction de l'état d'avancement des travaux,

- toutes les sujétions de travail sous circulation,

- toutes sujétions dues à la circulation alternée réglée manuellement par panneaux K10,

- la fourniture, la mise en place et l'entretien de la circulation alternée par feux tricolores, 

comprenant notamment la location des feux et des boîtiers de commande, l'alimentation en 

courant électrique, son entretien et son repliement,

- les sujétions nécessaires au travail et à une permanence des jours fériés et de nuit pour la 

maintenance de la signalisation.



   Ce prix sera appliqué en 2 fractions:

- 70% après amenée et montage des installations de chantier,

- 30% après démontage des installations, repliement du matériel et remise en état des 

lieux."

Le forfait :   350,000

PETITS OUVRAGES - OUVRAGES

3 Bordures américaines type I2

"Ce prix rémunère :

Ce prix rémunère, au mètre, la fourniture et la pose suivant les prescriptions du C.C.T.P., 

de bordures américaines type I2. Il comprend la fourniture à pied d'oeuvre des bordures,

- l'implantation,

- le sciage de l'enrobé sur l'épaisseur totale des couches et les terrassements nécessaires à 

la pose des bordures, avec l'évacuation des  croûtes bitumineuses et des déblais en 

décharge autorisée conformément au SOSED,

- la préparation du sol support,

- la fourniture et la mise en œuvre du béton de fondation et de butée C25/30,

- la fourniture et la pose des éléments préfabriqués, leur calage et leur réglage en plan et 

en profil en long,

- le jointoiement au mortier,

- toutes sujétions liées à la réalisation des courbes et toutes sujétions de coupes 

éventuelles,

- il ne sera pas appliqué de plus value pour les parties courbes.

Le mètre linéaire :   33,500

4 Regard 800x800 avec grille concave 600x600

"Ce prix rémunère :

La construction d'un regard à grillede section intérieure 0,80 x 0,80, avec une grille concave 

0,60x0,60 exécuté suivant les dispositions du dessin de détail profondeur maxi 1,50 m.

Il comprend les terrassements supplémentaires en surlargeur ou en prolongement des 

tranchées avec évacuation sur dépôt définitif des déblais correspondant aux ouvrages 

enterrés, ainsi que le raccordement des canalisations."

L'unité : 765,00
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5 Remplissage des Ilot des écluses

Ce prix s'applique au m3 pour la fourniture et la mise en oeuvre de Béton C35/45 pour le 

remplissage des îlots des écluses.

il comprend :

-la préparation du sol support,

-la fabrication, le transport et la mise en oeuvre du béton C35/45 avec fibres antifissures, 

caoutchouc anti-gel et plastifiant sur 0,13m d'épaisseur,

-la réalisation d'un joint de dilatation tous les 7m avec règle plastique,

-les réservations éventuelles pour la pose des balises J4, J11 et panneau,

-le réglage du béton entre bordures avec balayage et pente nécessaire à l'évacuation des 

eaux de ruissellement,

- la cure"

Le mètre cube : 235,00

CHAUSSEE

6 Sciage d'Enrobé

Ce prix rémunère au mètre les travaux de découpe soignée du corps de chaussée revêtu 

d'enrobés.

Il comprend :

- l'implantation,

- le sciage quelle que soit l'épaisseur d'enrobés.

- l'enlèvement et l'évacuation des déchets conformément au SOSED.

Préparation ancrage plateau traversant.

Le mètre : 5,80

7 Grave bitume

"Ce prix rémunère à la tonne, la mise en oeuvre de grave bitume 0/10.

Les tonnages à prendre en compte résulteront des bulletins de pesée des camions.



Il comprend :

- les frais de formulation,

- la fourniture et le stockage des graves et fillers compte tenu des tranches 

granulométriques établies,

- la fourniture du bitume et son stockage,

- la reprise sur stock des matériaux,

- la fabrication, le transport du lieu de production au chantier et la mise en oeuvre,

- les frais de contrôle de fonctionnement de la centrale et de ses annexes,

- les frais de pesage et de fourniture des bons de pesée,

- toutes les sujétions de transport entre le lieu de production et le chantier de mise en 

oeuvre,

- la couche d'accrochage,

- le répandage, le compactage, le réglage et l'entretien,

- les frais d'exploitation et de fonctionnement du matériel de répandage et de compactage,

- les contrôles de laboratoire internes et externes."

La tonne :   105,000
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8 Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10

"Ce prix rémunère à la tonne, la confection d'une couche de roulement en BBSG 0/10 .

Les tonnages à prendre en compte résulteront des bulletins de pesée des camions.



Il comprend :

- les frais de formulation,

- la fourniture des granulats et fillers d'apport, la fourniture du bitume, le stockage, les 

manutentions et la reprise des matériaux,

- la fabrication du béton bitumineux,

- les frais d'étude des granulats et du liant ainsi que de la formulation définitive de la 

composition du béton bitumineux,

- le balayage et le nettoyage préalable de la chaussée,

- la couche d'accrochage,

- le répandage au finisseur et le compactage,

- l'exécution du joint longitudinal et des joints transversaux lors des arrêts de chantier,

- les contrôles de laboratoire internes et externes."

La tonne : 125,00

9 Panneaux - B15 - C18 - A3a - B14 - A2b - C27 rétroréfléchissants

"Ce prix rémunère :

- la fourniture, le transport et la pose sur supports de panneaux de signalisation petite 

gamme,

- la fourniture et la pose de brides de fixation,

- la fourniture et la pose de supports de panneaux en acier galvanisé,

- les fouilles pour support ainsi que le massif en béton dosé à 250 Kg/m3 de ciment CPJ 45,

- la découpe de la couche de surface lorsqu'il s'agit d'enrobés et son raccordement au massif 

béton,

- toutes sujétions pour une réalisation complète et soignée"

L'unité :   335,000

10 Balise J4 de trajectoire

"Ce prix rémunère :

- la fourniture, le transport et la pose sur supports de panneaux de signalisation petite 

gamme,

- la fourniture et la pose de brides de fixation,

- la fourniture et la pose de supports de panneaux en acier galvanisé,

- les fouilles pour support ainsi que le massif en béton dosé à 250 Kg/m3 de ciment CPJ 45,

- la découpe de la couche de surface lorsqu'il s'agit d'enrobés et son raccordement au massif 

béton,

- toutes sujétions pour une réalisation complète et soignée"

L'unité : 240,00
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11 Balise J11 sur 'îlots

"Ce prix rémunère :

- la fourniture, le transport et la pose de Balises J11,

- le carottage ou la pose au préalable dans le béton de remplissage d'un fourreau de 

réservation;

- la fourniture et la pose de supports de réservation,

- les fouilles pour support ainsi que le massif en béton dosé à 250 Kg/m3 de ciment CPJ 45,

- la découpe de la couche de surface lorsqu'il s'agit d'enrobés et son raccordement au massif 

béton,

- toutes sujétions pour une réalisation complète et soignée"

L'unité : 265,00

12 LIGNE CONTINUE MODULATION 3U au droit des îlots des écluses

"Ce prix rémunère :

- le premarquage manuel,

- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de la peinture,

- toutes sujétions pour la réalisation du marquage au sol sous circulation,

- la protection du marquage fraichement réalisé par la pose de cônes K5a.

Il s'applique au mètre linéaire, vides exclus, l'unité retenue (U) étant égale à six (6 cm) 

centimètres."

Le mètre : 6,30

13 DENTS DE REQUIN au droit du plateau Traversant

"Ce prix rémunère :

- le premarquage manuel,

- la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de la peinture et des pochoirs,

- toutes sujétions pour la réalisation du marquage au sol sous circulation,

- la protection du marquage fraichement réalisé par la pose de cônes K5a.

Il s'applique au à l'unité.

L'unité : 40,70
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Objet : 

N° Prix Libellé Unité
Quantités

Prévues

Prix 

Unitaire/

Forfait H.T.

Montant

H.T.

TRAVAUX PREPARATOIRE

1 Installation de Chantier for   1,000   850,000   850,00

2 Signalisation de chantier for   1,000   350,000   350,00

PETITS OUVRAGES - OUVRAGES

3 Bordures américaines type I2 ml   150,000   33,500  5 025,00

4 Regard 800x800 avec grille concave 600x600 u   3,000   765,000  2 295,00

5 Remplissage des Ilot des écluses m³   2,500   235,000   587,50

CHAUSSEE

6 Sciage d'Enrobé m   38,000   5,800   220,40

7 Grave bitume t   15,000   105,000  1 575,00

8 Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 t   13,000   125,000  1 625,00

9 Panneaux - B15 - C18 - A3a - B14 - A2b - C27 

rétroréfléchissants

u   13,000   335,000  4 355,00

10 Balise J4 de trajectoire u   4,000   240,000   960,00

11 Balise J11 sur 'îlots u   16,000   265,000  4 240,00

12 LIGNE CONTINUE MODULATION 3U au droit des îlots des 

écluses

m   50,000   6,300   315,00

13 DENTS DE REQUIN au droit du plateau Traversant u   12,000   40,740   488,88

C  U  M  U  

L  S

Montant H.T. 22 886,78 

Montant T.V.A. 20,00%  4 577,36

Montant T.T.C. 27 464,14 

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

RD951 - PR 2+118 à 2+543 - Commune de GIGORS - mise en place de deux écluses et d'un plateau 

traversant
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Objet : 

N° Prix Libellé Unité
Quantités

Prévues

Prix 

Unitaire/

Forfait H.T.

Montant

H.T.

TRAVAUX PREPARATOIRE

1 Installation de Chantier for   1,000   850,000   850,00

2 Signalisation de chantier for   1,000   350,000   350,00

PETITS OUVRAGES - OUVRAGES

3 Bordures américaines type I2 ml   150,000   33,500  5 025,00

4 Regard 800x800 avec grille concave 600x600 u   2,000   765,000  1 530,00

5 Remplissage des Ilot des écluses m³   2,500   235,000   587,50

CHAUSSEE

6 Sciage d'Enrobé m   26,000   5,800   150,80

7 Grave bitume t   105,000

8 Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 t   125,000

9 Panneaux - B15 - C18 - A3a - B14 - A2b - C27 

rétroréfléchissants

u   9,000   335,000  3 015,00

10 Balise J4 de trajectoire u   4,000   240,000   960,00

11 Balise J11 sur 'îlots u   16,000   265,000  4 240,00

12 LIGNE CONTINUE MODULATION 3U au droit des îlots des 

écluses

m   50,000   6,300   315,00

13 DENTS DE REQUIN au droit du plateau Traversant u   40,740

C  U  M  U  

L  S

Montant H.T. 17 023,30 

Montant T.V.A. 20,00%  3 404,66

Montant T.T.C. 20 427,96 

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

RD951 - PR 2+118 à 2+543 - Commune de GIGORS - mise en place de deux écluses
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Objet : 

N° Prix Libellé Unité
Quantités

Prévues

Prix 

Unitaire/

Forfait H.T.

Montant

H.T.

TRAVAUX PREPARATOIRE

1 Installation de Chantier for   1,000   850,000   850,00

2 Signalisation de chantier for   1,000   350,000   350,00

PETITS OUVRAGES - OUVRAGES

3 Bordures américaines type I2 ml   33,500

4 Regard 800x800 avec grille concave 600x600 u   1,000   765,000   765,00

5 Remplissage des Ilot des écluses m³   235,000

CHAUSSEE

6 Sciage d'Enrobé m   12,000   5,800   69,60

7 Grave bitume t   15,000   105,000  1 575,00

8 Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 t   13,000   125,000  1 625,00

9 Panneaux - B15 - C18 - A3a - B14 - A2b - C27 

rétroréfléchissants

u   4,000   335,000  1 340,00

10 Balise J4 de trajectoire u   240,000

11 Balise J11 sur 'îlots u   265,000

12 LIGNE CONTINUE MODULATION 3U au droit des îlots des 

écluses

m   6,300

13 DENTS DE REQUIN au droit du plateau Traversant u   12,000   40,740   488,88

C  U  M  U  

L  S

Montant H.T. 7 063,48 

Montant T.V.A. 20,00%  1 412,70

Montant T.T.C. 8 476,18 

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

RD951 - PR 2+118 à 2+543 - Commune de GIGORS - mise en place d'un plateau traversant
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