
Commune de LA ROQUEBRUSSANNE
Conduite AEP entre le pompage de Valescure et le réservoir Notre Dame

N° PRIX DESIGNATION DU PRIX Prix Unitaire en euros 
en chiffres

1.0 Installation et repliement de chantier :
Ce prix rémunère :
Les aménagements du terrain et les accès.
L'amenée du matériel de chantier et son repliement,les installations
nécessaires à l'hygiène des conditions de travail et des locaux destinés
au personnel et aux réunions de chantier ainsi qu'à la sécurité du
chantier.
L'enlèvement en fin de travaux de tous les matériels et matériaux ainsi
que la remise en état des lieux.
La fourniture et pose de deux panneaux d'information du chantier suivant
les directives du maître d'ouvrage,  et de clôtures provisoires.

Le forfait sera payé :

2.0 Implantation, note de calculs, plans EXE, recolleme nt et DOE :
Ce prix rémunère :

L'implantation du chantier, la remise des différentes notes de calculs et
notamment des notes de calcul de compacité des remblais des tranchées
avec un procés verbal établi par un organisme indépendant de
l'entreprise et notices techniques, l'élaboration des plans d'exécution pour
approbation par le maître d'oeuvre, l'élaboration des plans de
recollement, le relevé exact des profondeurs devra se faire au moment
des travaux et non pas en fin de travaux, ces relevés seront sous fichier
AutoCad format Dwg en 4 supports papier et disquette. Remise d'un
dossier des ouvrages exécutés en 3 exemplaires. 

Le forfait sera payé :

3.0 Sciage de l'enrobé :
Ce prix rémunère :

Avant le démarrage des travaux d'ouverture de fouilles, l'entrepreneur
devra faire procéder au sciage du bord de la future tranchée de la
chaussée actuelle, en cas de détérioration des bords de tranchées
pendant les travaux, l'entrepreneur devra à sa charge reprendre le sciage
des bords de la tranchée avant la mise en oeuvre des enrobés. 

Le mètre linéaire sera payé :

4.0 Ouverture de fouilles pour réseau EU :
Ce prix rémunère :
Les piquetages nécessaires, l'ouverture de fouilles à la machine, le
chargement et l'évacuation des déblais à la décharge y compris frais de
redevance, ce prix tient compte des rencontres de réseaux divers à
protéger, du dressage des parois et la protection des tranchées envers
les riverains par la mise en place de passerelle, de la protection contre
les eaux de ruissellement et toutes sujétions.

Le mètre cube sera payé :
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5.0 Plus value au prix n° 4.0 pour terrain rocheux :
Ce prix rémunère :
La plus value au prix précedent pour la réalisation de terrassements en
terrain rocheux nécessitant obligatoirement l'utilisation d'un BRH monté
sur une pelle mécanique, ce prix tient compte du chargement, de
l'évacuation y compris les frais de redevance.

Le mètre cube sera payé :

6.0 Plus value au prix n° 4.0 pour terrassements manuel s :
Ce prix rémunère :

La plus value au prix n°4.0 pour la réalisation de terrasseme nts manuels
au droit des passages à proximité des réseaux existants, ce prix tient
compte du chargement, de l'évacuation y compris les frais de redevance.

Le mètre cube sera payé :

7.0 Sable pour lit de pose et enrobage :
Ce prix rémunère :

La fourniture, le transport et la mise en œuvre de sable 0/6 pour lit de
pose et enrobage en tenant compte d'un lit de pose en fond de tranchée
de 0,10 m d'épaisseur et d'un recouvrement de la canalisation jusqu'à
0,10 m au dessus de la génératrice supérieure des canalisations et sur
une largeur adaptée à la largeur de tranchée.

Le mètre cube sera payé :

8.0 Grave concassée 0/20 pour remblaiement tranchées :
Ce prix rémunère :
La fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave concassée 0/20
pour le remblaiement de la tranchée par couches de 0,30 maximum, ce
prix tient compte de l'arrosage abondant de la tranchée et d'un
compactage adapté à la largeur de tranchée.

Le mètre cube sera payé :

9.0 Canalisation en PEHD de diamètre 200 thermosoudé :
Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de canalisation en PEHD de diamètre 200 (afin
d'obtenir un diamètre nominal de 150 mm minimum) thermosoudé bout
à bout , y compris toutes sujétions d'embarras de réseaux existants de
pièces spéciales, coudes, etc... et de coupes éventuelles et le grillage
avertisseur.

Le mètre linéaire sera payé :
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9.1 Canalisation de diamètre inérieur 150mm de nature d ifférente :
Ce prix rémunère :
La fourniture et pose de canalisation autre que le PEHD mais de
diamètre intérieur minimal de 150 mm et qui devra faire l'objet d'une
validation par la société fermière du réseau d'eau potable de la
commune, y compris toutes sujétions d'embarras de réseaux existants de
pièces spéciales, coudes, etc... et de coupes éventuelles et le grillage
avertisseur.

Le mètre linéaire sera payé :

10.0 Fourniture et pose d'un débitmètre :
Ce prix rémunère :

Les terrassements complémentaires, la fourniture et pose d'un débitmètre 
100 mm PN16 avec les pièces de raccords, l'acquisiteur de données type
"SOFFREL LS 10" les pièces de raccords (tels que manchons,
réducteurs, etc) la fourniture et pose d'un regard de diamètre 1000 y
compris le tampon fonte voirie lourde, la vanne OCA sous bouche à clef,
le Té de dérivation, le coffret hors sol (tête de lecture déporté du
débitmètre) et les différentes pièces de raccordements.

L'Unité sera payée :

11.0 Exécution d'une imprégnation gravillonnée :
Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en œuvre d'une imprégnation gravillonnée à raison
de 1,5 kg/m2 d'émulsion dosée à 60% de bitume et de 6 l/m2 de
gravillons 4/6 lavés y compris compactage.

Le mètre carré sera payé :

12.0 Béton bitumineux calcaire 0/6 à raison de 100 kg/m2  :
Ce prix rémunère :
La fourniture, le transport et la mise en œuvre manuelle et mécanique
d'un enrobé 0/6 à raison de 120 kg/m2 y compris compactage pour la
réfection définitive de la tranchée, ce prix tient compte du sciage du bord
de tranchée et des travaux préparatoires avant la mise en oeuvre des
enrobés et badigeonnage des joints longitudinaux avec de
l'émulsion et un sablage léger .

Le mètre carré sera payé :

13.0 Béton bitumineux 0/10 à raison de 125 kg/m2 :
Ce prix rémunère :
La fourniture, le transport et la mise en œuvre manuelle et mécanique
d'un enrobé 0/10 à raison de 125 kg/m2 y compris compactage et couche
d'accrochage pour la réfection définitive d'une partie des tranchées et de
la voirie.

Le mètre carré sera payé :
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14.0 Béton pour ouvrages divers :
Ce prix rémunère :
Les terrassements et leur évacuation, puis la fourniture et mise en œuvre
de coffrages et ferraillage suivant la note de calcul BA de
dimensionnement, puis la fourniture et mise en œuvre de béton dosé à
350 kg/m3 y compris toutes sujétions de petites fournitures. Ce prix tient
compte de la fourniture et mise en oeuvre d'une étanchéité parfaite de
l'ouvrage et des pénétrations diverses.

Le mètre cube sera payé :

15.0 Travaux de fonçage pour la traversée de la RD n°5 :
Ce prix rémunère :
La fourniture et mise en oeuvre de tout le matériel pour l'exécution du
fonçage de la canalisation d'eau potable sous la Route Départementale
n°5, cette prestation tient compte de toutes les démarches
administratives concernant les réseaux existants, l'amenée et le
repliement du matériel nécessaire y compris la production d'énergie
électrique, les terrassements en puits d'entrée et de sortie, puis la
fourniture et pose du fourreau métallique de 250mm pour protection de la
canalisation d'eau potable et toutes sujétions de remise en état du terrain
aprés les travaux.

Le mètre linéaire sera payé :

16.0 Réalisation d'un système by-pass :
Ce prix rémunère :

Les terrassements complémentaires et leur évacuation, la fourniture et
mise en œuvre d'une chambre préfabriquée ou coulée en place
permettant la réalisation d'un système by-pass entre la nouvelle
canalisation (PEHD 160 servant de refoulement) et la canalisation fonte
actuelle (devenant la canalisation de distribution) et la canalisation
venant du réservoir de la baume y compris les appareillages nécessaires
(vannes, réducteur, coudes, etc) et la mise en place d'un isolant
thermique et la couverture en fonte de la chambre créée. Ce prix tient
coimpte de toutes les prestations de coupes de canalisation existante et
de remise en état de fonctionnement.

L'Unité sera payée :

17.0 Essais d'étanchéité et stérilisation de la canalisa tion :
Ce prix rémunère :
L'entrepreneur mettra à la disposition du concessionnaire le matériel et le
personnel nécessaires pour réaliser les différents essais d'étanchéité
demandés. Cette prestation sera renouvellée autant de fois qu'il sera
nécessaire pour l'obtention du certificat de conformité des essais
effectués y compris la stérilisation de la canalisation et les prélévements
et analyses avant la mise en service.

Le forfait sera payé :
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18.0 Remise en état de la carraire Barthélémy :
Ce prix rémunère :

Les terrassements nécessaires et leur évacuation, puis la fourniture et
mise en œuvre de grave concassée 0/20 sur 0,20 m d'épaisseur, puis
d'un béton grossier (identique à l'existant) sur la largeur de la carraire
(entre 2,50 et 3,50 m) sur une épaisseur de 0,20 m y compris la remise
en état des 3 marches et du muret de soutènement (au droit du passage
de la canalisation nouvelle) situé en partie haute de la carraire. Ce prix
tient compte de sujétions de difficultés d'accès et de la pente importante
du site, de la fourniture et pose de bordures ponctuelles en partie haute
de la carraire au débouché de la voie de circulation. (Surface
approximative de traitement de la carraire 250 m2)

Le Forfait sera payé :

19.0 Fourniture et pose d'un janolène de 60 rouge et gri llage :
Ce prix rémunère :
Dans la tranchée de la canalisation d'eau, la fourniture et pose d'un
janolène de 60 rouge y compris le grillage avertisseur. Cette prestation se 
fera entre le transformateur électrique du "lotissement La Source"
jusqu'au réservoir de Notre Dame.

Le mètre linéaire sera payé :

20.0 Fourniture et pose d'un câble d'alimentation électr ique :
Ce prix rémunère :
La fourniture et pose d'un câble d'alimentation électrique (section
35mm2) dans le janolène de 60 y compris la fourniture et pose d'une
protection individuelle dans le tableau du transformateur et toutes les
démarches administratives auprès du service de ERDF. La demande
d'un comptage sera faite par le maître d'ouvrage.

Le mètre linéaire sera payé :
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