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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

L’entrepreneur fournira avec son offre les documents administratifs suivants : 

Les entrepreneurs fourniront avec leurs offres l'attestation de visite jointe au DCE.

L'attestation devra être visée par le Maître d'Ouvrage et/ou son représentant (syndic, gardien,…)

CALENDRIER ET PROGRAMME DES TRAVAUX

Les entrepreneurs fourniront avec leurs offres le calendrier prévisionnel et  le programme 

compte des travaux à effectuer pour la bonne exécution de leurs ouvrages en fonction de l'état et 

de la configuration des lieux.

Ils devront vérifier les côtes exactes des ouvrages à réaliser, les dimensions indiquées au présent 

document étant données à titre indicatif.

Le montant global forfaitaire résultera du produit des prix de règlement unitaires par les quantités 

d'exécution des travaux.

MÉMOIRE TECHNIQUE

L’entrepreneur fournira un mémoire technique détaillé notamment sur le mode opératoire relatif au

 procédé qu’il propose.

Extrait Kbis de moins de trois mois - Attestations d'assurances responsabilité civile et décénale

Attestations d'assurances responsabilité civile et décénale

Qualifications

retenues par les soumissionnaires après vérifications et modifications éventuelles.

RECONNAISSANCE DE L'ETAT DES LIEUX

Les entrepreneurs devront, avant de remettre leurs offres, se rendre sur les lieux, afin de se rendre 

prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particulières et de la réglementation en vigueur.

Les soumissionnaires indiqueront en regard de chaque article le prix de règlement unitaire consenti. 

Ce prix devra comprendre les fournitures, la main d'œuvre, les manutentions, les travaux 

accessoires, les frais généraux, les bénéfices et aléas de toute nature, ainsi que les sujétions 

explicites et implicites des pièces du marché.

Les soumissionnaires pourront, s'ils le jugent nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Le présent cadre de D.P.G.F.  a pour objet d'aider les soumissionnaires à établir le prix global et forfaitaire 

de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant partie de la prestation du 

présent lot.

Ce cadre de D.P.G.F.  a pour objet la fixation du prix global et forfaitaire de l'ensemble des travaux prévus 

au projet, dans les conditions définies par les différentes pièces du marché, en particulier le Cahier

des Clauses Techniques Particulières, les plans et schémas de principe.

La liste des articles portés sur ce devis n'est pas limitative, ils pourront éventuellement la compléter 

ou la corriger si elle ne leur paraît pas conforme aux nécessités de l'exécution, du respect des 
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REF. DESIGNATION DES TRAVAUX U Qté P.U. PRIX  €  H.T.

Préparation de chantier ens 1 -               

Analsyes d'eau ens 1 -               

Etudes d'exécution ens 1 -               

Livraison, grutage et manutention ens 1 -               

Contrôle de la qualité ens 1 -               

Essais d'étanchéité, de circulation et de dilatation ens 1 -               

Essais des matériels et vérifications COPREC ens 1 -               

Repérage et schéma de fonctionnement ens 1 -               

Nettoyage et désinfection des canalisations ens 1 -               

Enlèvement, traitement des déchets et gravois ens 1 -               

Dossier des ouvrages exécutés (DOE) ens 1 -               

R-1 : Local technique eau

Raccordement sur arrivée eau froide tube en PEHD ens 1 -               

Détendeur générale à pression réglable u 1 -               

Manomètre u 2 -               

Vanne d'isolement u 11 -               

Filtre à tamis u 1 -               

Manchette témoins u 1 -               

Robinet de soutirage local technique u 1 -               

Nourrice générale 6 départ EF u 1 -               

Nourrice générale 6 départ ENP u 1 -               

Purgeur automatique nourrice u 2 -               

Robinet de vidang nourrice u 2 -               

Vanne d'arrêt nourrice u 12 -               

Manomètre nourrice u 2 -               

Compteur d'eau u 5 -               

Clapet anti-polution u 5 -               
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REF. DESIGNATION DES TRAVAUX U Qté P.U. PRIX  €  H.T.

Vanne de vidange réseau u 2

Modules de gestion des eaux de pluie ens 1

Percement et fourreaux ens 1

Canalisation cuivre diam. ………. ml

Canalisation cuivre diam. ………. ml

Canalisation cuivre diam. ………. ml

Tous niveaux : Distribution eau froide sanitaire

Tube cuivre Ø 33/35 ml

Tube cuivre Ø 30/32 ml

Tube cuivre Ø 26/28 ml

Tube cuivre Ø 20/22 ml

Tube cuivre Ø 16/18 ml

Calorifuge anti-condensation ml

Vanne d'isolement u 20

Détendeur réglable u 4

Anti-bélier u 1

Thermomètre à cadran départ ECS u 2

Groupe de sécurité et vidange production ECS u 1

Manomètre u 1

Distribution eau froide fontaine extérieur

Raccordement sur départ eau froide tube en PE ens 1

Aiguillage tube PE et câble dans fourreau enterré ens 1

Distribution eau froide réservoir eau de ville et EP

Raccordement réservoir ens 1

Vidange ens 1

Tube en PE DN 32 ml

Crépine u 1

Câble de détection de niveau cuve EP u 1

Aiguillage tube PE et câble dans fourreau enterré ens 1

Modules de gestion des eaux de pluie MGEP+ u 1

Distribution eau de pluie 

Tube en PVCP Ø …………. ml

Tube en PVCP Ø …………. ml

Calorifuge anti-condensation ml

Vanne d'isolement u 3
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REF. DESIGNATION DES TRAVAUX U Qté P.U. PRIX  €  H.T.

Anti-bélier u 1

Clapet anti-polution u 2

Robinet de soutirage u 3

Bouche avec robinet de soutirage u 3

Plaque signalitique réglementaire "eau non potable" u 6

Tous niveaux : Distribution eau chaude sanitaire

Tube cuivre Ø 33/35 ml

Tube cuivre Ø 30/32 ml

Tube cuivre Ø 26/28 ml

Tube cuivre Ø 20/22 ml

Tube cuivre Ø 16/18 ml

Calorifuge thermique ml

Vanne d'isolement u 13

Détendeur réglable u 3

Thermomètre à cadran départ ECS u 2

Groupe de sécurité et vidange u 1

Manomètre u 1

Anti-bélier u 1

Mitigeur thermostatique pour lavabo collectif u 2

Support et fixation tuyauteries horizontales et verticales

Rail support et colliers de fixation ens 1

Equipements sanitaires

WC suspendue u 1

WC Handicapé suspendue u 2

WC à la turque u 5

Robinet d'arrêt d'alimentation eau WC u 8

Robinet de proximité WC u 8

Bati-support autoportant u 3

Lavabo avec colonne u 3

Robinet temporisé eau mitigée lavabo u 3

Réservoir à colonne WC à la turque, y compris presto u 5

Robinet temporisé eau mitigée lavabo collectif u 8

Robinet temporisé eau froide lavabo collectif u 2

Cabine de douche u 1

Receveau de douche u 1

Colonne bain-douche u 1

Chauffe-eaux electrique 80 L u 1
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REF. DESIGNATION DES TRAVAUX U Qté P.U. PRIX  €  H.T.

Distributeur de savon u 9

Sèche-mains électriques u 2

Evacuation EV

Chute EV PVC diamètre 100 ml

Collecteur EV diamètre 100 ml

ml

Evacuation EU

Chute EU PVC diamètre …………………… ml

Chute EU PVC diamètre …………………… ml

Chute EU PVC diamètre …………………… ml

Collecteur EU diamètre …………………… ml

Collecteur EU diamètre …………………… ml

Collecteur EU diamètre …………………… ml

Raccordement EU diamètre ……………. ml

Raccordement EU diamètre ……………. ml

Raccordement EU diamètre ……………. ml

Evacuation EP

Descente EP PVC diamètre ………………. ml

Descente EP PVC diamètre ………………. ml

Descente EP PVC diamètre ………………. ml

Collecteur EP diamètre …………………… ml

Collecteur EP diamètre …………………… ml

Collecteur EP diamètre …………………… ml

Divers assainissement

Supports et fixations ens 1

Tampon dégorgeur u 7

Siphon de sol et grille PVC u 6

TOTAL   HT                  -     

TVA   20 %                  -     

TOTAL   TTC                  -     
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