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Station 6 "L'eau c'est la vie"

2.1  Le fossé de boues. Ce prix rémunère 
-Le défrichage des talus du fossé
- Le curage du fossé et la fourniture et la mise en place de limon de rivière au fond de fossé
- La création d'un seuil de blocage de boue en fin de fossé
- La création d'un escalier de descente en bloc de pierre
- OPTION  : La mise en place d'un système de remontée d'eau du canal                                                                            
 - y compris toute sujestion et réalisation améliorée 

Le forfait : ____________
2.21 Le parocurs pieds nus dans le Bief : Ce prix rémunère la réalisation d'un cheminement dans l'eau 

et comprend :
- Le nettoyage de la voute végétale 
- Le curage et l'évacuation des limons de la partie droite du canal
- Le nettoyage paysager de la partie gauche et la fourniture, pose de plots d'acacia
- La création d'une échelle de sortie de canal  
 - y compris toute sujestion de création, de pose et d'amélioration 
Le forfait : ____________

2.22 Le parcours pieds nus dans les arbres : Ce prix rémunère l'ensemble des interventions pour que l'entreprise 
réalise un parcours d'activité en hauteur. Il comprend :  
- La réalisation du dossier d'intention pour répondre à la consultation (offre et croquis, propositions de 
réalisations à soumettre à l'avis du maître d'oeuvre, avantage concurrentiel de l'offre : sa responsabilité 
environnementale, la qualité et l'originalité des offres en lien avec le Mémoire du projet)
- Les frais de préparation et de sécurisation du chantier  
- L'ensemble des coûts d'installation, de montage et de mise en oeuvre des ateliers "aériens"
- Les frais d'usage de vérification et de tests avant ouverture 
- Les frais du bureau de contrôle 
Le forfait : ____________

2.23 Les passerelles sur le canal : Ce prix rémunère la réalisation et la mise en place de deux passerelles piétons 
PMR 
- Fourniture, l'acheminement et mise en place des deux passerelles répondant aux normes de sécurité
- les frais du bureau de contrôle pour la pose (et pour la fabrication si la passerrelle est réalisée sur place)

Le forfait : ____________
Total lot 2 
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Objet : Parcours pieds nus  Lot 2  


