
 

 
 

Demande de soumission pour excavation et fondations 
 
Toutes les soumissions doivent être conformes au code du bâtiment et aux normes de permis de construction 
des villes. 
 
Excavation et fondation : 
 

- Excavation et remblai des fondations avec le matériel provenant de l’excavation. Si le matériel pour  
   rechausser le solage n’est pas convenable, il doit être remplacé par du matériel conforme et ce, au frais  
  du client. 
- Excavation et raccordement de l’entrée d’eau et d’égout pour une longueur maximale de 25’. 
- 1 sortie sanitaire 
- 1 sortie pluviale 
- 1 entrée d’eau en cuivre ¾ a l’extérieur et ½ a l’intérieur 
- 1 camion de sable pour l’entrée d’eau et d’égout (si nécessaire) 
- Semelle de 24’’X 12’’ d’épais minimum (peut varié selon la nature du sol) 
- Drain de 4’’ perforé et enrobé, installé autour de la semelle et recouvert de 2’ de concassé ¾ 
- Mur de béton 20Mpa avec 2 barres d’armatures de ½ dans le haut 
- Semelle de béton pour recevoir les poteaux de cave. (voir plan pour détails) 
- Lisse de bois traité 2x6 minimum avec boulons d’ancrage et nivelée sur le dessus de la  fondation pour  
   recevoir la maison usinée Champoux. (les boulons doivent être coupés ) 
- Enduit bitumineux à l’extérieur des fondations 
- Plancher de béton 25Mpa, 3’’ d’épaisseur, polythène de 6mm sur le lit de concassé ¾ ± 7’’   
  d’épaisseur 
- Polissage de plancher 
- Préparer les trous pour les fenêtres du sous-sol.(voir plan pour détails) 
- Galerie de béton et support pour galeries (selon le plan) 
- Niveler la partie du sol où la maison usinée Champoux sera livrée. 

 
Le transport de : Terre, souches, roches, arbres…. n’est pas inclus. 
 
Date de fin des travaux : ________________ 
 
Prix pour les travaux d’excavation et fondation : _________________ $  Incluant les taxes 
 
L’entrée de cour peur être soumissionnée par l’entrepreneur en fondation : 
Grandeur d’entrée désirée :_____________________ 
Matériel et détail : _______________ 
 
Prix pour l’entrée selon les détails : ____________________ $   Incluant les taxes 
 
Date : ____________ 
Nom de l’entrepreneur : _______________________ 
Signature de l’entrepreneur : _______________________ 


