
 

 

Tel / Fax : 03 80 64 64 20 

E-mail : mairie.beurizot@orange.fr  

Heures de permanence :  

Mercredi de 16h30 à 18h30 

Travaux du pont de Beurizot  

B
E
U
R
I
Z
O
T
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active, planning....on y croit.  

bureau d’études, phase  

Phase Etudes,  
Mairie de Beurizot, 

Concertation   
Nov-Dec 2019 

Dec-Janv 2020 

Rédaction du marché  
Maitrise d’Œuvre, 
Mise en ligne, 
Choix du bureau d’études  

Pose du pont provisoire,  
Projet du maitre d’œuvre, 

Préparation du marché 
 de travaux par la MOE 

Fév-Mars 2020 

Avril-Mai 2020 

Validation du projet MOE, 
Lancement Appel d’Offres 
pour les travaux, 
Sélection des entreprises, 
Attribution du marché 

Travaux préparatoires 

Juin-Juil 2020 

Démarrage des travaux  

Juil-Aout 2020 Eté 2020 

Début 2020 

Printemps 2020 

Calendrier Prévisionnel  

Sept-Oct 2020 

Chantier travaux  

Mise en service, 
Dépose du pont provisoire  

Début Nov 2020 

Automne 2020 

Une quinzaine de personnes ont répondu à l’invitation de la 

municipalité pour s’informer des dispositions et du calendrier de 

travaux prévisionnel relatif à l’installation d’un pont provisoire et à la 

reconstruction du pont de la rue Amont (voir ci contre). 

Il a été retenu pour début février le principe d’installation d’un 

pont temporaire pour assurer les servi-

ces aux riverains et aux exploitants 

agricoles de la rue Amont jusqu’à la fin 

des travaux. Ce dernier, au vu de son 

propre poids, nécessite des travaux 

préparatoires (études béton armé pour les 

semelles, terrassements, vérification de la 

solidité des berges…).  

L’enveloppe financière estimative a été également détaillée :  

-Préparation pose/dépose location pont provisoire :   48 350€ TTC 

- Reconstruction pont (travaux et honoraires MOE): 206 450€ TTC 

- Assurances des ouvrages pendant travaux  : …………...1 200€ TTC . 

Soit une enveloppe globale de 256 000 € TTC   

Cette estimation ne comprend pas les éventuels renforcements des 

culées de pont, et de la portance du sol (calculée initialement au début 

1900 pour du matériel léger) qui nécessitent un démontage et des essais 

pour déterminer la résistance capable de supporter le poids du nou-

veau pont (son propre poids = 30T + 40T de passage de charge).  

Le financement sera assuré par des subventions, un auto finance-

ment, et un emprunt de 60 000€ échelonné sur 20 ans.  

Pont provisoire,  

Retour de la réunion publique du18 décembre 

La commune a lancé l’appel d’offres de MOE 

Parallèlement la commune de Beurizot a poursuivi son programme de 

préparation travaux pour l’installation du pont provisoire (Charles pour 

le terrassement préparatoire et l’étude Béton Armé— compétence interne gra-

tuite-). Elle a également rédigé et mis en ligne les pièces écrites de son 

marché de maitrise d’œuvre (compétence interne) qui aura pour mission 

de préparer la rédaction des pièces de marché de travaux et de suivre 

le chantier (prestations externes 18 750€ TTC) . 

Longueur : 10,50m 

Largeur utile : 4,50m 

Poids : 30 tonnes  

Pont provisoire  


