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Description courte Marché cadre pour des prestations d’Appuis Contrôle Chantier
(ACC)

Description

Le projet consiste en la mise en place d’un marché cadre pour
des prestations d’Appuis Contrôle Chantier (ACC), relatifs à
des projets de construction ou de réhabilitation de lignes
électriques aériennes, de liaisons souterraines, de postes
électriques aériens (haute et basse tension) et de
construction/restructuration de bâtiment (pour accueillir un
poste sous enveloppe métallique dans un second temps), pour
6 régions de RTE.
Ce marché a pour objectif de proposer une prestation d’appui
à l’équipe projet permettant d’effectuer des vérifications sur
site sur le bon déroulement des travaux dans les domaines de
la sécurité, de l’environnement et dans le domaine technique
considéré (la majorité des contrôles). Ces vérifications visuelles
s’appuieront sur les études techniques détaillées à disposition
et sur le corpus documentaire technique de RTE.
Le marché est composé de 10 lots. 9 lots sont découpés par
zone géographique à savoir Lille/Paris ; Lyon/Nancy et
Marseille/Toulouse et par domaine à savoir les lignes
électriques aériennes, les liaisons souterraines, les postes
électriques aériens (haute et basse tension). 1 lot est relatif à
des projets de construction/restructuration de bâtiment (pour
accueillir un poste sous enveloppe métallique dans un second
temps) pour la région de Paris.
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Statut de la RFI En cours

Paramètres de la RFI

Réponse en ligne requise : Oui

Publication 10/11/2021 12:08:39

Limite de Remise des Offres 01/12/2021 16:00:00

Durée limite pour la manifestation d'intérêt 01/12/2021 16:00:00

Stratégie d'attribution Aucune règle de classement définie

Pièce jointe

Chemin Description Taille du répertoire (Ko)
Racine (3) 6 785 KB

Nom du fichier Téléchargeable Date de dernière modification Description Taille du fichier (Ko)

Annexe 1 JOUE.xlsx Oui 05/11/2021 19 KB

Avis de marché ACC - 09-11-21.pdf Oui 10/11/2021 276 KB

Memento E-Achats (fournisseur)_2021.pptx Oui 26/10/2021 6 490 KB

Structure de la RFI

Enveloppe administrative Oui

Enveloppe technique Oui

Enveloppe commerciale Non

Informations générales

Pièces jointes générales
Actif

Enveloppe technique

Pièces jointes générales
Actif


