
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché de travaux n° 57-2016

Confortement de la berge du local turbine 
du refuge de l'Arpont

1 - Identification de l’administration qui passe le marché
Parc national de la Vanoise – 135, rue du Dr Julliand – 73000 Chambéry
Téléphone : 04.79.62.30.54 - Télécopie : 04.79.96.37.18

2 - Procédure de passation
Marché de travaux passé selon la procédure adaptée (Ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 -
art. 42-2° et Décret n°2016-360 du 25/03/16 - art. 27).

3 - Objet  et caractéristiques du marché 
Le refuge de l'Arpont, situé à 2 300 m d'altitude sur la commune de Termignon (73), est alimenté
en électricité  par  une  pico-centrale  hydroélectrique.  Cette  installation  technique  est  constituée
d'une prise d'eau sur le torrent de l'île, d'une conduite de mise en charge et d'une turbine. La
turbine est installée dans un bâtiment construit  sur la rive gauche du torrent de l'Île.  Ce local
maçonné est implanté dans le lit majeur du torrent, ses fondations se situent sur les matériaux
alluvionnaires du torrent de l'île. Lors de sa construction en 2011, le torrent coulait à environ 6-7
mètres du bâtiment. 
Suite à un orage important durant l'été 2015, le torrent de l'île a déplacé son lit mineur. Il passe
maintenant au pied du bâtiment abritant la turbine. Ce changement de lit a entraîné l'incision du lit
du torrent et l'érosion des berges. 

L'objet de cette consultation est de permettre au torrent de l'île de reprendre son tracé initial et de
protéger les berges à l'aplomb du local turbine. 
La mission consistera dans un premier temps à rétablir un bras du torrent, à proximité du local
turbine, qui s'est fait obstruer par d'importants blocs. Un minage sera certainement nécessaire. Le
confortement de la berge soutenant le local sera opéré dans un second temps grâce à la mise en
place d'un enrochement surmonté de gabions.

4 - Délais d’exécution
La commande sera passée avant le 20 juin 2016 (date estimative).
Les prestations objets du cahier des charges devront être terminées au plus tard
le 15 octobre 2016.

5 – Critères de sélection des offres
Les critères de choix de l'offre la mieux-disante sont, par ordre de priorité décroissant (et avec
la note correspondante), les suivants :

Critère 1 – Le coût des prestations (noté sur 10)
Critère 2 – La cohérence technique de l'offre (noté sur 8)
Critère 3 – La capacité du candidat à réaliser la prestation avec une démarche écoresponsable
de développement durable (noté sur 2)

Le prestataire devra donc clairement se positionner sur ces trois critères.
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6 - Dossier à retirer
Ce dossier sera remis gratuitement à tous les prestataires qui en feront la demande écrite ou par
courriel ou iront le retirer à l’adresse suivante :  
Parc national de la Vanoise – 135, rue du Dr Julliand – 73000 Chambéry.

Le dossier pourra également être téléchargé sur le site www.marches-publics.  gouv.  fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :  
https://www.marches-publics.gouv.fr/?
page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=293251&orgAcronyme=d4t
(Référence : SM57-2016)

Attention, seules les entreprises ayant retiré le dossier en s'identifiant recevront les éventuelles
modifications du DCE et les réponses aux éventuelles questions posées par les autres candidats
par courriel. Les entreprises qui téléchargent le DCE d'une manière anonyme ne recevront pas ces
informations.   

7 - Date limite de remise des offres
Vendredi 10 juin 2016 à 16 heures.

8 - Réception des offres
Les offres devront être remises sous pli cacheté contre récépissé ou envoyées par voie postale
avec accusé de réception à :
M. le Directeur du Parc national de la Vanoise – 135, rue du Dr Julliand – 73000 CHAMBERY
Enveloppe portant  la  mention :  « Offre pour  le  marché de confortement de la  berge du local
turbine ».

Les offres électroniques ne sont pas acceptées dans le cadre de cette consultation.

9 - Personne à contacter pour renseignements
Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire, les candidats
peuvent s'adresser à :
Stéphane MARTIN - tél : 04.79.62.89.68 / 06.81.77.88.99
courriel : stephane.martin@vanoise-parcnational.fr

10 - Date d’envoi de cet avis à la publication chargée de l’insertion
Mardi 10 mai 2016.
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