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Consultation 19S0015 : Travaux de mise en conformité et de réaménagement 

du centre de secours nautique du Service départemental d'incendie et de 

secours des Yvelines (SDIS 78) - Péniche Freycinet – Lot B : Mise en conformité 

et aménagement 

 

Code CPV : 45453100 - Travaux de remise en état 

Procédure adaptée. 

Marché de travaux. 

Le lot B, objet de la présente consultation, est relancé après avoir été déclaré 

sans suite pour motif d'infructuosité (absence d’offre pour la consultation 

19S0009-Lot B). 

 

 

Les travaux de mise en conformité et de réaménagement de la péniche dé-motorisée 

Jean Rombaut, accueillant le centre de secours nautique du SDIS 78, seront réalisés en 

chantier naval et à quai (Quai de la République à Conflans-Sainte-Honorine 78700 - 

Yvelines). 

 

 

Les travaux du lot B seront exécutés par une entreprise générale ou un groupement 

d'entreprises solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire.  

Tout candidat peut se présenter individuellement ou sous forme de groupement solidaire 

ou conjoint avec un mandataire solidaire. Les candidats ne pourront pas présenter 

plusieurs offres pour le marché en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et 

de membres d'un ou plusieurs groupements. 

 

Le lot B est composé de 8 lots techniques :  

Lot 02 "Coque et chaudronnerie", 

Lot 03 "Peinture acier", 

Lot 04 "Serrurerie métallerie", 

Lot 05 "Electricité", 

Lot 06 "Plomberie et traitement d'air", 

Lot 07 " Isolation",  

Lot 08 "Traitement de sol",  

Lot 09 "Aménagement bois". 



Les lots techniques 07,08 et 09 sont ouverts aux variantes, selon les modalités définies 

au règlement de la consultation. Une offre "variante" accompagne nécessairement une 

offre de base. 

Le lot technique 04 comprend une PSE (prestation supplémentaire éventuelle) 

obligatoire: Remplacement des garde-corps existants du pont principal. 

Le lot technique 06 comprend une PSE facultative : pompe à chaleur (PAC) chauffage 

rafraîchissement par capteur immergé. 

 

 

Le délai global d'exécution des travaux est de 11 mois, décomposé en 1 mois de 

préparation et 10 mois de travaux. 

 

 

Les conditions relatives au contrat (cautionnement et financement) sont énoncées dans 

les documents de consultation du marché. 

 

 

Les conditions de participation sont indiquées ci-dessous : 

Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont indiquées 

dans le règlement de la consultation. 

Capacité économique et financière-Références requises : Déclaration du candidat DC2 

(Rubrique F1). Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire ces 

renseignements, pour justifier de sa capacité financière (ex : société nouvellement 

créée), il prouvera sa capacité par tout document équivalent. 

Références professionnelles et capacités techniques et professionnelles- Niveau(x) 

spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): Liste de références contrôlables pour les 5 

dernières années correspondant à des travaux équivalents à chaque lot 

technique. Les entreprises doivent fournir les certificats de qualification 

professionnelle suivants ou équivalents : lot technique 03=Certification ACQPA, 

lot technique 05=QUALIFELEC LCPT et CF-LCPT, lot technique 06=QUALIBAT 

5111 et 5311. Le candidat peut apporter la preuve de ses capacités professionnelles par 

tout moyen, notamment par des attestations de travaux, des certificats d'identité 

professionnelle ou des références attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser les 

prestations pour lesquelles elle se porte candidate. 

 

 

L’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des critères 

énoncés au règlement de consultation. Les critères de jugement des offres pour le lot B 

sont les suivants : « prix » noté sur 60 points et « valeur technique » notée sur 

40 points. 

 

 

L’avis d’appel public à la concurrence et le dossier de consultation des 

entreprises (DCE) peuvent être consultés et téléchargés sur le site internet du 

SDIS 78 à l'adresse suivante: http://www.sdis78.fr/achats 

 

L’avis d’appel public à la concurrence est publié sur le site du BOAMP. 

 

Les dépôts de plis doivent impérativement être faits par voie dématérialisée sur 

le profil d’acheteur via le site internet du SDIS 78 cité ci-dessus.  

La signature électronique n’est pas exigée. 

 

Une visite préalable facultative de la péniche Jean ROMBAUT (Quai de la République à 

Conflans-Saint-Honorine) est possible sur rendez-vous demandé par mail à : 

a.verfaillie@ateliervl.com et yg.marinedesign@gmail.com 

La fin des visites est fixée au 19 juillet 2019. 

http://www.sdis78.fr/achats


 

Les demandes de renseignements complémentaires sont à adresser au Groupement des 

marchés via le site internet du SDIS 78:www.sdis78.fr à la rubrique "achats 

publics"/"avis du marché concerné"/"poser une question à l'acheteur".  

 

Les renseignements complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques qui les 

demandent en temps utile, au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la 

réception des offres. 

 

La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 26 juillet 2019 à 

16h00. 

 

La notification du marché est prévue en novembre 2019 (non contractuel). 


