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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment (77)
84 avenue Jean Jaurès
Champs sur Marne - BP 02
77421 Marne-la-Vallée Cedex 2

AVIS DE MARCHÉ
FOURNITURES

Organisme acheteur
CSTB, Roland PEDROSA, 84 avenue Jean Jaurès Champs sur Marne - BP 02, 77421 Marne-la-Vallée Cedex 2, FRANCE. Tel : +33
164688288. E-mail : roland.pedrosa@cstb.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :http://www.cstb.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
Fourniture d'un système de mesure de la teneur en eau liquide (TEL) de particules de neige i.e. fraction liquide ou fraction solide vis-à-vis
de la masse totale d'une particule pour compléter les équipement d'essai de la soufflerie Jules Verne du CSTB de NANTES.
Lieu d'exécution
11 Rue Henri Picherit 44300 NANTES
Lieu de livraison
11 Rue Henri Picherit 44300 NANTES

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
VOIR DCE
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Non
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Vendredi 27 septembre 2019 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres).
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
14 octobre 2019

Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés
VOIR DCE
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
19P071
Conditions de remise des offres ou des candidatures
VOIR DCE

Date d'envoi du présent avis
25 juin 2019
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