
l - FAUCARDAGE MECANIQUE à réaliser en se tembre 2023

Fossé des routes départementales 1091 et 526
Béalière du milieu des Sables (section aval)
Vieux canal secteur de Boirond
La Béalière du Vert secteur du Guâ

La Béalière de Pissevache en 2 sections distinctes le long de la RD 526 (aval
ouvrage Eau d'Olle et amont ouvrage Romanche)

4 500.00 € TTC

Forfait déplacement + Mise en place d'une protection de chantier mobile
(n'est plus assuré par le conseil général)
700 € forfait x 6 demi journées x 395 € x 20 % TVA 3 684. 00 € TTC

TOTAL FAUCARDAGE ECANIQUE : 8 184. 00 € TTC

- TRAVAUX MANUEL - ENTRETIEN DE LA VEGETATION

A/ Visite d'entretien

Débroussaillage manuel et sélectif de la section d'écoulement des cours d'eau
suivant. Ces interventions comprenant l'enlèvement des embâcles et ou d'arbres
menaçants

La Béalière des Vignes depuis la Bayette jusqu'à son origine aux Alberges du Bas
(Les 2 branches en tête de réseau) (L ~ 710 m)
La Petite Rive depuis son origine jusqu'aux jardins communaux (L ~ 750 m)
Le Vieux Canal depuis le lotissement jusqu'à Boirond (L ~ 410 m)
La Béalière du milieu des Sables sur 300 m en aval du chemin de Battiston et 200 m
de part et d'autre du chemin de Vestre ( L ~ 500 m)

2370 mlx4.25€/ml= 10 072 € TTC



B/ Visite de suivie

Ces travaux consistent à l'extraction des embâcles et chablis présents le long du
linéaire

- La Grande Béalière depuis le km 40 jusqu'à Rochetaillée ( L ~ 2 025 m)
- La Béalière du Raffour depuis la RD 526 jusqu'à son origine sur la commune d'Oz
(y compris périmètre du SIERG) ( L ~ 1 880 m)
- La Béalière des Essouyeux sur la partie longitudinale à la Sarenne et jusqu'à son
éxutoire dans le Fond Peyrole (L ~ 310 m)

Pour mémoire en fonction des crédits disponibles

- Le Fond Peyrol depuis son oirigine à la Bayette jusqu'à la route départementale
vers l'Alpe d'Huez (L "2 550 m)

-4215 mlx1.40€/ml= 5 901 € TTC

TOTAL TRAVAUX MANUEL ET ENTRETIEN DE LA VEGETATION : 15 973 € TTC

III - TRAVAUX DE CURAGE

1) Cura e de ro reté (enlèvement de la végétation aquatique)

Enlèvement de la végétation aquatique avec évacuation ou régalage des matériaux
extraits sur les servitudes d'entretien selon les profils

le fossé de la RD 1091 (+ transfert d'engin et mise en sécurité du chantier :
2. 5 jours) 2 500 m x 2. 30 € /ml + 1 800 +500+1 755 x 20 % = 9 285 € TTC

2) Curage de la Béalière du milieu des Sables sur 520 m en amont de
l'acqueduc de Rochetaillée, à raison de 0. 250 à 500 m3/m avec régalage
des matériaux extraits sur les servitudes ou évacuation vers une

décharge agréée selon les profils
520 m x 2.80 €/m+ 1 200 + 700 x 20 % = 4 027.20 € TTC

TOTAL TRAVAUX DE CURAGE : 13 852.20 € TTC



IV - TRAVAUX DIVERS

Néant

V - FONDS D'INTERVENTION D'URGENCE

• Location en régie d'un engin type pelle à chenille
1 jourx700€x20%TVA=

• Location en régie de main d'œuvre (2 personnes)
équipée de tronçonneuse
2 jours x 600 € x 20 % TVA =

840.00 € TTC

1 440.00 € TTC

TOTAL TRAVAUX ANUEL : 2 280 € TTC

TABLEAU RECAPITULATIF DES TRAVAUX 2023
FAUCARCARDAGE MECANIQUE 8 184 € TTC

TRAVAUX MANUELS 15 973 € TTC

TRAVAUX DE CURAGE 13 852 € TTC

TRAVAUX DIVERS 0 € TTC

FONDS D'INTERVENTION D'URGENCE

TOTAL PROGRAMME DE TRAVAUX 2023

Dressé par le surveillant de travaux,

2 280 € TTC

40 289 € TTC

Vu et vérifié par le Président,

Yvan GLENAT G. GOFFMAN


