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Fiche teaser préalable à consultation Canal Seine-Nord Europe 
CONTROLE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION DES ECLUSES ET DU POMPAGE DE 

LOUETTE  

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 : 18 novembre 2022 
Date limite de remise des candidatures et des offres : 19 décembre 2022 – 16hr00 
Date prévisionnelle d’attribution du marché : avril 2023 
Deux lots : possibilité de candidater et de se voir attribuer les deux lots : oui, sous réserve de niveaux minimums 
de capacité  
Procédure retenue : Appel d’offres ouvert  
Agréments demandés : A1 - D 
Lien vers la consultation : marches-publics.gouv.fr et mentionner « 22S5I128 » 

 

Caractéristiques du marché 

22S5I128 - Marché de Contrôle technique de construction pour les écluses et le 
pompage de Louette 

 

Prix : forfaitaire et révisable 
Délai global d’exécution : 102 mois 
 

- Clause PME : / 

- Clause CIAE : / 
 

Principales prestations 

Missions  

Le marché, a pour objet la réalisation d’une mission de contrôle technique de construction pour les écluses (sauf 

écluse de Montmacq) et le pompage de Louette. La mission portera sur la phase de conception et sur la phase 

de réalisation.  

10 sites sont concernés. 

Le marché est composé de deux lots.  

 Ecluse de Noyon (60), - Ecluse de Catigny (60), - Ecluse de Allaines (80), - Centre de maintenance de 
Péronne (80), - Ecluse de Jonction à Allaines (80), - Bâtiments techniques du Bassin de Louette à Allaines 
(80), - Capitainerie du port de plaisance d’Allaines (80) 

 

 Ecluse de Marquion (62), Ecluse de Oisy le Verger (62), - Point d’appui de Marquion (62) 
 

Les principales compétences techniques recherchées sont les suivantes : 

 Béton armé 

 Charpente métallique 

https://www.canal-seine-nord-europe.fr/
https://www.marches-publics.gouv.fr/app.php/entreprise/consultation/2129932?orgAcronyme=s2d
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 Géotechnique / Fondation  

 Second œuvre (dont isolation thermique) 

 Equipements de bâtiments (dont sécurité, ascenseurs…) 

 Équipements électromécaniques et hydromécaniques 

 VRD 

 CFO/CFA 

 CVC 

 Sismique (pour l’un des lots) 

 

Les missions de base suivantes sont attendues :  

- la mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ; 
- la mission S, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions. 

     Les missions complémentaires suivantes sont envisagées (à voir selon les lots) :  

- La mission PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme, 
- La mission CO de coordination des missions de contrôle. 
- La mission P1 relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés 
- La mission VIEL relative à la vérification initiale des installations électriques 
- La mission F relative au fonctionnement des installations  
- La mission GTB relative à la gestion technique des bâtiments 
- La mission Th relative à l’isolation thermique et aux économies d'énergie dans des bâtiments.  

 

 Eléments techniques complémentaires  

Le contrôle technique est une profession réglementée par le CCH (Code de la construction et de 

l'habitation). En vertu de l’article L. 125-3, l'activité de contrôle technique est soumise à agrément.  

 

     Schéma de localisation des ouvrages objet du présent marché, pour une écluse type 

 

 
 

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

