
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

SMEDAR - SYNDICAT MIXTE D'ELIMINATION
DES DÉCHETS DE L'ARRONDISSEMENT DE
ROUEN
M. Patrice DUPRAY - Président
40 boulevard Stalingrad
CS90213
76121 Le GRAND-QUEVILLY Cedex 
Tél : 02 32 10 43 68 - Fax : 02 32 10 43 85 

Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Objet Travaux d'installation de passerelles d'accès et de dispositifs
de sécurité pour la maintenance du Centre de Tri 

Référence MP1907

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

DESCRIPTION En 2016, le SMEDAR a effectué des travaux importants de
transformation de sa l igne de tr i ,  afin d’augmenter sa capacité
de trai tement,  de répondre aux exigences de la nouvelle norme
sur les conditions de travail  et  de pouvoir traiter les nouvelles
consignes de tr i  dans le cadre de la seconde expérimentation
lancée par Eco-Emballages.
Lors de ces travaux une attention particulière avait  été portée
sur les accès de pleins pieds pour l’entretien et la maintenance. 
Après plus d’un an d’exploitation, il  s’avère que l’entretien par
nacelle des zones non desservies par ces passerelles posent à la
fois des problèmes d’efficacité et de sécurité.
L’objet  du présent cahier des clauses techniques particulières
concerne l’étude, la fourniture et la pose d’une nouvelle série de
passerelles d’accès ainsi que des gardes corps avec lignes de vie
sur certains convoyeurs.
Les travaux devront être réalisés en dehors des heures de
production du centre de t r i  soi t  du lundi  au vendredi  de 18h55
à 5h00 le lendemain matin ainsi  que le samedi toute la journée.  

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Critères
d'attribution Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a

pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.Les sessions
de visites du site d'exécution auront l ieu aux dates suivantes: le
21/05/2019  à  10h00 ou  le  23 /05/2019  à  14h00.
Les conditions de visites sont sont définies dans le règlement
de la  consultat ion

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

http://www.smedar.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=589738
http://www.smedar.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=589738
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=589738
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=589738


Offres Remise des offres le 1 1 / 0 6 / 1 9  à  1 6 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

Marché
périodique :

Non 

  Envoi le 15/05/19 à la publication 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=589738

