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Mairie de Saint-Nic Extension du cimetière

Lot  N° 03

DEVIS  QUANTITATIF Réseaux

N° Désignation Unité Quantité P.U. Montant

Prix en Euros

1 - ASSAINISSEMENT  EAUX  USEES - PLUVIALES

Fourniture et pose de canalisations comprenant : 
     – l'ouverture ou la surlargeur de la tranchée
     – le blindage au dessus de 1,30 de profondeur
     – le lit de pose et la couverture du tuyau en sable
        ou gravillons suivant la nature du terrain
     – la fourniture et la pose des tuyaux
     – le  remblaiement en matériaux sains
        méthodiquement compactés ( en cas de doute
        sur le compactage le Maître d'Oeuvre pourra
        imposer des essais de compactage ) 
     – drains: enrobage en gravillon et entouré de bidim

1-1      – Ø 250 PVC ml 35

1-2      – Ø 200 PVC ml 20

1-3      – Ø 160 PVC ml 5

1-4      – Ø 100 drain PVC ml 70

NOTA –  Tous les regards et grilles situés sur la voirie,
     même légère seront équipés de tampons ou grilles
     "série lourde"
Les regards Ø 1000  seront équipés d'échelons
Le prix comprendra la mise à niveau des tampons 
     après la réalisation des enrobés U 3

1-5 Réalisation d'un trop plein en sortie de l'ouvrage
d'infiltration, en PVC 160 CR8
y compris le percement de mur et sa réfection ft 1

1-6 Construction de regards à grille 40 x 40
y compris toutes sujétions de raccordement des tuyaux
et drains
y compris remise à la cote au moment des bétons lavés U 8

1-7 Réalisation d'un ouvrage d'infiltration des eaux pluviales:

De forme rectangulaire 15,00x2,50x1,80  
son volume de rétention utile est de 23,000 m3

Il comprend:
Bidim de fermeture, matériaux de remplissage en 40/70
jusqu'à la cote -0,70m, 3 regards ø 1000 ajourés de visite 
3 drains routier ø150 de répartition
Remise à la cote et tampons fonte ajourés
y compris toutes sujétions ft 1

1-8 Fourniture et pose d'un PEHD 63 pn25 (eaux usées)
pour le futur poste de refoulement
laissé en attente au pied du mur
y compris tranchée - sablage et remblaiement ml 20
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Total eaux pluviales

2 - RESEAUX EAU POTABLE

Fourniture et pose de canalisations d'une pression 
nominale de 10 bars minimum
et toute suggestions de raccordement,
 y compris :
     – l'ouverture de la tranchée
     – l'enrobage en sable de carrière ou gravillon jusqu'à 20 cm
        au-dessus du tuyau
     – la fourniture et la pose du tuyau et des pièces de 
raccordement ( coudes, tés, bouchons, etc. )
     – le grillage avertisseur de couleur normalisée
     – le remblaiement de la tranchée

2-1 Raccordement sur réseau existant ( colombarium existant )
y compris toute pièces de raccordement Ft 1

2-2 Fourniture et pose de vannes ( 1 sur existant – 2 sur PE32)
y compris toute pièces de raccordement u 3

2-3 Canalisation Ø 32 PEHD ml 100

Total eau potable

3 - RESEAUX SOUPLES

Terrassements comprenant :
     – l'ouverture ou la surlargeur de la tranchée
     – l'enrobage en sable de carrière jusqu'à 20 cm
        au-dessus du tuyau
     – l'aiguillage des fourreaux
     – le grillage avertisseur de couleur normalisée
     – le remblaiement de la tranchée
– l'évacuation des déblais excédentaires

3-1 Tranchée commune 2 réseaux ml 60

3-2 Fourniture et pose de fourreau ø90 TPC ml 60
y compris câble 2x2,5 renforcé

3-3 Remise en état des allées du cimetière après réalisation ml 60
des réseaux souples
Fourniture éventuelle de sable blanc comme l'existant

Total réseaux souples
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RECAPITULATION

Euros

1 - Réseau Eaux Usées - Pluviales

2 - Réseaux Eau Potable

3 - Réseaux Souples

Total  H.T.

T.V.A.  20%

Montant  T.T.C.
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