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Aménagement de la voirie et des

abords de la rue Dumont d'Urville
DPGF LOT 4

PASSERELLE ET 

PONTONS EN BOIS

N° DESIGNATION Q U PUHT PTHT
1 Préparation de chantier     

Installation et clôture de chantier 1  forfait

2 Réalisation des études techniques  comprenant :
 - les calculs de résistance de la structure de la passerelle 
existante tenant compte des éléments modifiés (garde corps et 
platelage bois) par un bureau d'études spécialisés et 
indépendant de l'entreprise 
 - l'établissement des plans d'exécution

Pour l'ensemble 1  forfait

3 Realisation de la passerelle existante de 20 ml com prenant 
les travaux suivants 
 - la dépose du platelage et du garde corps métallique y compris 
évacuation 
 - l'application de deux couches de peinture anti rouille sur les 
poutrelles métalliques
 - la fourniture et pose de solives et contre solive en bois 
exotique sur les poutrelles métalliques
 - fourniture et pose et la fixation du platelage en bois exotique 
de la passerelle composé de planche de 145 x 45 mm de 
section rainuré et equipé d'un système anti dérapant
 - fourniture et pose d'un tuyau PVC diam 60 sous la passerelle 
pour passage du fourreau d'éclairage exterieur 

Pour l'ensemble 1  forfait

4 Réalisation d'un garde corps comprenant : 
 - la fabrication et l'amenée sur le chantier des éléments 
composants l'ouvrage

 - la pose et la fixation par boulonnerie inox des éléments du 
garde-corps entre eux et la fixation sur les solives en bois 
exotique ou le scellement dans le revêtement en béton désactivé 

Pour l'ensemble 65  ml

5 Réalisation de ponton en bords de rivière de 1,10 x 1,50 m 
comprenant : 
 - la fourniture et l'amenée sur le chantier des pieux de 100 x 
100, des solives de 50 x 70 et du platelage de 145 x 45 
composants l'ouvrage
 - le batage des pieux y compris sciage de la partie supérieure 
après batage
 - la pose des solives et la fixation par boulonnerie inox sur les 
les pieux
 - la pose des planches du platelage et la fixation par viserie inox 
sur les solives 
 - les petits terrassements nécessaire à la pose de l'ouvrage 

Pour l'ensemble 3  u

TOTAL GENERAL H.T
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