AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
OFFRES
Département de publication : 67
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Port autonome de Strasbourg
Correspondant : DAF-PAM
25, rue de la Nuée Bleue - CS 80407
67002 Strasbourg Cedex
Tél : +33 (0)3 88 21 74 74 - Fax : +33 (0)3 88 23 56 57
Courriel : pam@strasbourg.port.fr
URL : http://www.strasbourg.port.fr
Adresse du profil d'acheteur : http://pas.marcoweb.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Autre : Port autonome.
Objet du marché :

REHABILITATION ET EXTENSION D'UN IMMEUBLE DE BUREAUX
Mots descripteurs : Bâtiment.
Type de travaux : Exécution.
Classification CPV :
Lieu d'exécution : 21, Rue de Saint Nazaire à. 67000 Strasbourg / Rue du Bassin du Commerce
Code NUTS : FRF11
L'avis concerne : des marchés publics
Caractéristiques principales :
Réhabilitation d'un immeuble existant R+1 de 300 m² et extension (environ 360 m² en R+1) pour création des
bureaux et des locaux sociaux de la Sté RHINE EUROPE TERMINALS SAS sur le site du Terminal à
Conteneurs Sud (rue de St Nazaire).
Création d’un bloc sanitaire pour la Sté RHINE EUROPE TERMINALS SAS sur le site du Terminal à
Conteneurs Nord (rue du Bassin du Commerce).
Marchés séparés ordinaires.
Des variantes seront-elles prises en compte : Oui
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non.
Prestations divisées en lots :
OUI
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois
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Cautionnement et garanties exigés :
Retenue de garantie de 5,000%, qui peut être remplacée par une garantie à première demande.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les règlementent :
• Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire.
• Modalités de variation des prix : Révision mensuelle.
• Une avance de 5,00% sera accordée dans les conditions prévues au contrat.
• Modalité de règlement des comptes : via un système de gestion informatique des marchés.
• Le délai global de paiement est de 30 jours.
• Modalités de financements : en totalité sur les fonds propres de l'établissement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
En cas de groupement momentané d'opérateurs économiques pour la réalisation des prestations objet de la
présente consultation, celui-ci devra être de type " Groupement solidaire".
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres pour le même lot en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : Oui
Le marché débutera à compter de la date de notification.
Chaque lot dispose de son délai spécifique intégré dans le planning général.
Le délai de 10 mois est le délai global de réalisation de l'opération.
Les prestations comportent les conditions d'exécution suivantes : Clause d'insertion sociale dans les lots 1 – 2 –
4 – 8 – 9 – 10 – 11 et 19.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : Français
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises :
• Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de
soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du
travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Capacité économique et financière :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires concernant les
travaux objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la
date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les
informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;
• Déclaration appropriée de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance pour les risques
professionnels.
Capacité technique :
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années ;
• Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution
pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution
des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Elles doivent être facilement vérifiables (coordonnées exactes - nom et n° de téléphone du signataire) ;
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de contrats de même nature.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non
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Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le Règlement de
la Consultation.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure :

Procédure adaptée OUVERTE

Date limite de réception des offres :

Lundi 23 septembre 2019 à 12h00

Délai minimum de validité des offres :

150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice :
19_17DMO/1/1/BO
Renseignements complémentaires :
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2, soit sous la forme d'un Document
Unique de Marché Européen (DUME).
Les formulaires correspondants sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.
Dématérialisation des procédures : Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le
règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14/08/2019
Adresse à laquelle les offres/demandes de participation doivent être envoyés :
Adresse internet : http://pas.marcoweb.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Port autonome de Strasbourg
Correspondant : M. Didier CHABOD
Direction Ressources et Organisation - Pôle Achats / Marchés
25, rue de la Nuée Bleue - CS 80407
67002 Strasbourg Cedex
Tél : +33 (0)3 88 21 78 21 - Fax : +33 (0)3 88 23 56 57
Courriel : pam@strasbourg.port.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
B.G.L. Architecture
Correspondant : M. Jean-Marie LEFEVRE
1, Impasse Joffre
67202 Wolfisheim
Tél : +33 (0)3 88 69 18 80 - Fax : +33 (0)3 88 69 18 82
Courriel : pam@strasbourg.port.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
Adresse internet : http://pas.marcoweb.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix - 67000 Strasbourg
Tél : +33 (0)3 88 21 23 23 - Fax : +33 (0)3 88 36 44 66
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Introduction des recours :
Greffe du tribunal administratif de Strasbourg
31, avenue de la Paix - 67000 Strasbourg
Tél : +33 (0)3 88 21 23 23 - Fax : +33 (0)3 88 36 44 66
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
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Renseignements relatifs aux lots :
LOT N° : 01 - TERRASSEMENT ET VRD.
Mots descripteurs : Terrassement. Voirie et réseaux divers.
Les travaux comprennent notamment :
- Voirie :
110 m²
- Espaces verts :
637 m²
- Terrassements :
190 m²
C.P.V. - Objet principal : 45112500.
LOT N° : 02 – DEMOLITION - GROS ŒUVRE.
Mots descripteurs : Démolition. Gros œuvre.
Les travaux comprennent notamment :
- Démolitions diverses à l’intérieur du bâtiment existant,
- Fondations diverses,
- Construction maçonnée (bloc sanitaire de plain-pied - 15 m² environ).
C.P.V. - Objet principal : 45223220.
LOT NO : 03 - CHARPENTE METALLIQUE.
Mots descripteurs : Charpente.
Les travaux comprennent notamment :
- Ossature métallique (bâtiment et toiture) 20m x 9,60m, hauteur 7,40m sur 2 niveaux,
- Ossature plancher, menuiseries extérieures,
- Garde-corps amovibles et points d'accroche pour ligne de vie.
C.P.V. - Objet principal : 45261100. Objets supplémentaires : 45262410.
LOT N° : 04 - COUVERTURE BARDAGE.
Mots descripteurs : Couverture.
Les travaux comprennent notamment :
- Bardage horizontal bâtiment existant :
220 m²
- Bardage double peau extension :
310 m²
- Bacs acier collaborant :
170 m²
- PSE 8.1: Réfection étanchéité toiture existante
- PSE 8.2 : Dépose et repose couvertines
- PSE 8.3 : Réfection des relevés d’étanchéité sur toiture existante
- PSE 8.4 : Isolation thermique renforcée en toiture
- PSE 8.5 : Isolation thermique renforcée en façade
C.P.V. - Objet principal : 45261213.
LOT N° : 05 - DALLAGE.
Mots descripteurs : Bâtiment.
Les travaux comprennent notamment :
- Isolation et dallage 13cm :
- Dallage sur bacs acier collaborant :
C.P.V. - Objet principal : 44114250.

170 m²
170 m²

LOT N° : 06 - MENUISERIE PVC.
Mots descripteurs : Menuiserie.
Les travaux comprennent notamment :
- PSE 3.1 : dépose et évacuation des châssis aluminium existants :
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- PSE 3.2 : châssis PVC 4,90 x 1,30 5 éléments OF/OB :
- PSE 3.3 : châssis PVC 2,00 x 1,30 2 éléments OF/OB :
- PSE 3.4 : Tablette intérieur bois :
- PSE 3.5 : Couleur :
- PSE 3.6 : Motorisation des VR :
- PSE 3.7 : Vitrage émaillé :
C.P.V. - Objet principal : 45421000.

6 unités
4 unités
37,4 ml
10 unités
16 unités
2 unités

LOT N° : 07 - SERRURERIE ALUMINIUM ET ACIER.
Mots descripteurs : Serrurerie.
Les travaux comprennent notamment :
- Fourniture et pose portes vitrées sas accès principal,
- Fourniture et pose garde-corps et mains courantes,
- PSE : remplacement mur rideau existant.
C.P.V. - Objet principal : 44316500.
LOT N° : 08 - ELECTRICITE.
Mots descripteurs : Travaux d'électricité.
Les travaux comprennent notamment :
- TGBT et TD,
- Distribution CF et cf,
- Éclairage intérieur à LED,
- Éclairage extérieur à LED,
- Éclairage de sécurité,
- Alarme incendie,
- Alarme anti-intrusion et contrôle d'accès,
- Système d'extinction salle serveur au gaz inerte,
- PSE : alimentation volets roulants électriques.
C.P.V. - Objet principal : 71314100.
LOT N° : 09 - CHAUFFAGE, VENTILATION. CLIMATISATION.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux).
Les travaux comprennent notamment :
- Système DRV (groupe et cassettes plafonnières),
- Chauffage électrique sanitaires, douches,
- Ventilation CTA double flux,
- PSE 01 - 2 groupes en toiture,
- PSE 02 - DRV 3 tubes.
C.P.V. - Objet principal : 45331000.
LOT N° : 10 - PLOMBERIE, SANITAIRE.
Mots descripteurs : Plomberie (travaux).
Les travaux comprennent notamment :
- Distribution EF/ECS et évacuation,
- Fourniture et pose des appareils sanitaires.
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
LOT N° : 11 - PLATRERIE - FAUX PLAFONDS.
Mots descripteurs : Plâtrerie.
Les travaux comprennent notamment :
- Cloisons plâtre + isolation sur ossatures métalliques :
- Faux-plafonds locaux humides :
- Faux plafonds acoustiques bureaux :
C.P.V. - Objet principal : 45410000.
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LOT N° : 12 - MENUISERIE BOIS.
Mots descripteurs : Menuiserie.
Les travaux comprennent notamment :
- Fourniture et pose portes bois + cylindres :
26 unités
- Fabrication mobilier : placards, plans de travail, tablette accueil.
C.P.V. - Objet principal : 45420000.
LOT N° : 13 - CARRELAGE - FAÏENCE.
Mots descripteurs : Carrelage.
Les travaux comprennent notamment :
- Fourniture et pose carrelage grès cérame :
- Fourniture et pose plinthes assorties :
- Fourniture et pose faïence murale :
C.P.V. - Objet principal : 45431000.
LOT NO : 14 - SOLS SOUPLES.
Mots descripteurs : Revêtements de sols.
- Fourniture et pose de sols souples :
- Fourniture et pose de plinthes assorties :
C.P.V. - Objet principal :45432130.
LOT N° : 15 - PEINTURE.
Mots descripteurs : Peinture (travaux).
Les travaux comprennent notamment :
- Peinture murale :
- Peinture portes intérieures :
- Peinture extérieure :
- Peinture tuyauteries apparentes :
C.P.V. - Objet principal : 45442110.

195 m²
150 ml
35 m²

305 m²
218 m²

1 000 m²
120 m²
100 m²
100 ml

LOT N° : 16 - OCCULTATIONS.
Mots descripteurs : Menuiserie.
Les travaux comprennent notamment :
- Fourniture et pose de 22 stores screen (tailles différentes).
C.P.V. - Objet principal : 45421143.
LOT N° : 17 - BATIMENT MODULAIRE.
Mots descripteurs : Bâtiments modulaires.
Les travaux comprennent notamment :
- Fourniture et pose d'un bâtiment modulaire préfabriqué de 15 m²
C.P.V. - Objet principal : 44211100.
LOT N° : 18 - ASCENSEUR.
Mots descripteurs : Ascenseur.
Les travaux comprennent notamment :
- Fourniture et installation d’un ascenseur R + 1
C.P.V. - Objet principal : 42416100.
LOT N° : 19 - NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER.
Mots descripteurs : Nettoyage de locaux.
Les travaux comprennent notamment :
- Nettoyage sols, murs, plafonds, sanitaires, fenêtres, portes, mobiliers en fin de chantier.
C.P.V. - Objet principal : 90911200.
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