
Unité Quantité Prix unitaire Montant

N° Désignation des prestations

1.1 Installation et repliement de chantier Ft 1
1.2 Signalisation du chantier - Constat d'huissier - Piquetage - Sondages et Implantations Ft 1

2.1 Fouilles mécaniques en tout terrain pour une profondeur fil d'eau jusqu'à 1,30 m Ft 1
2.2 Plus value sur les prix n° 2.1  pour rabattement de la nappe Ft 1
2.3 Remblaiement de tranchée en Sable 0/4mm pour lit de pose Ft 1
2.4 Fourniture et mise en œuvre de remblais d'apport de type GNT 0/31,5 Ft 1
2.5 Evacuation des déblais vers une décharge agréée CET 3 (ISDND) Ft 1

3.1 Fourniture et pose en tranchée d'une canalisation de ventilation en P.V.C. CR 8 ∅ 100 mm Ft 1
3.2 Fourniture et pose en tranchée d'une canalisation EU en P.V.C. CR 8 ∅ 160 mm Ft 1
3.3 Fourniture et pose en tranchée d'un fourreau ∅ 100 mm Ft 1
3.4 Fourniture et pose d'une bande avertisseuse Ft 1

4.1
Fourniture et pose d'une ventilation haute  (∅  100 couleur blanc avec extracteur dépassant 
de 50 cm de la bande de rive)

ft 1

4.2 Raccordement de la canalisation de refoulement (en attente)  ∅ 63 mm ft 1

5.1 Fourniture et pose d'un regard préfabriqué ∅ 600 en entrée du poste de refoulement u 1
5.2 Tampon fonte classe D 400 articulé (Regard + Poste) u 2

6.1 Réfection en GNT 0/31,5 compacté et couche de finition en sable Ft 1
6.2 Réfection en gazon y compris épierrement et roulage Ft 1

7.1
Terrassement y compris en terrain rocheux et comprenant blindage, rabattement de nappe, 
remblaiement latéral en sable

ft 1

7.2 Fourniture et pose de la bâche et des équipements hydrauliques ft 1

7.3
Appareillage électrique (comprenant fourniture et intégration dans l'armoire électrique 
existante ou fourniture et pose d'une armoire extérieur, câblages, raccordement électrique et 
certificat de conformité électrique). 

ft 1

7.4 Fourniture et mise en œuvre du lestage du poste de refoulement ft 1
7.5 Fourniture et pose des câbles dans gaine ft 1

8.1
Neutralisation des 2 fosses : pompage, nettoyage, percement du fond des cuves, 
remblaiement en tout venant, démolition de la paroi supérieur

ft 1

8.2 Dépose et comblement des regards de l'ancien assainissement non collectif ft 1

9.1 Dossier de récolement selon les dispositions du CCTP ft 1

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

VII) Poste de refoulement

VI) Réfection de voirie

V) Regards de visite et avaloirs

IV) Branchements et raccords

III) Canalisations

II) Terrassement des tranchées

SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL D’ARMORIQUE

Fait à                                                                        , Le
(Signature de l'entreprise)

TOTAL HT
TVA (20 %)
TOTAL TTC

TRAVAUX DE RACCORDEMENT DES EAUX USÉES DE LA MAISON DE LA RIVIERE A SIZUN AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 

IX) Divers

VIII) Neutralisation des anciennes ouvrages

 I) Installation de chantier
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