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Avis de marché – secteurs spéciaux

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/25/UE
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: HA_MVS_202038_CONSTRUCTION EVACUATEUR DE CRUE OREDON
Adresse postale: 1 RUE LOUIS RENAULT
Ville: BALMA
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
Code postal: 31133
Pays: France
Point(s) de contact: Mathieu VIROS
Courriel: mathieu.viros@shem.engie.com 
Téléphone:  +33 561171556
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://shem.fr/appels-doffres/
Adresse du profil d’acheteur: https://s1-eu.ariba.com

I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés

I.3) Communication
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse 
suivante: https://shem.fr/appels-doffres/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact 
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.6) Activité principale
Électricité

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
HA_MVS_202038 CONSTRUCTION EVACUATEUR DE CRUE D'OREDON
Numéro de référence: HA_MVS_202038

II.1.2) Code CPV principal
45248000 Travaux de construction d'ouvrages hydromécaniques

II.1.3) Type de marché
Travaux

II.1.4) Description succincte:
Réalisation d'un nouvel évacuateur de crues en souterrain et du génie civil associé

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2) Description
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II.2.1) Intitulé:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ26 Hautes-Pyrénées
Lieu principal d'exécution:
Aragnouet (65)

II.2.4) Description des prestations:
Les prestations prévoient notamment:
1. Etudes d’exécution :
- Procéder aux relevés, mesures et évaluations nécessaires à la bonne compréhension des problèmes à 
résoudre sur le site
- Analyser les plans et documents techniques existant sur l’ouvrage
- Établir l'ensemble des études d'exécution pour tous les travaux le nécessitant : les notes de calculs, plans 
d’ensembles et de détails,
- Rédiger les modes opératoires et analyse de risques des opérations
2. Installations de chantier, moyen(s) d'accès et de manutention(s) nécessaire(s) à la réalisation des travaux
3. Création des nouveaux ouvrages en souterrain et en aérien
4. Gestion des déchets, nettoyage du chantier.
5. Coordination générale du chantier

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/04/2021
Fin: 31/12/2025
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
Nombre minimal envisagé: 3
Nombre maximal: 10
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
le nombre de candidats sera limité sur la base des aptitudes et références transmises au dossier de 
candidature, démontrant la capacité à traiter des sujets techniquement similaires, complété par une phase de 
pré-qualification.

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui

II.2.11) Information 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
Consultation MAPA

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
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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:
Détail de l'activité principale de l'entreprise et la part de l'activité du présent marchédans son chiffre d'affaires.
Habilitations MASE ou équivalent, ISO 9001, ISO 14001

III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
Envoi du DC2.
Veuillez nous fournir les bilans et comptes de résultats des 3 dernières années.
Les entreprises en cours de redressement ou en risque de redressement doivent l'indiquer dans 
lescandidatures.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Capacité financière : chiffre d'affaires minimum de 3 millions d'euros annuel. Les entreprises peuvent se mettre 
en groupement d'entreprises.

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
Ces éléments seront détaillés dans les documents de consultation
limite de recours à l'intérim : < à 20% des capacités mobilisées par l'entreprise sur le chantier
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Chaque groupement doit présenter les références permettant de répondre aux critères de sélection :
Références sur des travaux similaires :
o Galerie creusées au rocher en méthode traditionnelle à l’explosif : au moins 2 références, dont 1 avec micro 
minage et contrôle des vibrations; ces références comprennent les capacité en soutènement pour tous types de 
profils
o Excavations rocheuses à l’air libre de plus de 6m de haut : 3 références (dont au moins une de plus de 10m),
o Puits ou tunnel incliné de plus de 15°, d’une profondeur/longueur d’au moins 10m, dans du rocher (au moins 1 
référence),
o Ouvrages de génie civil avec coffrage complexe (doubles courbures prononcées) : au moins 2 références
o Réalisation de revêtement béton sur galerie section fer à cheval : au moins 2 références
o Construction en site fluvial ou intervention sur barrage existant : au moins 3, dont 1 comportant la construction 
d’un EVC ou l’intervention sur un EVC.
o Travaux de terrassements et génie civil sur aménagements hydroélectriques de montagne (altitude supérieure 
à 1500 m) : au moins 2 références
o Travaux de confortement par dispositifs actifs ou passifs avec accès sur cordes : au moins de 2 références de 
chaque

III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:
Le candidat doit envoyer par mail à l'adresse : mathieu.viros@shem.engie.com 
- une lettre de confirmation de candidature (+ DC1, DC2)
- un extrait K-Bis et une attestation URSSAF datant tout deux de moins de trois mois
- Les références techniques et professionnelles, copies d'habilitation, 3 derniers bilan et compte de résultat)

III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Les garanties seront indiquées dans les CPA
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III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
fonds propres

III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Entreprise individuelle pour l'ensemble du scope
ou
Groupement momentané d'entreprises solidaires ou groupement conjoint avec mandataire solidaire.

III.2) Conditions liées au marché

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable

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
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des 
solutions à discuter ou des offres à négocier

IV.1.6) Enchère électronique

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 01/10/2020
Heure locale: 12:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: 02/10/2020

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: 6 (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
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée

VI.3) Informations complémentaires:

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
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Nom officiel: Tribunal de commerce de Toulouse
Ville: TOULOUSE
Code postal: 31000
Pays: France

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Ville: TOULOUSE
Code postal: 31000
Pays: France

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Le délai de recours est de 11 jours à compter de la date de l'envoi des mails de refus des candidats.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal de commerce de Toulouse
Ville: Toulouse
Code postal: 31000
Pays: France

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
28/08/2020


