
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Marché de travaux

Réparation et confortement de la passerelle de Gébroulaz 

Commune des Allues

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 (articles 26, 28 et 40 du code des Marchés
Publics).

3 - Objet  et caractéristiques du marché 

La passerelle de Gébroulaz permet de franchir le torrent issu du pied du glacier de Gébroulaz
(Doron des Allues) vers 2400 m d'altitude. Suite à la fonte accélérée du glacier et aux forts débits
qui  en  résultent,  cette  passerelle,  et  notamment  ses  points  d'ancrages,  ont  subi  de  fortes
détériorations durant l'été 2015.

L'objet  de  cette  consultation  est  de  réparer  la  passerelle  existante  en  réalisant  de  nouveaux
supports  et  points  d'appui  sur  les  berges  érodées  par  les  dernières  crues  du  Doron.  Une
prolongation de la longueur de l'ouvrage en rive droite est demandé en option.

La prestation demandée comprend :
- l'amenée des matériaux et matériels sur site nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages,
- la création d'un nouveau support en gabions pour la partie de la passerelle en rive droite,
- la remise en place de la passerelle en rive droite sur les gabions (prolongement de la passerelle 
en option),
- la création de nouveaux supports de la passerelle en rive gauche,

- la réparation des câbles et garde-corps.

4 - Délais d’exécution
La commande sera passée avant le 1er avril 2016 (date estimative).
Les prestations devront être terminées au plus tard le 15 juin 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 – La cohérence technique de l'offre (4 points)

Critère 2 – Le coût des prestations (4 points)
Critère  3  –  La  capacité  du  candidat  à  réaliser  la  prestation  avec  une  démarche  éco-
responsable de développement durable (1 point)

Critère 4 – Le respect des contraintes de dates et le délai de réalisation (1 point)

Le prestataire devra donc clairement se positionner sur ces quatre 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/index.php?
page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=284415&orgAcronyme=d4t
(Référence : SM8-2016)

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
Le lundi 14 mars 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  réparation  et  confortement  de  la
passerelle de Gébroulaz ».

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
Vendredi 12 février 2016
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