
Projet

Retrait du seuil du Moulin d'Ouville et remise dans le 

thalweg de la Soulles.                     
 
BELVAL et OUVILLE (50 210 )

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 b Démolition  et export du vannage. Forfait
……………….………….€ 

Démolition c
Retrait de tout élément maçonné et artificiel situé dans le bief d’amenée et ceux de 

décharge.
Forfait

……………….………….€ 

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

Mise en place e Débroussaillage soigneux de la zone de travaux. Forfait
……………….………….€ 

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

Finition g Ensemencement de l'ensemble des surfaces mises à nues par les travaux. Forfait
……………….………….€ 

Option 1

Bucherônnage h
Abattage et dessouchage des cépées d'aulnes présentes en berge du futur lit de la 

Soulles
Forfait

Terrassement i
Curage et récupération de la fraction "utile" (1) du fond du bief / stockage provisoire 

/ dépôt en couche superficielle du futur lit recréé et du lit élargi.
Forfait

……………….………….€ 

Terrassement j Ouverture du lit de talweg, terrassement des berges, travaux de finitions demandés Forfait
……………….………….€ 

Terrassement k Comblement du bief, du bras de décharge sur le linéaire non réutilisé Forfait
……………….………….€ 

Recharge l
Apport d’une armure et de cailloux de 60 cm d'épaisseur (fractions équilibrées de 

type 0-400 mm) sur l'ensemble des lits ou partie de lit creusés.
……….………….m3 / T* ……………….………….€ ……………….………….€ 

Recharge m

Apport d’une recharge d'épaisseur progressive, de 60 cm d'épaisseur au point de 

difluence du nouveau lit (fractions équilibrées de type 0-400 mm) à 0 cm 230 m en 

amont (raccordment de la côte du nouveau lit à celle de la soulles hors influence du 

seuil. ……….………….m3 / T* ……………….………….€ ……………….………….€ 

Terrassement n Raccordement de l'affluent RG du bief vers le nouveau lit avec recharge nécessaire Forfait
……………….………….€ 

Terrassement o Raccordement de l'affluent RG du bief vers le nouveau lit avec recharge nécessaire Forfait
……………….………….€ 

Construction p
Mise en place d'un ouvrage de franchissement rustique pour les pêcheurs sur le lit 

de la ligne précédente
Forfait

……………….………….€ 

Construction q
Option 1-a : Construction d'une passerelle mixte type 15 tonnes (15 mètres de 

portée). Culées protégées par des gabions ou enrochements.
unité 1

……………….………….€ ……………….………….€ 

Construction r
Option 1-b : Construction de passerelles bétail (15 mètres de portée). Culées 

protégées par des gabions ou enrochements.
unité 2

……………….………….€ ……………….………….€ 

Construction s Option 1-b : Construction du passage à gué unité 1
……………….………….€ ……………….………….€ 

Option 2

Terrassement v Terrassement de la berge droite et diversification de sa forme
……………….………….€ ……………….………….€ 

Terrassement w
Curage et récupération de la fraction "utile" (1) du fond du bief / stockage provisoire 

/ dépôt en couche superficielle après recharge.
Forfait

……………….………….€ 

Recharge x

Apport d’une recharge d'épaisseur progressive, de 60 cm d'épaisseur au niveau du 

seuil (fractions équilibrées de type 0-400 mm) à 0 cm 470 m en amont (raccordment 

de la côte du nouveau lit à celle de la soulles hors influence du seuil. ……….………….m3 / T* ……………….………….€ ……………….………….€ 

Construction y Construction d'une passerelle pêcheurs sur la Soulles unité 1
……………….………….€ ……………….………….€ 

*rayer la mention inutile

sous-total  HT Option 1

TVA

sous-total  TTC Option 1

sous-total  HT Option 2

TVA

sous-total  TTC Option 2

Maître d'Ouvrage Limite de réponse

FDAAPPMA 50 17 septembre 2018, 12h00DPGF.1

………………………...…. , ……….€ 

………………………...…. , ……….€ 

………………………...…. , ……….€ 

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

Partie commune


