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LOT 2 – RÉSEAU EAUX USEES ET PLUVIALES   

2.1  EAUX USEES   

2.1.1  Installation de chantier ft  ...............................  

Ce prix rémunère les installations de chantier pour les deux phases de travaux suivant 
les indications du C.C.T.P. et comprenant la mise à disposition d'une zone de 
cantonnement en un lieu défini par le Maître d'ouvrage et remise en état des lieux en fin 
de chantier. 
Ces prestations seront réglées à 50% lors de la première situation de travaux, à 70% en 
fin de première phase et en totalité lorsque tous les matériels auront été évacués et les 
lieux remis en état en fin de chantier. 
Prix au forfait : 
   

2.1.2  Confection de tranchée   

2.1.2.1  pour conduite principale en milieu urbain ml  ...............................  

Ce prix rémunère la confection de tranchée en milieu urbain et en terrain de toutes 
natures même le rocher, exécutée aux engins mécaniques ou à la main, pour mise en 
place de canalisations principales de diamètre 200 mm. 
Les prix s'appliquent pour toute profondeur. 
Prix au mètre linéaire : 
   

2.1.2.2  pour conduite principale en terrain nu ml  ...............................  

Ce prix rémunère la confection de tranchée en terrain nu de toutes natures même le 
rocher, exécutée aux engins mécaniques ou à la main, pour mise en place de 
canalisations principales de diamètre 200 mm. 
Les prix s'appliquent pour toute profondeur. 
Prix au mètre linéaire : 
   

2.1.2.3  pour branchement en terrain nu ml  ...............................  

Ce prix rémunère la confection de tranchée en terrain nu de toutes natures même le 
rocher, exécutée aux engins mécaniques ou à la main, pour mise en place de 
canalisations de branchements de diamètre 160 mm. 
Les prix s'appliquent pour toute profondeur. 
Prix au mètre linéaire : 
   

2.1.3  Fourniture et pose de canalisation en PVC   

2.1.3.1  diamètre 200mm ml  ...............................  

Ce prix s'applique à la fourniture et pose de canalisation, en tranchée ouverte et à 
toutes profondeurs, de canalisation en PVC à joints caoutchouc classe CR8, de 
diamètre 200mm, il comprend, le transport, l'approche, la mise en place sur forme, la 
façon des joints, les coupes de tuyaux, les essais mécaniques et hydrauliques, les 
raccordements nécessaires sur les regards, toutes fournitures, sujétions et main 
d'oeuvre. 
Prix au mètre linéaire : 
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2.1.3.2  diamètre 160mm ml  ...............................  

Ce prix s'applique à la fourniture et pose de canalisation, en tranchée ouverte et à 
toutes profondeurs, de canalisation en PVC à joints caoutchouc classe CR8, de 
diamètre 160mm, il comprend, le transport, l'approche, la mise en place sur forme, la 
façon des joints, les coupes de tuyaux, les essais mécaniques et hydrauliques, les 
raccordements nécessaires sur les regards, toutes fournitures, sujétions et main 
d'oeuvre. 
Prix au mètre linéaire : 
   

2.1.4  Culottes de branchement   

2.1.4.1  Diamètre 200/160 PVC u  ...............................  

Fourniture et pose de culottes de branchement en PVC, en tranchée ouverte et à toutes 
profondeurs, toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 
Prix à l'unité : 
   

2.1.5  Fourniture et pose de regard   

2.1.5.1  Regard Ø1000 mm en béton u  ...............................  

Ce prix s'applique à la fourniture et pose de regard Ø1000 mm en béton préfabriqué ou 
coulé sur place, y compris le cadre et le tampon en fonte ductile de 400 KN, les 
échelons les percements et les raccordements, les éléments tronconique ou 
pyramidale, la confection de la cunette et plage si celle ci n'est pas préfabriquée(enduit 
de lissage), les terrassements et l'évacuation des déblais dans une décharge agréée à 
quelque distance que ce soit , le remblaiement 
Toutes fournitures et main d'oeuvre. 
Prix à l'unité : 
   

2.1.5.2  Regard de branchement en PVC u  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture et pose de regard de branchement étanche inviolable en 
PVC CR8 de section circulaire diamètre 250mm intérieur, pour une profondeur 
maximale de 1,50m. 
Prix à l'unité : 
   

2.1.6  Surprofondeur de regard de visite Dcm  ...............................  

Ce prix s'applique en plus value de l'article "Regard Ø1000 mm en béton"  pour une 
profondeur supérieure à 1,50m. 
Prix au décimètre de profondeur supplémentaire : 
   

2.1.7  Raccordement d'un branchement sur regard u  ...............................  

Ce prix rémunère le raccordement de canalisation de branchement sur regard par 
percement et mise en place de joint Forsheda. 
Prix à l'unité : 
   

2.1.8  Passage caméra   

Ce prix rémunère l'inspection télévisuelle du réseau principal d'eaux usées. 
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2.1.8.1  En première phase ml  ...............................  

Prix au mètre linéaire : 
   

2.1.8.2  En deuxième phase ml  ...............................  

Prix au mètre linéaire : 
 
   

2.1.9  Essais d'étanchéité à l'air en première phase   

2.1.9.1  Des regards de visite u  ...............................  

L'article s'applique à l'essai des regards à l'air. 
Prix à l'unité : 
   

2.1.9.2  De la canalisation principale et des branchements ml  ...............................  

L'article s'applique à l'essai des canalisations à l'air. 
Prix au mètre linéaire : 
   

2.1.10  Essais d'étanchéité à l'air en deuxième phase   

2.1.10.1  Des regards de visite u  ...............................  

L'article s'applique à l'essai des regards à l'air. 
Prix à l'unité : 
   

2.1.10.2  De la canalisation principale et des branchements ml  ...............................  

L'article s'applique à l'essai des canalisations à l'air. 
Prix au mètre linéaire : 
   

2.1.11  Plan de récolement ft  ...............................  

Établissement des plans de récolement des travaux d'eau usées exécutés sur 
l'ensemble de l'opération, sous format DWG 1 CD et 5 tirages. 
Prix au forfait : 
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2.2  EAUX PLUVIALES   

2.2.1  Dépose de canalisation existante ml  ...............................  

Ce prix rémunère la confection de tranchée en milieu urbain et en terrain de toutes 
natures même le rocher, exécutée aux engins mécaniques ou à la main, la dépose de 
canalisation de diamètre 250mm à 500mm et remblaiement de la tranchée. 
Les prix s'appliquent pour toute profondeur. 
Prix au mètre linéaire :  
   

2.2.2  Dépose et évacuation de  regard Ø1000 existant u  ...............................  

Ce prix rémunère la dépose de regard Ø1000 existant, toutes fournitures, sujétions et 
main d'oeuvre. 
Prix à l'unité : 
   

2.2.3  Confection de tranchée   

2.2.3.1  En milieu urbain pour conduite de diamètres 250mm à 500mm ml  ...............................  

Ce prix rémunère la confection de tranchée en milieu urbain et terrain de toutes natures 
même le rocher, exécutée aux engins mécaniques ou à la main, pour mise en place de 
canalisations principales de diamètre 250 mm à 500mm. 
Les prix s'appliquent pour toute profondeur. 
Prix au mètre linéaire : 
   

2.2.3.2  En terrain nu pour conduite de diamètres 250mm à 500mm ml  ...............................  

Ce prix rémunère la confection de tranchée en terrain nu de toutes natures même le 
rocher, exécutée aux engins mécaniques ou à la main, pour mise en place de 
canalisations principales de diamètre 250 mm à 500mm. 
Les prix s'appliquent pour toute profondeur. 
Prix au mètre linéaire : 

   

2.2.3.3  En terrain nu pour conduite de diamètre 200mm ml  ...............................  

Ce prix rémunère la confection de tranchée en terrain nu de toutes natures même le 
rocher, exécutée aux engins mécaniques ou à la main, pour mise en place de 
canalisations principales de diamètre 200 mm. 
Les prix s'appliquent pour toute profondeur. 
Prix au mètre linéaire : 
   

2.2.3.4  pour branchement en terrain nu ml  ...............................  

Ce prix rémunère la confection de tranchée en terrain nu de toutes natures même le 
rocher, exécutée aux engins mécaniques ou à la main, pour mise en place de 
canalisations de branchements de diamètre 160 mm. 
Les prix s'appliquent pour toute profondeur. 
Prix au mètre linéaire : 
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2.2.4  Fourniture et pose de canalisation en béton armé   

2.2.4.1  diamètre 300mm série 135 A ml  ...............................  

Ce prix s'applique à la fourniture et pose de canalisation, en tranchée ouverte et à 
toutes profondeurs, en béton armé série 135 A, de diamètre 300mm, avec joint souple, 
il comprend, le transport, l'approche, la mise en place sur forme, la façon des joints, les 
coupes de tuyaux, les essais mécaniques et hydrauliques, les raccordements 
nécessaires sur les regards, toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 
Prix au mètre linéaire : 
   

2.2.4.2  diamètre 300 mm "Haute performance" ml  ...............................  

Ce prix s'applique à la fourniture et pose de canalisation, en tranchée ouverte et à 
toutes profondeurs, en béton armé série 135 A renforcé de type "haute performance" de 
Bonna Sabla ou similaire, de diamètre 300mm, avec joint souple, il comprend, le 
transport, l'approche, la mise en place sur forme, la façon des joints, les coupes de 
tuyaux, les essais mécaniques et hydrauliques, les raccordements nécessaires sur les 
regards, toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 
Prix au mètre linéaire : 
   

2.2.5  Fourniture et pose de canalisation en PVC   

2.2.5.1  diamètre 200mm ml  ...............................  

Ce prix s'applique à la fourniture et pose de canalisation, en tranchée ouverte et à 
toutes profondeurs, de canalisation en PVC à joints caoutchouc classe CR8, de 
diamètre 200mm, il comprend, le transport, l'approche, la mise en place sur forme, la 
façon des joints, les coupes de tuyaux, les essais mécaniques et hydrauliques, les 
raccordements nécessaires sur les regards, les coudes en PVC (tous angles 
confondus), toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 
Prix au mètre linéaire : 
   

2.2.5.2  diamètre 160mm ml  ...............................  

Ce prix s'applique à la fourniture et pose de canalisation, en tranchée ouverte et à 
toutes profondeurs, de canalisation en PVC à joints caoutchouc classe CR8, de 
diamètre 160mm, il comprend, le transport, l'approche, la mise en place sur forme, la 
façon des joints, les coupes de tuyaux, les essais mécaniques et hydrauliques, les 
raccordements nécessaires sur les regards, les coudes en PVC (tous angles 
confondus), toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 
Prix au mètre linéaire : 
   

2.2.6  Fourniture et pose de canalisation en fonte   

2.2.6.1  Fonte "intégral" diamètre 200mm ml  ...............................  

Ce prix s'applique à la fourniture et pose de canalisation, en tranchée ouverte et à 
toutes profondeurs, de canalisation en fonte du type "intégral" ou similaire à joints 
standard, de diamètre 200mm, il comprend, le transport, l'approche, la mise en place 
sur forme, la façon des joints, les coupes de tuyaux, les essais mécaniques et 
hydrauliques, les raccordements nécessaires sur les regards, toutes fournitures, 
sujétions et main d'oeuvre. 
Prix au mètre linéaire : 
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2.2.7  Culotte de branchement   

2.2.7.1  Diamètre 200/160 fonte u  ...............................  

L'article s'applique à la fourniture et pose de culotte de branchement en fonte, en 
tranchée ouverte et à toutes profondeurs, toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 
Prix à l'unité : 
   

2.2.8  Fourniture et pose de regard   

2.2.8.1  Regard Ø1000 mm en béton u  ...............................  

Ce prix s'applique à la fourniture et pose de regard Ø1000 mm en béton préfabriqué ou 
coulé sur place, y compris le cadre et le tampon en fonte ductile de 400 KN, les 
échelons les percements et les raccordements, les éléments tronconique ou 
pyramidale, la confection de la cunette et plage si celle ci n'est pas préfabriquée(enduit 
de lissage), les terrassements et l'évacuation des déblais dans une décharge agréée à 
quelque distance que ce soit , le remblaiement, toutes fourniture et main d'oeuvre. 
Prix à l'unité :   
   

2.2.8.2  Regard de branchement carré 40x40 u  ...............................  

Ce prix s'applique à la fourniture et pose d'éléments de regard préfabriqué carré en 
béton, avec tampon en fonte ductile de classe 125daN à charnière (norme NF EN 124), 
à une profondeur inférieure ou égale à 1,50m, mesuré du fil d'eau à la couverture 
supérieure du regard. 
Prix à l'unité : 
   

2.2.8.3  Regard de branchement u  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture et pose de regard de branchement étanche en PVC CR8 
de section circulaire diamètre 250mm intérieur, pour une profondeur maximale de 
1,50m. 
Prix à l'unité : 
   

2.2.9  Chute dans regard u  ...............................  

Ce prix rémunère pour l'aménagement de chute accompagnée dans un regard. 
Prix à l'unité de chute par regard quelque soit la hauteur de chute : 
   

2.2.10  Raccordement de branchement sur regard projeté u  ...............................  

Ce prix rémunère le raccordement de branchement sur regard projeté. 
Prix à l'unité : 
   

2.2.11  Piquages dans la canalisation principale u  ...............................  

Ce prix rémunère la réalisation de piquage dans les collecteurs principaux comme 
indiqué dans le C.C.T.P., toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 
Prix à l'unité :   

Localisation/Caractéristiques : 
Y compris pour raccorder la grille existante dans la voie communale au Nord sur le nouveau Ø300.   

2.2.12  Piquages dans canalisation existante u  ...............................  

Ce prix rémunère la réalisation de piquage dans les collecteurs principaux comme 
indiqué dans le C.C.T.P., toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 
Prix à l'unité :   
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2.2.13  Avaloir à grille   

2.2.13.1  avaloir à grille 400x400mm concave u  ...............................  

Ce prix rémunère la construction de regard à grille en béton avec décantation de 20cm, 
fourniture et pose de grille carré et concave 400x400mm en fonte ductile classe 250, 
toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre. 
Prix à l'unité : 

   

2.2.14  Passage caméra ml  ...............................  

Ce prix rémunère l'inspection télévisuelle du réseau principal d'eaux pluviales. 
il comprend le déplacement et l'installation du matériel, la signalisation, la sécurité 
routière et administrative, l'inspection avec un matériel adapté (caméra à tête rotative), 
les enregistrements vidéos, la présentation du rapport photographique et un CD.  
Le rapport présente les anomalies  par tronçon entre regards. 
Prix au mètre linéaire :   
 
   

2.2.15  Bassin de rétention enterré ft  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d'un bassin enterré sous voirie de 
110m3 de volume utile (caractéristiques sur plan "Réseaux EU-EP"), comprenant : 

 les terrassements en pleine masse et  en terrain de toutes natures même le 
rocher après terrassements et nivellement du fond de forme de la voirie par le lot 
Terrassements-Voirie. 

 l'évacuation à la décharge des déblais à quelque distance que ce soit 

 le nivellement du fond de forme 

 la fourniture et pose d'un lit de pose sable sur 10cm d'épaisseur.  

 la fourniture et pose d'un géotextile de 333g/m²minimum en fond , sur le parois 
et sur le dessus du bassin avec recouvrement des lés. 

 la fourniture et pose d'une géomembrane en PEHD d'une épaisseur de 1,5mm et 
d'une densité de 900g/m², assemblée par thermo soudure en fond, sur le parois 
et sur le dessus du bassin, l'étanchéité de l'arrivée et sortie des tuyaux. 

 la fourniture et pose d'environ 270 modules WAVIN ou similaire sur 1 hauteur et 
tous les éléments annexes nécessaires, ces matériaux seront posés 
délicatement pour ne pas abîmer le géotextile. Le bassin enterré devra être 
hydrocurable. 

 la fourniture et pose du regard diamètre 1000 avant l'arrivée dans le bassin. Ce 
regard sera réalisé avec dégrilleur constitué d'un grille plate amovible du 
diamètre du regard, cloison siphoïde et décantation de 20 cm suivant le schéma 
de principe du plan des Eaux Usées - Eaux pluviales. Les prescriptions pour la 
fourniture et pose seront identiques aux prescriptions de l'article "Fourniture et 
pose de regard". 

 les remblais périphériques, les pierres sont à exclure.   

 la remise en places d'une partie des déblais de terrassements sur le bassin 
jusqu'au niveau du fond de forme voirie et espaces verts. 

 le nivellement du fond de forme voirie et espaces verts sur l'emprise du bassin et 
des débords nécessaire aux terrassements 

 les raccordements amont et aval dans la structure 
Prix au forfait : 
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2.2.16  Ouvrage de régulation u  ...............................  

 Ce prix rémunère, à l'unité, la fourniture et la pose d'ouvrage de régulation préfabriqué 
ou coulé en place comprenant : 

 les terrassements nécessaires  

 la fourniture et la pose de dégrilleur, 

 le limitateur de débit à effet vortex de chez SAINT DIZIER ou similaire. le débit à 
réguler est de 2.94 l/s  pour une hauteur de marnage de 0.69m. 

 la fourniture et la pose de dispositif de sécurité avec vanne de sectionnement 
manuelle, 

 la fourniture et la pose de décanteur siphoïde, 

 la réalisation d'une surverse intégrée correspondant au diamètre de la 
canalisation de sortie, 

 toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre 
Prix à l'unité pour l'ensemble de la construction : 
   

2.2.17  Réfection provisoire de chaussée   

2.2.17.1  de voirie communale m2  ...............................  

Le prix s'applique à la réfection de chaussée provisoire de voirie communale telle que 
définie au C.C.T.P. 
Le prix comprend l'entretien jusqu'à la réalisation de la réfection définitive. 
Prix au mètre carré : 
   

2.2.18  Réfection définitive de chaussée   

2.2.18.1  de voirie communale m2  ...............................  

L'article s'applique à la réfection définitive de chaussée. 
Prix au mètre carré : 
   

2.2.19  Plan de récolement ft  ...............................  

Établissement des plans de récolement des travaux d'eaux pluviales exécutés sur 
l'ensemble de l'opération, sous format DWG 1 CD et 5 tirages. 
Prix au forfait : 
   

 


