
hydranet
 I N G E N I E R I E
83 rue Carnot STATION D'EPURATION
92150 SURESNES - FRANCE 150  USAGERS EQUIVALENTS
Tel : 33 (01) 41 44 28 20 (Villages et Villes)
Fax :33 (01) 46 97 09 77 (150 l/jour d'E.U. - 60 g DBO/jour/usager)
http://www.hydranet.net 

DETAIL ESTIMATIF
Date d'établissement des prix 01/03/07
Station type 1141-1201V045
Validité des prix 01/10/07
Prix nets, H.T. et forfaitaires Départ usine pour les équipements montés en ordre de marche.
Ces prix comprennent la mise en service et la formation du personnel qui les exploitera
sous réserve que cela puisse se faire au cours du même déplacement.

BASSINS
DESIGNATION PRIX &  G. C. OPTIONS

Ingénierie, assurance 8 000 €
Terrassements et remblais CLIENT
Dégrilleur automatique  32 000 €
Bâche préfabriquée pour poste de relevage  8 000 €  
Poste de relevage principal, équipements 10 000 €
Bassin acier inoxydable et peinture époxy ou acier vitrifié 10 900 €
Matériel d'équipement du bassin de traitement 19 500 €   
Silo à boues  20 800 €
Radier béton pour bassin ci-dessus  CLIENT  
Menuiseries, échelles et plateformes en aluminium 5 000 €   
Canalisations    2 200 €   
Armoire de commande et cables électriques 9 500 €
Supervision du Montage et mise en route 8 000 €   
Main d'oeuvre pour montage CLIENT  

MONTANT  OFFRE DE BASE 62 200 € 18 900 €

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT A PREVOIR 81 100 €
A la charge du Client:
* Amenée de l'eau usée au poste de pompage
* Evacuation des eaux traitées vers l'exutoire
* Amenée du courant électrique et de l'eau sous pression au site
* Les terrassements et les remblais
* L'exécution des dalles de béton sous les cuves en acier vitrifié
Pour les réalisations à l'étranger:
* Transport de notre chef monteur depuis Paris jusqu'au site et retour
* Hébergement local et transports locaux pour notre chef monteur
* Mise à disposition de manœuvres pendant le montage


