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I - FORAGES ET EQUIPEMENTS A BOULANOUAR 

Désignation Quantité Prix unitaire 'Monunt total • . . - -:="1-c 

1.1 1 Forages et pompage 

1.1-1 Exécution de 6 forages de 1511 de 0 à 120 m. Fourni
ture et mise en place de 88 rn de tube 250 rn/rn, et de 
32 rn de crépine de 200 rn/m. Amenée du .matériel 
d'installation du chantier, forages, développements, 
essais et repliement du matériel. 1 Unité 

1.1-2 1 Fourniture et pose des groupes immergés d.'un débit 
horaire de 20 m3, y compris installation de relais 
à électrode, pour protection contre marche sans eau 

1.1•3 1 Dispositifs de télécommande de la station-centrale 
du château d'eau de mise en charge et des pompes de 
forages, compteurs de débit, commutateurs d'équili
bre, circuits et installations annexes 

Unité 

1.1-4 1 Fourniture et installation de 2 groupes électrogènes 
de 75 KVA à démarrage automatique 1 Unité 

1.1-5 1 Fourniture et installation d'un groupe de 25 KVA 

1.1-6 1 Fourniture et installation d'un réservoir de 
stockage de fuel de 20 m3 

, , _'7 1 '[;\~,'l.-1.1.1.<:..<:! Orl + _,_..!_ nn11,... r>.~n~liA~tions de li;:~.ison 

1.1-8 1 Fourniture et pose en tranchée de canalisation de 
~ 125 mm y compris accessoires 

1.1-9 Fourniture et pose en tranchée de canalisations 
de refoulement ~ 200 mm y compris accessoires 

(longueur à préciser) 

Report ........................................... 

Unité 

Unité 

m'3 

ml ... 

ml 

6 8.ooo.oco 48.000.000 

6 1.500.000 9.000.000 

Forfait 4.000.000 

2 4.000.000 8.000-000 

1 2.000.000 2.000.000 

1 2.000.000 2.ûro.OOO 

_2000 1.000 3.000.(00 

3000 2.000 6.000.000 

2000 3.000 6.000 •. 000 

88. ooo.roo 

1 1 ---- -·· . ·-
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Prix 
no Désignation Uni té 1 Quanti té . Prix uni taire · Montant total 

~f?PO!'t _!_! ·--~~·-.--!...._•-~-~~-·-~ ••••••••••••• _.__~--~-~~-·~·· ••••••••• • •••• 

1.1-101- Génie civil des 1nstaliations de Boulanouar 
- .Une salle des groupes électrogènes : 100 m2 
- Un local pour la station de trai-

tement et le stockage des bouteilles: 25 m2 
- Un atelier, magasin, garage : 50 m2 
-Les logements pour l'équipe d'en-

tretien (3 personnes) : 200 m2 
400 m2 

- Equipement de la station de traitement 
(chloration et stabilisation) 

Montant des forages et des pompages (poste 1.1) 

1. 2 1 Réservoir surélevé de mise en charge de 500 m3 

1.21 1 Génie civil 

1. 21-11 Terrassement en terrain d~ toutesnatures 

1.21-2 1 Béton de propreté d'agrégats locaux dosé à 250 kg 
de ciment par m3 

1.21-3 1 Béton de fondation d'agrégats calco-gréseux du 
P~ 65 dosé à 300 kg de ciment par m3 

L2L.li..J ;a~;t,gg ;ggm;: Q~;t,~ a:rm~ g.' iiii;!;;~i~i "~•~ai&-it~~~~ 
du PK 65 dosé à 400 kg de ctirient par m3 

1.21-51 Coffrages de toutœnatures 

1.21-6 Aciers à béton armé 

1.21-71llnduit étanche 

1.21-8 Enduit ordinaire au mortier de ciment 

1.21-91 Aménagement général comprenant échelles aération, 
menuiseries extérieures (1 porte, 6 fen~tres) et 

m2 

m3 

nt} 

m3 

lm) 
m2 

1 kg 

1m2 
m2 

1 

88.000.000 

400 40.000 16.000.000 

2.000.000 

150 1.000 150.000 

20 9.000 180.000 

10 14.000 140.000 

.LOU 

1 

.1.o.ouu 
~:·~-~ 

2000 2.500 .000.000 

25000 1)0 3-250.000 

500 1.200 600.000 

1000 800 800.000 

toutes sujétions . 400.000 

. 

lo6. 000.000 

Montant du génie civil du réservoir suBélevé(poste 13.400.(00 
L---~----~------------------~----~--L-----L-------~-=====~~------~· 1 DE-2 .. ,.~ 



Prix 
no Désignation Unité 1 Quantité f l"rix unitaire 1 Montant partiel{ Montant total 

En troncs CFA 
Report .... ·-·-·- ... -· .-.-.- .. - .. - ... -. ........... -.... -.......... -.... . 

1.22 1 Equipement A!drauligue 
Refoulement des forages ~ 200 mm 

1 .• 22-11 Fourniture et pose de tuyau ~ 200 à brides, y' compris 
fixation et sujéticns de pose verticale 1 ml 

1 .. 22-2 1 Fourniture et pose de bouts d'extrémité BE de 200 

1 ... 22-31 Fourniture et pose de bouts d'extrémité BU de 200 

·• L. 22-4 1 Fourni ture et pose de coudes à brides ~ 200 

Départ de la conduite de ~ 300 mm 

1. 22-5 1 Fourniture et pose de tuyau ~ 300 mm à brides 

1.22-61 Fourniture et pose de bouts d'extrémité BE ~ 300 mm 

1. 22-7 1 Fourni ture et pose de bouts d 1 extrémité BU ~ 300 mm 

1.22-8 1 Fourniture et pose de coudes à. brides ~ 200 mm 

1.22-9J Fourniture et pose de crépines ~ 300 mm 

1.22-1 Fourniture et pose de robinet vanne méplat de 300 mm 
~ __ , 

Trop plein de vidange ~ 200 mm 

1.22-1» Fourniture et pose de tuyau de 200 à brides 

1.22-1~ Fourniture et pose de bouts d'extrémité BE de 200 mm 

1.22-lj Fourniture et pose de bouts d'extrémité BU de 200 mm 

1.22-1~ Fourniture et pose de coudes à brides ~ 200 mm 

Report . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . , ... 

u 

u 

u 

ml 

u 

u 

u 

u 

ml 

u 

u 

u 

D~~ - 3 

10,00 

2 

2 

2 

10,00 

2 

1 

1 

.1 

10,00 

2 

3 

3 

10.000 

4.500 

3.500 

10.000 

14.000 

6.500 

5.500 

13.000 

12.600 

.,., 

10.000 

4.500 

3.500 

10.000 

100.000 

9.000 

7-000 

20,000 

140.000 

13.000 

5.500 

13.000 

12.500 

_,_, 

100.000 

9.000 

11'.500 

)0.000 

525.500 

+ ·1:o6.ooo.-oou 



Prix 
no Désignation 

Re-port ••• --.- ........ -.-•••••••••••• .-. t: ••• .- ••••••••••••••••• 

1.22-l~Fourniture et pose de tè à emboitements et tubulure 
de 200 mm 

1.22-l~Fourniture et pose d'un robinet vanne méplat de 200 mm 
avec volant 

A valoir pour fournitures diverses 

Montant de l'équipement hydraulique du réservoir(P0ste 
1.22) 

Montant du réservoir de 500 m3 (poste 1.2) 

1.3 IEtudes complémentaires de la nappe de Boulanouar et 

1.31 

du pro,let 

Exécution d'un forage d'étude profond ju~~u'au 
maestrichien 
Installation de piézomètres de contr8le de remontée 
saline 
Essais de pompage 
Complément d'études de la nappe 

1.32 1 Projet d'exécution 

Montant des études complémentaires (poste 1.3) 

Unité 

u 

u 

[Forfait 

Forfait 

MONTANT GENERAL DES FORAGES ET EQUIPEMENTS A BOULANOU~ 

D E - 4 

Quantité 

1 

1 

Prix uni taire 1 ~nlfÎtrS:i.ë)JAM9tlti!ffital 
.52--5.~ - . ·~· . ._;.ïô6"'l::" ...... ôôô-· -.ôôô-:L-1 ; 

9.000 

25.000 

9.000 

25.000 

40.500 

600.000 

25.000.000 

2.000.000 

14.000.000 

27 .ooo.ooo 

147.000.000 
=======-== 

jo 

j 
"•J 



J,g. CONDUITE D'ADDUCTION 

Prix 
no . ·-·- ..... Désigrla"t_ion 

2.1 1 Conduite d'adduction du château d'eau de mise en 
charge de Boulanouar jusqu'au réservoir d'arrivée de 
Port-Etienne. 

Solution gravitaire suivant le tracé de la voie ferrée 

Pression de service de 5 à 10 kg/cm2 

Canalisation en 300 mm de diamètre avec vernis ou 
rev~tement intérieur pour un coefficient de rugosité 
de Cole brook K = 0,15 mm 

2.1-1 1 Fouilles en terrain ordinaire,(y compris sebkha) pour 
tranchées de4.oo mètres minimum de profondeur et de 
0,80 rn de largeur, 

Dressement du fond avec apport d'un lit de sable de 
0,10 m. 
Remblaiement par couches compactées de 0,20 rn, la 
première étant exempte de cailloux, 

Nivellement et nc~toyage général du chantier. 

2.1~2 1 Plus value pour déblais en terrain rocheux ne néces
sitant pas l'emploi d'explo~ifs 

2.1-3 1 Plus value pour emploi d' explostfs 

~ 

300 mm de diamètre avec raccords et joints répon-
dant aux caractéristiques imposées par le projet, 
rev~tue intérieurement et extérieurement, y compris 
transport à pied d'oeuvre, essais d'étanchéité et 
de pression et toutes autres sujétions. 

Report .............. 0 ••••••••••••••••••••••••••••• 

' <,(~' 

Unité t Quantité {Prix unitaire 1 Montant partiel] Montanf total 
~-- ~-··---~ -

m3 84.000 500 42.000.000 

m3 42.000 250 10.500.000 

m3 5.000 1500 7-500.000 

ml 84.000 4200 352.800.000 

412.800.0tQ .. 

• E - 5 



- -

Prix 1 
no Désignation 

- 2.1-5 ]~!~~t;.;;e· ~t: ·p~';;e''ci~· ·c·~;;_d_~'s·~ 300' ~. ' ............ 
2.1-6 1 Fourniture et pose de tès à deux emboitrments de 

~ 300 DID avec tubulure à bride de ~ 6o mm (ventouse) 

2.1-7 1 Fourniture et pose de tès à deux emboitements de 
~ 300 mm avec tubulure de ~ 100 mm (décharges) 

2.1-8 1 Fourni ture et pose de ventouses automatiques à 
tubulure de ~ 60 mm 

2.1-9 1 Fourni ture et pose de robinets vannes ronds 9i 100 mm 

2.1-10 Fourniture et pose en tranchée de canalisation de 
vidange ~ lOO mm toutes sujétions comprises 

2.1-lll Fourniture et pose de robinets vannes ronds ~ .300 mm 

2.1-121 Confection de regards en béton dosé à 300 kg de 
ciment y compris terrassement~ coffrage, raccordement 
autour de la canalisation et toutes dépenses de 
fournitures, main-d'oeuvre et transport 

2.1-131 Confection de butées de canalisation en béton dosé 
à 300 kg de matériaux locaux 

1•.&V.LI \tGI.,U. \1 Y. V .&.~ '-'Uolo.I.Uo..l....., 

à Port-Etienne (poste 2.1) 

2.2 1 Conduite de refoulement du ~,:éservoir d'arrivée de 
Port~Etienne au chateaH d'eau de Cansado ,· =·-·. 

2. 2-1 1 Fouilles en terrain ordinaire pour, tr-anchée de 0, 70m 
de largeur et 1~00m de profondeur •. f •· • 

Report •• . ......................................... . 

Unité 

u 

u 

u 

1 u 1 

1 u 1 

1 

ml 

u 

1 u 1 

1 m3 1 

---------·-· 1 

DE - 6 

~ 
Quantité Montant total t '1 

100 10.500 t ----------r: 
1 1 

! 
': 

130 13.500 1.755.000 

130 14.500 1.885.000 1 L 
1 1 1 

i 

11 130 l:.'\.500 1.755.000 
1 
1 

130 1 10.000 1 1.300.000 1 1 1 

1300 1.500 

1 

1.950.000 

10 50.000 500.000 1 1 0 

1 1 
1 t 1 

'Z(O 50.000 8.500.000 

lOO 1 10.000 1 1.000.000 

arrondi à 433.000.000 

4}}.000.000 



3. STOCKAGE ET DIBrRJJ?Ul'ION D'EAU DE PORr-ETmNNE 

Prix 
no Désignation 

3.1 !Réservoir d'arrivée de 75Qm31 station et conduite de 
refoulement. · 

3.1.1 i(Génie Civil 
1 

3.11-1 !Terrassement en terrain de tout~natur~y compris, 
après remblaiement, transport des déblais en excédant 
sur une distance inférieure ou égale à 300 mètres 

3.11-z !Béton de propreté d'agrégats locaux dosé à 250 kg 
de ciment par m3 

3.11-3 fBéton d'agrégats calce-gréseux du PK 65 pour 
béton armé dosé à 350 kg de ciment par m3 

3.11-4 !Béton d'agrégats calce-gréseux du PK 65, pour 
béton armé, dosé à 400 kg de ciment par m3 

3.11-5 1 Coffrage de tout~ natures 

3.11-6 !Aciers pour béton armé 

3.11-7 !Enduit étanche 

3.11-8 !Enduit ordinaire extérieur ou intérieur au mortier 
~ 

3.11-9 1 Maçonnerie d' agglos de 20 d 1 épaisseur 

3.11-1'1 Echelle avec montant tubula).re et barreaux fer 
rond, regard de visite et autres aménagements 
du réservoir 

3.11-1~ Passerelle et échelle de service, menuiseries exté
rieures et aménagement du local des pompes 

Montant du génie civil du réservoir et de la station 
(poste 3.11) 

Uni té i Quanti té 

m3 550 

m3 25 

m3 55 

m3 llO 

m2 800 

kg 12000 

m2 550 

m2 150 

Forfait 

Forfait 

DE - 9 

Prix unitaire j Montant p&rtiell Montant -"total-
En francs CFA 

1.000 550.000 

9.000 225.000 

15.000 825.000 

16.000 1. 760.000 

2.500 2.000.000 

130 L56o.ooo 

1.200 660.000 

2000· 300.000 

100.000 aoo.ooo 

220.000 

9.400.000 
9.401.tt0 



Prix 
no 

3.12 

Désigr..a~ion 

-Report . • • • ···-· ••• -••• -..... -·· .-•• -•• -.- .... -••••• - ••••• IIÎ -......... . 

Equipement r.xdr2ultg_~ 

- su.r s.rri vée Ll.QO mm 
3.12-11 Fourniture et pose de bouts d'extrémité BE~ 300 mm 

3.12-21 Fourniture et pose de tès à J.eux emboîtements ~ 300mm 
et tubulure à bride ~ 250 mm 

3.12-31 Fourniture et pose de coudes à brides ~ 300·mm 

3.12-4 1 Fourniture et pose de tuyaux B.B. de 1,00 rn de lon
gueur en ~ 300 

3.12-5 1 Fourni ture et pose de robinets à flotteur ~ 300 mm 

3.12-61 Fourniture et pose de robir.ets vannes méplats de 
300 avec volant 

-Sur by-pass t 250 mm et refoulement Cansado 

3.12-7 1 Fourniture et pose de tuyaux~ 250 mm 

3. '12-8 1 Fourniture et pose de bouts d'extrémité B.E.~ 250mm 

3.12-91 Fourniture et pose de coudes à bride ~ 250 mm 

ri. 

250 et à tubulure à bride 

3.12-1~ Fourniture et pose de tuyau B.B. de 1,00 m de lon
sueur ~ 250 mm 

3.12-121 Fourniture et pose de crépine ~ 250 mm 

3.12-1~ Fourniture et pose de robinets-vannes ronds de 250mm 
:1vec volant 

Report ........................................... . 

Unité 1 Quantité 

u 1 

u 1 

u 2 

u 2 

u 1 

u 2 

ml 115 

u 2 

u 2 

u 2 

u 2 

u 2 

u 3 

DE - 10 

Prix uni taire ( Montant partiel 1 Montant total 

6.500 

15.500 

13.000 

14.000 

100.000 

55.000 

3.500 

6.000 

11.000 

9-500 

11.500 

9.500 

37.500 

En francs CFA 

6.500 

15.500 

2€.000 

28.000 

100.000 

110.000 

402.500 

12.000 

22.000 

19.000 

23.000 

19.000 

112.500 

9.2.500 

9.400~ooe--- -



·?rtt:• 
n• 

;~: 

Désignation tkli té 1 Quanti té 

Report ............................................... 
}.14 1 Traite~~~ent des eaux 

3.14-~ Fourniture et pose, y compris tous raccordements : 

- d'tine batterie de deux filtres verticaux à sllex~de_ 
2 m de.diamètre et de 2,60 rn de haut, ~ · 

- de deuX pem~s de 80 m3/heure à aom de contrepression 
-de deux.surpresseurs d'un débit de 1,30 m3/heure 1 

3.14-~ Fourniture et pose y compris tous raccordements d'un 
chloromètre pour postchloration et de toutes les 
installations de contr8le 

Montant de l'équipement pour traitement des eaux 
(poste }.14) 

3.15 1 Conduite de refoulemènt du réservoir d'arrivée au 
chateau d'eau de Port-Etienne 

3.15-~ Fouilles en terrain ordinaire pour tranchées de 1 mètre 
minimum de profondeur et de 0,80 rn delargeur 
Dressement du fond avec apport d'un lit de sable de 0,1~ 
Remblaiement par couches compactées de 0,20 m,la premiè~ 
étant exempte de cailloux 

3.15-~ Plus-value pour déblais en terrain rocheux ne néces
sitant pas l'emploi d'explosifs 

3.15-1 Plus value pour emploi d'explosifs 

3.15-~ Fournit•re et pose en tranchée de canalisation~ 200mm 
de diamètre avec raccords et joints répondant aux ca
ractéristiques imposées par le projet, revêtus intérieu
rement et extérieurement~ y compris transport à pied
d'oeuvre, essais d'étanchéité et de pression et~utes 
·sujétions · 
Montant de la conduite de refoulement au chate~u d'eau ) 
MON!' ANI' DU RESERVOm D 1 ARRIVEE (POSTE 3.1) \poste 3 .lf 

b E - 13 

Forfait 

Forfait 

400 

lOO 

800 

1 

Prix uni taire f Montant partiel 1 Montant tota.L.r): 
·En francs CFA 

--- ---~- --·--~- .. ··- ~- ··-------

26.000.000 

5.000.000 

1 1.000.000 ., 
j 
.1 

1 6.000.000 1 
' 

6.000.000 1 

~ 

ii~~ '. 
250 100.000 

1500 150.000 1 

·•. ·•' 28oo 2.240.~ 
2.990. ·.+r.à '3.000.ooO 

35:oro.ë00 



Prix 
no 

~3.2 ·--- -m·T--1i,servoir surélevé de 1.000 m3 

).2-1 

).21-l 

3.21-2 

3.21-3 

3.21-4 

).21-5 

3.21-6 

3.21-7 

).21-0 

).21-0 ./ 

3.2-2 

3.22-1 

3.22-2 

3.22-3 

Génie civil 

Terrassement en terrain de toute nature 

Béton de propreté dosé à 250 kg ide ciment par m3 
. 

Béton üe fondation d'agrégats calce gréseux du 
PK 65 dosé à 300 kg de ciment par m3 

Béton d'a~gats calce grésemt du PK 65 pour 
béton·armé dosé à 400 kg de ciment par m3 

Coffrages de toute nature 

Acier à béton armé 

Zndui t · étanche 

Enduit ordinaire en mortier de ciment 

Aménagement général comprenant échelles~ aération 
menuiseries extérieures et toutes sujétions 

i Ion tant du génie ci vil du réservoir surelevé de 
--_, ,,... • 1 

Equipement hydraulique 

Départ de la distribution {6 250 m/m 

Fourniture et pose de ·tuyau {6 250 mœ à brides 

FournitUre et pose· dr extrémité BE [6· 250cmm 

Fourni ture et pose d 1 extrémité BU ~ 250 nJD 

Report ............................. · ... . 

D "R-14 

Uni té f Quanti té l Prix uni taire 1 t-1onta.rit pa.#t1!l f . Montiû\t '!ifiî: 
En francs CFA 

~- -- ---···---~---· ---···-------

35. 000.000 ' 

m3 150 1.ooo 150.000 

mJ 20 9.000 180.000 

. ni) 15 14.000 210.000 

1 . 
m) 1 230 16.ooo J.68o.ooo 

m2 1 ~.500 2.500 6.250.000 

l\:g 2.800 1)0 3.640.000 

m2 700 :· .• 200 840.000 

m2 1.250 800 1.000.000 

forfait 350.000 

.LO • .)VVaVVV 1.1:). XJO. 000 ·' 

ml 1 12 1 11.000 132.000 

u 1 2 1 6.000 12.000 
1 

u 1 1 l 4.500 1 4.500 
-

f 
J 

148.500 51.3()0.000 



Prix . ....... ta · 
·o D~signatJ.on O:uanti t~ Pr..L.A. uni ire r-lontant total 

1 n • 
--. --- ~-~-1--Report~ .. ~~~-............ . .-~:~~ .--~ ~-... . .............. . 

3.22-4 Fourniture et pose de coude à bride ~ 250 mm 

3.22-5 

3.22-6 

Fourni ture et pose de crépine ~ 250 mm 

Fourniture et pose de robinet-vanne ~plat ~ 250 mm 
avec volant 

Refoulement du réservoir d'arrivée en ~ 200 mm 

3.22-7 1 Fourniture et pose ~ 200 mm à brides 

3 .22 -G 1 Fourni ture et pose de bouts d'extrémité l3'Œ 
~ 200 mm 

3.22-9 1 Fourniture et pose de bouts d'extrémité BU 
f1 200 mm 

).22-101 Fourniture et pose de coude à bride f1 200 mm 

Trop p1ein de vic1ange ~ 200 mm 

3.22-11 Fourniture et pose de tuyau ~ 200 mm à brides 

3 .22-12 Fourni ture et pose dë boute· d!extrémi té BE 
~ 200 mm 

1 t - •- 1 - -· _.__ _1, .......... 

200 mm 

3 .22-141 Fourni ture et pose de coude à bride ~ · 200 mm 

3.22-151 Fourni ture et pose de tè à emboi tement et tubu
lure~ 200 mm 

3.22-161 Fourniture et pose d 1un robinet vanne I!IISplat 
de~ 200 mm avec volant 

I lontant de 1 'équipement hydraulique du ~ervoir 
surélew de 1.000 m3 (poste 3.22) 

riontant du réservoir surelew de 1000 m3 (poste 3.2) 

u 

u 

u 

ml 

u 

u 

u 

ml 

u 

u 

u 

u 

u 

r: 'P' "7 

1 

1 

1 

18 

2 

2 

1 

20 

2. 

3 

3 

1 

1 

-- ~----- ~- ---·---~-----------~· 

11.000 

9.500 

37.500 

10.000 

4.500 

3.500 

10.000 

10.000 

4.500 

).500 

10.000 

9.000 

25.000 

arrondi à 

11.000 

9.500 

37.500 

18o.ooo 

9.000 

7.000 

10.000 

'2ôo 000 . . 
9.ooo 

10.500 

)0.000 

g.ooo 

25.,;000 

51. ,oo-. {)()fr- -~ ~L~--

696 .000 arlj. L 700. OOQ 
52.000.000 



--
Prix Dt!signa.tion Unité no 

3-3-10 
~epc:>r·~ ••••• i ...... c\. •"bôllt. •• ar •• t:P&DI U •1Wt~ ••••• • ••• · ournxture e pose e 'S ex . · .. 
emboitement ~ 200 mm u 

3-3-11 Fourni ture et pose de bouts d'extrémité bride 
emboitement ~ 150 mm u 

3.3-12 Fourniture et pose de bouts d'extrémité bride 
emboîtement ~ lOO mm u 

3.)-13 Fourniture et pose de bouts d'extrémité bride 
uni ~ 250 mm u 

J.J-11:. Fourniture et pose de bouts d'extrémité bride 
uni 0 150 mm u 

J-3-15 FournEureet pose de bouts d'extrémités bride 
uni ~lOO 1mn u 

3.3-lG Fourniture et pose de bouts d'extrémités bride 
uni ~ Go nnn u 

3-3-17 Fourniture et pose de coudes ~ 250 mm u 

3-J-10 Fourniture et pose de coudes ~ 200 mm u 

3.3-19 Fourniture et pose de coudes f6 150 mm u 

-:-· 7 _':)() ,.,,._,,......,; +,·•r-- ~t no se de coudes 0 lOO mm u 

) .)-·21 Fourni ture et pose de co"i1des ~ Go mm u 

::.) .J-22 Fourniture et pose de t2:s b. deux emboi tements 
et tubulure 0 250 mm u 

::''·]-23 Pourniture et pose de tès à deux emboitements 
ct tubulure 0 200 mm u 

).3-211 Pourni ture et pose de t~:s ~1 deu:::: emboi tements 
et tubulure 0 150 mm u 

Report •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- -- -~ -------- ~ 
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~wmtité PriX uni taire 

0 1: .• 500 ü 

35 3.200 

51 2.300 

1 lJ..500 

2 2.500 

2 1.0oo 

11 1.600 
. 

11 9.700 

6 7.Goo 

35 s.6oo 

::::-2 1!.100 

70 3.600 

('. 
;.; 9.500 

7 9.ooo 

]6 6.100 

I lOI1tan1:.. narueJ. 
en Francs CFA 

83.739.000 
36.000 

112.000 

117.300 

1~.500 

s.ooo 

).600 

17.600 

106.700 

l!-5.600 

19G.ooo 

1]1.200 

252.000 

05.500 

6).000 

219.600 
-·~·~- - ·-
85.134.600 

IMOnUW.l* f;Olii!U. 

52.000.000 
-- f-_: 

~ 

.. 

.. 

... l 
" ·) 

·' 



Prl.X Désign.S.tion ltfniM r;uantité ~-TlX :wu. "t.a.J.re l .om:;a.rLL oarT.:Le.L - · OI t;a.r T.O,;a.L 
·o r:n Francs~ n. 

Repor~t ._ -•~• ..._ .......... .__ ••• __ ._ .__. _ _. __ • _ _. .. •-•~ ~ _._ • • __ ._w_ .._..__.__.____. -• _,. •--• -•--• ~. -•-~ ~." 85 •• 1.34 • 6()() 
52.000.QOO 

.. t-·· -- ~ .. - ---- - -· t ·--.... - ..... __ ,_ 
1 

).J-25 Fourniture et pose de tès à deux ernboitements ' ' 
et tubulure ~ lOO mm u 21~ 4 .. 400 105.600 . 

-~ 
j 

::; .)-26 Fourni ture et pose de tès ~~ deux emboi ternents ~ 
et tubulure ~ 80mm u )1 ).000 117.800 

' 
' ' Fourniture et pose de cônes à deu::~ ernboi ternents ~ 250mm . ).J-27 u 12 12.000 11!-4 .ooo 
1 A 

:;.::;-2C Fourni ture et pose è.e cones à cleu.x ernboi tements ~ 200mm U. 7 '9 .. ]00 65.100 1 
.< 

' 
).J-29 Fourniture et pose de cÔnes à deux emboitements ~ 150mm u 19 6.700 127.)00 

).J-30 Fourniture et T)ose de cÔnes È. cleu.~ emboi tements ~ lOOmm u 1[; 4.600 82.000 
' 

).)-Jl r.ourniture et pose cJe croi:~ t'. quatre emboi tements 
~ 

0 2:JO E1m u 5 1].000 65.000 
' 

J.)-~;2 Fourni ·:::.ure et pose de croix à quatre emboi tements ,. 

0 200 nnn u ) 10.500 )1.500 .t 
.. 
~ 

).J-Y:5 Fourni ture et pose de crob~ à quatre emboi tements '-; 

~ 150 mm u 5 9.000 1~5.000 
.. ·, 
1 

3.3-34 !/ournit.ure et pose de croix ~L quatre emboj.tements •j 

~ lOO 1:1111 u 6 7.300 4).000 5 
;i 
> 
·' 

_,._, ././ 4 l:' ·~~ ..,. 
0 CO it1m u 5 6.060 )4.]00 \J 

-· "4 

.• 
).)-)6 Pourni·~~ure et pose de plaques pleines ~ 200. mm u 1 1!-.100 1+.100 

).J-37 Fourniture et pose de plaques pleines ~ 150 mm u 1 ).000 ).000 

~ -,. -0 ;; .;;-;;u Fou~Liture et pose de plaques pleines ~ 80 mm u 3 1.200 ).600 1 

........... ---
Report J •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

86.007.500 
n 

~ >' .~" ~ • 

... 
'~ 
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PrL""{ Désignation IUnité 
~-_,;;,:~-+------------------ --···- .. . . . . 

3.3-39 
Report ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4••• 
Fourniture et pose de robinets vannes méplats avec 
cl1apeau, y compris bouche à clé manchon d'accouplement 
et tiGe de manoeuvre ~ 250 mm 1 u 

3.3-401 Fourniture et pose de robinets vannes méplats avec 
cl1apeau, y compris bouche à clé manchon d'accouplement 
et tiGe de manoeuvre ~ 200 mm 

).3-411 Fourniture et pose de robinets vannes méplats avec 
cl1apeau, y compris bouche à clé manchon d'accouplement 
et tic-;e de manoeuvre ~ 150 mm 

3 .3-1~2 1 Fourni ture et pose de robinets vannes méplats avec 
chapeau, y compris bouche à clé manchon d'accouplement 
et tiGe de manoeuvre ~ 100 mm 1 

3.3-10 1 Fourni ture et pose de robinets vannes méplats avec 
chapeau, y compris bouche à clé manchon d'accouplement 
et ti~e de manoeuvre ~ Do mm 

3·3-1~1 !- Fourt1iture et pose de manchons droits~ 250 mm 

3.3-45 Fourniture et pose de manchons à.roits ~ 200 mm 

3·3-46 Fourni ture et pose de manchons droits ~ 150 mm 

_,~ . .., ~· 

}.J-ll-8 Fourniture et pose de manchons droits~ 80 mm 

Fontainerie 
1 

3·3-491 Fourniture et pose de poteaux d'incendie avec une 
prise èe face de ~ 100 mm et 2 prises latérales 
de ~ G5 mm 1 

}.3-501 Fourniture et pose de bouts d'extrémités BE 

1 

de~ lOO mm 

Report ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DE 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

+9 

1 

1 

1 

1 

Ouanti té 1 Prix rmi taire 1 I-Iontan~:r.tJ,~l- . l'Ïontm.l; tota1 . 
" en Francs CFA ~--1--------....o.~J 

86-.·o07. soo -- ~·· · 52 :oorccoo·-

7 38.200 267.400 

6 22.800 136.800 

lÜ 15.)00 275.400 

1~2 1 9.600 1 1~03.200 

97 7.800 756.600 

10 8.000 88.000 

10 7.200 72.000 

25 5.100 122.400 1 •t: 

1 • - ("\~- ,..,... """" 

60 3.400 201~.000 1 ''·· 

1 1 1 E 

J~6 1 42.000 1 1.932.000 

1 
1 211.600 92 2.300 

1 l' 9<).571.900 
$_,, 

' 
i 

• 



ll.. ASSAINISSEI-1ENI' PORT-El'IENNE 

Dési~nation Quantite Prix Unitaire Montant total 

_4 .. 1 Réseau_ d 1 assainissement --

l~ .1-1 Fouilles en terrain ordinaire pour tranchées de cana
lisation, dressement du fond avec apport d'un lit de 
sable de 0 ,,10 m remblaiement par couches compactées 
de 0,20 m, d'épaisseur, la première étant dépourvue 
de cailloux, nivellement et nettoyage t;énéral du : 
chantier (La couverture au-dessus des canalisations 
sera de 0,80 minimum) 

l~ .1-2 1 Plus value pour déblais en terrain rocheux 
ne necessitant pas l'emploi d'explosif 

4.1-3 1 Plus value pour emploi d'explosifs 

l.~ .1-Ll- 1 Fourni ture et pose en tranchée de canalisation sans 
pression 0 300 nnn y compris joints, transport à 
piec.~. c_l 'oeuvre et toutes sujétions. 

J! .• 1-5 1 Fourni ture et pose en tranchée de canalisation sans 
pression ~ 250 mm y compris joints, transport à 
pied d'oeuvre et toutes sujétions. 

1~.1-6 1 Fourni ture et pose en tranchée de canalisation sans 
pression ~ 200 mm y compris joints, trapsport à 
pied d'oeuvre et toutes sujétions. 

4.1-71 Fourniture et pose en tranchée de canalisation sans 
l"""' """'"" ... "'u p ..L:JV 1wu y compr~s JU~H1;S, ·1..ranspor1; a 
pied d'oeuvre et toutes sujétions. 

4.1-8 1 Fourniture et pose en tranchée de canalisation 
~ 200 mm sous préssion pour conduites de refou
lement y compris joints transports à pied 
d'oeuvre, essais de pression et d'étanchéité et 
toutes sujétions. 
Report ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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m3 

m:J 

m:J 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

60.000 500 

30.000 250 

l!-.000 1.500 

1.400 2.000 

3.400 1.500 

7.700 1;100 

21: .• 200 900 

500 2.700 

30.000.000 

7.500.000 

6.000.000 

2.aoo.oco 

5.100.000 

8.470.000 

21.780.000 

1.350.000 
83.000.000 



Prix 
no Désignation 

Rèfj()rt- -••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l~ .1-20 1 Fourni ture et pose de culottes ou d 1 embranchements 
doubles pour canalisations ~ 200 mm 

l~ .1-21 1 Fourni ture et pose de culottes ou d 1 embranchements 
doubles pour canalisations ~ 150 mm 

1!- .1-22 1 Confection de regards de visite en béton d 1 agrégats 
calco-:::;réseu:x. elu PK 65 dosé à 350 Kg, armé dansla 
partie supérieure du regard,de section horizontale 
e:~térieure 1,20 rn x 1,1J.Om, sans trappe de couverture 
y compris fouilles, coffrages, enduits, et toutes 

Unité 

u 

u 

sujétions. 1 u 

1~ ,.l-23 1 Fourni ture et pose de trappes à fermeture 
llyc!rolique pour couverture de regards de vi si te 
et de chambres de chasse 1 u 

l.J . • 1-24 1 Confection de chambres de chasse en béton d'agrégats 
calco-gréseux de PK 65 dosé à 350 Kg de ciment/rn) 
armé dans la partie supérieure du regard, sans trappe 
de couverture y compris toutes fourni ture:;, fouilles, 
coffrages, enduits, et toutes sujétions. 1 u 

4.1-251 Fourniture et pose de siphons de chasse automatique 
y compris raccord d'amenée d'eau et toutes sujétions 1 u 

l~ .1-26 1 Fourni ture et pose de colonnes d'aération $ô lOO mm 
y compris tous accessoires et toutes sujétions 1 ml 

I IONTANT DU RESEJ\ U D 1 ASSAINISSE! lENT (POSTE 4 .1 ) 
(Non compris les stations de relevage) 

D E 26 

Quantité 

65 

260 

600 

6)0 

30 

30 

2.500 

., ,, 

1 Prix unrtarre--1 Lontant partiel l r.ïontant totall. '1 
En Francs CFA 

2.400 

1.600 

60.000 

16.000 

105.000 

1).000 

1.700 

88._36}.000 

156.000 

416.000 

)6.000.000 

10.080.000 

).150.000 

390.000 

1~.250.000 

11!-2 .805 .ooo 
arrondi à 14).000.000 



?rix 
no Désignation 

Report 

4.2 !Stations de relevage du réseau d'assainissement 

4.2-liGénie civil de la station des quartiers Q.3 et Q.4 

4.2-2IEquipements de la station de relevage des quartiers 
~~-3 et Q 4 :y compris raccordements et toutes sujétions 
! 

4.2-3IGénie civil de la station de relevage du "quartier 
tcherka" 

4.2-4IEquipements de la station de relevage du"quartier 
"tcherka" 

4.e-51Génie civ.il de la station de relevage de la "station 
d'épuration" 
(Station .à exécut·er m@me en 1 1 absence d 1 une station 
d'épuration) 

4.2-6'1Equipement de la station de relevage de la "station 
d'épuration" 

Montant des stations de relevage du réseau 
d'assainissement (poste 4.2) 

(la station de relevage et de dégrillage est comptée 
dans le poste 4.2) 

4.3-ll"clarigesteur" de 14 m de diamètre 
(décantation primaire et digestion)- Génie Civil 

4.3-2l"clar1gesteur" de 14 m de diamètre - Eouipements 

4.3-3IF1ltre bactérien de 15 m de diamètre : 
Génie civil y compris voile de couverture 

4.3-4IFiltre bactérien de 15 m de diamètre - Equipements 
Report • ••.•••...••..•...•.••.•.••..•............•• 

!uni té 1 Quanti té 

Forfait 1 

Forfait 

Forfait 

Forfait 1 

Forfait 

Forfait 

m 1 Forfait 1 

Forfait 1 

Forfait 1 

Forf'e.it 1 
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Prix unitaire 1 Montant partiel Montant total 
En francs CFA 

_:1._4,.000.00() . 

1 250.000 

250.000 

1.500.000 

1 
1 2.500.0W 

1.500.000 

2.000.000 

8.000.000 8.000.000 
========== 

1 10.800.000 

i 6.300.000 1 1 

1 
1 1 

7.200.000 

1 

2.200.()('() 

1 

1: 

26.500.000 151.000 .ooo 



Prix 
no Désignation Unité 1 Quantité 

Report ..••.•.••.•....•.•••.••..••...........•.•...••. 
4.3-5 !Décanteur secondaire de 9 m de diamètre 

Génie civil y compris voile de couverture 

4.3-6 !Décanteur secondaire de 9 m de diamètre - Equipements 

4.3-7 !Lits de séChage de 6 mx 21 m 
Génie civil y compris tole ondulée plastique de 
couverture 

4.3-8 !Lits de séchage de 6 mx 21 m -Equipements 

4.3-9 !Canalisations de liaison de l'effluent 

4.3-lOIRéseau d'eau sous pression 

4.3-lliEquipement électrique et poste de comptage 

4.3-121Salle de commande laboratoire~ locaux annexes i 
(20 m2) et raccordements aux voies de circulation 

Montant de la station d'épuration 
des eau.: usées (poste 4.3) 

4.4 !Réseau d'assainissement de Port-Etienne~ cité 
de Cansado 

Ce réseau construit actuellement par Miferma sera 
racheté pour sa valeur résiduelle par la Ville 
de Port - Etienne en m~me temps que le réseau de 
distribution d 1eau de la cité de Cansado 
Le cout de construction de ce réseau qui ne comporte 
pas de station d'épuration est d'environ 40.000.000 CFA 

1 

Forfait 

Forfait 

Forfait 

Forfait 

Forfait 

:JE - 28 

Prix uni taire 1 Montant partiell Montant t 
En francs CFA 

800.000 

so.ooo 

26.500.000 1 151.000. 

4.000.000 

2 • 000. 0('0 

6.400.000 

400.000 

2.200.000 

500.000 

l.OOO.OCO 

2.000.000 

45.000.000 45.COC.OC 

P • m. 

c, •• ~ •. : --. - ~·------·--------



~ Prix , Pri 1t 1 · · -no Désignation Quantité x un a re Montant rtiell Montant total1 

4.5 

4.5-1 

4.5-2 

Etudes 

Etablissement du projet 

Intervention de l'Ingénieur conseil en cours de 
travauX 

Montant des études (poste 4.5) 

MONTANT DU RESEAU D 1 ASSAINISSEMENT DE PORT ETIENNE 

Forfait 

Forfait 

En francs CFA· 
----- -·------- - -------.-< 

8.000.000 

4.000.000 

12.000.000 

2)8.000.000 

' . . ---

DE- 29 



u- JU.IJ.lYœ.ru:Ju:J.vl" "'""' JW\U J!i~· JJ · ~J.&:j~·~· J..œi .&.iR v .u...Ld:!i JJJ!i rvn·.1· .t!i'.l"JJ:!J'Il'l.l:!i 

1. FORAGES__ET EQUIPlil1ENTS A_ BOIJLANOIJAR 

1.1 Forages et pompage 

1.2 Réservoir de mise en charge 

1.3 Etude hydrologique complémentaire et autres études 

106.000.000 

14 .. 000.000 

27.000.000 

TOTAL DES FORAGES ET EQUIPEMENTS A BOULANOUAR 

2. CANALrSATION D'ADDUCTION 

2.1 Canalisation Boulanouar Port-Etienne 

2.2 Canalisation Port-Etienne Cansado 

2.3 Levers et études 

TOTAL CANALISATION D 1 ADDUCTION 

3. STOCKAGE ET DISTRIBUTION D'EAU PORT ETIENNE 

3.1 Réservoir d 1arrivée 

3.3 Réseau de distribution Port-Etienne 

3.4 Utilisation des réservoirs de l'Administration 

3.5 Réseau de distribution Port-Etienne, Ci~é Cansado 

3.6 Etudes 

433.000.000 

.30. 000.000 

1s.ooo.œo 

35.000.000 

94.000.000 

7 .ooo.ooo 

pour mémoire 

9.000.000 

TOTAL STOCKAGE ET DISTRIBUTION D 1 EAU PORT ETIENNE 

DE-.-,o à reporter 

.,~ 

147.000.000 CFA 

lr?S •• 000.000 CFA 

iffl• 000.000 CFA 

790.000 .ooo 



4. ASSAINIS~ PORT-ETIENNE 

4.1 R~seau d'assainissement Port-Etienne. 

4.2 Stations de relevage 

4.3 Station d'épuration fort-Etienne 

4.4 Réseau d'assainissement Port-Etienne Cité Cansado 

4.5 Etudes 

TOTAL DE L' ASSAINISSEMlmT PORT ETIENNE 

Report 

143.000.000 

8.000.000 

45.000.000 

pour mémoire 

12.000.000 

MONTANT DE L1 AVANT PROJET D1 .ALIMENTATION EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT 

Œ IA. vn.I.E DE POR.T ET~ •••••••.••••••••••••••••••••.•••••.••••••••.••••. 

NOTA - Les prix ont été calculés sur la base d'octobre 1960 et par référence : 

~· 

187 .ooo.ooo (3r;. 

208.000.000 CfA 

995.000.000 CFA 

- aux prix courarmnent pratiqués en France compte tenu des trais de transport et de main d'oeuvre 
déplacée en Mauritanie 

- aiBE 11!'!1 w appa:ts ~of"i~Lett ëee 1!'éM- u•'••n et d'·ssdP1§5fflPAnt de Noua1sçhott J 

- aux \"'ix des réseaux de la Cité de Cansado de Mifenna par applioatio,; à ~es prix-d'un coefficient ~ 
de l ordre de 1,30 pour tenir compte : J 

- de leur actualisation, 
- des droits de douane normaux auxquels n'étaient pas assujetties les entreprises de Miferma, 
- des prestations spéciales assurées par Miferma à ses entreprises (transports maritimes, 

débarquement et transit, fourniture d'eau douce, de gas oil détaxé, d'agrégats, de logements 
de transit et autres facilités). 

œ..:n 
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