BPU
Branchements constructions neuves (à la charge du pétitionnaire)

N°Prix

0

Désignation

U.M.

Prix unitaires
(€ HT)

TRAVAUX PREPARATOIRES
Amenée et repli du matériel - Signalisation y compris feux tricolores - DICT Autorisation de voirie - Marquage des réseaux existants - Recherche de
canalisations existantes - Plan de recolement

1

BRANCHEMENT EAU POTABLE (AEP) - SEUL

1.1

Forfait de base - Branchement AEP
(un forfait par intervention - canalisation existante coté immeuble à
construire - jusqu'à 3 ml à la pelle mécanique ou camion aspirateur)

F

200,00

F

900,00

ML

105,00

ML

100,00

Découpe de chaussée
Fouille (pour regard et connexion profondeur 120 cm mini) et évacuation ou
stockage des matériaux réutilisables ou niche en cas de fonçage
Remblais avec matériaux issus du stockage ou d'apport
Croisement de bordures ou réseaux existants en sous sols
Dépose et fourniture et repose de bordures au droit du branchement, avec
compactage soigné
Fourniture et pose du regard incongelable et du compteur DN 15 ou DN 20
Fourniture et pose gaine + pehd 25 ou 32 y compris enrobage de la
canalisation
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur
Fourniture et pose bouche à clé et ensemble de branchement
Préparation de forme en 0/20
Remise en état de surface à l'identique (hors enrobés)

1.2

Plus-value par mètre linéaire complémentaire
Découpe de chaussée
Fouille (pour regard et connexion profondeur 120 cm mini) et évacuation ou
stockage des matériaux réutilisables
Remblais avec matériaux issus du stockage ou d'apport
Croisement de bordures ou réseaux existants en sous sols
Dépose et fourniture et repose de bordures au droit du branchement, avec
compactage soigné
Fourniture et pose du regard incongelable et du compteur DN 15 ou DN 20
Fourniture et pose gaine + pehd 25 ou 32 y compris enrobage de la
canalisation
Fourniture et pose d'un grillage avertisseur
Fourniture et pose bouche à clé et ensemble de branchement
Préparation de forme en 0/20
Remise en état de surface à l'identique (hors enrobés)

1.3

Supplément Traversée de route par foncage
Amenée et replis du matériel nécessaire au foncage
Mise en œuvre et réalisation du foncage sous voirie au mètre linéaire

Quantité D. E.

Montant H.T.

2
2.1

BRANCHEMENT ASSAINISSEMENT EAUX USEES (EU) et/ou EAUX PLUVIALES (EP)
F
Forfait de base - Branchement Seul assainissement
(un forfait par intervention - canalisation existante coté immeuble à
construire - jusqu'à 3 ml à la pelle mécanique)

1 200,00

Découpe de chaussée
Fouille et évacuation ou stockage des matériaux réutilisables
Remblais avec matériaux issus du stockage ou d'apport
Croisement de bordures ou réseaux existants en sous sols
Dépose et fourniture et repose de bordures au droit du branchement, avec
compactage soigné
Fouille (pour tabouret et connexion profondeur jusqu'a 2 mètres) et remblais
pour regard de branchement
Fourniture et pose du regard diamètre 400 y compris tampon fonte hydraulique
250 KN
Fourniture
et pose d'un grillage avertisseur
Fourniture et pose d'une canalisation de DN 125 mm à DN 200 mm y compris
enrobage
Préparation de forme en 0/20
2.2

Plus value en fouille commune pour un branchement supplémentaire
d'assainissement ou pluvial comprenant fouille et remblais pour regard de
branchement tabouret et connexion de profondeur jusqu'a 2 mètres

2.3

Plus value par mètre linéaire complémentaire

F

600,00

ML

125,00

F

500,00

Découpe de chaussée
Fouille et évacuation ou stockage des matériaux réutilisables
Remblais avec matériaux issus du stockage ou d'apport
Croisement de bordures ou réseaux existants en sous sols
Dépose et fourniture et repose de bordures au droit du branchement, avec
compactage soigné
Fouille (pour tabouret et connexion profondeur jusqu'a 2 mètres) et remblais
pour regard de branchement
Fourniture et pose du regard diamètre 400 y compris tampon fonte hydraulique
250 KN
Fourniture
et pose d'un grillage avertisseur
Fourniture et pose d'une canalisation de DN 125 mm à DN 200 mm y compris
enrobage
Préparation de forme en 0/20
2.4

Plus value en fouille commune pour un branchement d'eau potable
jusqu'à 3 ml comprenant le forfait de base AEP

3

REFECTION DE VOIRIE, STRUCTURE ET FINITION

3.1

En voie communale Fourniture et mise en œuvre d'enrobés chaussée 0/10
En voie départementale Fourniture et mise en œuvre d'enrobés chaussée 0/10
Supplément Grave bitume voie départementale
Démolition grave existante et fourniture et mise en œuvre grave bitume
Supplément Grave ciment voie départementale
Démolition grave existante et fourniture et mise en œuvre grave ciment
Supplément terrain rocheux
Utilisation de brise roche hydraulique pour fouille en terrain rocheux et
évacuation des matériaux

3.2
3.3
3.4
3.5

M²
M²

35,00
55,00

M²

140,00

M²

140,00

M3

80,00

HT
TVA
TTC
Toutes prestations relatives à un branchement sortant du cadre de ce BPU fera l'objet d'un devis spécifique (exemple : branchement commercial)
Le devis initial proposé par l'entreprise sera pondéré d'un coefficient de 1,10 pour prise en charge de démarches administratives et techniques

