
S y n d i c a t  I n t e r c o m m u n a l  A I L H O N  M E R C U E R  

d ’ a d d u c t i o n  d ’ e a u  

Marché pour l’étude et la réalisation des travaux de branchements  particuliers au réseau d’eau potable  

et petits travaux d’adduction d’eau potable  

3-BORDEREAU DE PRIX des prestations courantes 
DESCRIPTION UNITE Prix unitaire HT 

Etude des travaux nécessaires au branchement particulier avec établissement d’un devis U  

Terrassement en tranchées  pour pose de canalisations en terrain de toute nature 

jusqu’à 1.30m de profondeur inclus pour canalisation de Ø intérieur inférieur à 150 mm y 

compris mise en place d’un lit de pose de 10 cm minimum d’épaisseur sous conduite et 

d’une couche de protection de 20 cm au-dessus, évacuation des déblais et mise en place 

de dispositif de sécurité et de signalisation.  

dm.ml  

Plus –value pour tranchées exécutées en  terrain rocheux  nécessitant l’utilisation d’engins spéciaux   

tels que B.R.H.   
dm.ml  

Fourniture et mise  en place d’un grillage avertisseur détectable ml  

Remblaiement de tranchées en 0/30 dm.ml  

Réfection définitive de chaussée par bi-couche m²  

Mise en place d’un système de signalisation, pour circulation réglementée U  

Prise en charge sur conduite principale existante comprenant sondage, dégagement et  

percement de la conduite, fourniture et pose de collier de prise en charge, robinet 

vanne, tube allonge et bouche à clé en H type PAVA ou similaire, décontamination du 

réseau et établissement du plan de recollement  

U  

Canalisation PEHD de diamètre 25 pour branchement particulier ml  

Fourniture et pose d’une niche compteur classique  de dimension 60 x 80 cm monobloc pré isolée, 

d’un support compteur zingué et manchette réglable , d’un robinet à boisseau sphérique . 
U  

 

Les travaux non décrits ci-dessus seront facturés selon la nomenclature du bordereau détaillé DDAF -pièce 5 du 
marché-, avec la remise ou majoration figurant dans l’acte d’engagement. 

 A ………………………… 

Le ………………………… 

L’entrepeneur  


