ASSAINICONSEIL
353 allée de Sénéjac
33290 LE PIAN MEDOC
Tél : 06.60.30.13.64
E-Mail : toussaint@assainiconseil.fr

Client

Référence : devis téléchargé via internet

Le

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE
ETUDE D’APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
ETUDE A LA PARCELLE
Mission
Détermination du dispositif d’assainissement autonome à mettre en place en fonction du projet, de la
nature des sols (lithologie et perméabilité) et des aléas environnementaux de la parcelle d'étude,
conformément à la norme P 16-603 (DTU 64.1) d’Août 2013.

Zone d'étude – Projet (A renseigner)
La zone d’étude correspond :
• Adresse :
•

Parcelle cadastrale :

•

Accessibilité :
o Facile
o Difficile

•

□
□

Surface du terrain :
o Herbe
o Tout-venant
o Béton ou enrobés

Le projet correspond à :
• Construction neuve
• Réhabilitation d’un existant
•
•

□
□
□

□
□

Nombre de chambres :
Nombre d’usagers :

Pour mener à bien notre mission, nous vous remercions de nous fournir si possible :
⇒ un plan de situation
⇒ un plan de masse
⇒ une coupe projet avec repère topographique du terrain naturel
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Proposition technique
Conformément à la norme P 16-603 (DTU 64.1) d’Août 2013, nous vous proposons :
• 3 sondages à la tarière à mains descendus entre 0,50m et 1,00m de profondeur
• 2 essais de perméabilité de type Porchet par injection à niveau constant
• Définition et dimensionnement des dispositifs de prétraitement et de traitement des eaux usées
pour le projet concerné avec réalisation de :
• un plan d’implantation de la filière prescrite sur le plan de masse fourni
• un profil en long de la filière prescrite avec cote des différents fils d’eau des éléments.
Remarque 1 :
En cas de refus prématuré des sondages à la tarière à mains, notre interprétation concernera uniquement l’horizon
atteint. Dans ce cas, nous préconiserons un sondage complémentaire à réaliser à la pelle mécanique, qui sera facturé
en supplément sur devis ; si ce sondage n’est pas réalisé, la responsabilité de la société ne pourra être engagée sur le
choix de la filière de traitement.
Remarque 2 :
Le client ou un représentant devra être présent sur les lieux au démarrage de l’étude afin de vérifier la conformité des
informations fournies ainsi que d’éventuelles modifications à apporter depuis la demande d'intervention.

Proposition financière
Secteur
Intervention forfaitaire
Total (TVA 20%)

Jusqu’à 100 km du siège
400,00 € H.T.
480,00 € T.T.C.

Au-delà
500,00 € H.T.
600,00 € T.T.C.

Note : ces tarifs sont indicatifs et pourront être réévalués en fonction des informations fournies.

Date d'intervention et délai
Nous interviendrons uniquement après réception de votre commande et du règlement.
La date d’intervention reste à définir d’un commun accord.
Le délai d’intervention est fixé comme suit :
• réalisation des investigations sur site dans la semaine suivant réception de la commande,
• remise du rapport d'étude dans la semaine après l'intervention sur site.

Facturation
Les conditions de facturation sont les suivantes : 100 % à la commande.

Commande
En confirmation de votre accord, veuillez nous retourner la présente proposition datée et signée ou nous
faire parvenir un bon de commande rappelant la référence de cette proposition.
Le client déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales d'Intervention annexées et les accepte
expressément sans réserve. Pour accord, vous voudrez bien nous retourner ce document ou un bon de
commande rappelant sa référence. Soyez assuré en retour de notre totale implication dans votre projet.
LE CLIENT

............................................................................................

(Nom et Qualité)

............................................................................................

Date et signature :

Pour ASSAINICONSEIL
Alexis TOUSSAINT
Ingénieur Géologue
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