30/06/2022 / Clôturé depuis 420 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
24/03/2021
06/05/2021
Localisation
Secteur d'activité
Pont de Carnon sur la D62E3, 34130 Maugio-carnon | Département : Hérault (34)
Transport |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
La présente consultation concerne les travaux de relèvement du pont de Carnon, qui franchit le canal
du Rhône à Sète sur la D21 entre Pérols et Carnon.Ce marché concerne les travaux suivants :Relevage du tablier :- Sciage de la chaussée, démolition des parapets, et dégagement de la chaussée
et du remblai à l'arrière du mur garde-grève- Démolition du mur garde-grève, des murs cache et des
murs en retour- Renforcement des culées par barres de clouage- Vérinage du tablier, remplacement
des appareils d'appui- Reconstruction du mur garde-grève et des murs latéraux (+ 90 cm)Remblaiement à l'arrière du chevêtre- Mise en oeuvre de dispositifs de retenue- Reproﬁlage de la
chaussée- Mise en place de murs de soutènement en bordure de chaussée- Mise en place de remblais
allégés et reproﬁlage de la chaussée côtés nord et sud- Mise en place des nouveaux réseaux
(canalisations et fourreaux)- Mise en oeuvre d'un grillage et de portillons pour protéger le trottoir Est.Remplacement des escaliers existants par des escaliers en béton- Travaux annexes :- Remplacement
des joints de chaussée et de trottoir,- Mise en oeuvre de peinture anti-graﬃti- Mise en oeuvre d'une
déviation piétonne par navette ﬂuviale pour assurer la continuité de la circulation piétonne et vélo
pendant la durée des travaux.
Cautionnement
Consulter les pièces du document de consultation des entreprises
Financement
Consulter les pièces du document de consultation des entreprises
Forme Juridique
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Situation Juridique
Consulter le règlement de consultation (RC) du DCE

Caractéristiques
La présente consultation concerne les travaux de relèvement du pont de Carnon, qui franchit le canal
du Rhône à Sète sur la D21 entre Pérols et Carnon.Ce marché concerne les travaux suivants :Relevage du tablier :- Sciage de la chaussée, démolition des parapets, et dégagement de la chaussée
et du remblai à l'arrière du mur garde-grève- Démolition du mur garde-grève, des murs cache et des
murs en retour- Renforcement des culées par barres de clouage- Vérinage du tablier, remplacement
des appareils d'appui- Reconstruction du mur garde-grève et des murs latéraux (+ 90 cm)Remblaiement à l'arrière du chevêtre- Mise en oeuvre de dispositifs de retenue- Reproﬁlage de la
chaussée- Mise en place de murs de soutènement en bordure de chaussée- Mise en place de remblais
allégés et reproﬁlage de la chaussée côtés nord et sud- Mise en place des nouveaux réseaux
(canalisations et fourreaux)- Mise en oeuvre d'un grillage et de portillons pour protéger le trottoir Est.Remplacement des escaliers existants par des escaliers en béton- Travaux annexes :- Remplacement
des joints de chaussée et de trottoir,- Mise en oeuvre de peinture anti-graﬃti- Mise en oeuvre d'une
déviation piétonne par navette ﬂuviale pour assurer la continuité de la circulation piétonne et vélo
pendant la durée des travaux.
Conditions économiques et ﬁnancières
Consulter le règlement de consultation (RC) du DCE
Conditions techniques
Consulter le règlement de consultation (RC) du DCE
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• référencement des organismes de format...
•
• Travaux concernant la rénovation des sy...

Marchés ouverts dans l'activité Transport

