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LOT 3 – RÉSEAU SOUPLE   

3.1  CONFECTION DES TRANCHEES COMMUNES   

3.1.1  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 70% lors de la première situation de travaux et en 
totalité lorsque tous les matériels auront été évacués et les lieux remis en état en fin de 
chantier. 
Prix au forfait : 
   

3.1.2  Réalisation des tranchées   

3.1.2.1  Pour un ou deux réseaux en terrain nu ml  ...............................  

Ce prix rémunère l'ouverture de tranchées en milieu urbain, et terrain de toutes natures 
même le rocher, pour la mise en place de réseaux eau potable et de 
télécommunications ainsi que le remblaiement de la tranchée. 
Ce prix s'applique pour l'ouverture de tranchée d'un ou deux réseaux. 
Prix au mètre linéaire : 
   

3.2  RESEAU D'EAU POTABLE   

3.2.1  Pose des conduites   

3.2.1.1  Conduite PVC diamètre 125 ml  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et mise en place de canalisation en PVC à 
joint caoutchouc série 16 bars. 
Prix au mètre linéaire : 
   

3.2.1.2  Branchement en PE diamètre 25mm ml  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et mise en place de canalisation en 
polyéthylène haute densité PE 80 série 16 bars, noir à bandes bleues, diamètre 25mm 
pour réalisation des branchements 
Prix au mètre linéaire : 
   

3.2.2  Grillage avertisseur ml  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture et pose de grillage avertisseur détectable de couleur 
bleu, sur toute la longueur du réseau et placé 30cm au dessus des canalisations. 
Prix au mètre linéaire : 
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3.2.3  Pose de fourreau   

3.2.3.1  diamètre 50mm ml  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et pose de fourreaux TPC, annelé à 
l'extérieur et lisse à l'intérieur diamètre 50mm extérieur en tranchée comprenant: 
le lit de pose en sable de 10cm 
l'enrobage du fourreau en sable sur 20cm 
l'aiguillage des fourreaux avec fil nylon 
Prix au mètre linéaire :  
   

3.2.4  Dispositif de branchement u  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et mise en place de dispositif de 
branchement. 
Prix à l'unité : 
   

3.2.5  Mise en place de citerneau en polyester u  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture, le transport à pied d'oeuvre, la mise en place d'un regard 
pour compteur en polyéthylène alvéolaire. 
Prix à l'unité : 
   

3.2.6  Mise en place de citerneau béton avec tampon fonte u  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture et pose de citerneau y compris couvercle et tampon en 
fonte, toutes sujétions, fournitures et main d'oeuvre. 
Prix à l'unité : 
   

3.2.7  Mise en place de purge   

3.2.7.1  diamètre 125mm u  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture et pose de purge d'extrémité de diamètre 40mm sur une 
conduite de 125mm, comprenant un cône de réduction, robinet vanne, tabernacle, tube 
allonge, bouche à clé, la mise à niveau en première phase, toutes fournitures, sujétions 
et mise en oeuvre. 
Prix à l'unité : 

   

3.2.8  Mise en place de robinet vanne   

3.2.8.1  diamètre 125mm u  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture et mise en place de robinet vanne en fonte à opercule 
caoutchouc pour une canalisation de diamètre 125mm, comprenant  
la façon des joints, le chapeau d'ordonnance, la tête de bouche à clé ronde à 
crémaillère, le tube allonge, le tabernacle, la mise à niveau en 1ère  phase, toutes 
sujétions, fournitures et main d'oeuvre. 
Prix à l'unité : 
   

3.2.9  Mise en place de poteau incendie u  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture et mise en oeuvre d'un poteau incendie normalisé 
incongelable type BAYARD saphir 4 choc à prise sous coffre de diamètre 100mm, une 
esse de réglage, la butée en béton, toutes sujétions, fournitures et main d'oeuvre; 
Prix à l'unité :   
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3.2.10  Raccordement sur réseau   

3.2.10.1  d'un diamètre 125mm sur un 125mm u  ...............................  

Ce prix rémunère la confection de raccordement sur réseau, d'un diamètre 125mm sur 
un diamètre 125mm 
Prix à l'unité : 
   

3.2.11  Essai de pression et stérilisation ft  ...............................  

Ce prix rémunère les essais de pression et stérilisation de la conduite. 
Prix au forfait : 
   

3.2.12  Plan de récolement ft  ...............................  

Établissement des plans de récolement des travaux exécutés, sous format DWG 1 CD 
et 5 tirages. 
Prix au forfait : 
 
   

3.3  GENIE CIVIL DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATION   

3.3.1  Pose des fourreaux   

3.3.1.1  diamètre 45mm ml  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et pose de fourreaux gris diamètre 42/45 en 
tranchée. 
Prix au mètre linéaire : 

   

3.3.2  Grillage avertisseur vert ml  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture et pose de grillage avertisseur détectable de couleur vert, 
sur toute la longueur du réseau et placé 30cm au dessus des fourreaux. 
Prix au mètre linéaire : 

   

3.3.3  Chambre de tirage   

3.3.3.1  du type L3C u  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose de chambre de tirage L3C avec 
trappe fonte classe 400KN.  
Prix à l'unité :   

3.3.3.2  du type L2C u  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose de chambre de tirage L3C avec 
trappe fonte classe 400KN.  
Prix à l'unité :   

3.3.4  Citerneau en béton 30x30 u  ...............................  

Ce prix rémunère la fourniture, le transport, et la pose de regard préfabriqué en béton 
de dimensions 30x30x30cm avec tampon fonte classe 250 KN y compris : 

 les piquages des réseaux avec rejointoiement au mortier, 

 les réhausses éventuelles, toutes sujétions. 
Prix à l'unité :   
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3.3.5  Raccordement sur poteau existant ft  ...............................  

Ce prix rémunère le raccorement sur poteau existant. 
Prix au forfait : 
   

3.3.6  Plan de récolement ft  ...............................  

Établissement des plans de récolement des travaux génie civil réseaux de 
télécommunication exécutés sur l'ensemble de l'opération, sous format DWG 1 CD et 5 
tirages. 
Prix au forfait : 
   

 


