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Consultation 
TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE 
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1. OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation concerne la réalisation de travaux d’entretien de la voirie au titre de 

l’année 2021, pour le compte de la ville de Boulouparis. 

 

2. MODE DE CONSULTATION 

La procédure choisie pour la consultation est celle de la procédure adaptée conformément au 

guide des marchés publics de la Nouvelle-Calédonie et sa rubrique relative aux marchés 

publics ou dépenses « HORS MARCHÉ » 

 

3. DÉCOMPOSITION EN LOTS, TRANCHES ET BON DE COMMANDE 

La consultation est composée de lots et de sous-lots décrits dans le BPU (bordereau des prix 

unitaires). Les prestations de la consultation sont exécutées par l’émission de bons de 

commande successifs selon les besoins. 

Les travaux seront commandés en fonction du budget alloué à l’entretien des voiries et en 

fonctions des zones prioritaires. A savoir, la priorité d’intervention est donnée aux voies 

communales revêtu et notamment les voies urbaines. 

La mairie se réserve le droit de donner qu’une suite partielle à cette consultation 

 

4. DESCRIPTION ET CONSISTANCE DE LA PRESTATION 

4.1. Reconnaissance des sites 

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires, en se rendant sur les différentes 

sections de travaux, pour identifier les conditions d’accès, la nature du support et les 

contraintes de réalisation avant la remise de son offre. 

La mairie a procédé à un inventaire des réparations à entreprendre sans que celle-ci soit 
exhaustive. Cet inventaire est disponible depuis le lien suivant : 
https://boulouparis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=01672ab2e71f4ca
789fd505fd4dbb232 
 
Cette carte permet d’identifier les principaux sites à reprendre. Une photo accompagne 
chaque constat et permet aux candidats d’avoir un aperçu des travaux. 
 
Une réunion technique est prévue avec monsieur Fabrice LODS, responsable des services 

techniques, le lundi 16 août à 9h à la mairie permettant de répondre aux questions des 

candidats.  

https://boulouparis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=01672ab2e71f4ca789fd505fd4dbb232
https://boulouparis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=01672ab2e71f4ca789fd505fd4dbb232
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4.2. Signalisation de chantier 

En phase chantier, la fourniture et la mise en œuvre de la signalisation temporaire conforme 

et adaptée est à la charge de l’entreprise. L’entrepreneur prendra toutes les mesures d’ordre 

et de sûreté propres à prévenir tout accident et en particulier assurera la signalisation diurne 

et nocturne du chantier. L’entrepreneur sera entièrement responsable des accidents ou 

dommages causés aux tiers ou à son personnel par l’inobservation des mesures de sécurité. À 

cet égard, il ne pourra présenter aucun recours contre l’administration au sujet des 

conséquences éventuelles des accidents pouvant survenir, et il devra se substituer à 

l’administration et la couvrir entièrement dans tout recours résultant d’une faute de la part 

de lui-même ou de ses agents dans l’exécution du travail ou dans la façon d’appliquer les 

règlements en vigueur. 

 

4.3 Exécution des travaux :  

L’entreprise retenue devra : 

- Fournir une prestation complète et réaliser les travaux dans les règles de l’art, 

- Respecter le délai d’intervention des travaux qui sera arrêté avec la commune et visé 
par l’entreprise, 

- La fourniture, transport et mise en œuvre de tous les matériaux, produits et 
composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous 
les ouvrages de la consultation, 

- L'enlèvement de tous les gravois des travaux et les nettoyages après travaux 
- Préserver la sécurité du public empruntant la voirie, 
- Demander les arrêtés de circulation relatifs aux travaux notifiés et assurer leurs 

affichages si nécessaires, 
- Mettre en œuvre et retirer la signalisation temporaire normalisée et veiller à sa 

stabilité ainsi que sa présence si nécessaire même hors horaires de chantier, 
- Respecter au titre de la sécurité le port des équipements de protection individuelle 

réglementaires, 
- Gérer le stationnement des engins de chantier et du stockage des divers matériaux de 

façon à ne pas perturber la vie quotidienne des riverains. 
 
 

5. DESCRIPTION DES LOTS 

 
Lot 1 – Entretien des voiries revêtues. 
 
Les travaux d’entretien des voiries revêtues comprennent la reprise des désenrobages, des 
faïençages, des nids de poule et des orniérages. 
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Les emplois seront réalisés après un balayage soigné des supports y compris évacuation de 
l’eau. La fourniture d’émulsion de bitume dosé à 69 % minimum sera réalisée manuellement 
ou mécaniquement ainsi que la mise en place de granulats 4/6 ou 6/10.  
 
La mise en œuvre et la proportion émulsion/gravier devront limiter les phénomènes ultérieurs 
de remontée de bitume (ressuage) ou le rejet excessif de gravier. Le nettoyage par balayage 
manuel devra permettre de ramener l’excédent de gravier sur la partie traitée. Il se fera après 
chaque traitement. 
 
Les gravillons répandus en dehors de l’emprise traitée à l’émulsion seront systématiquement 
balayés pour être remis dans l’emprise. Les regards et bouches à clefs seront 
systématiquement vérifiés, protégés et nettoyés si nécessaire. 
 
Les imperfections constatées à la réception ou en cours de travaux devront être refaites. 
 
La liste des voies à entretenir est indiquée dans le BPU (bordereau des prix unitaires).  
 
 
Lot 2 – Remise en état des voies non revêtue 
 
Reprofilage des chemins ruraux, remise en mouvement des matériaux existants, nivellement, 
cylindrage, arrosage et compactage. Apport de matériaux et mise en place de buse si 
nécessaire pour la gestion des eaux. 
 
La liste des voies à entretenir est indiquée dans le BPU (bordereau des prix unitaires).  
 

6. CONDITION D’ATTRIBUTION DES LOTS 

Chaque candidat pourra répondre à l’ensemble des lots. La commune de Boulouparis se 

réserve le droit de négocier avec les entreprises et de répartir les lots et sous lots comme elle 

l’entend. 

Afin de répondre à la prestation, les candidats devront transmettre le bordereau des prix 

unitaires renseigné.  

Un dossier de présentation d’intervention devra être fourni par le candidat indiquant la 

description des travaux et le process utilisé. 

Les offres devront être envoyées à l’adresse suivante : f.lods@boulouparis.nc avant le 

mercredi 18 aout 16h00 délai de rigueur. 
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