Marché Public de Travaux
Devis type.

Maîtres de l'ouvrage

Commune d’AUMENANCOURT
Représentant Légal de la Collectivité ou Autorité Compétente

Monsieur le Maire de la
Commune d’Auménancourt
Maître d’œuvre

SOGETI Ingénierie
Objet du marché

Travaux d’Assainissements Non-collectifs

Prétraitement : Fosse toutes eaux de 3 000 L
Traitement : Lit d'épandage de 50 m²
Evacuation : Infiltration
N°

DESIGNATION DES FOURNITURES ET TRAVAUX
Terrassement/Evacuation eaux brutes de l'habitation

0 Constat d'huissier
1 Recherche et dégagement des sorties + maçonnerie pour récupération des canalisations eaux brutes de l'habitation
Vidange + Comblement des installations existantes (Bac dégraisseur, septique, fosse étanche, fosse toutes eaux, filtre, regard,
3 puisard...)
5 Fourniture et pose en tranchée de canalisation en PVC DN 100 CR4 (y compris les éléments de liaison)
5a Travail à la pelle
Fourniture et pose de regard de tout type de matériaux et de toute dimension
9 (y compris réhausse de toute hauteur et tampon hydraulique)
Prétraitement
Fourniture et pose de fosse toutes eaux
12 (y compris les éléments de liaison en amont et aval de la fosse, réhausse de toute hauteur et tampon hydraulique)
12a En polyéthylène 3000L
13 Fourniture et pose de ventilation de fosses toutes eaux
13a Canalisation enterrées DN100 CR4
13b Canalisation aérienne DN100 (de toute couleur)
13c Extracteur statique
16 Dalle de lestage y compris sanglage et ancrage après épuisement de la fouille en terrain humide
16a pour fosse toutes eaux
Traitement
19 Lit d'infiltration à faible profondeur
25 Fourniture et pose de membrane haute densité (ex: Delta MS)
Travaux spécifiques
41 Evacuation de déblais excédentaires autre que ceux repris dans les différents travaux
44 Démolitions et réfections
44d graviers
45 Fourniture d'un plan de récolement
TOTAL TRAVAUX EUROS HT
TVA 10 %
TOTAL TRAVAUX EUROS TTC

Unité

Quantité

Prix unitaire Prix total HT

F
F

1
1

F

1

ml

10

U

2

U

1

ml
ml
U

4
10
1

U

1

m²
F

50
1

m3

10

m3
U

12
1

Prétraitement : Fosse toutes eaux de 4 000 L
Traitement : Lit filtrant vertical non drainé de 30 m²
Evacuation : Infiltration
N°

DESIGNATION DES FOURNITURES ET TRAVAUX
Terrassement/Evacuation eaux brutes de l'habitation

0 Constat d'huissier
1 Recherche et dégagement des sorties + maçonnerie pour récupération des canalisations eaux brutes de l'habitation
Vidange + Comblement des installations existantes (Bac dégraisseur, septique, fosse étanche, fosse toutes eaux, filtre, regard,
3 puisard...)
5 Fourniture et pose en tranchée de canalisation en PVC DN 100 CR4 (y compris les éléments de liaison)
5a Travail à la pelle
5b Travail à la main
Fourniture et pose de regard de tout type de matériaux et de toute dimension
9 (y compris réhausse de toute hauteur et tampon hydraulique)
Prétraitement
Fourniture et pose de fosse toutes eaux
12 (y compris les éléments de liaison en amont et aval de la fosse, réhausse de toute hauteur et tampon hydraulique)
12b En polyéthylène 4000L
13 Fourniture et pose de ventilation de fosses toutes eaux
13a Canalisation enterrées DN100 CR4
13b Canalisation aérienne DN100 (de toute couleur)
13c Extracteur statique
13f Cartouche anti-odeur
Traitement
20 Filtre à sable à flux vertical non drainé
21 Mise en place de gravier 20/40 sous le filtre à sable vertical non drainé
Travaux spécifiques
41 Evacuation de déblais excédentaires autre que ceux repris dans les différents travaux
Fourniture et pose de canalisation PVC pour déviation
43 de la canalisation "eaux pluviales" existante
45 Fourniture d'un plan de récolement
TOTAL TRAVAUX EUROS HT
TVA 10 %
TOTAL TRAVAUX EUROS TTC

Unité

Quantité

Prix unitaire Prix total HT

F
F

1
1

F

1

ml
ml

14
7

U

3

U

1

ml
ml
U
U

14
8
1
1

m²
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m

3

4

m3

15

ml
U

15
1

Prétraitement : Fosse toutes eaux de 3 000 L
Traitement : Lit filtrant vertical drainé de 25 m²
Evacuation : Puits d'infiltration
N°

DESIGNATION DES FOURNITURES ET TRAVAUX
Terrassement/Evacuation eaux brutes de l'habitation

0 Constat d'huissier
1 Recherche et dégagement des sorties + maçonnerie pour récupération des canalisations eaux brutes de l'habitation
Vidange + Comblement des installations existantes (Bac dégraisseur, septique, fosse étanche, fosse toutes eaux, filtre, regard,
3 puisard...)
5 Fourniture et pose en tranchée de canalisation en PVC DN 100 CR4 (y compris les éléments de liaison)
5a Travail à la pelle
5b Travail à la main
8 Réalisation d'un forage ou percement de mur
8a Mur extérieur
8b Mur intérieur
Fourniture et pose de regard de tout type de matériaux et de toute dimension
9 (y compris réhausse de toute hauteur et tampon hydraulique)
Renforcement de canalisation (fourniture et pose fourreau + dalle de béton)
10 ou fourniture et pose de canalisation en CR8
Prétraitement
Fourniture et pose de fosse toutes eaux
12 (y compris les éléments de liaison en amont et aval de la fosse, réhausse de toute hauteur et tampon hydraulique)
12a En polyéthylène 3000L
13 Fourniture et pose de ventilation de fosses toutes eaux
13a Canalisation enterrées DN100 CR4
13b Canalisation aérienne DN100 (de toute couleur)
13c Extracteur statique
13f Cartouche anti-odeur
Traitement
22 Filtre à sable à flux vertical drainé
Evacuation des eaux traitées
Création d'un puits d'infiltration
32 + système de fermeture avec grille de sécurité anti-chute
32a ≤5 m
32b de 5 m à 10 m
Travaux spécifiques
44 Démolitions et réfections
44a engazonnement
44h pavés autobloquants
45 Fourniture d'un plan de récolement
TOTAL TRAVAUX EUROS HT
TVA 10 %
TOTAL TRAVAUX EUROS TTC

Unité

Quantité

Prix unitaire Prix total HT

F
F

1
1

F

1

ml
ml

17
7

U
U

1
1

U

3

ml

12

U

1

ml
ml
U
U
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5
1
1
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m
m

5
3
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U
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12
1

Prétraitement :
Traitement : Filière agréée 5 EH
Evacuation : Aire de dispersion
N°

DESIGNATION DES FOURNITURES ET TRAVAUX
Terrassement/Evacuation eaux brutes de l'habitation

0 Constat d'huissier
1 Recherche et dégagement des sorties + maçonnerie pour récupération des canalisations eaux brutes de l'habitation
Vidange + Suppression + Remblai des installations existantes (Bac dégraisseur, septique, fosse étanche, fosse toutes eaux, filtre,
4 regard, puisard...)
5 Fourniture et pose en tranchée de canalisation en PVC DN 100 CR4 (y compris les éléments de liaison)
5a Travail à la pelle
6 Fourniture et pose de canalisation de refoulement sous pression
Fourniture et pose de regard de tout type de matériaux et de toute dimension
9 (y compris réhausse de toute hauteur et tampon hydraulique)
Prétraitement
13 Fourniture et pose de ventilation de fosses toutes eaux
13a Canalisation enterrées DN100 CR4
13b Canalisation aérienne DN100 (de toute couleur)
13e Champignon pour ventilation avant fosse toutes eaux
Fourniture et Pose d'un bac dégraisseur
14 (y compris les éléments de liaison en amont et aval du bac, réhausse de toute hauteur et tampon hydraulique)
14a en polyéthylène 200L
Fourniture et Pose d'un poste de relevage y compris système de remontée de la pompe par une barre guide ou par chaîne +
Fourreau et câble électrique + branchement électrique (non compris: raccordement au tableau électrique) + 1 alarme sonore
et/ou visuel
15 (y compris les éléments de liaison, réhausse de toute hauteur et tampon hydraulique)
15c Eaux claires
16 Dalle de lestage y compris sanglage et ancrage après épuisement de la fouille en terrain humide
16a pour fosse toutes eaux
16c pour poste de relevage
17 Dalle de répartition en béton armé située
17a sur fosse toutes eaux/filière agréée
Traitement
Fourniture et pose d'une filière compacte (filtre compact ou microstation) + aménagements spécifiques à la filière (y compris
24 fourniture et pose de la fosse toutes eaux, ventilation, tampon hydraulique et toutes sujetions) jusque 5 pièces principales
24c Microstation à cultures fixées
Evacuation des eaux traitées
29 Aire d'infiltration à faible profondeur
Travaux spécifiques
44 Démolitions et réfections
44a engazonnement
44e béton
44g pierres/pavés
45 Fourniture d'un plan de récolement
TOTAL TRAVAUX EUROS HT
TVA 10 %
TOTAL TRAVAUX EUROS TTC

Unité

Quantité

Prix unitaire Prix total HT

F
F

1
1

F

1

ml
ml

20
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U

3

ml
ml
U

4
4
1

U

1

U

1

U
U

1
1

U

1

U

1
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U
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2
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1

