28/11/2021 / Clôturé depuis 1248 jours

Informations générales
Date de parution
04/06/2018
Localisation
Campus Croix Rouge, 51100 Reims | Département : Marne (51)

Date de clôture
29/06/2018
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
Adresse : BUSTANINCO

Description du marché
La présente consultation a pour objet de déﬁnir la consistance de la mission d'Assistance à Maitrise
d'Ouvrage (AMO) pour lamélioration du confort des occupants du Bâtiment 13 du Campus Croix
Rouge à Reims.A cette ﬁn, il est envisagé la passation de deux bons de commande : Le bon de
commande no 1 consistera, tout d'abord, à réaliser les études préalables à la déﬁnition des travaux
nécessaires à la garantie du confort des occupants du bâtiment, en réalisant une simulation
thermique dynamique et une étude thermique règlementaire, puis, à présenter diﬀérents scénarii
permettant de prendre en compte les critères imposés. Le bon de commande no 2 consistera, pour sa
part, à rédiger le cahier des charges thermiques à partir du scénario retenu et lanalyse des oﬀres en
vue de la réalisation des travaux, puis, dassister le Maître d'Ouvrage durant les phases ultérieures de
l'opération (travaux et réception).
Caractéristiques
La présente consultation a pour objet de déﬁnir la consistance de la mission d'Assistance à Maitrise
d'Ouvrage (AMO) pour lamélioration du confort des occupants du Bâtiment 13 du Campus Croix
Rouge à Reims.A cette ﬁn, il est envisagé la passation de deux bons de commande : Le bon de
commande no 1 consistera, tout d'abord, à réaliser les études préalables à la déﬁnition des travaux
nécessaires à la garantie du confort des occupants du bâtiment, en réalisant une simulation
thermique dynamique et une étude thermique règlementaire, puis, à présenter diﬀérents scénarii
permettant de prendre en compte les critères imposés. Le bon de commande no 2 consistera, pour sa
part, à rédiger le cahier des charges thermiques à partir du scénario retenu et lanalyse des oﬀres en
vue de la réalisation des travaux, puis, dassister le Maître d'Ouvrage durant les phases ultérieures de
l'opération (travaux et réception).
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
COMMISSION SYNDICALE DES LUNARIE
• prestation de fourniture et livraison de...
• Réhabilitation du séparateur hydrocarb...
• référencement des organismes de format...
• Travaux concernant la rénovation des sy...
• Construction de la station de traitement...

Marchés ouverts dans l'activité Etude

•
•

