02/12/2021 / Clôturé depuis 1582 jours

Informations générales
Date de parution
11/07/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
03/08/2017
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
Voies navigables de France
Adresse : 37 rue du Plat - BP 725, 59034 Lille cédex

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

Description du marché
Réalisation de l'examen technique complet du barrage-réservoir de Grosbois-en-Montagne
Financement
Origine du ﬁnancement : 100 % VNF* une avance pourra être accordée au titulaire selon les
conditions ﬁxées dans le cahier des charges* les prix sont fermes actualisables* délais règlementaires
de paiement
Forme Juridique
Le marché sera conclu :soit avec un prestataire unique ;soit avec des prestataires groupés conjoints
ou des prestataires groupés solidaires.Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir
adjudicateur, pour l'exécution du marché.
Situation Juridique
1.1) à fournir par l'ensemble des candidats :le formulaire DC1les documents relatifs aux pouvoirs de
la personne habilitée pour engager la société (ou le membre du groupement éventuel) si la personne
signataire n'est pas le représentant légal de la société1.2) à fournir si la situation du candidat (ou d'un
des membres du groupement éventuel) le justiﬁe : En application de l'article 51 IV du décret
2016-360 du 25/03/2016, le candidat devra préciser s'il est en redressement judiciaire et produire une
copie du jugement prononcépour les candidats ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, le
récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises
Caractéristiques
Le périmètre de l'examen technique complet intègre le barrage-réservoir de Grosbois I, le barrageréservoir de Grosbois II et les équipements de ces deux barrages.Ces prestations comprennent

notamment :un examen subaquatique des parties immergées des barrages et de leurs ouvrages
englobés ;une inspection caméra des conduites des barrages et réseau de drainage du barrage de
Grosbois II ;une inspection des parements émergés de grande hauteur à pied et par drône avec
relevés et photographies des désordres, photogrammétrie par drône avec reconstitution d'un modèle
3D, colorisé avec localisation des désordres ;une inspection des parements intérieurs des tours de
prise d'eau par cordistes ou drône ;une purge et une évacuation des dépôts de calcaire à
l'entonnement amont de la conduite de restitution de Grosbois 1 dans Grosbois 2.
Conditions économiques et ﬁnancières
Le formulaire DC2 dans lequel sera indiqué l'ensemble des renseignements suivants :Une déclaration
des chiﬀres d'aﬀaires des 3 dernières années aﬁn d'apprécier la capacité économique et ﬁnancière.
Conditions techniques
Les candidats devront fournir également les renseignements suivants :les moyens en personnel, et
l'importance du personnel d'encadrement mis à jour ; l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de la prestation ;Une liste des principaux
services de nature et d'importance comparables, réalisés au cours des 3 dernières années ou en
cours d'exécution (les références devront donc porter obligatoirement sur : le domaine d'un examen
technique complet d'un barrage-réservoir ou d'ouvrages similaires). Toutefois, il est rappelé que la
capacité du candidat s'appréciera au regard de ses références de réalisation comparables ou par tout
autre moyen laissé à la libre appréciation du candidat permettant de vériﬁer sa capacité à réaliser la
prestation.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
Voies navigables de France
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

