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APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT ET LA MISE EN ŒUVRE D’UN SYSTEME DE 

SURVEILLANCE ACOUSTIQUE DANS LE CADRE DU PLAN DE SURVEILLANCE 

DU PARC NATUREL DE LA MER DE CORAIL 

 
 

AVIS D'APPEL D'OFFRES 

 

 

La SECAL, mandataire du Gouvernement de la Nouvelle Calédonie pour la mise en place du plan de 

surveillance du Parc Naturel de la Mer de Corail, acheteur public, lance un appel d'offres ouvert 

concernant : 

 

Le présent marché porte sur les éléments suivants : 

• Le développement 

• Les tests en conditions opérationnelles, 

• la mise en œuvre, 

• une garantie sur 12 mois  

d’un système de bouées acoustiques permettant de détecter de manière exhaustive les navires pénétrants 

et/ou mouillant dans la zone dite du « V » des Chesterfield ainsi qu’un système de levée de doute 

permettant de confirmer ces détections acoustiques. 

 

 

Le dossier de consultation peut être téléchargé en ligne depuis la plateforme de dématérialisation des 

marchés publics de la Nouvelle-Calédonie, à l’adresse : www.marchespublics.nc. 

 

 

☒ Les soumissions sous forme électronique devront être déposées sur la plateforme de dématérialisation 

identifiée ci-dessus, avant les mêmes dates et heure  avant le : 

 

Mercredi 27 avril 2022 à 16h00 - GMT+11. 

 

Les soumissions en format papier doivent être remises contre récépissé au secrétariat de la SECAL – 

40, rue Félix TROMBE – DUMBEA (KOUTIO) – BP 2517 – 98846 – NOUMEA CEDEX, avant les 

dates et heure limites fixées ci-dessus. 

 

Si elles sont envoyées par la poste, elles doivent être adressées, par pli recommandé avec avis de 

réception postal, et parvenir à destination avant ces mêmes date et heure limites. 

 

Les offres qui parviendraient après la date et l’heure limites fixées ci-dessus ainsi que celles remises 

sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenues ; elles seront renvoyées à leurs auteurs. 

http://www.marchespublics.nc/

