COMMUNE de SAINTE – ANASTASIE – SUR – ISSOLE (83136)
Renforcement du réseau A.E.P. Chemin des Bréguières.
D.P.G.F.

N° de
Prix
1

Désignation des travaux

Unité

Quantité.

Forfait

1

FOURNITURES ET POSE EN EAU POTABLE
Préparation et installation de chantier comprenant :

1.1

_ Les démarches administratives (DICT) ;
_ Les opérations de bardage des canalisations ;
_ La signalisation et mise en protection du chantier;
_ La phase de repli y/c les opérations de propreté. Terrassements à l'engin

1.2

mécanique en terrain naturel et sec

m3

290

1.3

Evacuation des terres meubles de déblais y compris chargement, mise en
dépôt provisoire et réutilisation pour remblaiement de tranchée

m3

93

1.4

Evacuation des terres de déblais y compris chargement, mise en dépôt
provisoire et évacuation en décharge autorisée

m3

197

1.5

Fourniture et mise en œuvre de sable ou grain de riz pour lit de pose et
enrobage de la canalisation;

m3

104

1.6

Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20; y/c les opérations de

m3

93

ml

405

U

2

U

1

compactage; Fourniture et pose de canalisation d'eau potable comprenant :
1.7

_ La canalisation PEHD Ø 200 mm 12,5 bars y/c grillage avertisseur ;
_ Le réglage du fond de fouille ;
_ Les opérations d'électro-soudage de la canalisation;
Montant forfaitaire HT :
Travaux de maillage sur canalisations Fonte Ø 200 mm et PVC Ø 110 mm
comprenant:

1.8

_ Les terrassements à l'engin mécanique;
_ La plus value pour terrassements manuels
_ Les coupes de canalisations en fond de fouille;
_ La fourniture et pose de Robinet Vanne sous BAC PAVA 19kg ;
_ Les opérations de déblais/remblais;
_ La fourniture et pose des pièces de raccords électrosoudable;
_ Les travaux de raccordements hydrauliques.
Montant forfaitaire HT :
Travaux de reprise de Poteau d'Incendie (PI n°7) comprenant :

1.9

_ La découpe de chaussée béton à la scie sol;
_ Les terrassements à l'engin mécanique;
_ Les opérations de déblais/remblais;
_ Le raccordements du PI Ø 100 mm existant sur la nouvelle conduite;
_ La fourniture et pose d'un RV Ø 100 mm sous BAC PAVA 19kg ;
_ La fourniture et pose d'un Esse de réglage Ø 100 mm;
_ Les canalisation PEHD Dn 125 mm PN 16 bars;
_ La fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 pour remblaiement;
_ La fourniture et mise en œuvre de béton fibré pour réfection de voirie;
_ Le calage de l'hydrant y/c la confection d'un massif coffré en béton.
Montant forfaitaire HT :

Prix
Unitaire

Prix Total
(€uros.HT)

COMMUNE de SAINTE – ANASTASIE – SUR – ISSOLE (83136)
Renforcement du réseau A.E.P. Chemin des Bréguières.
D.P.G.F.
Travaux de reprise de branchement existant sur la nouvelle canalisation PEHD
Ø 200 mm comprenant :
1.10

_ Les terrassements manuels pour dégagement d'installations existantes;
_ La selle de branchement PEHD Ø 200 mm/ Sortie 32 mm
_ Le manchon électro-soudable PEHD Ø 32 mm
_ La mise en œuvre d'une opération d'électro-soudage;

U

24

U

18

449,00

Montant forfaitaire HT :
Plus value au prix 1.10 pour Travaux de reprise de branchement existant d'une
longueur < ou égale à 7 ml comprenant :

1.11

_ La découpe de chaussée béton à la scie sol;
_ Les terrassements à l'engin mécanique;
_ La selle de branchement PEHD Ø 200 mm/ Sortie 32 mm
_ Le manchon électrosoudable PEHD Ø 32 mm
_ Les opération d'électro-soudage;
Montant forfaitaire HT :

1.12

Travaux de réfection provisoire et définitive de chaussée béton (entrée villa)

Forfait

2

1.13

Epreuve des canalisations, rinçage et stérilisation y compris prélèvements,
transports et analyses bactériologiques

U

1

Forfait

1

Prestations topographiques comprenant :
1.14

e

_ La réalisation du plan topographique 1/200 ;
_ Les opérations de récolement des réseaux;
_ Les opérations de géo-référencement avec calage en coordonnées Lambert
(x,y et z).

HT

Montant Total des Travaux Hors T.V.A.

T.V.A

Montant T.V.A. au taux légal de 20%

T.T.C

Montant Total des Travaux Toutes Taxes Comprises
Fait à :
Le Représentant légal de l’entreprise :
Nom et Prénom :
Titre ou fonction :

