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

DESIGNATION U Qté P. U. TOTAL 

1.0 Installation et repliement de chantier. ft 1,00
2.0 Plan d'exécution, note de calcul, plan de recollement. ft 1,00
3.0 Sciage des enrobés. ml 3 500,00
4.0 Ouverture de fouilles y compris évacuation des déblais en décharge 

publique et frais de redevance. m3 1 750,00
5.0 Plus value au prix 4.0 pour terrassements rocheux. m3 465,00
6.0 Plus value au prix 4.0 pour terrassements manuels. m3 100,00
7.0 Sable pour lit de pose et enrobage. m3 560,00
8.0 Remblaiement en grave concassée 0/20. m3 1 170,00
9.0 Fourniture et pose de canalisation d'adduction d'eau potable en PEHD 

200 thermosoudé + grillage avertisseur. ml 2 560,00
10.0 Fourniture et pose d'un débitmètre y compris le regard, la robinetterie et 

les accessoires et acquisiteur de donnée. un 1,00
11.0 Exécution d'une imprégnation gravillonnée. m2 850,00
12.0 Fourniture, transport et mise en œuvre de béton bitumineux 0/6 à raison 

de 120 kg/m2 y compris compactage sur tranchées. m2 610,00
13.0 Fourniture, transport et mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 pour 

réfection définitive de la chaussée y compris couche d'accrochage à 
l'émulsion de bitume. m2 4 950,00

14.0 Fourniture et mise en œuvre de béton pour ouvrages divers y compris 
étanchéité des ouvrages. m3 12,00

15.0 Traversée de la route départementale n°5 par fo nçage y compris toutes 
sujétions de travaux préparatoires. ml 32,00

16.0 By-pass y compris chambre de vannes et accessoires. un 2,00
17.0 Essai d'étanchéïté et stérilisation. ft 1,00
18.0 Remise en état de la carraire Barthélémy par la fourniture et mise en 

œuvre de béton grossier et reprise des marches et soutènement. ft 1,00
19.0 Fourniture et pose d'un janolène de 60 pour alimentation électrique y 

compris grillage avertisseur. ml 660,00
20.0 Fourniture et pose d'un câble d'alimentation électrique pour 

appareillages de contrôle. ml 660,00

MONTANT HT - SOLUTION DE BASE
TVA 19,6 %
TOTAUX TTC - SOLUTION DE BASE 

Puget Ville, le 16 janvier 2012

SOLUTION BASE  - PASSAGE CARRAIRE BARTHELEMY



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

DESIGNATION U Qté P. U. TOTAL 

1.0 Installation et repliement de chantier. ft 1,00
2.0 Plan d'exécution, note de calcul, plan de recollement. ft 1,00
3.0 Sciage des enrobés. ml 3 500,00
4.0 Ouverture de fouilles y compris évacuation des déblais en décharge 

publique et frais de redevance. m3 1 750,00
5.0 Plus value au prix 4.0 pour terrassements rocheux. m3 465,00
6.0 Plus value au prix 4.0 pour terrassements manuels. m3 100,00
7.0 Sable pour lit de pose et enrobage. m3 560,00
8.0 Remblaiement en grave concassée 0/20. m3 1 170,00
9.1 Variante au prix n°9.0 pour une canalisation de diamètre nominal 

150mm et de nature différente mais validée par la SEERC. ml 2 560,00
10.0 Fourniture et pose d'un débitmètre y compris le regard, la robinetterie et 

les accessoires et acquisiteur de donnée. un 1,00
11.0 Exécution d'une imprégnation gravillonnée. m2 850,00
12.0 Fourniture, transport et mise en œuvre de béton bitumineux 0/6 à raison 

de 120 kg/m2 y compris compactage sur tranchées. m2 610,00
13.0 Fourniture, transport et mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 pour 

réfection définitive de la chaussée y compris couche d'accrochage à 
l'émulsion de bitume. m2 4 950,00

14.0 Fourniture et mise en œuvre de béton pour ouvrages divers y compris 
étanchéité des ouvrages. m3 12,00

15.0 Traversée de la route départementale n°5 par fo nçage y compris toutes 
sujétions de travaux préparatoires. ml 32,00

16.0 By-pass y compris chambre de vannes et accessoires. un 2,00
17.0 Essai d'étanchéïté et stérilisation. ft 1,00
18.0 Remise en état de la carraire Barthélémy par la fourniture et mise en 

œuvre de béton grossier et reprise des marches et soutènement. ft 1,00
19.0 Fourniture et pose d'un janolène de 60 pour alimentation électrique y 

compris grillage avertisseur. ml 660,00
20.0 Fourniture et pose d'un câble d'alimentation électrique pour 

appareillages de contrôle. ml 660,00

MONTANT HT - SOLUTION VARIANTE 
TVA 19,6 %
TOTAUX TTC - SOLUTION VARIANTE 

Puget Ville, le 16 janvier 2012

SOLUTION VARIANTE  - PASSAGE CARRAIRE BARTHELEMY


