07/12/2021 / Clôturé depuis 1373 jours

Informations générales
Date de parution
08/02/2018
Localisation
Inconnue

Date de clôture
05/03/2018
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
CC CAUSSES VAL DORDOGNE CERE DORDOGNE
Adresse : Lieu dit BRAMEFOND, 46200 SOUILLAC

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
ETUDE SUR LE RALENTISSEMENT DYNAMIQUE ET LA MOBILISATION DES CHAMPS D'EXPANSION DE
CRUE DU BASSIN VERSANT DE LA TOURMENTE - MISSION ETUDE FAISABILITÉ (ETUDE DIAGNOSTIQUE ETUDE D'ESQUISSE)
Cautionnement
Néant
Financement
Sur fonds propres
Forme Juridique
Aucune forme de groupement n'est imposée
Caractéristiques
L'objectif de l'action vise à déﬁnir la faisabilité d'aménagements de ralentissement dynamique des
écoulements du bassin versant de la Tourmente et de ses aﬄuents ayant pour ﬁnalité de diminuer
l'impact des crues sur les zones à enjeux de la commune des Quatre-Routes et des communes situées
à l'aval. Cela passera par :-Un état des lieux de la zone d'étude visant à l'amélioration des
connaissances hydromorphologiques, hydrologiques et hydrauliques du bassin versant et à l'analyse
de son fonctionnement particulier au regard de diﬀérents débits de crue,-Un diagnostic de l'état
actuel de la mobilisation des zones d'expansion de crues et l'identiﬁcation précise des enjeux
impactés par les inondations,-La proposition d'aménagements permettant d'améliorer les capacités
de ralentissement dynamique du bassin versant et de rétention naturelle des champs d'expansion de
crue dans la plaine de la Tourmente et de ses aﬄuents.Le bassin versant de la Tourmente et de ses
aﬄuents constitue le périmètre d'étude et de projet.Le marché est divisé en deux tranches, avec une

ferme et une optionnelle déﬁnies comme suit :-TRANCHE FERME : Etude diagnostiquePhase 1 : Etat
des lieuxPhase 2 : Diagnostic de l'état initial-TRANCHE OPTIONNELLE 1 : Etudes d'esquisse
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
CC CAUSSES VAL DORDOGNE CERE DORDOGNE
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Etude
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

