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PROCÉDURE ADAPTÉE  
RACCORDEMENT DE LA NOUVELLE ÉCOLE AU RÉSEAU DES EAUX USÉES 
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N° d'affaire :160074 DCE

Prix

Réseau EU 39 000,00 €
Installation préparation de chantier 3 000,00 €

Réseau principal 31 811,50 €

Branchements de l'école 4 188,50 €

39 000,00 €

7 800,00 €

46 800,00 €

Complété par les prix proposés par l'entrepreneur,

A             Le

(Visa & Signature)

 Commune de Saint-André d'Olérargues Raccordement de la nouvelle école au réseau EU

RECAPITULATIF

Récapitulatif

Total général H.T.  =

T.V.A. 20 %  =

TOTAL GENERAL T.T.C.  =

Désignation
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N° d'affaire :160074 DCE

Réf. Libelléde la nature d'ouvrage Unité Qté Prix unitaire Montant HT

AA0101 Forfait pour installation de chantier u 1              3 000,00  € 3 000,00 €

$1 Installation préparation de chantier  - Sous Total HT : 3 000,00 €

Réf. Libelléde la nature d'ouvrage Unité Qté Prix unitaire Montant HT

BA0402
Plus-value au prix relatif au terrassement en tranchée pour déblais rocheux ou 
maçonnerie Exécutés à l'engin mécanique (BRH)

m³ 30                   35,00  € 1 050,00 €

BE0201 Tranchée pour canalisation jusqu'à 300 mm inclus (Ø nominal) ml 180                   15,00  € 2 700,00 €

BI0102 Conduite en ancrage ou élévation - DN entre 150 et 300mm inclus ml 6                   80,00  € 480,00 €

BZ0101 Chargement mécanique et évacuation de déblais excédentaires m³ 102                   10,00  € 1 020,00 €

CA0101 Mise en œuvre de remblais provenant des déblais du chantier m³ 100                     5,00  € 500,00 €

CB0101
Apport et mise en place de sable et de tout-venant naturel calibré 0/20 ou 0/31,5 
pour remblaiement de tranchées,

m³ 102                   30,00  € 3 060,00 €

CB0401
Fourniture et mise en place d'un dispositif avertisseur détectable par intégration 
d'un fil inoxydable isolé

ml 180                     1,20  € 216,00 €

CB0501
La maçonnerie de béton pour butée de coudes et ancrage à 200 kg  y compris 
coffrage, enrobage du réseau, ancrage dans les parois et notes de calcul 
justificatives dûes par l' entreprise.

m³ 3                 120,00  € 360,00 €

CD0203 Démolition et réfection définitive de tranchée en enrobé dense à chaud, m² 6                   11,00  € 66,00 €

DB0101 Maçonnerie de pierres sèches, saines m³ 6                 189,00  € 1 134,00 €

EB0201 Raccordement sur réseau ou regard existant d'assainissement u 2                 380,00  € 760,00 €

 Commune de Saint-André d'Olérargues Raccordement de la nouvelle école au réseau EU

DETAIL

Réseau EU

Réseau principal

Installation préparation de chantier

EB0201 Raccordement sur réseau ou regard existant d'assainissement u 2                 380,00  € 760,00 €

EG0101 Dossier Récolement par km de canalisations km 0,186                 750,00  € 139,50 €

EG0102
Récolement branch. particulier et ouvrages divers par triangulation ( regard, boîte, 
bouche à clef, fonte de voirie, etc.)

u 10                   20,00  € 200,00 €

FB0103 Canalisation PVC SN8, Ø ext. 200 mm ml 180                   46,00  € 8 280,00 €

FB0305
Canal.assainis. fonte ductile type "Integral" ou similaire à joint standard D.N. de 
200 mm

ml 6                   85,00  € 510,00 €

GB0101
Boite d'inspection ajustable ø 600 mm en Polypropylène, type TEGRA ou 
similaire

u 10                 850,00  € 8 500,00 €

HA0102 Tampon fonte ø 600 D400 Trafic moyen type Rexel2 de chez PAM ou similaire u 10                 250,00  € 2 500,00 €

TB0209 Revêtement type clapissette traitée m² 42                     8,00  € 336,00 €

$1 Réseau principal  - Sous Total HT : 31 811,50 €

Réf. Libelléde la nature d'ouvrage Unité Qté Prix unitaire Montant HT

BE0201 Tranchée pour canalisation jusqu'à 300 mm inclus (Ø nominal) ml 30                   15,00  € 450,00 €

BZ0101 Chargement mécanique et évacuation de déblais excédentaires m³ 30                   10,00  € 300,00 €

CB0101
Apport et mise en place de sable et de tout-venant naturel calibré 0/20 ou 0/31,5 
pour remblaiement de tranchées,

m³ 30                   30,00  € 900,00 €

CB0401
Fourniture et mise en place d'un dispositif avertisseur détectable par intégration 
d'un fil inoxydable isolé

ml 30                     1,20  € 36,00 €

CB0501
La maçonnerie de béton pour butée de coudes et ancrage à 200 kg  y compris 
coffrage, enrobage du réseau, ancrage dans les parois et notes de calcul 
justificatives dûes par l' entreprise.

m³ 1                 120,00  € 120,00 €

EG0101 Dossier Récolement par km de canalisations km 0,03                 750,00  € 22,50 €

EG0102
Récolement branch. particulier et ouvrages divers par triangulation ( regard, boîte, 
bouche à clef, fonte de voirie, etc.)

u 3                   20,00  € 60,00 €

FB0102 Canalisation PVC SN8, Ø ext. 160 mm ml 30                   32,00  € 960,00 €

JB0101
Boite de branchement, type étanche en PVC, ø corps 315 mm avec tampon fonte 
C250, diamètre de raccordement 160 mm, non compris les raccordements

u 3                 350,00  € 1 050,00 €

Branchements de l'école
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N° d'affaire :160074 DCE

 Commune de Saint-André d'Olérargues Raccordement de la nouvelle école au réseau EU

DETAIL

Réseau EU

JB0201
Plus-value pour mise en place sur la boite de branchement, d'une canalisation de 
rehausse du type assainissement de Ø315

dm 29                   10,00  € 290,00 €

$1 Branchements de l'école  - Sous Total HT : 4 188,50 €

Réseau EU  - TOTAL HT : 39 000,00 €
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