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’INFILTRATION ET DEFINITION DES NPHE
EN VUE DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES (SOLUTION COMPENSATOIRE)
Mission
Le but des investigations in situ est de définir la perméabilité des sols en place à une profondeur comprise
entre 0.80m et 1.50m, en vue de l’infiltration des eaux pluviales, par la réalisation de :
• 1 sondage / 250 m² d’espace du projet disponible pour la solution compensatoire.
Sondage réalisé à la tarière à mains descendu à 1.50m de profondeur maximum
Avec un minimum de 2 sondages
• 1 essai de perméabilité / sondage réalisé de type Porchet par injection à niveau constant
A ces investigations, s’ajoute l’estimation du niveau des NPHE par recherche bibliographique.
Ces investigations permettront d’appréhender la solution compensatoire à mettre en œuvre pour la gestion
des eaux pluviales du site conformément aux règles locales d’urbanisme.

Zone d'étude – Projet
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

(nécessité de comptabiliser le prix n°3 – plus-value mini-pelle)

□
□
□

(nécessité de comptabiliser le prix n°3 – plus-value mini-pelle)

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 financière
N°Prix
1

Libellé

Unité

Qté

P.U.

Montant H.T.

unité

2

50,00 €

100,00 €

Sondages à la tarière
1.1 Sondages minimum
1.2 Sondages complémentaires

unité

50,00 €

1.3 plus-value pour location d'une mini-pelle

forfait

400,00 €

2

Essai de Perméabilité
2.1 Essais minimum

unité

2.2 Essais complémentaires

unité

3

Rapport d'ingénierie conformément à votre demande
comprenant en particulier :
- Lithologie précise des sols rencontrés
- Perméabilité des sols testés
- Définition du NPHE
- Définition du dispositif compensatoire des EP

forfait

2

50,00 €

100,00 €

50,00 €

1

425,00 €

425,00 €

TOTAL H.T.
TVA 20%
TOTAL T.T.C.

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

Date d'intervention et délai
Nous interviendrons uniquement après réception de votre commande.
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 après réception de la commande,
• remise des résultats dans la semaine après 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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