JO/S S97
21/05/2014
170221-2014-FR

États membres - Marché de travaux - Avis d'attribution - Procédure négociée

1/3

Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170221-2014:TEXT:FR:HTML

France-Chambéry: Travaux de construction de tunnels
2014/S 097-170221
Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux
Directive 2004/17/CE
Section I: Entité adjudicatrice
I.1)
Nom, adresses et point(s) de contact
Lyon Turin Ferroviaire SAS
1091 avenue de la Boisse, BP 80631
À l'attention de: Stéphanie Nicoud
73006 Chambéry
FRANCE
Téléphone: +33 479685669
E-mail: stephanie.nicoud@ltf-sas.com
Fax: +33 479685683
Adresse(s) internet:
Adresse générale de l’entité adjudicatrice: http://www.ltf-sas.com
I.2)

Activité principale
Services de chemin de fer

I.3)

Attribution de marché pour le compte d’autres entités adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres entités adjudicatrices: non

Section II: Objet du marché
II.1)
Description
II.1.1)

Intitulé attribué au marché
Réalisation d'ouvrages de reconnaissance sur le tracé du tunnel de base à partir de la descenderie dite de Saint
Martin la Porte

II.1.2)

Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Exécution
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Vallée de la
Maurienne, Savoie (73)
Code NUTS FR717

II.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L’avis concerne la mise en place d'un accord-cadre

II.1.4)

Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions:
Dans le cadre du projet de réalisation d'une nouvelle liaison ferroviaire Lyon - Turin, le promoteur actuel LTF SAS - est chargé de la conduite des études, reconnaissances et travaux préliminaires. A ce titre, après
avoir notamment assuré la réalisation des descenderies de reconnaissance de Saint Martin la Porte et de La
Praz, plusieurs travaux de reconnaissance ont été décidés afin de lever les incertitudes sur certaines parties
de tronçons. Ce marché est de nature fractionnée (bons de commande selon les conditions d'exécution des
travaux).
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II.1.5)

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45221240, 45221247, 45112400, 45120000, 45112600, 43123000, 71352000, 71510000

II.1.6)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non

II.2)

Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1)

Valeur totale finale du ou des marché(s)
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Section IV: Procédure
IV.1)
Type de procédure
IV.1.1)

Type de procédure
Négociée avec publication préalable d'une mise en concurrence

IV.2)

Critères d’attribution

IV.2.1)

Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse

IV.2.2)

Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non

IV.3)

Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1)

Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice:
SMP4

IV.3.2)

Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: 2012/S 247-408171 du 22.12.2012

Section V: Attribution du marché
V.1)
Attribution et valeur du marché
Marché nº: C14064
Intitulé: Réalisation d'ouvrages de reconnaissance sur le tracé du tunnel de base à partir de la descenderie dite
de Saint Martin la Porte (SMP4)
V.1.1)

Date d'attribution du marché:
16.4.2014

V.1.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4

V.1.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Groupement SPIE Batignolles TPCI/Sotrabas/ Eiffage TP/Ghella SpA/Cogeis SpA/CMC di Ravenna dont le
mandataire est SPIE Batignolles TPCI
11 rue Lazare Hoche
92774 Boulogne-Billancourt
FRANCE
Téléphone: +33 147125987
Fax: +33 147126653

V.1.4)

Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché:
Valeur: 500 000 000 EUR
Hors TVA
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V.1.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: oui
Indiquer en valeur ou en pourcentage la part du marché susceptible d’être sous-traitée:
Inconnue

V.1.6)

Prix payé pour les achats d'opportunité
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Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: oui
Référence(s) du/des projet(s) et/ou programme(s): Nouvelle liaison ferroviaire Lyon Turin.
TEN-T (réseaux transeuropéens): PP603 et PP604.
VI.2)

Informations complémentaires:
Concernant la rubrique V.1.4, il est rappelé que la fourchette indiquée dans l'AAPC (rubrique II.1.4) était :
entre 250 000 000 et 500 000 000 EUR Hors TVA. La rubrique II.2.1 n'est pas complétée car il s'agit d'un
accord-cadre mono attributaire (marché à bons de commande). Concernant le total des 3 bons de commande
envisagés par LTF, l'offre du lauréat est de 391.049.752,91 EUR Hors TVA. Ce montant présente, compte
tenu des aléas géotechniques, géologiques et hydrogéologiques, un caractère estimatif en l'état des
connaissances.

VI.3)

Procédures de recours

VI.3.1)

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Grenoble
Boîte postale 1135
38022 Grenoble
FRANCE
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Téléphone: +33 476422269
Adresse internet: http://www.ta-grenoble.juradm.fr/ta/grenoble/index.shtml

VI.3.2)

Introduction des recours

VI.3.3)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Grenoble
Boîte postale 1135
38022 Grenoble
FRANCE
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Téléphone: +33 476422269
Adresse internet: http://www.ta-grenoble.juradm.fr/ta/grenoble/index.shtml

VI.4)

Date d’envoi du présent avis:
16.5.2014
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