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N° DE 
PRIX

PRIX UNITAIRES HT 
(€ HT)

101

Ce prix rémunère au forfait:

Il comprend :

LE FORFAIT : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

201 BASSIN DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES

Ce prix rémunère au forfait :
 - la construction du bassin de rétention des eaux pluviales
Il comprend:
 - l'implantation
 - les travaux de terrassements
 - la construction de la digue en remblai y compris matériaux à valider par le Maître d'œuvre 
 - le réglage des talus et du fond de bassin
 - toutes fournitures et sujétions.

LE FORFAIT : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

202 TERRASSEMENTS EN TRANCHEE

LE METRE CUBE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

203 BLINDAGES JOINTIFS

Ce prix rémunère au mètre carré :
 - les blindages jointifs
Il comprend pour toute tranchée de plus de 1,30 m de profondeur:
 - la fourniture et pose de panneaux spéciaux à réglage par vérins,

LE METRE CARRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

100 - TRAVAUX PREPARATOIRES ET CONNEXES

PREPARATION, INSTALLATIONS ET SIGNALISATION DE CHANTIER 

- les dispositions de tout ordre, en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité du chantier,

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
DESIGNATION DU PRIX

PRIX UNITAIRES EN LETTRES (€ HT)

- les frais de prépration, d'installations et de signalisation de chantier.

- la mise à disposition d'une aire d'installation de chantier,
- la mise à disposition d'un bureau de chantier

200 - ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

 - les drainages provisoires et épuisement de la fouille,
 - le balisage longitudinal et les dispositifs de sécurité,
 - toutes fournitures et sujétions.

- la fourniture, pose et dépose d'un panneau de communication (2,50 m x 2,00m)
- les frais prévus à l'article 8  du CCAP,
- les implantations contradictoires,
- les sondages et recherches de réseaux nécessaires à l'établissement des plans d'exécution,
- les relevés topographiques complémentaires aux documents du DCE,
- les plans d'exécution des travaux, leurs mises à jour,
- l’ensemble des contrôles internes et externes,
- le calendrier d'exécution des travaux,
- les retours de DICT,
- les demandes de permission de voirie et arrêtés de circulation,
- les accès au chantier à partir des voies publiques,,
- le maintien en permanence et en sécurité de la circulation et l’accès aux habitations,
- l'entretien des voies existantes et aménagées,
- la fourniture, pose et maintenance de clôtures de chantier,
- la fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation de chantier,
- la remise en état des lieux à la fin du chantier

Ce prix rémunère, au mètre cube :
 - les travaux de terrassements en tranchées pour pose de collecteurs principaux et branchements
Il comprend:
 - l'implantation des canalisations
 - les terrassements en tranchée conformément au Fascicule 70,
 - la mise en dépôt provisoire des matériaux à réutiliser en remblais,

 - toutes fournitures et sujétions.
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N° DE 
PRIX

PRIX UNITAIRES HT 
(€ HT)

DESIGNATION DU PRIX
PRIX UNITAIRES EN LETTRES (€ HT)

204 REMBLAIEMENT DES TRANCHEES EN MATERIAUX PROVENANT DES DEBLAIS

Ce prix rémunère au mètre cube :
 - le remblai des tranchées avec les produits de déblais.
Il comprend:
 - la reprise et le transport des produits de déblais en stock validés par le Maître d'œuvre 
 - la mise en œuvre en tranchées,
 - le compactage par couches successives.

LE METRE CUBE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

205 REMBLAIEMENT DES TRANCHEES EN GRAVES 0/80

Ce prix rémunère au mètre cube:
 - le remblai des tranchées en Graves Naturelles ou Concassées 0/80
Il comprend :
 - la fourniture de la grave calibrée, le chargement, le transport, 
 - la mise en œuvre en tranchée,
 - le compactage par couches successives.
 - les essais de compactage au pénétromètre dynamique,
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE CUBE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

206 EVACUATION DES DEBLAIS

Ce prix rémunère au mètre cube:
 - l'évacuation des produits de déblais de tranchées.
Il comprend:
 - le chargement direct oula reprise sur stock,
 - le transport et l'évacuation des produits dans une décharge agréée,
 - la remise en état du lieu de stockage.
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………………… …………………

207 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PVC CR8

Ce prix rémunère, au mètre linéaire :
 - la fourniture et pose de canalisations en polychlorure de vinyle - classe CR8
Il comprend:
 - la fourniture, le transport et le déchargement des canalisations (longueur maximum 3,00m),
 - la fourniture, le transport et le déchargement des pièces spéciales (T, coudes, culottes),
 - la pose des canalisations suivant la pente du projet
 - la fourniture et mise en œuvre du lit de pose et de l'enrobage en gravillons roulés 6/10 jusqu'à 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure,
 - les raccordements aux regards
 - toutes fournitures et sujétions.

a) PHI 200

LE METRE  : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

 - toutes fournitures et sujétions.
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PRIX

PRIX UNITAIRES HT 
(€ HT)

DESIGNATION DU PRIX
PRIX UNITAIRES EN LETTRES (€ HT)

208 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION BETON A135

Ce prix rémunère, au mètre linéaire :
 - la fourniture et pose de canalisations en béton - Classe A135
Il comprend:
 - la fourniture, le transport et le déchargement des canalisations,
 - la fourniture et mise en œuvre du lit de pose et de l'enrobage en gravillons roulés 6/10 jusqu'à la génératrice supérieure,
 - la pose des canalisations suivant la pente du projet
 - les raccordements aux regards
 - toutes fournitures et sujétions.

a) PHI 300

LE METRE  : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

b) PHI 400

LE METRE  : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

c) PHI 500

LE METRE  : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

209 EXECUTION DES TETES AQUEDUCS 

Ce prix rémunère à l'unité:
 - la construction de têtes d'aqueducs coulées en place
Il comprend:
 - les terrassements et évacuation des déblais dans une décharge agréée
 - les coffrages et ferraillages
 - la fourniture et mise en œuvre du béton de coulage
 - les enduits
 - toutes fournitures et sujétions.

a) CANALISATION PHI 200 (FOSSE)

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

b) CANALISATION PHI 500 (FOSSE)

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

210 TETES DE BUSE SECURITE 

Ce prix rémunère à l'unité:
 - la fourniture et pose de têtes de buse de sécurité préfabriquées
Il comprend:
 - les terrassements et évacuation des déblais dans une décharge agréée
 - la fourniture, le transport et le déchargement des têtes de buse sécurité préfabriquées
 - la pose des têtes y compris raccordements sur la canalisation
 - les remblais contigus et la mise en forme des talus
 - toutes fournitures et sujétions.

a)  CANALISATION PHI 500 (BASSIN)

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

La tête d'aqueduc aura une largeur minimum égale à 2 fois le diamètre de la canalisation et une hauteur égale à celle du fossé. La bêche
aura une section de 0,20 m x 0,20 m.

3/9



N° DE 
PRIX
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DESIGNATION DU PRIX
PRIX UNITAIRES EN LETTRES (€ HT)

211 REGARD DE VISITE PREFABRIQUE PHI 1000

Ce prix rémunère à l'unité:
 - la construction d'un regard de visite Ø 1000 (ou Ø 600 si impossibilité)
Il comprend :
 - la fouille et l'évacuation des délais dans une décharge agréée,
 - le béton de propreté,
 - la fourniture et pose des éléments préfabriqués ou coulés en place Ø 1000 (cunette et réhausses)
 - la fourniture et pose d'un cône ou d'une dalle de réduction préfabriqué Ø 1000/600
 '- la fourniture et pose du cadre et du tampon fonte articulé D400
 - les remblais contigus en gravillons roulés 6/10.
 - toutes façons et fournitures pour l'étanchéité de l'ouvrage,
 - toutes fournitures et sujétions.

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

212 REGARD AVALOIR A GRILLE TYPE AVT 700

Ce prix rémunère à l'unité:
 - la construction d'un regard avaloir + grille de 0,70 m de largeur
Il comprend :
 - la fouille et l'évacuation des délais excédentaire dans une décharge agréée,
 - le béton de propreté,
 - l'exécution du radier et du regard en béton C 30/37 y compris coffrage,

 - les sujétions de raccordement aux collecteurs,
 - les remblais contigus en gravillons roulés 6/10.
 - toutes façons et fournitures pour l'étanchéité de l'ouvrage,
 - toutes fournitures et sujétions.

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

213 REGARD A GRILLE 750 x 300

Ce prix rémunère à l'unité:
 - la construction de regard à grille 750 x 300
Il comprend :
 - la fouille et l'évacuation des déblais dans une décharge agréée,
 - le béton de propreté,
 - l'exécution du radier et du regard en béton C 30/37 y compris coffrage,
 - la fourniture et pose d'un cadre + grille 750 x 300 en fonte, classe C250.
 - le raccordement aux collecteurs,
 - les remblais contigus en gravillons roulés 6/10.
 - toutes fournitures et sujétions.

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

214 REGARD A GRILLE 500 X 500

Ce prix rémunère à l'unité:
 - la construction de regard à grille 500 X 500
Il comprend :
 - la fouille et l'évacuation des déblais dans une décharge agréée,
 - le béton de propreté,
 - l'exécution du radier et du regard en béton C 30/37 y compris coffrage,
 - la fourniture et pose d'un cadre + grille concave 500 X 500 en fonte, classe D400
 - le raccordement aux collecteurs,
 - les remblais contigus en gravillons roulés 6/10.
 - toutes fournitures et sujétions.

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

 - la fourniture et pose d'un élément avaloir + grille en fonte aciérée, classe D400 articulé.

4/9



N° DE 
PRIX

PRIX UNITAIRES HT 
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DESIGNATION DU PRIX
PRIX UNITAIRES EN LETTRES (€ HT)

215 REGARD DE BRANCHEMENT A PASSAGE DIRECT

Ce prix rémunère à l'unité:
 - la fourniture et la pose d'un regard de branchement en PVC à passage direct.
Il comprend :
- la fouille et l'évacuation des déblais excédentaires dans une décharge agréée,
- le béton de propreté sur 0,10 m formant le lit de pose,
- la fourniture et pose de la cunette PVC 200/160 ou 160/100,
- la fourniture et pose de la cheminée PVC,
- la fourniture et pose du cadre et tampon hydraulique C250,
- toutes les sujétions de mise en place  et de raccordement aux collecteurs,
- la fourniture et la mise en œuvre des remblais contigus en matériaux roulés.

a) PHI 315

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

216 CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE DE REGULATION ET DE SURVERSE

Ce prix rémunère au forfait :
 - la construction d'un ouvrage de régulation et de surverse des eaux pluviales
Il comprend:
 - les terrassements et évacuation des déblais dans une décharge agréée,
 - la construction du radier béton, y compris sous dallage en GNT 0/20, 
 - la construction des parois extérieures en agglos à bancher, y compris feraillage, béton de remplissage et enduit 1 face,
 - la construction d'une paroi intérieure séparative, y compris enduit 2 faces
 - le raccordement des canalisations amont et aval, formant une décantation de 0,40 m de profondeur,
 - le calcul de l'ajutage et le percement de la paroi séparative,
 - la dalle supérieure en béton ferraillé, y compris incorporation de 2 cadres + tampons fonte Ø 600,
 - la fourniture et mise en œuvre des remblais contigus en matériaux argileux,
 - toutes fournitures et sujétions.

LE FORFAIT : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

217 INSPECTION TELEVISUELLE

Ce prix rémunère au mètre linéaire:
 - l'inspection télévisuelle de canalisations d'assainissement
Il comprend:
 - le nettoyage du réseau et des regards par hydrocurage
 - l'inspection télévisuelle de canalisations
 - le rapport d'inspection établi en 3 exemplaires papier
 - l'enregistrement de l'inspection sur support informatique
 - les inspections complémentaires en cas de défaut constaté.
 - les contre visites en cas d'imperfections

L'inspection télévisuelle devra être réalisée par un organisme extérieur à l'entreprise titulaire, sous-traitant, agréé par le Maître d'ouvrage

LE METRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

301 TERRASSEMENTS EN TRANCHEE

LE METRE CUBE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

 - les drainages provisoires et épuisement de la fouille,
 - le balisage longitudinal et les dispositifs de sécurité,
 - toutes fournitures et sujétions.

 - les terrassements en tranchée conformément au Fascicule 70,
 - la mise en dépôt provisoire des matériaux à réutiliser en remblais,

300 - ASSAINISSEMENT EAUX USEES

Ce prix rémunère, au mètre cube :
 - les travaux de terrassements en tranchées pour pose de collecteurs principaux et branchements
Il comprend:
 - l'implantation des canalisations
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N° DE 
PRIX

PRIX UNITAIRES HT 
(€ HT)

DESIGNATION DU PRIX
PRIX UNITAIRES EN LETTRES (€ HT)

302 BLINDAGES JOINTIFS

Ce prix rémunère au mètre carré :
 - les blindages jointifs
Il comprend pour toute tranchée de plus de 1,30 m de profondeur:
 - la fourniture et pose de panneaux spéciaux à réglage par vérins,

LE METRE CARRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

303 REMBLAIEMENT DES TRANCHEES EN MATERIAUX PROVENANT DES DEBLAIS

Ce prix rémunère au mètre cube :
 - le remblai des tranchées avec les produits de déblais.
Il comprend:
 - la reprise et le transport des produits de déblais en stock validés par le Maître d'œuvre 
 - la mise en œuvre en tranchées,
 - le compactage par couches successives.

LE METRE CUBE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

304 REMBLAIEMENT DES TRANCHEES EN GRAVES 0/80

Ce prix rémunère au mètre cube:
 - le remblai des tranchées en Graves Naturelles ou Concassées 0/80
Il comprend :
 - la fourniture de la grave calibrée, le chargement, le transport, 
 - la mise en œuvre en tranchée,
 - le compactage par couches successives.
 - les essais de compactage au pénétromètre dynamique,
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE CUBE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

305 EVACUATION DES DEBLAIS

Ce prix rémunère au mètre cube:
 - l'évacuation des produits de déblais de tranchées.
Il comprend:
 - le chargement direct oula reprise sur stock,
 - le transport et l'évacuation des produits dans une décharge agréée,
 - la remise en état du lieu de stockage.
 - toutes fournitures et sujétions.

LE METRE CUBE : …………………………………………………………………………………… …………………

306 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PVC CR8

Ce prix rémunère, au mètre linéaire :
 - la fourniture et pose de canalisations en polychlorure de vinyle - classe CR8
Il comprend:
 - la fourniture, le transport et le déchargement des canalisations (longueur maximum 3,00m),
 - la fourniture, le transport et le déchargement des pièces spéciales (T, coudes, culottes),
 - la pose des canalisations suivant la pente du projet
 - la fourniture et mise en œuvre du lit de pose et de l'enrobage en gravillons roulés 6/10 jusqu'à 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure,
 - les raccordements aux regards
 - toutes fournitures et sujétions.

a) PHI 125

LE METRE  : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

 - toutes fournitures et sujétions.

 - toutes fournitures et sujétions.
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PRIX
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(€ HT)
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307 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION PVC CR16

Ce prix rémunère, au mètre linéaire :
 - la fourniture et pose de canalisations en polychlorure de vinyle - classe CR16
Il comprend:
 - la fourniture, le transport et le déchargement des canalisations (longueur maximum 3,00m),
 - la fourniture, le transport et le déchargement des pièces spéciales (T, coudes, culottes),
 - la pose des canalisations suivant la pente du projet
 - la fourniture et mise en œuvre du lit de pose et de l'enrobage en gravillons roulés 6/10 jusqu'à 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure,
 - les raccordements aux regards
 - toutes fournitures et sujétions.

a) PHI 200

LE METRE  : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

308 FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION FONTE

Ce prix rémunère, au mètre linéaire :
 - la fourniture et pose de canalisations en fonte, classe C40
Il comprend:
 - la fourniture, le transport et le déchargement des canalisations,
 - la pose de la canalisation entre regards de visite, en surplomb du fossé
 - les raccordements aux regards
 - les calages en béton en sorties de regards
 - toutes fournitures et sujétions.

a) PHI 200 ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

309 BRANCHEMENT SUR REGARD EXISTANT

 - les travaux de branchement sur regard de départ
Il comprend:
 - les terrassements et évacuation des déblais,
 - le carrotage  de la la paroi du regard,
 - l'emboitement de la canalisation,
 - la fourniture et pose de joint circulaire sur canalisation,

 - toutes fournitures et sujétions.

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

310 REGARD DE VISITE PREFABRIQUE PHI 1000

Ce prix rémunère à l'unité:
 - la construction d'un regard de visite Ø 1000 (ou Ø 600 si impossibilité)
Il comprend :
 - la fouille et l'évacuation des délais dans une décharge agréée,
 - le béton de propreté,
 - la fourniture et pose des éléments préfabriqués ou coulés en place Ø 1000 (cunette et réhausses)
 - la fourniture et pose d'un cône ou d'une dalle de réduction préfabriqué Ø 1000/600
 '- la fourniture et pose du cadre et du tampon fonte articulé D400
 - les remblais contigus en gravillons roulés 6/10.
 - toutes façons et fournitures pour l'étanchéité de l'ouvrage,
 - toutes fournitures et sujétions.

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

Ce prix rémunère à l'unité:

 - la découpe et le masque intérieur,

 - les remblais contigus,
 - la modification éventuelle de cunette existante
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PRIX
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311 REGARD DE BRANCHEMENT A PASSAGE DIRECT

Ce prix rémunère à l'unité:
 - la fourniture et la pose d'un regard de branchement en PVC à passage direct.
Il comprend :
- la fouille et l'évacuation des déblais excédentaires dans une décharge agréée,
- le béton de propreté sur 0,10 m formant le lit de pose,
- la fourniture et pose de la cunette PVC 200/160 ou 160/100,
- la fourniture et pose de la cheminée PVC,
- la fourniture et pose du cadre et tampon hydraulique C250,
- toutes les sujétions de mise en place  et de raccordement aux collecteurs,
- la fourniture et la mise en œuvre des remblais contigus en matériaux roulés.

a) PHI 315

L'UNITE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

312 INSPECTION TELEVISUELLE

Ce prix rémunère au mètre linéaire:
 - l'inspection télévisuelle de canalisations d'assainissement
Il comprend:
 - le nettoyage du réseau et des regards par hydrocurage
 - l'inspection télévisuelle de canalisations
 - le rapport d'inspection établi en 3 exemplaires papier
 - l'enregistrement de l'inspection sur support informatique
 - les inspections complémentaires en cas de défaut constaté.
 - les contre visites en cas d'imperfections

L'inspection télévisuelle devra être réalisée par un organisme extérieur à l'entreprise titulaire, sous-traitant, agréé par le Maître d'ouvrage

LE METRE : ………………………………………………………………………………………………………………. …………………

313 ESSAIS D'ETANCHEITE

Ce prix rémunère au mètre linéaire:
 - les essais d'étanchéité à l'air de canalisations et regards d'assainissement
Il comprend:
 - le repérage des canalisations et regards
 - le nettoyage du réseau par hydrocurage
 - les essais d'étanchéité à l'air de canalisations
 - les essais d'étanchéité à l'air des regards
 - le rapport d'essais établi en 3 exemplaires papier
 - les contre visites en cas d'imperfections

Les essais d'étanchéité devront être réalisés par un organisme extérieur à l'entreprise titulaire, sous-traitant, agréé par le Maître d'ouvrage

LE METRE : …………………………………………………………………………………… …………………
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401 PLAN DE RECOLEMENT

Ce prix rémunère au forfait:

Il comprend le report des travaux réalisés :
- collecteurs principaux EU et EP (planimétrie, pentes et diamètres)
- regards de viste EU et EP (triangulation, cotes tampons et fils d'eau),
- regards de branchements EU et EP (triangulation, cotes tampons et fils d'eau),
- la fourniture de 3 exemplaires papier à l'échelle 1/200
- la fourniture d'un support informatique aux formats DWG et PDF suivant precriptions du CCTP

Le DOE comprend également les fiches techniques des matériaux utilisés, les PV des contrôles et des essais 

LE FORFAIT : ……………………………………………………………………………………………………………….. …………………

A

Le 

L'Entreprise Le Pouvoir Adjudicateur

400 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

- l'établissement du plan de récolement des travaux.
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