
Soumission N° 1

Projet: Jansen_f

Paniers de drainage et de rétention

Montant net soumission Fr. .............................. TVA incl.

Nom : .............................................

Rue : .............................................

NP, lieu : .............................................

Téléphone : ............................................. Lieu, date : .....................................................

Téléfax : .............................................

Responsable : ............................................. Signature : .....................................................
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Conditions

Désignation Total de la soumission Révisé

Brut .............................. ..............................

Rabais ................. % .............................. ..............................

Sous-total 1 .............................. ..............................

Escompte ................. % .............................. ..............................

Sous-total 2 .............................. ..............................

TVA 8.00 % .............................. ..............................

Net .............................. ..............................
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Soumission N° 1

1 Paniers de drainage et de rétention
181 Aménagements extérieurs

000 Conditions générales
--------------------------------------------------------------------------------------
. Articles de réserve: les articles qui ne correspondent
pas aux textes originaux du CAN ne seront introduits que
dans les fenêtres de réserve prévues à cet effet et leur
numéro sera précédé de la lettre R (voir "CAN Construction
- Informations pour les utilisateurs", chiffre 6).
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les
deux premières lignes des articles et des sous-articles
fermés sont imprimées. Dans tous les cas, ce sont les tex-
tes complets du CAN qui font foi (voir "CAN Construction -
Informations pour les utilisateurs", chiffre 10).

300 Canalisations, caniveaux, regards, drainages
--------------------------------------------------------------------------------------
Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré et définitions à prendre en
considération.

R 390 Installations d'infiltration et de rétention en éléments
préfabriqués.

.010R Marque, type: Rigole Jansen Q- Bic Plus.
Système global et modulaire de rigoles pour les installations
de d'infiltration et de rétention, constitué à 100% de
matériau PP neuf.
Couleur: bleu.
Pour une application avec des charges de trafic lourd
jusqu'à SLW 60 max. en cas de montage adéquat.
Hauteur de recouvrement de m 0,30 à 4,10.
Système global pouvant être monté et étendu en 3D.
Attestation de la tenue à long terme pendant 50 ans selon DIN
EN ISO 899; contrôle des caractéristiques du matériau
durant la production selon ISO 1133.
Tous les éléments de stockage à raccords intégrés peuvent
être montés sans raccord horizontal/vertical
supplémentaire; avec poignées intégrées.
Coefficient de stockage max. > 96%..
Dimensions lxpxh mm 1'200x600x630.

R 391 Réalisation d'installations d'infiltration et de rétention
en éléments préfabriqués.

.100R Préparation du support.

.101R Selon les prescriptions de 
planification, avec une couche
de propreté en gravier ou en 
sable grossier +/- 1 cm d'une 
épaisseur totale de 10 cm. ...................... m2 ...................... ......................

A reporter : .................



Projet: Jansen_f Page: 4
23.05.2016

Contrat: 1    CAN: 181 Aménagements extérieurs F/13(V´15)

391.200R Géonontissé pour les installations d'infiltration
et de rétention.

.210R Géonontissé avec fonction de drainage g/m2 150 / 300.
Chevauchement sur au moins m 0,50.
Dimensions: Tapis non tissé de base m .......... x ..........

.211R Fourniture et pose. ...................... m2 ...................... ......................

.220R Géonontissé de protection et géomembrane EPDM pour les
installations de rétention. Envelopper les éléments de
stockage de façon étanche à l'eau au moyen d'un film EPDM
ou les souder.
Protection du film contre les dommages mécaniques avec un
géonontissé de protection g/m2 150 / 300.
Dimensions: géomembranes EPDM m .......... x ..........
Dimensions: géonontissé de protection m .......... x
..........

.221R Fourniture et pose. ...................... m2 ...................... ......................

.300R Rigole Jansen Q-Bic Plus pour installations d'infiltration
et de rétention.
Eléments de stockage avec système de montants 5 en 1
intégré pour la reprise de charges élevées.
En continu sur toute la hauteur de construction et sur
tous les niveaux. Espace intérieur entre les montants
mm 260 (face frontale) ou 370 (face latérale).
Sans cloisons intérieures et inégalités de fond, pour des
possibilités d'inspection continue, tridimensionnelle et
par niveau. Possibilité de nettoyage de la rigole bar
jusqu'à 120, y compris les surfaces d'infiltration, ainsi
que tous les composants ayant une fonction statique.
Elément de stockage mm 1'200x600x600.

Plaques de fond avec logement pour systèmes de montants à
structure de treillis ouverte. Toutes les plaques de fond
munies de biseaux pour le guidage des appareils
d'inspection et de nettoyage. Plaques de fond mm
1'200x600x30.

Plaques latérales à structure de treillis ouverte, à
suspension intégrée et système à clic détachable.
Plaques latérales mm 1'200x600x600.

Plaques de raccordement avec système de fixation intégré,
pouvant être appliquées de façon variable sur les côtés
des rigoles, avec butée de tube pour le contrôle de la
profondeur d'insertion et raccordement réalisé sur le
site. Raccordement pour tube de canalisation DN/DE 160,
200, 315 et 400.

.301R Dimensions de rigole: laxhxl m
.......... x .......... x 
...........
Volume de rigole (net): env. 
m3 ...........
Fourniture et pose, travaux de

A reporter : .................
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391.301R terrassement exclus. ...................... m3 ...................... ......................

.400R Puits d'inspection et de nettoyage.

.410R Pour le montage sur une rigole Q-Bic Plus.
Comme accès pour les appareils d'inspection et de nettoyage,
avec fonction de ventilation et de purge d'air
additionnelle.
Système de puis I + N comprenant un adaptateur de
puits, un tube de puits et un couvercle. Diamètre: DN 600.

.411R Classe de résistance: B125 / 
D400, avec/sans panier 
récupérateur. Hauteur de 
construction m 1,10 / 1,60 / 
2,10. ...................... p ...................... ......................

.500R Dépotoir Jansen.

.510R Puits en PE-HD.

.511R Puits DN 800 / 1000 / 1'250.
Tubulure d'entrée et de sortie
DN..........
Hauteur de puits m ..........
Dépotoir m ..........
Classe de résistance B125 / 
D400, avec / sans ventilation.
Coude plongeur en PE-HD.
Fourniture et pose du puits 
avec couvercle. ...................... p ...................... ......................

.600R Puits d'étranglement Jansen pour installations de
rétention.

.610R Puits en PE-HD.

.611R Puits DN 800 / 1000 / 1'250.
Tubulure d'entrée et de sortie
DN..........
Avec un élément d'étranglement
intégré.
Débit d'écoulement l/s 
.......... pour une hauteur de
rétention de m..........
Trop-plein de sécurité 
DN..........
Hauteur de puits m ..........
Classe de résistance B125 / 
D400, avec / sans ventilation.
Coude plongeur en PE-HD.
Fourniture et pose du puits 
avec couvercle.

...................... p ...................... ......................

........................Total Aménagements extérieurs181


