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Tour Europe
92400 Courbevoie

17/07/2020
PUBLICATION

AVIS DE MARCHÉ
TRAVAUX
DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Grand Paris Sud Energie Positive (92), 33 Place des Corolles Tour Europe, 92400 Courbevoie, FRANCE. Courriel :
philippe.de-graeve@dalkia.fr. Code NUTS : FR104.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :https://www.dalkia.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : https://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Point(s) de contact susmentionné(s).
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Par voie électronique à l'adresse : https://www.marches-securises.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre : Opérateur de réseau

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre(s) activité(s) : Opérateur de réseau

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Marché de travaux portant sur la réalisation d'un nouveau doublet géothermique au Dogger destiné à alimenter le réseau de
chauffage urbain de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud
II.1.2) Code CPV principal
45255500
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte
Marché de travaux divisés en 4 lots, portant sur la réalisation d'un nouveau doublet géothermique au Dogger destiné à alimenter le
réseau de chauffage urbain de la Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud. A titre indicatif et non exhaustif, les ouvrages
comprendront sur les mille premiers mètres une première section verticale tubée 18'' 5/8 suivie d'une section déviée à montée
progressive tubée 13'' 3/8. Sur les mille mètres suivants, une section en inclinaison stabilisée tubée 9'' 5/8 permettra d'atteindre le toit du
Dogger, suivi d'une dernière section en inclinaison stabilisée forée en 8'' ½ sans tubage.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour un nombre maximal de lots : 4
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 4

II.2) DESCRIPTION
LOT N° 1
II.2.1) Intitulé : Fourniture, stockage et transport des tubages
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
44164200 , 44164000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR104
Lieu principal d'exécution : : avenue de la Liberté (intersection rue Marcel Proust) à Evry (91)
II.2.4) Description des prestations
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Fourniture, contrôle, stockage et livraison de tubages 18’’ 5/8, 13’’ 3/8 et 9’’ 5/8
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 40%
Qualité
PRIX,Délais d’approvisionnement. Offre économiquement avantageuse : 40%
TECHNIQUE : 60%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 6
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 2
II.2.1) Intitulé : Forage et services intégrés
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45255500 , 45262220 , 43121000 , 76431000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR104
Lieu principal d'exécution : avenue de la Liberté (intersection rue Marcel Proust) à Evry (91)
II.2.4) Description des prestations
Mise à disposition en régie d’un appareil de forage lourd de capacités adaptées à l’objectif, de sa dotation et de son personnel
d’exécution et
d’encadrement, d’une ligne de test, d’unité de pompage (pompe immergée ou unité air lift), d’outils de forage et de BHAs pour les
sections
verticales, de moyens de contrôle de verticalité, de BHAs de repêchage, de matériels et personnels de vissage de tubages, et
fourniture des
accessoires de cimentation (sabots, anneaux, centreurs, stop collars, gratteurs et ombrelles de cimentation, DVs. Gardiennage du
site en cours
de DTM et de travaux. Fourniture des consommables pour la cimentation, gestion des boues, déchets et effluents.
Ingénierie et planification, mise en œuvre et suivi des équipements et garnitures de forage dévié incluant les outils de forage
compatibles
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 40%
Qualité
PRIX : 40%
TECHNIQUE,Capacités professionnelles et références du prestataire, et de ses sous-traitants : 60%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 6
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 3
II.2.1) Intitulé : Suivi des boues et des paramètres de forage, mud logging
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
76431500 , 76211200 , 76431600
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR104
Lieu principal d'exécution : avenue de la Liberté (intersection rue Marcel Proust) à Evry (91)
II.2.4) Description des prestations
Mise à disposition du matériel de mesures et du personnel nécessaires au suivi géologique et des paramètres techniques du forage,
de
l’enregistrement des essais et tests et de détection des gaz.
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 40%
Qualité
PRIX, : 40%
TECHNIQUE,Capacités professionnelles et références du prestataire. Caractéristiques et performances des équipements proposés,
qualité technique des prestations, : 60%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 6
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : Non
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 4
II.2.1) Intitulé : Diagraphies
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
76442000 , 76440000 , 76441000 , 76470000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR104
Lieu principal d'exécution : avenue de la Liberté (intersection rue Marcel Proust) à Evry (91)
II.2.4) Description des prestations
Mise à disposition et mise en œuvre des outils de diagraphies temps réel et différé (estimation des futurs volumes de ciment, contrôle
qualité
cimentation des tubes et leur état interne, caractéristiques hydrogéologiques du réservoir cible)
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 40%
Qualité
TECHNIQUE,Capacités professionnelles et références du prestataire. Caractéristiques et performances des outils proposés, qualité
technique des prestations, : 60%
PRIX,offre économiquement attractive : 40%
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
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Durée en mois : 6
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
II.2.11) Informations sur les options
Options : Non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de
la profession
Liste et description succincte des conditions :
Liste et description succincte des conditions:
Le candidat fournit les documents suivants à l'appui de sa candidature :
Formulaire DC1 ou équivalent daté et signé par une personne habilitée à engager la société, incluant une déclaration sur l'honneur de
n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n°2015-899 du 23
juillet 2015 et d'être en règle au regard des articles L 5212-1 à 1512-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs
handicapés.
Les candidats étrangers certifient par cette déclaration sur l'honneur être en conformité avec les règles équivalentes applicables dans
leur
pays.
Un formulaire DC2 ou équivalent permettant d'établir les capacités du candidat comme décrit ci-dessous Un extrait KBIS ou équivalent
(document permettant l'identification de la société)
Si le candidat fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou équivalente, joindre la copie du ou des jugements prononcés à
cet
effet.
S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs
économiques (par exemple des sous-traitants), le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que
ceux
qui lui sont exigés par l'entité adjudicatrice. Le candidat doit apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa
disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché.
Le dépôt de la candidature sur la plateforme e-marchespublics.com requiert l'utilisation d'un certificat de signature électronique en cours
de validité.
III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection :
La capacité économique et financière du candidat sera appréciée en fonction des paramètres suivants sans ordre de priorité :
Chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires du domaine d'activité objet du lot, portant sur les trois derniers exercices disponibles, dans la
mesure où ces informations sont disponibles
Bilans ou extraits de bilan des candidats concernant les trois dernières années. Attestation d'assurance RC
Lettre d'engagement à souscrire une assurance décennale en cas d'attribution d'un ou plusieurs lots.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/aux exigé(s) :
Données financières cohérentes avec les besoins du lot concerné. Assurance RC
- à décliner sur les 4 lots
Assurance décennale : à ce stade, seule une lettre d'engagement est demandée. L'assurance décennale à souscrire portera a minima
sur
la valeur à neuf de reconstruction des ouvrages.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
La capacité technique et professionnelle du candidat sera appréciée en fonction des paramètres suivants sans ordre de priorité :
Déclaration indiquant les effectifs moyens et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations sur l'honneur de bonne exécution indiquant le
montant, la date, le lieu d'exécution des travaux et précisant qu'ils ont été effectués selon les
règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché;
Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché;
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Adéquation des moyens humains et techniques dont dispose le candidat avec les besoins du marché (importance des effectifs et
moyens
techniques, qualité et pertinence des moyens techniques et de l'encadrement humain).
Qualité des références indiquées, appréciée en tenant compte de la similarité avec l'objet de la consultation, leur montant, leur actualité
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et
la qualité de leur exécution justifiée par la production d'attestations.
Qualité des mesures de gestion environnementale proposées et des moyens de mise en oeuvre décrits. Preuve des certifications exigées
(ou équivalent).
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
Marché réservé : Non

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Informations relatives à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié
sur présentation du numéro de SIRET : Non

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée : Non
IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
Vendredi 07 août 2020 - 12:00
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation
français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 3 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable : Non

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Greffe du tribunal de grande instance d’Evry 9, rue des Mazières , 91012 EVRY CEDEX FRANCE. Tél. +33 0140971010. E-mail :
tgi-evry@justice.fr. Adresse internet : http://www.justice.gouv.fr.
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Greffe du tribunal de grande instance d’Evry 9 rue des Mazières , 91012 EVRY CEDEX FRANCE. E-mail : tgi-evry@justice.fr. Adresse
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internet : http://www.justice.gouv.fr.
VI.4.3) Introduction des recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
17 juillet 2020

page 6/6

