DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD

COMMUNE DE SALICE
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU
RESERVOIR SUITE AU SCHEMA
DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN
EAU POTABLE
LOT 2
Construction d’une piste d’accès
de 180 mètres de longueur

DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES
Décomposition du Prix Global
et Forfaitaire
(DPGF)

Commune de Salice
Lot 1 réservoir

DPGF

Construction d’un réservoir de 150
m3 et équipements
Désignation

Montant

Préparation de chantier
-

Implantation, démaquisage, abattage d’arbres, piquetage, levé topo, étude
géotechnique G3 et sondages de reconnaissance.

-

Réalisation du permis de construire.

-

Réalisation des plans d’exécution : coffrage, ferraillage, accompagnés d’une note de
calcul afin d’optimiser les ferraillages et épaisseurs de radier, réalisés et visés par un
bureau d’étude béton.

-

Revalorisation des déchets inhérents aux travaux par évacuation vers des
installations habilitées.

Terrassements Généraux et implantation de la piste provisoire
-

Evacuation de la couche supérieure de terre végétale.

-

Excavation et nivellement du tracé de la piste définitive.

-

Fourniture et installation de la buse pour traversée du caniveau d’irrigation, ou
solution équivalente.

-

Mise en place du remblai GNT permettant la circulation des engins pendant la
construction du réservoir, y compris transport, compactage et toutes sujétions.

Travaux de réalisation de la piste définitive
-

Reprise du nivellement du tracé et compactage

-

Mise en place des ferraillages pour la chaussée

-

Mise en place de la chaussée définitive en béton de ciment

-

Installation de caniveaux en bord de piste pour évacuation des eaux pluviales

TOTAL HT

BET POZZO DI BORGO
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Commune de Salice
Lot 1 réservoir

DPGF

RECAPITULATIF
Désignation

Montant

Préparation de chantier
Terrassements Généraux et
implantation de la piste provisoire
Travaux de réalisation de la piste
définitive
TOTAL HT

TVA 10,00 %

TOTAL TTC

Arrêté le présent devis à la somme de :

VU ET APPROUVE
LE PRESIDENT

POUR LE BUREAU D’ETUDES TECHNIQUE
POZZO DI BORGO

LU ET ACCEPTE
L’ENTREPRENEUR

BET POZZO DI BORGO
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