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Fiche teaser préalable à consultation Canal Seine-Nord Europe 
DESAMIANTAGE – DECONSTRUCTION DE PROPRIETES BATIES – SECTEUR 1 – 

GROUPE 3 
 

 

Communication en amont à destination des entreprises les informant de la publication prochaine d'une 
consultation dans le cadre du projet CSNE. 

 

Coordonnées de l’émetteur du besoin : 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SOCIETE DU CANAL SEINE-NORD EUROPE 

 
Adresse : 23 Place d'Armes 60200 Compiègne 
Téléphone : 03 44 40 74 98 

Adresse internet du pouvoir adjudicateur : https://www.canal-seine-nord-europe.fr/ 

 

Procédure de consultation 

Date prévisionnelle de lancement : Semaine 44 
Date prévisionnelle d’attribution du marché : Semaine 51 

 
Procédure retenue :  
Procédure adaptée avec négociation éventuelle 
 

Caractéristiques du marché 

Marché à procédure adaptée 
 

Prix : global et forfaitaire 
Délai global d’exécution :  réalisation des travaux de janvier à février 2023 puis de septembre 2023 à décembre 
2023. En cas de besoin, possibilité du pouvoir adjudicateur de faire démolir jusqu’à fin décembre 2024. 
 
 

- Clause CIAE : clause d’insertion par l’activité économique 
 

Principales prestations 

Missions principales : 

• préparation du chantier (comprenant l’établissement du 
planning, l’obtention des autorisations administratives, DICT, 
constat d’huissier si nécessaire) ; 
• signalisation du chantier pour accès et en limite du 
domaine public avec les autorisations d’accès si nécessaire ; 
• installations de chantier (raccordement indépendant aux 
fluides pour la base vie et la réalisation des travaux, clôture et 
sécurisation du chantier, amenée et repli du matériel) ; 
• travaux de désamiantage selon les normes 
réglementaires (avec suivi administratif : bordereau de suivi de 
déchets et bon de pesée) ; 
• démolition des bâtiments et ouvrages y compris des 
fondations (dont traitement des installations annexes, par exemple 
excavation des cuves à fuel après inertage, gestion des déchets 
issus de la démolition après concassage éventuel) ; 
• travaux de terrassement (dépose de toute canalisation ou 
ouvrage annexe, remblaiement des fosses, des excavations 
diverses et des caves) ; 
• nettoyage préalable et conditionnement des déchets non 
scellés (collecte par ramassage ou dépose, tri et conditionnement 
des déchets liés ou non à la déconstruction) ; 
• travaux et prestations divers (reprises de maçonneries, 
traitement des pignons mitoyens, obturation des canalisations 
découvertes d’assainissement, reprise de trottoirs, élaboration du 
DOE). 
 

Réalisation des ouvrages : 

Désamiantage et démolition de sept biens acquis par la SCSNE. Il s’agit de 
pavillons, de cabanons ou de locaux commerciaux libres de tout occupant 
situés à Ribécourt-Dreslincourt, Choisy-au-Bac, Thourotte et Pimprez. 

https://www.canal-seine-nord-europe.fr/
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Pour suivre les opportunités en continu… 
Référencez-vous sur https://hautsdefrance.ccibusiness.fr/canal-seine-nord-europe 

Votre entreprise intègre la communauté projet CSNE et bénéficie ainsi d’une visibilité accrue. Elle est identifiée sur une cartographie 
dynamique par compétences. Votre profil utilisateur permet à tout moment aux acheteurs de vous contacter. 

Et accéder aux opportunités d'affaires du chantier. Vous serez informé par newsletter de l’actualité business du projet : consultations, 
rencontres d’affaires, sourcing, news/actu… 

https://hautsdefrance.ccibusiness.fr/canal-seine-nord-europe

