COMMUNE DE TRIENT
APPEL D’OFFRES
La commune de Trient, lance un appel d’offres dans le cadre des travaux de revitalisation du
Trient dans la zone du pont du Peuty au pont de Praillon
Adjudicateur

Commune de Trient

Type de procédure

Ouverte

Type de marché

Construction – Gros-œuvre

Objet du marché

Travaux de génie civil pour la revitalisation du Trient
Secteur : Pont du Peuty au Pont du Praillon

Étendue du marché

Travaux de génie civil:
Longueur du tracé : env. 665 m

ÉLARGISSEMENT, DIGUES ET DEFLECTEURS
Essouchements d’arbres
Décapage de terre végétale
Stockage pour réutilisation ultérieure de terre végétale
Terrassement de digues existantes et fond de lit
Valorisation de matériaux excavés (sable limoneux)
Fourniture de grave pour chemin de digue
Chargement et transport de matériaux stockés pour remblais
Mise en place de matériaux terreux pour planie
Construction de digues et déflecteurs
Fourniture et pose de géotextile (filtration/séparation)
Fourniture et mise en place grave filtre pour pose des blocs
Fourniture de blocs de pieds de digues
Chargement et transport de blocs stockés pour pieds de digues
Mise en place de blocs de pieds de digues
Remblais pour blocs de pieds de digues
Remblais fond d’élargissement
Construction passerelle
Déviation conduites électriques 120/132
Déviation conduites eau potable DN90 PN16
Déviation conduite eaux usées PVC DN200
Construction nouvelle chambre de contrôle EU
Démolition chaussée existante
Grave pour chaussée projetée
Fourniture et pose AC T 16 N ep. 7cm

Délais de réalisation

Début des travaux
Fin des travaux

Langue de procédure

Français

Exigences économiques, techniques ainsi que garanties et
exigences financières
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Selon les conditions figurant dans le document d’appel
d’offres

Documents d’appel d’offres

Peuvent être commandés ou retirés dès le
2 août 2022 auprès du Bureau Moret & Associés SA, Av. du
Gd-St-Bernard 35, CP 712, 1920 Martigny 1
Tél. 027/722.65.51 – Fax 027/722.09.23
info@moret-associes.ch

Prix de la soumission
Visite des lieux

Fr. 30.00 TVA incluse
Une visite des lieux est prévue le jeudi 18 août 2022 à
13h30. Rendez-vous vers le pont du Peuty

Remise des offres

Pour le vendredi 9 septembre 2022
Auprès de l’Administration communale de Trient, Gilliod 27,
1929 Trient, en tarif A, date du timbre postal, avec la
mention "Revitalisation Trient – Génie civil", "ne pas ouvrir"

Offres partielles

Seules les offres complètes seront admises

Variantes

Elles seront prises en considération pour autant qu’elles
figurent dans des documents séparés de l’appel d’offres et
qu’elles répondent aux exigences des conditions
particulières mentionnées dans le document d’appel d’offres

Durée de validité des offres

6 mois à partir de la date du dépôt

Ouverture des offres

le mardi 13 septembre 2022 à 10h00 dans les locaux de
l’administration communale de Trient, Gilliod 27, 1929
Trient. Les soumissionnaires ainsi qu'un représentant de
l'association professionnelle intéressée peuvent assister à
l'ouverture

Accord OMC

Marché non soumis à l’accord OMC

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours dans les 10 jours dès sa publication,
auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal à Sion.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE TRIENT

