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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: SOCIETE HYDRO ELECTRIQUE DU MIDI
Adresse postale: 1 RUE LOUIS RENAULT
Ville: BALMA
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
Code postal: 31133
Pays: France
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.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_202258 CREATION DE SYSTEME DE DETECTION INCENDIE SUR TELEPHERIQUES 
MULTISTES
Numéro de référence: HA_MVS_202258

II.1.2) Code CPV principal
45343000 Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies

II.1.3) Type de marché
Travaux

II.1.4) Description succincte:
Accord cadre de travaux de Fourniture et pose de SSI de catégorie A sur les sites de la SHEM (Société Hydro 
Electrique du Midi)

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.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
Code NUTS: FRJ15 Pyrénées-Orientales
Code NUTS: FRJ26 Hautes-Pyrénées
Code NUTS: FRK12 Cantal
Lieu principal d'exécution:
Les trois premiers sites identifiés sont :
ACCES USINE SHEM D’ARTOUSTE 64440 LARUNS,
ACCES USINE SHEM DU LOURON / PONT DE PRAT 65240 GENOS
ACCES CENTRALE HYDROELECTRIQUE D’EGET( 65170 ARAGNOUET)

II.2.4) Description des prestations:
Fourniture de SSI de catégorie A adressable ou conventionnelle selon la configuration de type ouvert, les 
raccordements filaire seront privilégiés, le projet comprend :
- la fourniture,
- l'installation,
- les vérifications de fonctionnement,
- la réception avec le bureau de contrôle,
- la formation du personnel,
- une proposition de contrat de maintenance,

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: 01/03/2023
Fin: 31/12/2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Reconduction potentielle à définir pour inclure le contrat de maintenance (3ans + 2 ans)

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

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
SSI Semi-ouvert

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
Appel à candidatures. la consultation sera lancée après réception des dossiers de candidature à l'échéance du 
délai de publicité.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation
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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:
Attestation d'inscription registre du commerce, des métiers ou assimilés

III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
CA annuel de 500K€ ou plus

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
Toute entreprise ayant réalisé des installations comparable, comportant (milieu humide, froid sur des 
établissement type ERT (Etablissement recevant des travailleurs)).
Capacité à réaliser des analyses de risque
Chaque chantier fera l'objet d'un permis d'accès, d'un PdP, d'un permis de feu si nécessaire...,
Présentation des habilitations indispensables à la réalisation des travaux pour chaque intervenant
Délais d'interventions réduit en cas de dysfonctionnement, fournitures et de maintenance court (préciser les 
délais de remplacement des matériels / type de produit)
Les entreprises répondant à l'offre devront justifier de : certifications Apsad en rapport avec l'offre, de 
l'implantation de service de maintenance à proximitée (région sud-ouest et fournir un liste des lieux 
d'implantations des services de maintenance).
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Habilitation travail en hauteur (nacelle, échelle..., H0-B0V,)
Certification APSAD
Fournir le matériel adapté, produire le shéma de principe, fournir les plans d'installation
Capacité à piloter les différentes phases du projet : fournisseur, programmeur, mainteneur et formateur

III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:
capacité à répondre aux demandes ci-dessus

III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Les garanties seront indiquées dans les CPA.

III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Entreprise individuelle, Groupement solidaire ou groupement conjoint avec mandataire solidaire.

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
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur

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.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 21/10/2022
Heure locale: 12:00
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IV.2.3) Date d’envoi estimée 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

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.3) Informations complémentaires:

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
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:
Consultation MAPA : Le délai de recours est de 11 jours n'est pas applicable.

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:
06/10/2022


