
COMMUNE de NEUVIC (24)

AMENAGEMENT V.R.D. & ESPACES

VERTS

LOTISSEMENT LES FARGES
VOIE 3,50 m

SELARL KERSUAL DEFARS
Géomètres experts Foncier Associés

72, avenue Foch
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

tél : 05.53.53.28.66 / Fax 05.53.53.40.90 
Email : bruno.kersual@wanadoo.fr

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

BORDEREAU DES PRIX

Maître de l'Ouvrage :

S.P.L.A ISLE MANOIRE

Mairie de Boulazac Isle Manoire
Agora

24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE

Tél : 05 53 35 59 59
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AMENAGEMENT VOIRIE 
& RESEAUX DIVERS 

LOT 2
LOTISSEMENT LES CHÊNES

SELARL KERSUAL DEFARS
Géomètres experts Foncier Associés

72, avenue Foch
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

tél : 05.53.53.28.66 / Fax 05.53.53.40.90 
Email : bruno.kersual@wanadoo.fr

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

BORDEREAU DES PRIX

Maître de l'Ouvrage :

Commune de NEUVIC

Mairie 
8 avenue du Général De Gaulle

24190 NEUVIC

Tél : 05 53 82 81 80



N° 
PRIX

DESIGNATION U QUANTITE
P.U. H.T. 

(€)
MONTANT 

(Euros H.T.)

1 INSTALLATION DE CHANTIER & TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1 Installation de chantier  : l'ensemble F 1,00
y compris la mise en place de la signalisation de chantier et son 
maintien pendant toute la durée des travaux
Une attention particulière doit être portée sur la préservation de
l'accessibilité des riverains à leur propriété.

1.2 Démarches administratives - Constat d'huissier - Im plantation F 1,00

1.3 DOE / DIUO F 1,00

TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER & TRAVAUX PREPARATOI RES

2 RESEAU DES EAUX USEES

2.1 EAUX USEES - CANALISATION 

2.1.1 Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 diamètre  Ø 125 ML 40,00

2.1.2 Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 diamètre  Ø 160 ML 112,00
*Environ 6 ml sous chaussée de voie existante (rue du Terme).
**Environ 55 ml sous accotement de voie existante ( rue du Terme).

2.2 EAUX USEES - REGARDS ET ACCESSOIRES

2.2.1 Fourniture, transport, pose de regard béton diamètre Ø 1000 , avec U 2,00
tampon fonte articulé série 400N, pour toute profondeur, y compris façon
des cunettes, raccordement amont/aval de la canalisation, mise à niveau
ultérieure au profil définitif de la chaussée.
Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux.

2.2.2 Mise en oeuvre de dispositif de raccordement des eaux usées  comprenant : U 5,00
le tabouret à passage direct Ø 125  avec cheminée Ø 250,
le tampon et le couvercle hydraulique,
coude PVC Ø 125.
Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux.

2.2.3 Reprise et mise à niveau regard existant Ø 1000. U 1,00
Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux.

2.3 EAUX USEES - TRANCHEES
ouverture de tranchée en terrain de toute nature, balisage de l'ouvrage,
évacuation des déblais excédentaires sur site agréés, Blindage et étaiement, 
compactage du fond de fouille, lit de sable réglé (10 cm mini),
remblaiement de la tranchée conformément aux prescriptions du CCTG,  jusqu'au
 fond de forme : sable en couverture conduite (30 cm mini), grillage avertisseur
 normalisé sur le réseau et remblaiement en grave (GNT 0/20) - [compris 
compactage et arasage]
Toutes sujétions de fournitures et mise en oeuvre, conformément aux 
prescriptions du CCTP, ou à défaut de celles du fascicule 70 du CCTG

2.3.1 Tranchée  pour réseau EU (Ø 160)  sous la voie nouvelle ML 45,00

2.3.2 Tranchée  pour réseau EU (Ø 160) : sous chaussée existante (rue du Terme) ML 10,00
Comprenant les sondages de reconnaissance préalables,
Le blindage éventuel selon les prescriptions du fascicule 70,
Le sciage de la couche de roulement, le balayage et le nettoyage des déchets,
Le terrassement nécessaire jusqu'au fond de fouille,
L'évacuation des déblais en excédent ou impropres au remblaiement en décharge
agréée,
Le croisement d'ouvrages,
Le dressage du fond de tranchée,
La réalisation du lit de pose en sable et de l'enrobage de la canalisation
conformément au  fascicule 70 du CCTG,
Le remblaiement par couches successives compactées avec des matériaux 
identiques à ceux extraits ou suivant prescriptions des services techniques de  
la Commune, jusqu'au niveau inférieur de la couche de roulement,
La réalisation d'un enrobé comprenant le raccord à l'existant pour les ancrages 
transversaux et longitudinaux,
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Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux.

2.3.3 Tranchée  pour réseau EU (Ø 160) sous accotement voie existante (rue du ML 57,00
Terme)
Comprenant les sondages de reconnaissance préalables,
Le blindage éventuel selon les prescriptions du fascicule 70,
Le sciage de la couche de roulement, le balayage et le nettoyage des déchets,
Le terrassement nécessaire jusqu'au fond de fouille,
L'évacuation des déblais en excédent ou impropres au remblaiement en décharge
agréée,
Le croisement d'ouvrages,
Le dressage du fond de tranchée,
La réalisation du lit de pose en sable et de l'enrobage de la canalisation
conformément au  fascicule 70 du CCTG,
Le remblaiement par couches successives compactées avec des matériaux 
identiques à ceux extraits ou suivant prescriptions des services techniques de  
la Commune, jusqu'au niveau fini, comprenant le reprofilage de l'accotement sur
toute la longueur de la tranchée réalisée, 
Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux.

2.4 EAUX USEES - DIVERS

2.4.1 Raccordement au réseau existant. F 1,00
Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux.

2.4.2 Hydrocurage dans les canalisations EU posées.  F 1,00
Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux.

2.4.3 Lever en xyz des réseaux et ouvrages et restitution sur plan 1/250 F 1,00
Fourniture du dossier en 2 exemplaires papier + 2 CD-Rom
Toutes sujétions pour une bonne et complète exécution des travaux.

Total RESEAU EU

TOTAL TRAVAUX  /  HT

TOTAL GENERAL / TTC Montant TTC

TVA (20 %) 


