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1  VOIRIE RESEAUX   

1.1  PREPARATION DE CHANTIER   

1.1.1  Installation de chantier ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la réalisation de l'installation de chantier pour l'ensemble des travaux 
∗ la fourniture, la mise en place et l'enlèvement des barrières, de vestiaire, d'un 

bureau, d'un sanitaire 
∗ la remise en état du site après enlèvement 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix forfaitaire:  
 

 

  

1.1.2  Signalisation de chantier ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et pose de signalisation de chantier 
∗ les dispositions particulières liées au site 
∗ la remise en état du site après enlèvement 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix forfaitaire:  
 

 

  

1.1.3  DOE et plan de recolement ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la réalisation d'un DOE  
∗ la réalisation d'un levé topographique  
∗ la réalisation d'un plan de recolement  
∗ l'édition du plan de recolement et du DOE 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix forfaitaire:  
 

 

  

 

 

1.2  DEPOSE - DECONSTRUCTION   

1.2.1  Dépose des panneaux de signalisation et publ icitaires u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la dépose de panneaux de signalisation et publicitaire 
∗ la démolition des fondations 
∗ l'évacuation des déblais 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l'unité:  
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1.2.2  Dépose et évacuation de clôture ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la dépose de clôture de toute nature 
∗ l'évacuation des déblais et matériaux 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre linéaire:  
 

 

  

1.2.3  Déconstruction des marches en bois accès ten nis ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la déconstruction des marches en bois  
∗ la dépose et l'évacuation des déblais et matériaux 
∗ la remise en état du site 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix forfaitaire:  
 

 

  

1.2.4  Nettoyage de friche m²  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ le débroussaillage d'une friche 
∗ les abattages des arbres nécessaires et leurs dessouchage 
∗ la dépose et évacuation de l'ensemble des matériaux et végétaux présent sur le 

parcelle 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre carré:  
 

 

  

1.2.5  Déconstruction du Mini golf ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la déconstruction du mini golf 
∗ la déconstruction du parcours 
∗ la dépose de tous les éléments de décoration 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix forfaitaire:  
 

 

  

1.2.6  Déconstruction de la zone de tir à l'arc ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la dépose et la déconstruction de tous les éléments présents sur la zone de tir à 

l'arc 
∗ la dépose des clôtures 
∗ l'abattage des haies existantes 
∗ l'arasement des talus existants 
∗ la main d'œuvre, les fournitures, toutes sujétions par tous les moyens 

nécessaires 
 
Prix forfaitaire:  
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1.2.7  Déconstruction de mur ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la dépose des rambardes en bois 
∗ la déconstruction des murs et muret 
∗ l'évacuation dans une décharge agréée à quelque distance que ce soit des 

matériaux et des déblais 
∗ la main d'œuvre, le transport, les fournitures, toutes sujétions par tous les 

moyens nécessaires 
 
Prix forfaitaire:  
 

 

  

1.2.8  Dépose de canalisations existantes ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ les terrassements nécessaires 
∗ la dépose des canalisations existante 
∗ le remblaiement de tranchées avec de la terre végétale 
∗ L'évacuation des déblais dans une décharge agréée à quelque distance que ce 

soit 
∗ la coupe des conduites 
∗ toutes fournitures et main d'œuvre 
 

Prix au mètre linéaire:  
 

 

  

1.2.9  Abattage d'arbres u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ l'abattage des arbres 
∗ les élagages nécessaires 
∗ les coupes 
∗ l'évacuation des matériaux 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l'unité:  
 

 

  

1.2.10  Dessouchage des arbres abattus u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ le dessouchage des arbres abattus 
∗ les fouilles 
∗ la remise en état du site 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l'unité:  
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1.3  VOIRIE 

1.3.1  CREATION DES ESPACES VERTS   

1.3.1.1  CREATION D'ESPACE VERT SUR DES ESPACES VER TS 
EXISTANTS   

1.3.1.1.1  Reprise sur stock et régalage de terre v égétale m³  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la reprise sur stock et le régalage de terre végétale 
∗ le décompactage du fond de forme 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre cube:  
 

 

  

1.3.1.2  CREATION D'ESPACE VERT SUR CHEMINEMENTS 
EXISTANTS   

1.3.1.2.1  Terrassement et régalage des déblais sur  site m³  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ le terrassement dans le terrain naturel de toute nature 
∗ le régalage sur site des déblais 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre cube:  
 

 

  

1.3.1.2.2  Reprise sur stock et régalage de terre v égétale m³  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la reprise sur stock et le régalage de terre végétale 
∗ le décompactage du fond de forme 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre cube:  
 

 

  

 

 

 

 

1.3.2  CREATION DE CHEMINEMENTS   

1.3.2.1  Décapage et stockage de la terre végétale sur le site m³  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ le décapage de la terre végétale  
∗ le stockage sur site 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre cube:  
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1.3.2.2  Terrassement et régalage des déblais sur s ite m³  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ le terrassement dans le terrain naturel de toute nature 
∗ le régalage sur site des déblais 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre cube:  
 

 

  

1.3.2.3  Nivellement du fond de forme m²  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ le nivellement du fond de forme  
∗ l'ensemble des moyens nécessaires 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre carré:  
 

 

  

 

 

 

 

1.3.2.4  Matériaux de la structure   

1.3.2.4.1  Couche de forme en GN 0/80 sur 20cm d'ép aisseur m³  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et la mise en œuvre de GN 0/80 sur 20cm 
∗ le compactage par couche 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre cube:  
 

 

  

1.3.2.4.2  Couche de fondation en GNT3 0/20 sur 10c m d'épaisseur m³  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et la mise en œuvre de GNT3 0/20 sur 10cm  
∗ le compactage par couche 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre cube:  
 

 

  

1.3.2.5  Revêtement en sable compacté m²  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et mise en œuvre de sable 2/4  
∗ le compactage et le cylindrage 
∗ le transport et toutes les sujétions d’accès au site 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre carré:  
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1.3.2.6  Revêtement en enverpaq ou similaire m²  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et mise en œuvre d'enverpaq ou équivalent 
∗ le compactage et le cylindrage 
∗ le transport et toutes les sujétions d’accès au site 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre carré:  
 

 

  

1.3.3  REPRISE DES CHEMINEMENTS EXISTANTS   

1.3.3.1  Reprofilage en GNT3 0/20 m²  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ le reprofilage en GNT30/20 
∗ le compactage et le cylindrage 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre carré:  
 

 

  

1.3.4  AMENAGEMENT CLUB DE VOILE   

1.3.4.2  Reprofilage en GNT3 0/20 m²  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ le reprofilage en GNT30/20 
∗ le compactage et le cylindrage 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre carré:  
 

 

  

1.3.5  MISE À NIVEAU DES OUVRAGES   

1.3.5.1  Des regards de visite u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la mise à la cote définitive des regards de visite 
∗ le scellement 
∗ la fourniture et mise en œuvre de tous les produits de scellement 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l'unité:  
 

 

  

1.3.5.2  Des chambres de tirage u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la mise à la cote définitive des chambres de tirage 
∗ le scellement 
∗ la fourniture et mise en œuvre de tous les produits de scellement 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l'unité:  
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1.3.5.3  Des tampons de regards de branchements et de citerneaux u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la mise à la cote définitive des regards de branchements et citerneaux 
∗ le scellement 
∗ la fourniture et mise en œuvre de tous les produits de scellement 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l'unité:  
 

 

  

1.3.5.4  Des bouches à clé u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la mise à la cote définitive des bouches à clé. 
∗ le scellement 
∗ la fourniture et mise en œuvre de tous les produits de scellement 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l'unité:  
 

 

  

1.4  AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES   

1.4.1  Décapage et stockage de la terre végétale su r le site m³  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ le décapage de la terre végétale  
∗ le stockage sur site 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre cube:  
 

 

  

1.4.2  Realisation et enlévement de batardeau ft  ...............................

Ce prix rémunère la mise en place et l'enlèvement de batardeaux autour du chantier ou 
de toute autre solution techniquement acceptable dans le contexte environnemental 
détaillé dans le paragraphe 'Généralités', y compris l'étude technique en fonction du 
niveau d'eau et des autres données hydrologiques, la création si nécessaire d'une 
rampe d'accès pour atteindre le lit de la rivière, son enlèvement à l'issue du chantier et 
la remise en état des lieux, les sujétions d'approche et de travail des engins de chantier 
hors du lit de la rivière, la fourniture et mise en oeuvre des matériaux argileux, la 
fourniture et mise en oeuvre de géotextile, le pompage pour rejeter les eaux 
d'infiltration, l'entretien et la consolidation éventuels des ouvrages, l'enlèvement de tous 
les types de matériaux utilisés, en totalité y compris du pied de mur jusqu'au batardeau, 
sans creusement du lit de la rivière lors de cette manipulation, et leur évacuation hors 
du chantier à la charge de l'entreprise, 
Toutes sujétions, fourniture et main d'oeuvre incluses. 
Prix forfaitaire: 
   

1.4.3  Terrassement et régalage des déblais sur sit e m³  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ le terrassement dans le terrain naturel de toute nature 
∗ le régalage sur site des déblais 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix au mètre cube:  
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1.4.4  Réalisation des talutages m²  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la réalisation de talutage 
∗ le décompactage du fond de forme 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre carré :  
 

 
   

1.4.5  Nivellement du fond de forme m²  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ le nivellement du fond de forme  
∗ l'ensemble des moyens nécessaires 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre carré:  
 

 

  

 

 

 

 

1.5  EAUX PLUVIALES   

1.5.1  TETE DE PONT ET DE TETE DE SECURITE   

1.5.1.1  Tête de pont pour Ø300mm u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et la pose de tête de pont préfabriqué en béton pour canalisation 

Ø300mm 
∗ les terrassements 
∗ le scellement 
∗ l'évacuation des déblais 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l'unité:  
 

 

  

1.5.1.2  Réalisation de tête de sécurité avec grill e u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ La fourniture et la pose de tête de sécurité 
∗ fourniture et pose d'une grille en acier inoxydable  
∗ l'évacuation des déblais dans une décharge agréée à quelque distance que ce 

soit 
∗ toutes fournitures, sujétions et main d'oeuvre 

 
Prix à l'unité:  
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1.5.2  REALISATION DE TRANCHEES   

1.5.2.3  Tranchée pour conduite Ø 400mm ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la réalisation de tranché pour canalisation Ø400mm 
∗ les terrassements 
∗ l'évacuation des déblais 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre linéaire  
 

 

  

1.5.3  FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION   

1.5.3.2  Canalisation en béton armé Ø400mm ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et le pose de canalisation BA Ø400mm 
∗ le lit de pose 
∗ l'évacuation des déblais 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre linéaire  
 

 

  

1.5.4  FOURNITURE ET POSE DE REGARD   

1.5.4.1  Remplacement du regard Ø1000mm de l'ouvrag e technique u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la remplacement du regard Ø1000mm existant 
∗ la fourniture et pose des nouveaux éléments 
∗ l'évacuation des déblais 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l'unité:  
 

 

  

 

1.6  RÉSEAUX POUR "CLUB MICKEY"   

1.6.2  RÉALISATION DES TRANCHÉES COMMUNES   

1.6.2.2  Pour deux réseaux en terrain de toute natu re ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la réalisation de tranchées pour deux réseaux souples 
∗ les terrassements 
∗ la réalisation du lit de pose 
∗ l'évacuation des déblais 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre linéaire:  
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1.6.3  EAU POTABLE   

1.6.3.2  Mise en place de citerneau en polyester u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et pose de citerneau en polyester pour compteur d'eau potable 
∗ la fourniture et pose d'un tampon en polyester isolé 
∗ l'évacuation des déblais dans une décharge agréée 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l’unité:  
 

 

  

1.6.3.3  POSE DES FOURREAUX   

1.6.3.3.1  diamètre 60mm ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et pose de fourreaux 60 PEHD 
∗ les terrassements 
∗ la réalisation du lit de pose 
∗ l'évacuation des déblais 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre linéaire:  
 

 

  

1.6.3.4  GRILLAGE AVERTISSEUR ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et pose de grillage avertisseur bleu 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix au mètre linéaire:  
 

 

  

1.6.3.5  Conduite PE Ø 32 mm ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et la pose de conduite noir à bandes bleues Ø 32mm PEHD PN16 
∗ la fourniture et pose de tous les éléments de raccordements et de liaisons 

électrosoudables 
∗ la coupe des tuyaux  
∗ la fourniture ou la location des engins 

 
Prix au mètre linéaire:  
 

 

  

1.6.3.6  Raccordement sur réseau principal ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires 
∗ les démarches administratives auprès des concessionnaires 
∗ le raccordement 
∗ l'évacuation des déblais dans une décharge agréée 
∗ la main d'oeuvre, les fournitures, toutes sujétions par tous les moyens 

nécessaires 
 
Prix forfaitaire:  
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1.6.4  ELECTRICITE   

1.6.4.2  Pose des fourreaux   

1.6.4.2.1  diamètre 63mm ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et pose de fourreaux 63 TPC 
∗ les terrassements 
∗ la réalisation du lit de pose 
∗ l'évacuation des déblais 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre linéaire:  
 

 

  

1.6.4.3  Pose de câbles   

1.6.4.3.3  4x35mm² ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ le lit de pose en sable de 10cm en fond de tranchée, 
∗ la fourniture, le transport et pose de câble alu HN 33 S 33, de section 4x35mm² 

en tranchée, 
∗ l'enrobage du fourreau en sable sur 20cm. 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre linéaire:  
 

 

  

1.6.4.3.4  bus téléreport armé ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ La fourniture et la pose de câble de téléreport armé 
∗ Les embases nécessaires 
∗ toutes fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre linéaire:  
 

 

  

1.6.4.4  Pose des coffrets,bornes et RMBT   

1.6.4.4.2  Borne de branchement CIBE u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et la pose de borne de branchement CIBE avec dispositif de 

téléreport, 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix à l'unité:  
 

 

  

1.6.4.5  Grillage avertisseur rouge ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et pose de grillage avertisseur rouge 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix au mètre linéaire:  
 

 

  



 

 

PARC DU FOGEO II  
 

 

 

 
 

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES U Px U 

 

Page 12 / 14 date : 23/12/2015 

1.6.4.6  Raccordement sur réseau principal ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires 
∗ les démarches administratives auprès des concessionnaires 
∗ le raccordement 
∗ l'évacuation des déblais dans une décharge agréée 
∗ la main d'oeuvre, les fournitures, toutes sujétions par tous les moyens 

nécessaires 
Prix forfaitaire:  
 

 

  

1.6.5  EAUX USEES   

1.6.5.2  RÉALISATION DES TRANCHÉES   

1.6.5.2.1  Confection de tranchée en terrain nu pou r Ø160mm ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la réalisation de tranché pour canalisation Ø160mm 
∗ les terrassements 
∗ l'évacuation des déblais 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

 
Prix au mètre linéaire  
 

 

  

1.6.5.3  FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION EN PVC   

1.6.5.3.1  diamètre 160mm ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et la pose de canalisation Ø160mm PVC 
∗ la fourniture et mise en oeuvre de joint  en caoutchouc 
∗ le façonnage des joints  
∗ la coupe des tuyaux  
∗ la main d'oeuvre, les fournitures, toutes sujétions par tous les moyens 

nécessaires 
 
Prix au mètre linéaire  
 

 

  

1.6.5.4  FOURNITURE ET POSE DE REGARD   

1.6.5.4.2  Regard de branchement u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ La fourniture et pose de regards de branchements Ø500mm à passage direct en 

limite publique de propriété. 
∗ Le raccordement du tuyau se fera obligatoirement par un joint souple 

d'étanchéité. 
∗ La fourniture et pose d'un tampon en fonte 400KN conforme aux exigences de la 

norme NF EN 124, avec l'avis d'un bureau de contrôle indépendant agréé. 
∗ la main d'oeuvre, les fournitures, toutes sujétions par tous les moyens 

nécessaires 
 
Prix à l'unité  
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1.6.5.5  Raccordement sur réseau principal ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires 
∗ les démarches administratives auprès des concessionnaires 
∗ le raccordement 
∗ l'évacuation des déblais dans une décharge agréée 
∗ la main d'oeuvre, les fournitures, toutes sujétions par tous les moyens 

nécessaires 
 
Prix forfaitaire:  
 

 

  

1.7  RÉSEAU POUR CLUB HOUSE   

1.7.2  EAUX USEES   

1.7.2.2  RÉALISATION DES TRANCHÉES   

1.7.2.2.1  Confection de tranchée en terrain nu pou r Ø160mm ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la réalisation de tranché pour canalisation Ø160mm 
∗ les terrassements 
∗ l'évacuation des déblais 
∗ toutes sujétions de fournitures et de mise en œuvre incluses 

Prix au mètre linéaire :  
 

 

  

1.7.2.3  FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION EN PVC   

1.7.2.3.1  diamètre 160mm ml  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et la pose de canalisation Ø160mm PVC 
∗ la fourniture et mise en oeuvre de joint  en caoutchouc 
∗ le façonnage des joints  
∗ la coupe des tuyaux  
∗ la main d'oeuvre, les fournitures, toutes sujétions par tous les moyens 

nécessaires 
Prix au mètre linéaire :  
 

 

  

1.7.2.4  FOURNITURE ET POSE DE REGARD   

1.7.2.4.2  Regard de branchement u  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ La fourniture et pose de regards de branchements Ø500mm à passage direct en 

limite publique de propriété. 
∗ Le raccordement du tuyau se fera obligatoirement par un joint souple 

d'étanchéité. 
∗ La fourniture et pose d'un tampon en fonte 400KN conforme aux exigences de la 

norme NF EN 124, avec l'avis d'un bureau de contrôle indépendant agréé. 
∗ la main d'oeuvre, les fournitures, toutes sujétions par tous les moyens 

nécessaires 
Prix à l'unité :  
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1.7.2.5  Raccordement sur réseau principal ft  ...............................

Ce prix rémunère: 
∗ la fourniture et la pose de tous les éléments nécessaires 
∗ les démarches administratives auprès des concessionnaires 
∗ le raccordement 
∗ l'évacuation des déblais dans une décharge agréée 
∗ la main d'oeuvre, les fournitures, toutes sujétions par tous les moyens 

nécessaires 
 
Prix forfaitaire:  
 

 

  

 


