
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES

bénéficiant du concours de l'Union Européenne (FEADER) et du Département de La Réunion

CONSULTATION
AUPRÈS DES ENTREPRISES DE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT FONCIERS AGRÉÉES

Pour le compte de : FONTAINE GIANNI Jean Alexandre

Dossier n°110370501 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : 123 m2 de chemin bétonné

Nombre de lots : 1 lot

Commune : Saint-Benoît Lieu-dit : Chemin de ceinture

Remarque particulière : Néant

Date de consultation : 2018-10-16    /   Date limite de retour des offres : 2018-11-09

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

Réalisation de chemin bétonné pour conforter l'accessibilité à la parcelle 
qui va recevoir des serres pour le maraîchage.
Le chemin bétonné doit permettre la circulation des engins agricole de l'exploitation ( tracteur+remorque et
aussi un véhicule de type 4*4).

Descriptif des travaux : 

Réalisation d'une voirie bétonné a usage agricole de 123m2 (41ml), sur une parcelle agricole afin de pouvoir
desservir des serres de maraîchage.
Faire un profilage sur la longueur total du chemin prévu pour obtenir un fond de forme.
Combler le fond forme avec du 0/250 et terminer la couche avec du 0/80. Les deux couches de matériaux
doivent être ensuite compacter sur 30 cm. Cette couche pourra ensuite recevoir le béton.
Un accotement en 0/80 de 0,5m de large compacter sera mise en place sur les deux cotés du chemin.
La bande bétonnée sera réaliser avec du béton de type B25 fibré sur 15 cm d'épaisseur sur la portion 41 ml.
Un test de résistance et d' épaisseur sera réalisé en fin de travaux sur du béton durci de 30 jours. Le ré

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Zone humide, faire très attention à la mise en place du béton.

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 2019-01-01

Délai d'execution : 2 semaines

Maître d'oeuvre à contacter : catherine luco - Tel. portable d'oeuvre à contacter : 692704834

Mentions

Appel à devis pour des Travaux d'aménagements fonciers agricoles. Marché de droit privé entre l'exploitation agricole et le prestataire de travaux.
Procédure encadrée par le dispositif de Coordination Travaux. Pour toute information, contacter le coordinateur au 02 62 30 85 68 ou
coordinateur.travaux@ctics.fr


