
 

 

Appel d’offres 
 
 

La commune d’Evolène 
 
lance un appel d’offres pour les travaux de construction routière pour la nouvelle route de desserte 
inférieure du village de Villa, territoire de la Commune d’Evolène. 
 

Adjudicateur :    Commune d’Evolène, par le Conseil Communal, rue Centrale 216,  
case postale 83, 1983 Evolène 

 
Type de procédure :  Ouverte. 
 
Type de marché :  Construction, gros œuvre. 
 
Objet du marché :  Restructuration routière. 
  
Etendue du marché :  Longueur du tronçon : 360 m' 
 

- Excavation en pleine masse pour nouvelle plateforme   900 m3 
- Excavation en pleine masse pour ouvrages de soutènement  810 m3 
- Construction de murs en béton armé avec parement en pierre  170 m2 
- Construction de murs en terre armée     150 m2 
- Construction de remblai      1750 m3 
- Evacuation de matériaux d’excavation    200 m3 
- Fourniture et pose de graves 0/45     850 m3 
- Construction de bordures      40 ml 
- Construction de pavages      120 m2 
- Fourniture et pose d’enrobés      430 to 
- Excavation de fouilles       900 m3 
- Fourniture et pose de canalisations et drains    600 ml 
- Pose de protections de câbles (Oiken et Swisscom)   1550 ml 
- Construction de sacs-dépotoirs et chambres de visite   32 p 
- Construction de chambres de tirage et de socle d’armoire  15 p 
- Construction de socles de candélabre     12 p 

 
Délais de réalisation :  Début lundi 3 mai 2021 et fin courant décembre 2021 (hormis couche 

de roulement). 
 
Langue de procédure d’adjudication :  

français 
 
Exigences économiques, techniques ainsi que garanties et exigences financières :  

    selon conditions figurant dans le document d’appel d’offres. 
 
Documents d’appel d’offre :  à commander dès le vendredi 26 mars 2021 auprès du bureau  

IG group SA (e–mail francis.weinstein@ig-group.ch).  
    Prix de la soumission : aucun. 
 
Renseignements :    Bureau IG group SA auprès de M. Francis Weinstein 
    
Remise des offres :  le mercredi 14 avril 2021 (date du cachet postal) à l’administration 

communale d’Evolène, rue Centrale 216, CP 83, 1983 Evolène avec la 
mention : "NE PAS OUVRIR – Route de Villa".  

 

mailto:francis.weinstein@ig-group.ch


Visite des lieux :  il n'est pas prévu de visite des lieux. 
 
Offres partielles :  seules les offres complètes sont admises. 
 
Variantes :   les variantes de projet ne sont pas admises. 

Seules les variantes d'exécution 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. 

 
Ouverture des offres :  le vendredi 16 avril 2021 à 11h00 dans les locaux de l’administration 

communale d’Evolène, rue Centrale 216, 1983 Evolène. 
Les soumissionnaires ainsi qu'un représentant de l'association 
professionnelle intéressée peuvent assister à l'ouverture. 
Seuls les documents originaux envoyés aux soumissionnaires 
seront pris en considération.  

 
Durée de validité des offres : 12 mois à partir de la date du dépôt. 
 
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. 
 
 
 
 
Evolène, le 26 mars 2021 
 
 
L’Administration communale 


