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Description courte Déploiement de cylindres mécatroniques - Postes RTE et
ENEDIS Nord-Est

Description

Dans le cadre de la sécurisation de l'accès à leurs installations
et leurs ouvrages, RTE et ENEDIS déploient un nouveau
système de cylindres électroniques et de clés intelligentes
identifiées sous l'appellation "Mécatronique" (variure
mécanique + code crypté électronique).
L'objet du marché concerne l'achat de prestations de travaux
de serrurerie nécessaires à l'installation des cylindres
susmentionnés sur les portes, portillons et portails dans les
postes électriques de RTE et d'ENEDIS situés dans des
territoires des Hauts-De-France et de Champagne-Ardenne.
Le marché est divisé en 3 lots géographiques : GMR ARTOIS,
GMR FLANDRE HAINAUT et GMR CHAMPAGNE ARDENNE.
Chaque lot comporte 65 postes électriques en moyenne, pour
un total de 194 postes concernés.
Le territoire, les limites des lots, ainsi que la localisation des
postes de RTE concernés sont donnés dans la carte joint au
présent avis de marché.
La fourniture des cylindres ne fait pas l'objet du marché.

Statut de la RFI En cours

Paramètres de la RFI

Réponse en ligne requise : Oui

Publication 03/09/2021 11:38:33

Limite de Remise des Offres 28/09/2021 12:00:00

Durée limite pour la manifestation d'intérêt 28/09/2021 12:00:00

Stratégie d'attribution Aucune règle de classement définie

Pièce jointe

Chemin Description Taille du répertoire (Ko)
Racine (2) 1 349 KB

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

Carte_lots_et_postes_RTE.pdf Oui 03/09/2021 1 330 KB

Liste_des_postes.xlsx Oui 02/09/2021 20 KB

Structure de la RFI

Enveloppe administrative Oui

Enveloppe technique Non

Enveloppe commerciale Non

Informations générales

Pièces jointes générales
Actif

Habilitation à exercer l'activité professionnelle

Sujet Description courte

IMPORTANT Tous les documents fournis doivent être écrits en langue française ou avec une traduction certifiée
conforme à l'original. En cas de divergences d'interprétation, la version française fait foi.

Sujet Description courte Type de
ligne

Pour les candidats établis
en France

Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (imprimé K-bis),ou
bien Carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers (original ou
copie ) datant de moins de 3 mois par rapport à la date limite de réponse, ou un
récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour
les personnes morales ou physiques en cours d’inscription.

Pièce
jointe

Pour les candidats établis
hors de France

Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document
équivalent certifiant cette inscription ou, pour les entreprises en cours de création, un
document datant de moins de 3 mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir
l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit
registre.

Pièce
jointe



Pour les candidats établis
hors de France

Un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les
coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France.

Pièce
jointe

Pour tous les candidats

Une déclaration sur l'honneur datée et signée justifiant que le candidat n'entre dans
aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L. 2141-1 à L.
2141-5 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative
du Code de la Commande Publique et que le candidat est en règle au regard des articles
L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du Travail concernant l’emploi des travailleurs
handicapés.
Il s’agit sans être exhaustif:
- Des peines prononcées par un juge pénal relatives à la corruption au sens large, la
concussion, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêt, l’escroquerie, l’abus de
confiance, le faux et usage de faux, le blanchiment, la participation à une association de
malfaiteur, pour acte de terrorisme, pour stupéfiants ;
- Des défauts de régularité au regard des obligations sociales ou fiscales, constatés soit
par un juge, soit par les administrations chargées du recouvrement des impôts,
cotisations et contributions sociales, soit par les services d’inspection du travail et
assimilés ;
- Des états de liquidations judiciaires, de faillites, de redressement judiciaire ne justifiant
pas de l’habilitation à poursuivre les activités pendant la durée prévisible d’exécution du
marché public constatées par le tribunal de commerce ;
- De la violation des règles relatives à la lutte contre le travail illégal, constatées par les
services de l’inspection du travail et assimilés ou rapportés par ces derniers aux
représentants de l’État.

Pièce
jointe

Pour tous les candidats En cas de redressement judiciaire, une copie du ou des jugement(s) prononcé(s). Pièce
jointe

Pour les candidats faisant
partie des groupes EDF ou
Caisse des Dépôts et
Consignations (CDC)

Afin de s’assurer du respect des dispositions des articles L. 111-10 et suivants du Code
de l’Energie, un candidat contrôlé directement ou indirectement par une société du
groupe EDF ou CDC devra produire dans son dossier de candidature une déclaration
indiquant son lien capitalistique avec une ou des sociétés du groupe EDF ou CDC.

Pièce
jointe

Pour tous les candidats

Merci d'indiquer pour quel(s) lot(s) vous souhaitez vous positionner ?
Le nombre de postes électriques par lots est donné dans le document Excel joint intitulé
"Liste_des_postes".
Les limites des trois zones géographiques sont données dans le document PDF joint
intitulé "Carte_lots_et_postes_RTE".

Liste à
choix
multiple

Capacité économique et financière

Sujet Description courte

IMPORTANT Tous les documents fournis doivent être écrits en langue française ou avec une traduction certifiée conforme
à l'original. En cas de divergences d'interprétation, la version française fait foie.

Sujet Description courte Type de ligne
Pour tous les
candidats Le compte de résultat des trois dernières années. Pièce jointe

Capacité technique et professionnelle

Sujet Description courte

IMPORTANT Tous les documents fournis doivent être écrits en langue française ou avec une traduction certifiée
conforme à l'original. En cas de divergences d'interprétation, la version française fait foie.

Sujet Description courte Type de
ligne

Activité de serrurerie et
de menuiserie
métallique

Exercez-vous une activité de serrurerie et de menuiserie métallique ? Valeur
Oui/Non

Activité de serrurerie et
de menuiserie
métallique

Si oui, merci de fournir un document justifiant de cette activité de serrurerie et de
menuiserie métallique (par exemple des références).

Pièce
jointe

Déploiement de
cylindres intelligents Avez-vous déjà déployé des systèmes de cylindres (intelligents) ? Valeur

Oui/Non

Déploiement de
cylindres intelligents

Si oui, merci de donner quelques exemples de déploiement sur des opérations
équivalentes (référence de vos clients).

Pièce
jointe

Réalisation de chantiers
multi-sites

Avez-vous déjà réalisé des chantiers multi-sites dans le domaine de la serrurerie et/ou de
la menuiserie métallique pour un même donneur d'ordre ?

Pièce
jointe

Réalisation de chantiers
multi-sites

Si oui, merci de préciser le nombre de chantiers multi-sites dans le domaine de la
serrurerie et/ou de la menuiserie métallique réalisés pour un même donneur d'ordre
durant les deux dernières années. Merci également de préciser les donneurs d'ordre
concernés.

Texte

Réalisation de chantiers
multi-sites

Si oui, merci de fournir les références de chantiers multi-sites dans le domaine de la
serrurerie et/ou de la menuiserie métallique réalisés pour un même donneur d'ordre.

Pièce
jointe

Qualification du
personnel intervenant Disposez-vous de serrurier disposant d'une habilitation électrique (minimum H0V B0) ? Valeur

Oui/Non

Qualification du
personnel intervenant

Si oui, merci de préciser le nombre de serruriers habilités et les habilitations qu'ils
détiennent. Texte

Qualification du
personnel intervenant

Est-ce que votre personnel dispose ou pourra disposer de SMARTPHONES lors de leurs
interventions ?

Valeur
Oui/Non

Qualification du
personnel intervenant

Merci de préciser le nombre de serrurier certifié ou diplômé qui réaliseront les prestations
en cas d'attribution du marché (certification Serrurier dépanneur-installateur ou
équivalent).

Texte




