
Marché public

PRESTATIONS DE DIAGNOSTICS 
AMIANTE ET PLOMB AVANT 
TRAVAUX ULTÉRIEURS ET/OU 
AVANT DÉMOLITION SUR LE 
CAMPUS TRÉFILERIE (2017-045)

N° de référence 2017-045

Description La présente mise en concurrence porte sur une mission de repérage de matériaux 
contenant de l’amiante, ainsi qu’une mission de risque d’exposition au plomb avant 
travaux ultérieurs et/ou avant démolition sur le Campus Tréfilerie.

L’ensemble de la mission représente une superficie d’environ
40 000 m 2 utiles ou SHON.

Dossier de 
Consultation des 
Entreprises

Oui

Contenu du DCE - le Règlement de la Consultation (R.C.) ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) ci-joint à accepter sans 
aucune modification ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.),

- l'Acte d’Engagement ;

- le bordereau de prix unitaires

Type procédure Appel d'offres ouvert

Type prestation Services

Critères de choix Dans le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, il sera tenu compte en 
fonction de leur pondération, des critères suivants :

- Prix de la prestation : 40%

- Valeur technique de la prestation : 60%
(Compétences et références : 15%, Compréhension des besoins, organisation et 
méthodologie : 45%)

Informations 
complémentaires

Une visite OBLIGATOIRE des locaux sera effectuée sur demande à adresser : par fax 
au 04 77 42 17 99 à l'attention de Mme PICANOL ou email à marches-publics@univ-st-
etienne.fr.

Les dates des visites sont : lundi 8 janvier 2017 à 9h30 ou jeudi 11 janvier 2017 à 14h00.

Rendez-vous à l'adresse suivante : 10, rue Tréfilerie – Saint Etienne

mailto:marches-publics@univ-st-etienne.fr
mailto:marches-publics@univ-st-etienne.fr


Attention : fermeture de l'Université Jean Monnet du 22/12/2017 soir au 03/01/2018 matin

DATES

Date de l'avis : 18 décembre 
2017

Date et heure limite de remise 
des offres : 22 janvier 2018 à 
15h00

Date prévisionnelle 
d'attribution : 1 février 2018

VISUALISER L'AVIS D'APPEL

Avis d'appel 

 aperçu-3208733.pdf

TÉLÉCHARGER LE DCE

DCE 

 aperçu-3208733.pdf

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=360300&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-diagnostic-amiante-plomb-2017-045-marche-public/_attribute/notice-visualisation/document/aper%C3%A7u-3208733.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://dc4086a9-ac30-4a72-abd9-ad7e2d75a92a
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=360300&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-diagnostic-amiante-plomb-2017-045-marche-public/_attribute/telecharger-dce/document/aper%C3%A7u-3208733.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://dc4086a9-ac30-4a72-abd9-ad7e2d75a92a


ATTRIBUTION

Nombre d'offres 
reçues

5

Offre(s) 
retenue(s)

SOCOTEC FRANCE
LES QUADRANTS : 3 AVENUE DU CENTRE - GUYANCOURT 78182 SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX
Montant offre retenue : 65870

Avis d'attribution Visualiser   aperçu-3248832.pdf

Date de parution de l'avis : 12 avril 2018

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=360300&orgAcronyme=f2h
https://www.univ-st-etienne.fr/_contents/ametys-internal%253Asites/ujm/ametys-internal%253Acontents/s-diagnostic-amiante-plomb-2017-045-marche-public/_attribute/lots%5B1%5D/lot-avis-attrib/document/aper%C3%A7u-3248832.pdf?download=true&objectId=defaultWebContent://dc4086a9-ac30-4a72-abd9-ad7e2d75a92a

