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CONSTRUCTION d'une  CABANE d'ILHERS – LOT 00 - HELIPORTAGE

DESIGNATION Poids Charge
Nombre de

rotations
Montant HT

Mise en place 1

Rotation aller -retour

DZ « Les viellettes » Alt . 1070 /

« Cabane d'Ilhers » Alt. 1600 m

Cf. Plan de situation

800 Kg 1

1. Valeurs des prestations d'héliportage : 

Sont à transporter  :
- Matériel des entreprises nécessaire à l’exécution des ouvrages
- Matériaux de construction pour la réalisation des ouvrages
- Charges  : 800 Kg
- Rotation Aller-Retour (aller en pleine charge)

L’offre du lot d’héliportage est demandée au forfait rotation  aller en pleine charge
et retour.

Elle comprendra toutes les sujétions liées au transport  notamment  :
 - Repérage et signalisation des zones de stockage des matériaux sur l’aire de
départ
 -  Organisation et mise en sécurité des manœuvres de l’hélicoptère et de
l’accrochage des charges (aire de départ et aire d’arrivée)
- Matériel d’accrochage et de conditionnement (Big bag, sanglage,…)

Reste  à  charge  des  entreprises  de  bâtiment  encadrées   par  la  société
d’héliportage  retenue  :

 - L’approvisionnement du matériel et matériaux jusqu’à la DZ
- Constitution des charges sur l’aire de départ pour l’aller et aire d’arrivée
pour le retour
- Réception du matériel et matériaux sur l’aire d’arrivée

Les entreprises soumissionnaires pour les lots du bâtiment remettent avec leur offre
pour  chaque  lot  d'une  évaluation  détaillée  des  charges.  Cette  évaluation  des
charges à transporter sera communiquée à la société d’héliportage à l’issue de la
consultation  des  entreprises  et  permettra  de  déterminer  le  montant  définitif  du
marché d'héliportage.

Le montant du lot héliportage sera ferme et définitif dans les limites de l'évaluation
des charges qui feront l'objet d'un engagement de la  part des entreprises retenues.
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CONSTRUCTION d'une  CABANE d'ILHERS – LOT 00 - HELIPORTAGE

Repérage des lieux d'intervention :
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