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DETAIL QUANTITATIF & ESTIMATIF (D.Q.E.) 

Mise en conformité des chenaux de mise à l’eau et réfection du balisage des 

zones de mouillages 

LOT 1 : Mise en conformité des chenaux de mise à l’eau (tranche ferme) 

Chenal 1 : Poste SNSM. 

Chenal 2 : Ecole de Voile CND, rue Ker Habert. 

Chenal 3 : Ecole de voile Brises et Voiles, iimpasse des Mats. 

Chenal 4 : Baie de Saint Guérin. 

                 Qté                    P.U.          Montant HT 

1) Dépose des équipements existants y compris corps mort.         

3 chenaux (1-2-3) comprenant 12 bouées. 

Le chenal n°4 est composé de 5 bouées. 

L’état des lieux sera fait en contradiction  

avant dépose. Tout ce matériel sera transporté 

au Service Technique au Lic.           Forfait 

 

2) Triage du matériel réutilisable. Le nettoyage sera fait  

par la commune.      Forfait 

 

3) Fourniture, pose et ensouillement de corps mort  

pour bouée Ø800. 8 unités     

4) Fourniture, pose et ensouillement de corps mort 

pour bouée Ø800 avec ancrage à vis.   8 unités pour mémoire 

  

5) Fourniture,  pose et ensouillement de corps mort 

pour bouée Ø800 pour réemploi de corps mort.  8 unités pour mémoire   

    

6) Fourniture de bouée pour chenal  Ø800 jaune  

Bâbord munie d’une bague en laiton au   

niveau de la fixation.      4 unités 

 

7) Fourniture de bouée pour chenal  Ø800 jaune 

Tribord munie d’une bague en laiton au 

niveau de la fixation.                 4 unités 

      

8) Fourniture et pose de bouée pour chenal  Ø400 

jaune Bâbord munie d’une bague en laiton 

au niveau de la fixation.           12 x 3 +1 x 6                       42 unités 

 

9) Fourniture de bouée pour chenal  Ø400 jaune 

Tribord munie d’une bague en laiton au  

niveau de la fixation.  42 unités 
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10) Fourniture, pose et ensouillement de corps 

mort adapté pour bouée Ø400.                                            84 unités 

                                      

11) Moins-value avec reprise, corps mort existant  

vérifié aux ateliers du Lic.                                                Pour mémoire 

    

12) Dito poste 10 pour ancrage à vis.                          Pour mémoire     

13) Fourniture de chaine Ø10     Longueur :             

14) Fourniture de chaine Ø16     Longueur : 

              

15) Fourniture et pose de manilles 

   Ø12 :     70 unités 

   Ø16 :       50 unités 

   Ø20 :                 8 unités 

 

16) Fourniture émerillon 

   Ø12 :      64 unités 

   Ø16 :                                             40 unités 

 

 

 

   TOTAL HT :…………………………………….. …. 

Tranche conditionnelle : option pour la création du 5ème chenal sur la plage de 

Landrezac 

Comprenant 13 bouées : 1 bouée Ø800 et 12 bouées Ø400 bâbord et tribord fixées sur ancrage à vis et 

variante avec corps mort béton ensouillé. 

 

Total général HT chenaux existants :………………………………………….. 

    5ème chenal :………………………………………… 

   Total HT :………………………………………… 

   TVA 20% :………………………………………… 

   Total TTC Lot 1 :………………………………………. 
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LOT 2 : Réfection des balisages des zones de mouillages 

         Qté                      P.U.     Montant HT 

1) Secteur de Kervoyal Est  

1.1 Fourniture et pose d’une bouée Ø400 jaune  

avec bout, chaîne et corps mort béton.             4 unités   

1.2 Variante avec ancrage à vis.             2 unités 

 

2) Secteur de kervoyal Ouest  

2.1 Fourniture et pose d’une bouée Ø400 

 avec bout chaîne et corps mort béton.   6 unités    

2.2 Variante avec ancrage à vis.    4 unités 

 

3) Secteur de la Grande Plage (1 périmètre)  

3.1 Fourniture et pose d’une bouée Ø400 

 jaune avec bout sur chaîne et corps mort  

existant. Ils sont par contre aussi ensouillés.      4 unités 

 

4) Secteur du Rohu (2 périmètres)  

4.1 Secteur Est 

4.1.1 Fourniture et pose d’une bouée Ø400  

jaune avec bout sur chaîne et corps mort en 

bon état.       2 unités 

4.1.2 Dito poste 4.1.1                 2 unités 

   

4.2 Secteur Ouest 

4.2.1 Nettoyage de la bouée Ø400 et  

vérification de l’ensemble des fixations.    2 unités  

  

4.2.2 Fourniture et pose d’une bouée Ø400  

jaune avec bout sur chaîne et corps mort 

existant.       2 unités   
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5) Secteur de Saint Guérin  

5.1 Nettoyage de bouée Ø400 existante 

et vérification de l’ensemble des fixations.     3 unités 

5.2 Fourniture et pose d’une bouée Ø400 

 jaune avec bout et chaîne sur corps mort  

existant.       1 unité 

 

6) Secteur du Bil  

6.1 Nettoyage de bouée Ø400 existante  

et vérification de l’ensemble de la fixation.    4 unités 

6.2 Retournement à l’endroit du corps mort 

 au point D.       1 unité 

 

7) Secteur du Govet  

7.1 Nettoyage de la bouée existante et 

vérification de l’ensemble de la fixation.    2 unités 

7.2 Fourniture et pose d’une bouée Ø400  

jaune avec bout et chaîne sur corps mort 

existant.       1 unité   

7.3 Dito poste 7.2 avec chaîne et corps mort.  1 unité 

  

8) Secteur du Lenn  

8.1 Nettoyage de la bouée existante et  

vérification de l’ensemble de la fixation.    3 unités 

 

8.2 Fourniture et pose d’une bouée Ø400 

 jaune avec bout et chaîne sur corps  

mort existant.       1 unité  

 

 

Total HT Lot 2 :……………………………………. 
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 Total général 

 Lot 1tranche ferme :….…..………………………………. 

Lot 1 tranche conditionnelle :………..…………………………….. 

Sous total Lot 1:……..……………………………HT 

 Total Lot 2 :……..……………………………HT 

Total général HT:……….……………………………... 

TVA 20%:……...…...…….…………………… 

 Total général TTC:….…………………..………….TTC 

 


