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1. TERRASSEMENTS 
 

1.1. TERRASSEMENTS EN TRANCHEES - articles 
1.1.1 à 1.1.15 

 
Les prix de base sont les articles 1.1.1 et 1.1.2. Ils 
comprennent les sujétions suivantes: 
 
Tranchées pour pose de canalisations en terrain de 
toute nature, y compris : 
 
- Piquetage, sujétions d'accès au chantier et approche 
du matériel, 
- Fouilles, jets sur berge, mise en dépôt provisoire des 
déblais, 
- Débroussaillage et mise en dépôt, 
- Dressement des parois, dressement et nivellement du 
fond d'après les pentes indiquées au profil en long du 
projet, 
- Étaiement et blindage éventuel des tranchées à 
l'exclusion de celui de protection des travailleurs, y 
compris toutes fournitures main d'œuvre et sujétions. 
- Détournement éventuel des eaux de ruissellement et 
des eaux pluviales, 
- Épuisement des eaux souterraines jusqu'à un débit de 
15 m3/h en débit continu, 
- Façon des niches, entretien du fond et des parois 
avant la pose des tuyaux, 
- Mise en place, s'il y a lieu, au fond de la tranchée, 
d'une couche de 10 cm de terre meuble, expurgée de 
cailloux, après triage éventuel, réemploi en remblais des 
terres extraites, après essai des canalisations et 
pilonnage sur les tuyaux de la première couche de 
remblai qui sera de terre meuble, expurgée de cailloux 
sur au moins 15 cm d'épaisseur au-dessus de la 
génératrice supérieure de la canalisation, 
- Comblement des  tranchées et entretien des remblais 
pendant le délai de garantie, 
- Enlèvement et transport jusqu'à un lieu de décharge 
proposé par l'entreprise et agréé par le directeur des 
travaux, des déblais en excédent, correspondant au 
foisonnement et au volume du tuyau jusqu'à une 
distance de 2 km, compris régalage et indemnités de 
toute nature, pour leur mise en dépôt, remise en état 
primitif des banquettes et des fossés, 
- Dispositifs de sécurité, de signalisations réglementaires 
et mesures nécessaires pour assurer la circulation et les 
accès aux propriétés riveraines, 
- Conservation des piquets et repères, 
- Toutes fournitures, façon, main d'œuvre et sujétions. 
 
La profondeur à prendre en compte sera forfaitairement 
la hauteur de couverture par rapport au terrain naturel 
sur la génératrice supérieure des tuyaux, augmentée du 
diamètre nominal de la canalisation et de l'épaisseur de 
lit de pose s'il y a lieu. 
 
Pour les tranchées nécessitant un élargissement afin de 
recevoir plusieurs canalisations, y compris confections 

des banquettes et sujétions dues aux remblaiements, 
seront décomptés: 
- le prix de la tranchée principale calculé en fonction de 
la canalisation du plus grand diamètre et de sa 
profondeur 
- la plus-value pour terrassement supplémentaire 
éventuellement occasionné par chaque conduite 
supplémentaire de diamètre intérieur supérieur à 60 mm, 
réputée égale (pour chaque conduite supplémentaire) à 
40% du prix de la tranchée qu'il aurait fallu faire en 
l'absence de tranchée principale ( y compris les plus-
values éventuelles). 
 
La prise en compte d'une plus-value ou d'une sujétion 
supplémentaire aux prix de base (articles 1.1.3. à 
1.1.17) est soumise à l'autorisation préalable du 
Directeur des Travaux. 
La cubature est faite en décimètre de profondeur par 
mètre linéaire de tranchée. 
 
1.1.1. Jusqu’à 1.30 m de profondeur inclus : 
Pour canalisations d'un diamètre intérieur : 
 
11011 Jusqu'à 150 mm inclus 0.52  / dm.ml 

 
11012 Au-dessus de 150 mm, 

jusqu'à 300 mm inclus 
0.69  / dm.ml 

 
11013 Au-dessus de 300 mm, 

jusqu'à 600 mm inclus 
0.88  / dm.ml 

 
1.1.2. De 1.31 m à 3.00 m (inclus) de profondeur   
Pour canalisations d'un diamètre intérieur : 
 
11021) jusqu'à 150 mm inclus 0.61  / dm.ml 
 
11022) Au-dessus de 150 mm, 

jusqu'à 300 mm inclus 
0.72  / dm.ml 

 
11023) Au-dessus de 300 mm, 

jusqu'à 600 mm inclus 
0.95  / dm.ml 

 
Blindage des parois pour la protection des 
travailleurs   conformément à la règlementation en 
vigueur notamment en cas de terrains instables ou en 
agglomération, à l'aide de système mécanique mobile, y 
compris main d'œuvre et toutes sujétions 
 
En application du décret 65-48 du 8 janvier 1965, les 
tranchées à parois verticales de profondeur comprise 
entre 1,31 et 1,60 m pourront ne pas être blindées, si la 
nature du terrain le permet. 
 
11024) la surface de paroi blindée 3.81  / m² 
 
1.1.3. Plus-value aux Prix 1.1.1. et 1.1.2. pour 
tranchées exécutées à la main, 
sur autorisation du Directeur des Travaux donnant sur le 
terrain le linéaire intéressé en cas d'impossibilité 
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d'emploi d'engins mécaniques classiques par suite de la 
nature des lieux, y compris toutes sujétions: 
Le décimètre à toute profondeur par mètre linéaire, pour 
canalisations d'un diamètre intérieur: 
 
11031) jusqu'à 150 mm inclus 3.40  / dm.ml 
 
11032) Au-dessus de 150 mm, 

jusqu'à 600 mm inclus 
4.42  / dm.ml 

 
1.1.4. Plus-value aux prix 1.1.1. et 1.1.2. pour 
tranchées exécutées à la mini-poêle mécanique , 
sur autorisation du Directeur des Travaux donnant sur le 
terrain le linéaire intéressé en cas d'impossibilité 
d'emploi d'engins mécaniques classiques par suite de la 
nature des lieux, y compris toutes sujétions. 
Le décimètre à toute profondeur par mètre linéaire, pour 
canalisations d'un diamètre intérieur: 
 
11041) jusqu'à 150 mm inclus 1.81  / dm.ml 
 
11042) Au-dessus de 150 mm, 

jusqu'à 300 mm inclus 
2.35  / dm.ml 

 
11043) Au-dessus de 300 mm, 

jusqu'à 600 mm inclus 
2.35  / dm.ml 

 
1.1.5. Plus-value aux prix 1.1.1. et 1.1.2. pour 
tranchées exécutées en terrain rocheux dur, 
pouvant être exécutées aux engins mécaniques 
appropriés sauf brise roche hydraulique et sauf 
utilisation d'explosifs. 
Le décimètre à toute profondeur par mètre linéaire, pour 
canalisations d'un diamètre intérieur: 
 
11051) jusqu'à 150 mm inclus 0.79  / dm.ml 
 
11052) Au-dessus de 150 mm, 

jusqu'à 300 mm inclus 
1.02  / dm.ml 

 
11053) Au-dessus de 300 mm, 

jusqu'à 600 mm inclus 
1.02  / dm.ml 

 
1.1.7. Plus-value aux prix 1.1.1., 1.1.2. et 1.1.3,  pour 
tranchées exécutées en terrain rocheux compact 
pouvant être disloqué sans emploi d'explosifs 
aux engins mécaniques spéciaux tels que B.R.H. dans 
le cas où les règles de sécurité interdisent l'emploi des 
explosifs, toutes fournitures, main d'œuvre et sujétions. 
 
Cette plus-value ne s'appliquera qu'après accord du 
Directeur des Travaux, lors du piquetage général. 
Le décimètre à toute profondeur par mètre linéaire, pour 
canalisations d'un diamètre intérieur 
 
11071) jusqu'à 150 mm inclus 4.57  / dm.ml 
 
11072) Au-dessus de 150 mm, 

jusqu'à 300 mm inclus 
5.95  / dm.ml 

 

11073) Au-dessus de 300 mm, 
jusqu'à 600 mm inclus 

5.95  / dm.ml 

 
1.1.9. Gravier 0/31.5 maximum de carrière pour 
remblaiement de la tranchée 
pour une profondeur au fil d'eau, inférieure ou égale à 
1,50 m, notamment de la partie sous-chaussée, à 
l'exclusion du lit d'enrobage prévu à l'Article 1.1.13 et de 
la réfection du corps de chaussée tel qu'il est défini au 
prix 1.3.1., comprenant l'extraction du lieu d'emprunt, le 
transport, la mise en fouille, l'évacuation des déblais 
ainsi remplacés jusqu'à une distance de 2 km, 
uniquement sur ordre du Directeur des Travaux, y 
compris toute fourniture, main d'oeuvre et sujétion. 
Pour une profondeur de la tranchée au fil d'eau 
supérieure à 1,50 m, il sera fait application de l'Article 
1.2.7.3. . 
Le décimètre par mètre linéaire, pour canalisations d'un 
diamètre intérieur 
 
11091) jusqu'à 150 mm inclus 1.57  / dm.ml 
 
11092) Au-dessus de 150 mm, 

jusqu'à 300 mm inclus 
2.04  / dm.ml 

 
11093) Au-dessus de 300 mm, 

jusqu'à 600 mm inclus 
2.04  / dm.ml 

 
1.1.10. Plus-value aux prix 1.1.1, 1.1.2., 1.1.8., 1.1.9. 
pour compactage de remblais de tranchée 
à l'aide de compacteur vibrant, plaque vibrante, 
pilonneuse vibrante et à percussion ou roue vibrante 
pour tranchée étroite, pour obtention des profils de 
densification sous chaussée retenus par le directeur des 
travaux, faisant référence aux objectifs q2, q3 ou q4 au 
sens du guide technique "Remblayage des tranchées et 
réfection des chaussées " réalisé en 1994 par le LCPC 
et le SETRA. 
En absence de spécification, l' objectif minimum de 
densification est q4. 
 
Le décimètre par mètre linéaire pour canalisations d'un 
diamètre intérieur 
 
11101) jusqu'à 150 mm inclus 0.26  / dm.ml 
 
11102) Au-dessus de 150 mm, 

jusqu'à 300 mm inclus 
0.34  / dm.ml 

 
11103) Au-dessus de 300 mm, 

jusqu'à 600 mm inclus 
0.34  / dm.ml 

 
1.1.11. Longement de câbles ou canalisations 
apparents en fouilles le long des tranchées, sur pl us 
de 10 mètres linéaires 
y compris soutènement de la conduite longée, façon, 
main d'œuvre et toute sujétion. 
 
11111) le mètre linéaire 1.98  / ml 
 



5-Marché branchements particuliers et petits travaux – S.I. Ailhon Mercuer – Bordereau détaillé DDAF  

1.1.12. Passage des conduites sous obstacles 
existants, câbles, conduites et aqueducs, 
y compris maintien des ouvrages existants en service, 
soutènement en cas de rupture ou de dégradation, 
réparation suivant les prescriptions du concessionnaire 
et main d'œuvre. 
Si la position des ouvrages existants nécessite leur 
déplacement, celui-ci sera payé en supplément des 
travaux de terrassements. 
 
11121) Pour ouvrages de gabarit 

inférieur à 0,50 m 
30.49 / Unité 

11122) 
 

Pour ouvrages de 
diamètre extérieur ou 
largeur hors tout 
compris entre 0,5 et 1 m 

45.73 / Unité 

11123) Pour ouvrages de largeur 
hors tout supérieure à 
1,00 m 
jusqu'à 3,00 m - le mètre 
linéaire traversé 

60.98 / ml 

 
1.1.13. Fourniture et mise en œuvre du lit 
d'enrobage 
de 10 cm d'épaisseur minimum sous conduite et d'une 
couche de protection de 20 cm au-dessus, exécutés à 
l'aide de matériaux calibrés agréés par le directeur des 
travaux, y compris évacuation des déblais excédentaires 
jusqu'à une distance de 2 km, pilonnage, main d'œuvre 
et toutes sujétions. 
Le mètre linéaire pour canalisations d'un diamètre 
intérieur : 
 
11131) Jusqu'à 150 mm inclus 5.44 / ml 
 
11132) Au-dessus de 150 mm, 

jusqu'à 300 mm inclus 
7.07 / ml 

 
11133) Au-dessus de 300 mm, 

jusqu'à 600 mm inclus 
9.80 / ml 

 

1.2. - TERRASSEMENTS EN PLEINE MASSE - 
 
1.2.4. Déblais comme à l'Article 1.2.1., en terrain  
rocheux compact, 
pouvant être disloqué sans emploi d'explosifs, aux 
engins spéciaux tels que B. R. H., dans le cas où les 
règles de sécurité interdisent l'emploi des explosifs, y 
compris toutes fournitures, main d'œuvre et sujétions. 
Le mètre cube sans foisonnement pour un travail 
exécuté : 
12041) Au B.R.H. 92.69 / m³ 
 
12042) à la main, sur autorisation 

du Directeur des Travaux, 
en cas d'impossibilité 
d'emploi d'engins 
mécaniques 

 
208.86 

 
/ 

 
m³ 

 
1.2.7. Remblais provenant d'emprunt, 

comprenant extraction, chargement, transport et mise en 
place, damage et régalage sur ou contre ouvrage et 
toutes sujétions. 
 
12073) Gravier 0/31.5 de carrière 20.89 / m³ 
 
1.2.9. Plus-value aux Prix des Articles 1.1.1., 1.1 .2., 
1.1.9., 1.1.10., 1.1.11., 1.1.17., 1.2.10., 1.3.1. et 1.3.3., 
pour le transport de matériaux 
au-delà de 2 km, y compris location du matériel, main 
d'œuvre et toutes sujétions. 
 
12091) Le mètre cube par 

kilomètre supplémentaire 
jusqu'à la décharge 
autorisée la plus proche 

1.04 / m³.km 

 

1.3. - CHAUSSEES - 
 
1.3.1. Réfection provisoire de chaussées ou de 
trottoirs goudronnés ou bétonnés, 
y compris décapage préalable éventuel, évacuation des 
déblais ainsi remplacés jusqu'à une distance de 2 km et 
exécution d'une couche de fondation en gravier 0/30 
concassé sur 20 cm d'épaisseur après compactage et 
entretien jusqu'à la réfection définitive, toutes 
fournitures, main d'œuvre et sujétions. 
La surface à prendre en compte devra faire l'objet d'un 
avant métré et recevoir l'accord du Directeur des 
Travaux. 
Le mètre carré sur l'emprise des tranchées : 
 
13011) Avec imprégnation, à 

raison de 5 kg au mètre 
carré, d' émulsion de 
bitume à 50 %, 
gravillonnage à raison de 
12 litres au mètre carré de 
gravillons concassés 6/10 
et compactage 

5.49 / m² 

     
13013) Avec enrobé à froid 15.24 / m² 
 
1.3.2. Découpage soigné du revêtement en enrobés 
denses de chaussée ou de trottoirs 
à la scie ou à la bâche pneumatique. 
 
13021) Jusqu'à 5 cm d'épaisseur 2.84 / ml 

     
13022) Le centimètre 

supplémentaire 
0.59 

 
/ ml.cm 

 
1.3.3. Constitution de revêtement de chaussée par 
bicouche 
comprenant : 
- Scarification et mise en forme de la couche de 
fondation en place, 
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- Fourniture et mise en œuvre de matériaux concassés 
de 0/30 pour cloutage, à raison de 50 litres au mètre 
carré, 
- Imprégnation à raison de 3 kg au mètre carré, 
d'émulsion de bitume à 65 %, gravillonnage à raison de 
12 litres au mètre carré de gravillons concassés 6/10 et 
compactage, 
- Une première couche par épandage d'émulsion de 
bitume 65 %, à raison de 2,5 kg au mètre carré, 
gravillonnage à raison de 12 litres au mètre carré de 
gravillons concassés 6/10 et compactage, 
- Une deuxième couche par épandage d'émulsion de 
bitume 65 % à raison de 1,5 kg au mètre carré, 
gravillonnage à raison de 10 litres au mètre carré de 
gravillons concassés 2/6 et compactage. 
La surface à prendre en compte devra faire l'objet d'un 
avant métré et recevoir l'accord du Directeur des 
Travaux. 
 
13032) Dans le cas de surface 

inférieur à 2000 m² 
6.10 / m² 

 
1.3.5. Réfection de revêtement de chaussée par 
enrobés à chaud 
comprenant la mise en œuvre de matériaux enrobés 
denses à chaud, de granulométrie 0/10, à raison de 100 
kg au mètre carré, y compris fourniture des granulats, du 
liant et compactage, et collage des bords. Le tapis 
correspondant aura 5 cm d'épaisseur après compression 
et sera soigneusement raccordé à la chaussée 
existante. 
La surface à prendre en compte devra faire l'objet d'un 
avant métré et recevoir l'accord du Directeur des 
Travaux. 
 
13052) Dans le cas de surface 

inférieur à 2000 m² 
17.23 / m² 

 
1.3.9. Fourniture et pose de bordures avaloirs de 
trottoirs comprenant : 
� Confection de l'encaissement et lit de béton, 
� Raccordement avec le trottoir, 
� Réemploi des matériaux utilisables, 
� Toutes fournitures, main d'œuvre et sujétions. 
 
13091) Type T2 ou équivalent 37.81 / ml 
 
13092) Bavette béton pour 

bordures trottoirs 
37.81 / unité 

 
1.3.10. Démolition et réfection de pavage 
de chaussées ou de trottoir, ou de pavés sur l'emprise 
des tranchées, y compris la mise en dépôt des 
matériaux réutilisables, la fourniture de éléments 
manquants, la fourniture et la pose d'un lit de sable ou 
de béton maigre de 10 cm d'épaisseur et le bourrage 
des joints avec du sable. 
 
13101) Le mètre carré 37.81 / m² 
 

1.3.11. Mise en place d'un système de signalisation  
par permission de voirie accordée au maître d'ouvrage, 
assurant le maintien du trafic par une circulation alternée 
permanente, sur route à grande circulation ou chemin 
départemental, à chaque permission de voirie accordée 
au maître d'ouvrage, y compris les sujétions dues à la 
circulation. 
 
13111) Forfait installation jusqu’à 

cinq (5) jours 
228.67 / chantier 

 
13112) La journée 

supplémentaire au-delà 
de 5 jours 

15.24 / jour 

 
1.3.12. Plus-value à appliquer aux prix de tranchée  
dans l'emprise de chemin départemental ou route 
nationale, ainsi que les autres voies publiques situées 
en zone urbanisée définies au C.C.T.P., comprenant les 
sujétions dues  à la circulation et toutes gênes résultant 
de l'observation des prescriptions de la permission de 
voirie. 
 
13123) Pour voies publiques 

situées en zone urbanisée 
 

4.30 
 
/ 

 
ml 

 

2. ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE  

 

2.1. - CANALISATIONS - 
 
Fourniture et pose de toutes les canalisations type eau 
potable, y compris les conduites de raccordement des 
poteaux d'incendie, bornes fontaines, poteaux de 
puisage et branchements particuliers. 
Les prix unitaires comprenant : 
• la fourniture à pied-d‘œuvre, la mise en place des 

tuyaux et raccords, 
• la fourniture et la pose des joints et de la 

boulonnerie inox ou cadmiée, 
• le calage des coudes, tés et des extrémités avec 

massifs en béton, toutes sujétions comprises, 
• les coupes de tuyaux, 
• les essais hydrauliques et toutes sujétions. 
• la désinfection des conduites avant mise en service ; 

cette désinfection se fera lors des essais de 
pression, un rinçage sera effectué après réception 
de l'essai de pression. 

 
2.1.1. Conduites en fonte ductile 
à joint automatique flexible type "Standard" ou similaire, 
à revêtement intérieur au mortier de ciment, comprenant 
la fourniture, l'approche, la mise en place en tranchée 
ouverte, la gêne due aux étais et aux canalisations ou 
câbles existants, les coupes de tuyaux, la façon des 
niches, l'exécution des joints, toutes fournitures, main 
d'œuvre et sujétions, y compris les essais de pression, 
de mise en service, le nettoyage et la désinfection ; le 
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tout décompté sans déduction des longueurs occupées 
par les pièces spéciales et la robinetterie. 
Le mètre linéaire pour un diamètre nominal de : 
 
21012) 80 mm 20.28 / ml 

 
21013) 100 mm 25.76 / ml 

 
21014) 125 mm 32.47 / ml 
 
21015) 150 mm 32.47 / ml 
 
21016) 200 mm 32.47 / ml 
 
21017) 250 mm 32.47 / ml 

.10 – Pièces spéciales sur canalisations en 
fonte – 

 
- Pièces spéciales fonte : 
 
21030002) Pièces spéciales 

fonte 80 mm 
20.28  ml éq. 

 
21030003) Pièces spéciales 

fonte 100 mm 
25.76  ml éq. 

21030004) Pièces spéciales 
fonte 125 mm 

32.47  ml éq. 

 
21030005) Pièces spéciales 

fonte 150 mm 
32.47  ml éq. 

     
21030006) Pièces spéciales 

fonte200 mm 
32.47  ml éq. 

- Coude à deux emboîtements : 
 
21030402) Coude à deux 

emboîtements 
80 mm 

66.91 / unité 

 
21030403) Coude à deux 

emboîtements 
100 mm 

85.02 / unité 

 
21030404) Coude à deux 

emboîtements 
125 mm 

107.16 / unité 

 
21030405) Coude à deux 

emboîtements 
150mm 

107.16 / unité 

 
21030406) Coude à deux 

emboîtements 
200 mm 

107.16 / unité 

 
- Té à deux emboîtements : 
 

21030502) Té à deux 
emboîtements 
80 mm 

68.94 / unité 

 
21030503) Té à deux 

emboîtements 
100 mm 

87.60 / unité 

 
21030504) Té à deux 

emboîtements 
125 mm 

110.40 / unité 

 
21030505) Té à deux 

emboîtements 
150 mm 

110.40 / unité 

 
21030506) Té à deux 

emboîtements 
200 mm 

110.40 / unité 

- Cône à deux emboîtements : 
 
21030702) Cône à deux 

emboîtements 
80 mm 

58.80 / unité 

 
21030703) Cône à deux 

emboîtements 
100 mm 

74.72 / unité 

     
21030704) Cône à deux 

emboîtements 
125 mm 

94.17 / unité 

     
1030705) Cône à deux 

emboîtements 
150 mm 

94.17 / unité 

 
21030706) Cône à deux 

emboîtements 
200 mm 

94.17 / unité 

 
21030707) Cône à deux 

emboîtements 
250 mm 

94.17 / unité 

 
- Plaque pleine : 
 
21030802) Plaque pleine 

80 mm 
12.17 / unité 

 
21030803) Plaque pleine 

100 mm 
15.46 / unité 

 
21030804) Plaque pleine 

125 mm 
19.48 / unité 

 
21030805) Plaque pleine 

150 mm 
19.48 / unité 
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21030806) Plaque pleine 
200 mm 

19.48 / unité 

     
- Joint type « Gibault » : 
 
21030901) Joint type "Gibault" 

60 mm 
29.09 / unité 

     
21030902) Joint type "Gibault" 

80 mm 
36.50 / unité 

     
21030903) Joint type "Gibault" 

100 mm 
46.37 / unité 

     
21030904) Joint type "Gibault" 

125 mm 
58.45 / unité 

 
21030905) Joint type "Gibault" 

150 mm 
58.45 / unité 

 
21030906) Joint type "Gibault" 

200 mm 
58.45 / unité 

 
- Raccord bride type « Major » ou « Quick » : 
 
21031001) Raccord bride type 

"Major" ou "Quick" 
60 mm 

33.94 / unité 

 
21031002) Raccord bride type 

"Major" ou "Quick" 
80 mm 

42.58 / unité 

 
21031003) Raccord bride type 

"Major" ou "Quick" 
100 mm 

54.10 / unité 

 
21031004) Raccord bride type 

"Major" ou "Quick" 
125 mm 

68.19 / unité 

 
21031005) Raccord bride type 

"Major" ou "Quick" 
150 mm 

68.19 / unité 

21031006) Raccord bride type 
"Major" ou "Quick" 
200 mm 

68.19 / unité 

     
21031007) Raccord bride type 

"Major" ou "Quick" 
250 mm 

68.19 / unité 

     
2.1.5. Canalisation en polychlorure de vinyle (PVC) , 
fourniture et pose comme à l'Article 2.1.1., de conduites 
en PVC, conforme à la norme NFT 54.016. 
- Canalisations à joints automatiques, y compris 
joints, non compris les pièces spéciales . 
pour un diamètre nominal/extérieur de : 
 

21058) 53.6/63 mm 6.10 / ml 
 
21059) 64.0/75 mm 7.73 / ml 
 
2.1.6. Canalisation en polyéthylène haute densité 
(PEHD), 
fourniture et pose comme à l'Article 2.1.1., de conduites 
en PEHD bande bleue PE 80, conforme à la norme NFT 
54.063. 
- canalisations en PEHD, y compris soudures et pièces 
spéciales, en 16 bars, 
pour un diamètre nominal/extérieur de : 
 
21061) 19/25 mm 3.32 / ml 

     
21062) 24.8/32 m 3.87 / ml 

     
21063) 31/40 mm 4.79 / ml 

     
21064) 38.8/50 mm 6.13 / ml 

     
21065) 48.8/63 mm 8.43 / ml 

     
21066) 58.2/75 mm 0.90 / ml 
 
2.1.7. Raccord fonte pour canalisations PVC à 
joints automatiques, 
y compris fourniture, pose, main d'œuvre et sujétions y 
compris les butées pour les tés et les coudes. Les 
pièces seront converties en longueurs fictives selon la 
table suivante: 
 

 Tés 1.75  m 
 Coudes 1.20  m 
 Contrebride type "Major" ou 
similaire 

1.00  m 

 
Les longueurs seront décomptées au prix suivant, au 
mètre fictif pour un diamètre extérieur de : 
 
21071) 63 mm 39.24 / m 
 
21072) 75 mm 44.21 / m 
 
21073) 90 mm 48.02 / m 
 
2.1.7. Raccord électro-soudable pour canalisations 
en PEHD, conforme à la norme EN NF 12201-3 
 
21077)   Té électrosoudable de diamètre 50 mm 
.                                                                         /unité 
21078)   Té électrosoudable de diamètre 75 mm 
                .                                                         /unité 
21080)   Cône éléctrosoudable diamètre 63 mm 
.                                                                         /unité 
21081)   Collet bride de diamètre 50 mm 
.                                                                         /unité 
21082)   Collet bride de diamètre 75 mm 
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.                                                                         /unité 
21083)   Collet bride diamètre 90 mm 
                                                                          /unité 
21084)   Bouchon électrosoudable diamètre 50 mm 
.                                                                         /unité 
21085)   Bouchon éléctrosoudable diamètre 63 mm 
.                                                                         /unité 
 
2.1.9. Raccordement sur canalisation existante de 
nouvelle canalisation, 
comprenant la coupure d'eau, la vidange et la remise en 
eau du réseau existant, les sectionnements de la 
conduite, les épuisements et toutes sujétions. 
Les pièces de raccord, les terrassements, la démolition 
et réfection de chaussée seront payés aux prix unitaires 
du présent bordereau. 
Pour un diamètre extérieur de canalisation existante de: 
 
21091) DN de 0 à 150 mm 129.58 / unité 

     
21092) DN de 151 à 300 mm 129.58 / unité 
 
2.1.13. Calorifugeage de conduites garantissant une  
protection contre le gel 
à l'aide de coquilles de polystyrène expansé de 5 cm 
d'épaisseur ou équivalent, protégé par une tôle 
galvanisée moulée de 1 mm ou une gaine en acier de 2 
mm, peinte à 2 couches de peinture à base de bitume, y 
compris sujétions de pose en élévation, échafaudages 
éventuels, fournitures, main d'œuvre et toutes sujétions. 
Ce prix n'est applicable que pour un calorifugeage d'une 
longueur inférieure à 15 mètres. 
pour un diamètre extérieur de la canalisation : 
 
21131) de 0 à 50 mm 37.81 / ml 
 
21132) de 51 à 100 mm 37.81 / ml 
 
21133) de 101 à 250 mm 44.97 / ml 
 
2.1.14. Tuyaux en acier ou fonte pré-isolés en usin e, 
comprenant la fourniture et les sujétions dues au travail 
dans l'embarras sans plus-value pour coupes, chutes, 
pièces spéciales, pose en élévation, y compris joints, 
échafaudages éventuels, fournitures, main d'œuvre et 
toutes sujétions. 
 
21141) 100 mm 78.21 / ml 
 
21142) 125 mm 96.20 / ml 
 
21143) 150 mm 96.20 / ml 
 
21144) 200 mm 96.20 / ml 
 
21145) 250 mm 96.20 / ml 
 

2. - ROBINETTERIE – 

 
2.2.1. Robinet vanne  à opercule caoutchouc 16 
bars- 
Norme ISO 7259. Pression de service 16 bars ; 
écartement standard ou réduit,  pose en tranchée, en 
regard ou en élévation, y compris toutes fournitures 
(sauf volant de manœuvre), exécution des joints, 
shuntage en cas de protection cathodique, main d'œuvre 
et toutes sujétions. 
pour un diamètre nominal de : 
 
22011) 40 mm 137.05 / unité 

     
22012) 60 mm 180.04 / unité 

     
22013) 80 mm 223.95 / unité 

     
22014) 100 mm 264.96 / unité 

 
22015) 125 mm 453.69 / unité 
 
22016) 150 mm 453.69 / unité 
 
22017) 200 mm 453.69 / unité 
 
22018) 250 mm 453.69 / unité 
 
2.2.7. Bouche à clé à tête mobile non percée, 
tout modèle en Fonte Ductile série chaussée pour 
robinet-vanne avec tube allonge à emboîtement et 
cloche Fonte, confection d'un massif de protection de 
béton autour de la tête de 40 cm de diamètre extérieur 
minimum et de 15 cm d'épaisseur ou éléments 
préfabriqués, y compris fourniture, main d'œuvre et 
toutes sujétions. 
 
2207)  453.69 / unité 

 
2.2.8. Bouche à clé réglable en hauteur, 
agréé par le Maître d'œuvre, série chaussée en fonte 
ductile, le reste comme à l'article 2.2.6.. 
 
2208)  453.69 / unité 

 

2. - FONTAINERIE – 
 
2.3.1. Poteau d'incendie 
Norme NF S 61213 (sauf DN 80) 
incongelable sous coffre métallique à raccords 
normalisés, y compris le coude au 1/4 à patin, le massif 
de drainage, les terrassements nécessaires, le 
raccordement, le socle en béton de 0.25 m de côté, 
fourniture, main d'œuvre et toutes sujétions. 
l'unité pour un diamètre nominal de: 
23012) 100 mm 1357.25 / unité 
 
2.3.2. Poteau d'incendie renversable 
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muni d'un système de fermeture permettant d'éviter les 
pertes d'eau en cas de casse du poteau, le reste comme 
à l'article 2.3.1.. 
L'unité pour un diamètre nominal de: 
 
23021) 80 mm 1159.83 / unité 
 
23022) 100 mm 1476.16 / unité 
 
2.3.3. Esse de réglage pour poteau d'incendie 
y compris fourniture, pose, main d'œuvre et toutes 
sujétions. 
L'unité pour un diamètre nominal de: 
 
23032) 100 mm 189.19 / unité 
 
2.3.4. Bouche de lavage ou d'arrosage  au sol, 
coffre rectangulaire à bavette et incongelable, y compris 
fourniture, pose et raccordement, fouilles, confection de 
massif de drainage et d'un socle en béton, main d'œuvre 
et toutes sujétions. 
pour un diamètre nominal de: 
 
23041) 25 mm 211.90 / unité 

     
23042) 40 mm 292.70 / unité 

     
23043) 60 mm 501.25 / unité 

     
2.3.5. Entourage de protection de borne incendie 
en tube métallique, fourniture, scellement et toutes 
sujétions. 
 
2305)  453.69 / unité 

 

2. - PROTECTION DES CONDUITES – 
 
2.4.3. Ventouse automatique 
avec robinet d'arrêt incorporé, y compris confection des 
joints, réglage, fournitures, main d'œuvre et sujétions. 
 
24031) type "Mini-ventouse" 

ou similaire 
175.32 / unité 

     
24032) Modèle courant DN/ 

40/6O 
- pression de service 
max. 16 bars 

259.16 / unité 

     
24034) Modèle à grand débit 

d'air 
- pression de service 
max. 16 bars 

259.16 / unité 

     
2.4.4. Filtre pour protection des appareils 
hydrauliques, 
de type "boîte à crépine" ou similaire- pression nominale 
de 16 ou 25 bars, avec corps en Fonte, crépine 

inoxydable et bouchon de purge, y compris confection 
des joints, fournitures, main d'œuvre et sujétions. 
 
24041) 40 mm 355.66 / unité 
 
24042) 60 mm 390.27 / unité 
 
24043) 80 mm 472.13 / unité 
 
24044) 100 mm 472.13 / unité 
 
24045) 125 mm 472.13 / unité 
 
24046) 150 mm 472.13 / unité 
 
2.4.5. Réducteur-Stabilisateur de pression aval à 
ressort 
à rapport variable avec 2 manomètres de contrôle et 
robinets d'arrêt, y compris exécution des joints, réglage, 
fournitures, main d'œuvre et toutes sujétions. En PN 16 
bars 
 
24051) 50 mm 596.08 / unité 
 
24052) 65/60 mm 720.47 / unité 
 
24053) 80 mm 720.47 / unité 
 
24054) 100 mm 720.47 / unité 

     
24055) 125 mm 720.47 / unité 
 
2.4.6. Stabilisateur de pression amont à ressort 
 corps fonte, y compris exécution des joints, réglage, 
fournitures, main-d'œuvre et toutes sujétions. 
 
24061) 40 mm 1305.42 / unité 
 
24062) 65/50 mm 1325.70 / unité 

     
24063) 80 mm 1407.56 / unité 

     
24064) 100 mm 1407.56 / unité 
 
24065) 125 mm 1407.56 / unité 
 

2.6 - BRANCHEMENTS PARTICULIERS – 
 
2.6.1. Dispositif de branchement particulier 
sur canalisations en cours de pose de tout diamètre, 
sous ou hors voie publique, soit par prise en charge 
électrosoudable dans le cas de canalisations en PEHD, 
soit, pour les autres matériaux, par collier de prise en 
charge comprenant, le percement de la conduite, la 
fourniture et la pose du collier de prise en charge avec 
brides et contre-brides, boulons de serrage en inox et 
rondelles cuir ou caoutchouc, tout autre accessoire, la 
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fourniture et pose du robinet de prise ou d'arrêt  en 
bronze à boisseau sphérique, la fourniture et la pose de 
raccords permettant la jonction du robinet sur la conduite 
de branchement en matière plastique, la fourniture et la 
pose d'une bouche à clé complète série courante, tête 
hexagonale, type chaussée, avec tube allonge, à 
emboitement et tabernacle en fonte, confection d'un 
massif de béton autour de la tête ainsi que toutes 
sujétions et fournitures, notamment les terrassements 
supplémentaires occasionnés par ce travail, sera payé : 
 
26011) 20 mm 197.88 / unité 
 
26012) 25 mm 212.97 / unité 
 
26013) 32 mm 234.77 / unité 
 
26014) 40 mm 263.28 / unité 
 
2.6.3. Limiteur régulateur de pression individuel 
réglable en bronze 
pour pression maximum de 16 bars, y compris raccords 
et pièces nécessaires (tés, robinets, etc...), pour mise en 
place de manomètres, mais non compris ceux-ci, 
réglage des pressions amont et aval, suivant indications 
du Directeur des Travaux, fourniture, pose et toutes 
sujétions. 
 
26033) 20 x 27 mm 80.49 / unité 
 
2.6.5. Fourniture et pose de pièces de raccord en 
cuproalliage 
sur branchements existants, y compris main d'œuvre et 
toutes sujétions. 
 
26051) Le raccordement 68.60 / unité 
 
2.6.6. Ensemble de comptage, 
fourniture et pose d'un ensemble de comptage 
comprenant: 
 - un support compteur zingué. 
 - un robinet à boisseau sphérique, fixé sur le support, 
avant compteur, avec entrée filetée. 
 - un compteur à cadran noyé, à lecture directe, 
poinçonné par le Service des Instruments et des 
Mesures. 
  - un clapet anti retour agréé NF (avec purge).y compris 
pose et dépose du by-pass, pièces de raccordement, 
exécution des joints, scellement, pose des plombs, 
toutes fournitures, main d'œuvre et sujétions. 
 
26061) 3 m3/heure - DN 15 

mm 

109.31 / unité 

 
26062) 5 m3/heure - DN 20 

mm 

122.11 / unité 

 
26063) 7 m3/heure - DN 25 

mm 

211.45 / unité 

 
26064) 10 m3/heure - DN 30 

mm 

267.85  / unité 

 
2.6.9. Percement de parois, murs, voûtes, 
de toute épaisseur et de toute nature, pour passage de 
canalisations de branchements particuliers, bourrage, 
regarnissage et ragrément de la maçonnerie et réfection 
des enduits. 
 
2609)  453.69 / unité 

 
2.6.11. Regard pré isolé, 
rectangulaire ou cylindrique, modèle agréé par le maître 
d'œuvre, y compris la console, les robinets d'arrêt et de 
purge, prêt à être raccordé, y compris fouilles, remblai et 
compactage, fourniture, main d'œuvre et toutes 
sujétions. 
 
26111) Le regard 396.37 / unité 
 

3. ASSAINISSEMENT 
 

3. - CANALISATIONS – 
 
3.1.1. Collecteurs en P.V.C. de classe C.R. 8 
collecteurs d'assainissement en polychlorure de vinyle, 
classe de rigidité 8 kilonewton, avec emboîtement et 
joint d'étanchéité en élastomère, comprenant la pose en 
tranchée ouverte, l'approche, la pose suivant les côtes 
du projet, la gêne due aux étais et aux canalisations ou 
câbles existants, les coupes de tuyaux, la façon des 
niches, l'exécution des joints, toutes fournitures, main 
d'œuvre et sujétions, y compris mise en service, 
nettoyage, à l'exclusion des essais d'étanchéité prévus à 
l'article 3.4.1., le tout décompté sans déduction des 
longueurs occupées par les regards. Fournitures 
conformes à la Norme NFP 16 352 
Le mètre linéaire pour un diamètre extérieur de: 
 
31012) 160 mm 13.72 / ml 
 
31013) 200 mm 15.24 / ml 
 
31015) 315 mm 28.97 / ml 
 
31016) 400 mm 45.73 / ml 
 
31017) 500 mm 68.60 / ml 
 
 
 
3.1.2. Accessoires de branchements en PVC de 
classe CR 8 
Pour branchement en PVC, y compris fourniture, pose, 
main d'œuvre et toutes sujétions. 
 
31025) Coudes DN 125 mm 68.60 / unité 
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31026) Coudes DN 160 mm 68.60 / unité 
 
31027) Culottes 160/125/160 

mm 
68.60 / unité 

 
31028) Culottes 160/160/160 

mm 
68.60 / unité 

 
3.1.3. Collecteurs en fonte ductile à emboîtement e t 
joint caoutchouc, 
conforme à la norme NF EN 598, comprenant la 
fourniture et pose en tranchée ouverte, l'approche, la 
pose suivant les côtes du projet, la gêne due aux étais et 
aux canalisations ou câbles existants, la coupe des 
tuyaux, la façon des niches, l'exécution des joints, toutes 
fournitures, main d'œuvre et toutes sujétions, y compris 
mise en service, essais d'étanchéité sur toute la 
longueur, nettoyage, le tout décompté sans déduction 
des longueurs occupées par les regards. 
 
31032) 200 mm 53.36 / ml 
 
31033) 250 mm 53.36 / ml 
 
31034) 300 mm 53.36 / ml 
 
3.1.4. Collecteurs en béton - série 135 A 
conforme à la norme NF P 16-341, à emboitement et 
joints de caoutchouc intégrés 
 
31044) 600 mm 71.65 / ml 

     
31045) 800 mm 106.71 / ml 
 
31046) 1 000 mm 167.69 / ml 
 
3.1.5. Collecteurs en polypropylène. de classe C.R.  
8, conforme à la norme NF EN 1852-1. 
 
31051)   Collecteurs en Polypropylène 
DN 150                                                                    /ml 
 
31052)   Collecteurs en Popypropylène DN 200 mm, y 
compris adaptateur pour regard de visite en PEHD si 
nécessaire                                                               /ml 
 
31054)   Culottes de branchements en polypropylène 
DN 150/150 mm                                                  /unité 
 
31055)   Culottes de branchement en polypropylène DN 
200/150 mm                                                       /unité 
 
31056)   Coude polypropylène 
DN 150 mm                                                         /unité 
 
31057)   Coudes en polypropylène 
DN 200 mm                                                         /unité 

3. - REGARDS – 

 
3.2.1. Regard de visite cylindrique, préfabriqué, 
étanche, 
manchons et joints de scellement compris, pour une 
profondeur jusqu'à 1,30 m au fil d'eau, à l’exclusion du 
tampon en fonte DN 600 et de son cadre, y compris 
terrassements supplémentaires et évacuation aux 
décharges publiques, confection d'une embase de 0,20 
m d'épaisseur, sous fil d'eau, en béton dosé à 200 kg de 
CPJ-CEM II/A 45, exécution d'une cunette lissée au 
mortier, dosé à 600 kg de CPJ-CEM II/A 42.5 sur les 2/3 
de la hauteur du tuyau et de plage lissée inclinée à 10 % 
vers la cunette, fourniture et pose des joints et des 
échelons et toutes sujétions. 
 
32011) diamètre 800 mm 304.90 / unité 
 
32012) diamètre 1000 mm 381.12 / unité 
 
Le décimètre de profondeur au-delà de 1.30 m, toutes 
sujétions comprises (dont les échelons), 
 
32013) diamètre 800 mm 12.20 / dm 
 
32014) diamètre 1000 mm 15.24 / dm 
 
3.2.2. Regard en PEHD, 
pour une profondeur au fil d'eau jusqu'à 1.30 m, y 
compris le cône de réduction et le répartiteur de charge, 
fourniture transport, mise en place et toutes sujétions, à 
l'exclusion du tampon fonte 600 et de son cadre. 
 
32021) diamètre 800 mm 457.35 / unité 
 
32022) diamètre 1000 mm 533.57 / unité 
 
32025) diamètre 400 mm 457.35 / unité 
 
32026) diamètre 600 mm 457.35 / unité 
Le décimètre de profondeur au-delà de 1.30 m, toutes 
sujétions comprises (dont les échelons), 
 
32023) diamètre 800 mm 41.16 / dm 
 
32024) diamètre 1000 mm 45.73 / dm 
 
3.2.3. Regard de visite coulé en place, 
En béton dosé à 250kg de CPJ-CEM II/A 42,5 – 
Épaisseur de parois : 15 cm, y compris coffrage et 
manchon de scellement PVC, PEHD, Polypropylène; le 
reste, comme à l'Article 3.2.1. 
 
32031) Dimensions 

intérieures 600 X 600  
mm 

457.35 / unité 

 
32032) Dimensions 

intérieures 1000 X 
1000 mm 

457.35 / unité 
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3. - BRANCHEMENTS ET ACCESSOIRES – 
 
3.3.8. Boite de branchement pour chéneaux, 
étanche, préfabriquée ou coulée en place 
Pour une profondeur maxi de 1,20 m au fil d'eau, y 
compris terrassement supplémentaires et évacuation 
des déblais en décharge publiques, forme de pente et 
cunette en béton lissé, trous en attente pré percés sur 3 
faces pour raccordement, scellement et joints des 
éléments préfabriqués, couverture par tampon en fonte 
ductile à fermeture hydraulique, d'ouverture adaptée aux 
dimensions intérieures, mise à niveau et toutes 
sujétions. 
 
33081) Dimensions 

intérieures 0,35 X 
0,35 m 

457.35 / unité 

 
3.3.9. Tabouret de branchement en P.V.C. ou en 
polypropylène, 
avec fond lesté ou avec socle répartiteur béton, et avec 
tampon en fonte ductile, à fermeture hydraulique, 
d'ouverture de fût 315 mm, le reste comme à l'article 
3.3.8. 
 
33091) L'unité 129.58 / unité 
 

4. MACONNERIE et OUVRAGE 
d’ART  

 

4.2. - BETON - 
 
4.2.3. Béton dosé à 250 kg de CPJ-CEM II/A 42.5   
pour 1.200 litres de gravier et sables, y compris 
fourniture, mise en œuvre et sujétions. 
 
42031) le mètre cube 99.09 / m3 
 

 
4.2.4. Béton dosé à 300 kg de CPJ-CEM II/A 42.5  , 
pour 800 litres de gravillons 5/25 lavé et 400 litres de 
sable 0/5 lavé, y compris fourniture, mise en œuvre à 
toute hauteur, traponnage des ouvertures, réservation 
pour canalisations et scellements, toutes sujétions. 
 
42041) le mètre cube 109.76 / m3 
 

4.3. - MACONNERIE - 
 
4.3.1. Démolition de maçonnerie, 
y compris l'évacuation des déblais. 
Le mètre cube exécuté: 
 
43011) à la main 365.88 / m3 
 
43012) au B.R.H 91.47 / m3 

 
4.3.3. Maçonnerie de pierres sèches et saines 
y compris transport à pied d'œuvre, tri, mise en place, 
étais et coffrages éventuels, échafaudages, toutes 
fournitures, main d'œuvre et sujétions. 
 
43031) le mètre cube 213.43 / m3 
 
4.3.6. Bloc d'enrochement, 
de 200 à 500 kg de poids unitaire, pour la protection de 
conduites ou de berges, y compris extraction, transport, 
mise en place et toutes sujétions. 
 
43061) le mètre cube 42.69 / m3 
 
4.3.18. Percement de mur pour passage de 
canalisations 
autres que celles de branchements particuliers, y 
compris garnissage et ragrément après pose des 
canalisations, toutes fournitures, main d'œuvre et 
sujétions. Pour des canalisations ou des gaines d'un 
diamètre extérieur de 50 à 200 mm. 
le décimètre d'épaisseur de mur : 
 
43182) en béton ordinaire 30.49 / dm 

 
5. EQUIPEMENT METALLIQUE  
 

5.3. - EQUIPEMENT FONTE DE SURFACE- 
 
5.3.3. Regard de visite à ouverture articulée pour 
trafic moyen 
 - Classe D.400 -, conforme à la norme NFP.98.312 pour 
chaussée, de 600 mm d'ouverture utile, y compris mise 
à niveau, scellements, toutes fournitures, main d'œuvre 
et sujétions. 
 
53031) à cadre rond 167.69 / unité 
 
5.3.4. Regard de visite à ouverture articulée pour 
trafic intense 
 - Classe D.400 -, conforme à la norme NFP.98.312 pour 
chaussée, de 600 mm d'ouverture utile, y compris mise 
à niveau, scellements, toutes fournitures, main d'œuvre 
et sujétions. 
 
53041) à cadre rond 182.94 / unité 
 
 
 

6. REPERAGE 
 
6.1. Grillage avertisseur ou détecteur pour 
conduites et câbles 
en polyéthylène avec fil d'acier inox incorporé, en largeur 
minimale 20 cm, y compris le nivellement et la 
préparation du lit de pose, la protection du grillage par 
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de la terre fine ou du sable, toutes fournitures, main 
d'œuvre et sujétions. 
 

611) le mètre linéaire 0.91 / ml 
 
Couleurs normalisées :  brun pour Assainissement 
          bleu pour A.E.P. 
   vert pour Téléphone 
   rouge pour Électricité 
   jaune pour Gaz 
   blanc pour télédistribution. 
 
6.2. Fourniture d'une gaine polyéthylène ou PVC, 
pour protection de câbles. 
Le mètre linéaire pour un diamètre extérieur de: 
 

621) 45 mm 0.91 / ml 
 

622) 60 mm 1.37 / ml 
 

 
6.3. Dossiers de récolement 
établis en 3 exemplaires, y compris relevés sur le 
terrain, exécution des dessins, des tirages et toutes 
sujétions. 
Les documents remis au Maître d'Ouvrage 
comprendront : 
 
- Pour l'Alimentation en Eau Potable. 
 - le report exact du tracé des canalisations, leur nature 
et leur diamètre, la position des robinets-vannes, 
ventouses, vidanges, regards et autre pièces spéciales 
sur un plan parcellaire. 
 - des croquis détaillés indiquant la position des robinets-
vannes et des robinets de branchement par rapport aux 
repères naturels existants à proximité; la position de 
chaque robinet étant déterminée par trois recoupements. 
 - chaque croquis portera un numéro d'ordre qui figurera 
également sur le plan cadastral ci-dessus. En ce qui 
concerne les robinets de prise de branchement 
particulier, chaque croquis indiquera le nom du 
propriétaire ou du locataire de l'immeuble branché. 
 

631) le mètre linéaire 1.22 / ml 
 

- Pour l'Assainissement. 
 - Le report exact du tracé des canalisations et de leurs 
diamètres, de la position des regards, chasses, 
piquages, branchements particuliers, avec indication des 
profondeurs des regards (fils d'eau) sur plan parcellaire. 
Il sera précisé le matériau constituant les collecteurs 
ainsi que la série. 
 - Des croquis détaillés indiquant la position des regards, 
des culottes ou pièces de branchement par rapport aux 
repères naturels existant à proximité; la position de 
chaque ouvrage ou pièce étant terminée par trois 
recoupements. 
 - Chaque croquis portera un numéro d'ordre qui figurera 
également sur le plan ci-dessus. En ce qui concerne les 
branchements particuliers, chaque croquis indiquera le 

numéro cadastral de la parcelle sur laquelle se situe 
l'immeuble branché. 
 

632) le mètre linéaire 1.52 / ml 
 
 - Le tampon, bouche à clé, ouvrage ou branchement 
particulier repéré. 
 

633) l'unité 9.91 / unité 
 
- la fourniture des données sur support informatique sur 
disquette en fichier de format compatible AUTOCAD : 
 

634) plus-value par 
chantier 

68.60 / chanti
er 

 

7. LOCATION de MATERIEL  
 
7.1.1. Camion équipé de benne transporteur, 
y compris chauffeur, carburant et toutes sujétions. 
L'heure, pour une charge utile: 
 
71012) de 11 à 20 tonnes 47.26 / h 
 
7.1.2. Pelle hydraulique 
automotrice sur pneumatique ou chenilles, y compris 
chauffeur, carburant et toutes sujétions. 
L'heure pour une puissance: 
 
71021) jusqu'à 80 cv 42.69 / h 
 
7.1.3. Mini pelle (moins de 3 tonnes) 
automotrice sur chenilles, y compris chauffeur, carburant 
et toutes sujétions. 
 
71031) l'heure 30.49 / h 
 
7.1.8. Pompe centrifuge d'épuisement, 
y compris énergie et toutes sujétions. 
L'heure, pour un débit: 
 
71081) de 0 à 100 m3/h 15.24 / h 
 

9. AUTRES 
 
901)   Pose d'une conduite en encorbellement avec 
colliers inox                                                                                 
      /ml 
 
910)   Grave bitume sur 0,20 m d'épaisseur              /m² 
--------------------------------------------------------------------------- 

Annexé au marché à bons de commande pour 
branchements particuliers et petits travaux 

 
Le …………………….. 
 
Signature entreprise  
 le …………………… 

Le Maitre d’ouvrage –SIAM-  
le Président  


