Correspondance AWS-Achat
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
M. Cyrille MELCHIOR
Direction de la Commande Publique
31 rue de Paris
97400 Saint-Denis
Tél : 02 62 58 66 70 - Fax : 02 62 58 66 89 Mèl :marchespublics@cg974.fr

Référence : DRD-SET-UOA
Objet : Travaux de suppression du radier du Bras d'Antoine sur la Route des Flamboyants (RD
400) - Communes de Saint Pierre et du Tampon
Expiration : 14/05/2020 à 15h00 heure locale de l'acheteur,
soit le 1 4 / 0 5 / 2 0 2 0 à 1 3 h 0 0 heure de Paris au plus tard.
Etat de la correspondance au 26/04/20 à 04h22
2 1 / 0 4 / 2 0 à 1 3 h 3 5 : Avis rectificatif
DRD-SET-UOA : Travaux de suppression du radier du Bras d'Antoine sur la Route des
Flamboyants (RD 400) - Communes de Saint Pierre et du Tampon
Avis rectificatif : Attention !
La consultation en référence a fait l'objet d'une modification, consultez l'avis rectificatif en
cliquant sur le lien ci-dessous et mettez vos éléments à jour (DCE, avis...) le cas échéant.
Lien vers l'avis rectificatif
AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble
2 1 / 0 4 / 2 0 à 1 3 h 3 4 : Modification du DCE : DRD-SET-UOA : Travaux de suppression du radier du
Bras d'Antoine sur la Route des Flamboyants (RD 400) - Communes de Saint Pierre et du Tampon
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées
ci-dessous
----------------------------------------------------------------------------Message personnalisé de l'acheteur
----------------------------------------------------------------------------Bonjour,
Le Département de la Réunion a décidé de reporter la date limite de remise des offres afin de
permettre aux entreprises de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire liée au COVID
19.
Il vous est demandé de remettre une offre pour le jeudi 14 mai 2020 à 15h00 (heure Réunion) au
plus tard.
La page de garde du règlement de la consultation du dossier de consultation des entreprises
disponible sur notre plateforme de dématérialisation est modifiée en conséquence. Aucune autre
modification n'est apportée aux pièces du DCE.
Cordialement.
----------------------------------------------------------------------------AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble
1 7 / 0 3 / 2 0 à 1 2 h 1 1 : Avis rectificatif

DRD-SET-UOA : Travaux de suppression du radier du Bras d'Antoine sur la Route des
Flamboyants (RD 400) - Communes de Saint Pierre et du Tampon
Avis rectificatif : Attention !
La consultation en référence a fait l'objet d'une modification, consultez l'avis rectificatif en
cliquant sur le lien ci-dessous et mettez vos éléments à jour (DCE, avis...) le cas échéant.
Lien vers l'avis rectificatif
AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble
1 7 / 0 3 / 2 0 à 1 2 h 0 2 : Modification du DCE : DRD-SET-UOA : Travaux de suppression du radier du
Bras d'Antoine sur la Route des Flamboyants (RD 400) - Communes de Saint Pierre et du Tampon
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées
ci-dessous
----------------------------------------------------------------------------Message personnalisé de l'acheteur
----------------------------------------------------------------------------Bonjour,
Le Département de la Réunion a décidé de reporter la date limite de remise des offres en raison
des mesures décidées par L’État suite à la crise sanitaire actuelle liée au COVID 19 .
Il vous est demandé de remettre une offre pour le 30 avril 2020 à 15h00 (heure Réunion) au plus
tard.
La page de garde du règlement de la consultation du dossier de consultation des entreprises
disponible sur notre plateforme de dématérialisation est modifiée en conséquence. Aucune autre
modification n'est apportée aux pièces du DCE.
Cordialement.
----------------------------------------------------------------------------AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble
1 6 / 0 3 / 2 0 à 0 6 h 5 3 : Message aux entreprises :
Réponse

Bonjour,
Suite aux questions posées, il est porté à la connaissance des candidats les
éléments suivants :
1 . Les caractéristiques techniques concernant l'écran anti-bruit sont

mentionnées au chapitre « 6-II.5. ECRAN ANTI-BRUIT ABSORBANT » (page
17/36) du fascicule 6 Ind 1. Les caractéristiques géométriques et la
localisation de l'écran anti-bruit sont mentionnées au plan P02 AMENAGEMENT GENERAL & PROFIL EN LONG ; (notamment hauteur écran :
3.00m)
2. Tel que représenté sur le plan « P02 - AMENAGEMENT GENERAL & PROFIL EN
LONG », l'écran anti-bruit est fixé sur un mur de soubassement en béton, avec
une semelle de fondation ; ces travaux nécessitent donc la mise en oeuvre de

coffrage et de béton armé.

Liste des questions
Question n°5
Bonjour,
1. Le DQE V1 comporte un nouveau Prix n° 3906 « écran anti bruit absorbant » qui n’est
aucunement défini en terme de technique, merci d’apporter les précisions minimum pour cet
équipement :
- Emplacement sur le plan masse
- Hauteur car nous sommes rémunérés au ml
- Qualité du panneau
- Indice d’affaiblissement acoustique
- Coefficient d’absorption
2. Le DQE comporte toujours un chapitre Ecran Anti Bruit avec 441m² de coffrage soignés +
115m3 de béton armé qui sont destinés à quelle partie de l’ouvrage exactement car l’écran est lui
rémunéré au Pu 3906, une semelle sur 60ml ne nécessitant pas 115m3 de béton.
Bonne réception,
Cordialement,
2 5 / 0 2 / 2 0 à 1 3 h 2 6 : Avis rectificatif
DRD-SET-UOA : Travaux de suppression du radier du Bras d'Antoine sur la Route des
Flamboyants (RD 400) - Communes de Saint Pierre et du Tampon
Avis rectificatif : Attention !
La consultation en référence a fait l'objet d'une modification, consultez l'avis rectificatif en
cliquant sur le lien ci-dessous et mettez vos éléments à jour (DCE, avis...) le cas échéant.
Lien vers l'avis rectificatif
AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble
2 5 / 0 2 / 2 0 à 1 3 h 2 1 : Modification du DCE : DRD-SET-UOA : Travaux de suppression du radier du
Bras d'Antoine sur la Route des Flamboyants (RD 400) - Communes de Saint Pierre et du Tampon
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées
ci-dessous
----------------------------------------------------------------------------Message personnalisé de l'acheteur
----------------------------------------------------------------------------Bonjour,
Nous vous informons que des modifications sont apportées aux pièces suivantes du Dossier de
consultation des entreprises (DCE) : fascicules du CCTP, plans et bordereau des prix unitaires.
Ces modifications visent à simplifier la solution technique mise en oeuvre (en supprimant la
précontrainte, les appareils d'appui et les joints de chaussée) afin de la remplacer par une
solution en béton armée simple.
Les modifications sont les suivantes :
- Suppression de tous les prix énumérés dans le BPU (pour la précontrainte, les appareils d'appui
et les joints de chaussée)
- et les pièces techniques CCTP et plans ont été modifiés en conséquence.

Nous vous invitons à télécharger le DCE à nouveau et à répondre sur la base des pièces modifiées.
Afin de permettre aux candidats de tenir compte de cette simplification apportée au DCE, nous
vous informons que la date limite de remise des offres est reportée.
En raison des modifications apportées au dossier de consultation des entreprises et du report de
la date limite de remise des offres, une nouvelle visite OBLIGATOIRE du site sera organisée le
vendredi 13 mars 2020 à 09h00 (voir page de garde et article 5.4 du Règlement de Consultation).
La visite se déroulera au 69 route des Flamboyants - RD400 - St-Pierre. L'attestation de visite
devra être remise avec l'offre.
Vous devez remettre votre offre pour le jeudi 26 mars 2020 à 15h00 (heure Réunion) au plus
tard.
La page de garde du règlement de la consultation est modifiée afin d'indiquer la nouvelle date
limite de remise des offres et la nouvelle date de visite du site. Hormis les modifications
mentionnées au titre du présent message, aucune autre modification n'est apportée aux pièces du
dossier de consultation.
Cordialement.
----------------------------------------------------------------------------AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble
1 1 / 0 2 / 2 0 à 1 3 h 2 6 : Message aux entreprises :
Réponse
Suite à la question posée, les candidats sont informés que l'Avis d'Appel Public à la Concurrence
mentionne effectivement que la consultation comprend uniquement un lot n° 1. Il est donc à
préciser que cette consultation comporte u n l o t u n i q u e. Par conséquent, les postes référençant les
prix inscrits au Bordereau des Prix Unitaires valant Détail Quantitatif et Estimatif (BPU-DQE) ne
sont pas scindés. Conformément à l'article 6.1 du Règlement de la Consultation, i l e s t d e m a n d é
aux candidats de compléter en totalité le Bordereau des Prix Unitaires valant Détail Quantitatif et
Estimatif (BPU-DQE). Les offres des candidats devront répondre à l'ensemble des besoins énonçés
dans la consultation.
Liste des questions
Question n°4
BONJOUR
IL EST PRECISE DANS LE L'AVIS D'APPEL PUBLIC
Forme : division en lots : OUI
Lots Libellé : LOT N°1
PEUT ON SEULEMENT REPONDRE AU POSTE 3800 AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Vous en remerciant
1 1 / 0 2 / 2 0 à 1 3 h 2 4 : Message aux entreprises :
Réponse
Suite à la question posée pour cette consultation, les candidats sont informés qu'il ne sera pas
fourni de plans en format DWG.

Liste des questions
Question n°2

Bonjour,
Pouvez-vous nous transmettre les plans DWG ?
1 1 / 0 2 / 2 0 à 1 3 h 2 4 : Message aux entreprises :
Réponse
Suite à la question posée, les candidats sont informés que l'Avis d'Appel Public à la Concurrence
mentionne bien que la consultation comprend « un lot intitulé lot n°1 ». Cette mention de « lot
n°1 » signifie que la consultation comprend u n l o t u n i q u e référençant l'ensemble de la
consultation.

Liste des questions
Question n°3
Bonjour
est-ce par lot séparé ? je ne vois que le lot n°1
vous en remerciant
cordialement
3 0 / 0 1 / 2 0 à 1 2 h 0 8 : Avis rectificatif
DRD-SET-UOA : Travaux de suppression du radier du Bras d'Antoine sur la Route des
Flamboyants (RD 400) - Communes de Saint Pierre et du Tampon
Avis rectificatif : Attention !
La consultation en référence a fait l'objet d'une modification, consultez l'avis rectificatif en
cliquant sur le lien ci-dessous et mettez vos éléments à jour (DCE, avis...) le cas échéant.
Lien vers l'avis rectificatif
AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble
3 0 / 0 1 / 2 0 à 1 2 h 0 5 : Modification du DCE : DRD-SET-UOA : Travaux de suppression du radier du
Bras d'Antoine sur la Route des Flamboyants (RD 400) - Communes de Saint Pierre et du Tampon
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées
ci-dessous
----------------------------------------------------------------------------Message personnalisé de l'acheteur
----------------------------------------------------------------------------Bonjour,
Suite à un problème technique, la visite sur site prévue le vendredi 31 janvier 2020 à 9h30 est
reportée au vendredi 14 février 2020 à 9h30.
Nous vous informons que la date limite de remise des offres est reportée d’une semaine. Elle est
désormais fixée au jeudi 27 février 2020 à 15h00 (heure Réunion).
La page de garde du règlement de la consultation a été modifiée afin d’indiquer ces nouvelles
dates.
Aucune autre modification n’a été apportée aux pièces du DCE.
----------------------------------------------------------------------------AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble

0 2 / 0 1 / 2 0 à 0 7 h 0 1 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour,
Suite à la question posée, les candidats sont informés que la date limite fixée au 20 février 2020
ne peut être reportée. Compte-tenu de la date de visite sur site prévue le 31 janvier 2020, le délai
accordé est jugé suffisant.
Par ailleurs, il ne sera pas fourni de plans Autocad pour cette consultation.
Liste des questions
Question n°1
Bonjour. La date de publication de l’appel d’offres se trouve pendant la période de congés du BTP
et de nombreux dossiers sont à remettre pour la fin du mois de février ; ces périodes ne nous
permettent pas par ailleurs d’avoir des offres optimisées de la part de nos fournisseurs ; c’est
pourquoi nous sollicitons un report du délai de remise d’offre de trois semaines. Pouvez-vous
svp par ailleurs nous transmettre les plans du DCE sous format autocad ? Merci

