
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 : EARL Domaine de La Vigne

Dossier n°1806410301 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : 1000 m² de chemin bétonné + traitement hydraulique + radier

Nombre de lots : 1

Commune : Sainte-Suzanne Lieu-dit : La Vigne

Remarque particulière : Néant

Date de consultation : 2018-06-28    /   Date limite de retour des offres : 2018-07-28

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

Les travaux consistent à renforcer et conforter l'accessibilité aux parcelles et la prévention contre les
désordres hydrauliques. La réalisation de la voirie bétonnée vise à permettre une circulation des engins
(tracteurs, remorques diverses + outils, coupeuses) entre les parcelles, pour l'exploitation en coupe
mécanique intégrale de la canne à sucre. Ces travaux comprennent également le traitement des eaux de
ruissellement, le franchissement de zones d'écoulement par l'implantation d'un radier.

Descriptif des travaux : 

Réaliser une portion de voie bétonnée agricole à usage courant sur 1000 m² (250 ml) situé en talweg entre
deux parcelles de canne. Le chemin doit être au niveau des plantations pour servir également de tournière
pour les engins. Intervention sur sol franc avec empierrement résiduel.
1- Décaper la terre apportée provisoirement par l'exploitant pour garantir l'usage du chemin pendant la
campagne sucrière. Reprofiler pour retrouver la sous couche empierrée grossièrement. Mettre en place 2
bêches parafouille de dimension 0.3mx0.5mx250m en béton armé de part et d'autre de la future voie
bétonnée. Combler le fond de forme avec du 0/250. Finition en 0/80 recommandée pour préparer la couche
de béton. Compacter les matériaux. Couche 1 + 2 sur 30 cm. Largeur de 4 m. Accotement en 0/80 de 0.5 m
au niveau des champs au droit du chemin.
2- Réaliser une bande bétonnée de type B 25 fibré sur 15 cm d'épaisseur sur la section de 250 ml.
3. A l'aval traiter l'écoulement pluvial provenant du chemin en fond de talweg et de 2 autres situés à sa droite
et à sa gauche, en évacuant le flux vers un exutoire naturel (petit fossé). Ce traitement sera fait en réalisant
directement à l'aval de la voirie, perpendiculairement à la route, une amorce bétonnée sur empierrement
identique à la voirie ci-dessus,réalisé en creux pour canaliser le flux. Cet ouvrage aura une largeur en crête
de 15m pour terminer en pied à 5m. Petit enrochement à mettre à l'exutoire pour prévenir l'érosion.
Dimension : 2m x 1m 
4- Plus en aval sur le chemin réaliser un ouvrage maçonné qui doit collecter 2 ruissellements convergeants
qui dégradent la voie empierrée. Il prendra la forme d'une courbe sur 12 m linéaire et 5 m de large, en
dirigeant les flux vers l'exutoire naturel. La largeur de 5 m est nécessaire pour couvrir la zone d'arrachement.
Test de résistance et d'épaisseur à réaliser en fin de travaux par le prélèvement de 3 carottes sur béton durci
à 28 jours. Résultats à transmettre au maître d' oeuvre lors de la réception du chantier.

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Pour un béton autre que le B 25 Fibré ou le C25/30 un essai de convenance sera fait avant sa mise en
oeuvre. La bande bétonnée, terminée en patte d'oie sur une largeur de 7m par 15m de long, débouche sur la
route RD 63n de Bellevue. Garder une distance de 3.00 m entre la fin de cet axe bétonné et la route bitumée.

Informations



TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES

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

Date prévisionnelle des travaux : 2018-10-02

Délai d'execution : 1 mois

Maître d'oeuvre à contacter : Jean- François BOYER - Tel. portable d'oeuvre à contacter : 0692 64 78 79

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


