
Projet

Retrait du seuil du Moulin de Beauchamp et 

remise dans le thalweg de la Sinope.                     
 
SAINT MARTIN D’AUDOUVILLE, VAUDREVILLE et LESTRE (50 310 )

Thème
Alinéa CCTP       

§ 3.2.1.1
Aménagements à réaliser

Unité Quantité Coût unitaire Total

Mise en place a Installation et repli de chantier. Forfait
……………….………….€ 

Démolition Enlèvement de la vanne de régulation. Forfait
……………….………….€ 

Démolition Variante 1 : démolition du vannage. Forfait
……………….………….€ 

Démolition Variante 2 : démolition de la ruine du moulin. Forfait

……………….………….€ 

Démolition c
Retrait de tout élément maçonné et artificiel situé dans le bief 

d’amenée et ceux de décharge.
Forfait

……………….………….€ 

Terrassement d

Curage et récupération de la fraction "utile" (1) du fond du bief et (2) 

des chenaux de décharge / stockage provisoire / dépôt en couche 

superficielle du futur lit recréé et du lit élargi.

Forfait

……………….………….€ 

Terrassement e Comblement du bief, des canaux décharge 1 & 2 Forfait
……………….………….€ 

Terrassement f Ouverture du tronçon 1. Forfait

……………….………….€ 

Terrassement

Curage et récupération de la fraction "utile" du fond de fossé / stockage 

provisoire / dépôt en couche superficielle du futur lit recréé et nouveau 

lit.

Forfait

……………….………….€ 

Terrassement Ouverture et/ou modelage du tronçon 2. Forfait

……………….………….€ 

Terrassement Elargissement du lit du tronçon 3. Forfait
……………….………….€ 

Terrassement Variante 3 : ouverture du tronçon 4. Forfait

……………….………….€ 

Recharge i

Apport d’une armure et de cailloux de 40 cm d'épaisseur (fractions 

équilibrées de type 0-400 mm) sur l'ensemble des lits ou partie de lit 

creusés.
……………….………….€ ……………….………….€ 

Terrassement j
Nivellement de la parcelle située entre le lit de la Sinope et le bras de 

décharge 1.
Forfait

……………….………….€ 

Terrassement k Nivellement de la prairie en rive gauche. Forfait
……………….………….€ 

Terrassement l Remise en état du site, des abords et des voix d’accès, le cas échéant. Forfait
……………….………….€ 

Construction m Construction d'une passerelle mixte (engin jusqu'à 15 tonnes et bétail) unité 1
……………….………….€ ……………….………….€ 

Construction n Variante 4 : Construction d'une passerelle à bétail unité 1
……………….………….€ ……………….………….€ 

Construction o Pose de clôtures sur l'ensemble du lit travaillé, RD/RG
……………….………….€ ……………….………….€ 

Construction p Construction d'abreuvoirs en descente directe unités 4
……………….………….€ ……………….………….€ 

u Débroussaillage soigneux de la zone de travaux. Forfait
……………….………….€ 

v
Ensemencement de l'ensemble des surfaces mises à nues par les 

travaux.
Forfait

……………….………….€ 

sous-total  HT

TVA

sous-total  TTC

g

Tous les prix comprennent : l'amené et le repli du matériel, l'installation de chantier, le marquage conjoint des travaux en cas de besoin, les études préalables et la réalisation de la prestation telle que décrite 

au cahier des charges. Tous les devis detaillés en sus de ceux demandés, pour détailler la présente DPGF, seront bienvenus pour analyser l'offre.

………………………...…. , ……….€ 

………………………...…. , ……….€ 

………………………...…. , ……….€ 

Prix unitaire forfaitaire €  HT

b

h

Maître d'Ouvrage Limite de réponse
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