28/09/2022 / Clôturé depuis 2039 jours

Informations générales
Date de parution
02/02/2017
Localisation
Autoroute de la Maurienne, 73500 Modane | Département : Savoie (73)

Date de clôture
27/02/2017
Secteur d'activité
Assistance technique |

Acheteur public
S.F.T.R.F.
Adresse : plate forme du tunnel, 73500 Modane

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
Contrôle extérieur Génie Civil pour la reconstruction du viaduc du Charmaix
Critère
Prix des prestations
Financement
Financement sur fonds propres et paiements à 45 jours.
Forme Juridique
Le marché pourra être attribué à un candidat individuel ou à un groupement solidaire. Dans ce
dernier cas, le mandataire du groupement sera désigné dans l'Acte d'Engagement.Les candidats
peuvent se présenter sous forme d'un groupement conjoint. Toutefois, au cas où la SFTRF attribuerait
le marché à un groupement qui se serait présenté sous cette forme, elle exigerait la transformation
dudit groupement en groupement solidaire, dans les conditions prévues à l'article 45 du Décret no
2016-360 du 25 mars 2016.Une entreprise ne pourra pas se présenter à la fois en qualité de candidat
individuel et en tant que membre d'un ou plusieurs groupement(s).
Situation Juridique
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 48 I
1°du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics -1) La lettre de candidature
(formulaire DC1 ou équivalent - à jour de la réforme du 25 mars 2016) signée;2) La déclaration du
candidat (formulaire DC2 ou équivalent) ;3) Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne
habilitée pour l'engager,4) Une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée certiﬁant que le
candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet
2015 et notamment qu'il est en règle au regard des articles L5212-1 à L 5212-11 du code du travail

concernant l'emploi des personnes handicapées.
Caractéristiques
la mission intègre les contrôles réguliers ou systématiques sur le nouveau viaduc et les travaux
annexes dont les principales caractéristiques sont les suivantes :Nouveau viaduc :Le viaduc à
construire est un caisson mixte de 281,25 m de longueur totale répartie en trois travées (82,5 m,
116,25 m, 82,5 m). Le hourdis béton présente une largeur de 14.20 m.L'Ouvrage est implanté sur des
versants qui sont le siège de déplacements permanents vers l'aval du torrent du Charmaix. La
conception du viaduc intègre cette contrainte.Les culées sont fondées superﬁciellement sur des
massifs de jet-grouting.Une pile est fondée sur puits marocain, l'autre superﬁciellement.Principales
quantités :-Surface de tablier : 3500 mètres carrés-Béton : 7500 m3Ouvrages de raccordement à
l'a43 :Les travaux comprennent la réalisation complète des ouvrages de raccordements à l'a43 :
terrassements en déblais et remblais surversants pentés entre 20 et 50°, parois clouées, remblais
renforcés par armatures peu extensibles et souples, couche de forme,chaussées, assainissement,
équipements linéaires, sur environ 200 m, de part et d'autre des culées du nouveau
viaduc.Principales quantités :-Déblais : 30 000 m3-Parois clouées : 5000 mètres carrés avec une
hauteur d'une quinzaine de mètres et des clous allant jusqu'à 26,0 m de longueur-Massifs en remblais
renforcés par armatures souples : 3000 m3-Chaussées : 8000 mètres carrés (dont 3500 mètres carrés
sur ouvrage)-Pistes : 1700 m de piste, pour partie à aménager sur trace existante, pour partie à
réaliser en site propre, pistes à pérenniser pour le passage de grumiers.
Conditions économiques et ﬁnancières
Les renseignements concernant la capacité économique et ﬁnancière de l'entreprise tels que prévus
aux articles 48 I 2°, 44 III et 50 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et
à l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 2016 ﬁxant la liste des renseignements et des documents pouvant
être demandés aux candidats aux marchés publics :1) Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires
global du candidat sur les trois dernières années ;2) Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires du
domaine d'activité faisant l'objet du marché public sur les trois dernières années ;3) Les attestations
d'assurance responsabilité civile professionnelle. Ces attestations doivent être signées et mentionner
:- la période de validité- la nature des activités garanties- le nom de la compagnie et le no de
contratSi, pour une raison justiﬁée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les
renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité
économique et ﬁnancière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur.
Conditions techniques
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de
l'entreprise tels que prévus aux articles 48 I 2°, 44 IV et 50 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics et à l'article 3 de l'arrêté du 29 mars 2016 ﬁxant la liste des
renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics : Les
références et les essais eﬀectués par l'entreprise pour des missions réalisées dans les domaines
suivant :Opération de contrôle extérieur sur des ouvrages de génie civil en précisant les essais
eﬀectués sur :les bétons : réception des centrales, identiﬁcation et essais sur matériaux, résistance
compression, traction,les terrassements : identiﬁcation et essais sur les matériaux, gélivité et
portance,Opération de contrôle extérieur sur des ouvrages de soutènements (notamment les parois
clouées) en précisant les essais eﬀectués sur :Les murs tirantés : coulis, béton projeté, essais de
traction sur clousOpération de contrôle extérieur sur les chaussées et les superstructures en précisant

les essais eﬀectués sur :l'étanchéité : réception du support, adhérence, contrôle thermographique,les
chaussées : identiﬁcation et essais sur matériaux, épaisseur, rugosité,la protection anticorrosion par
galvanisation : épaisseur, adhérence.Le candidat devra impérativement mentionner les essais réalisés
pour chacune des opérations présentées. Les références présentées devront dater de moins de 5 ans
et feront apparaître la description de l'opération ayant fait l'objet de la mission de contrôle extérieur
accompagnée des caractéristiques principales : situation, durée, volume de terrassements, surface de
tabliers..
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
S.F.T.R.F.
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Assistance technique
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

