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Sauf stipulations contraires dans les documents de la consultation, les conditions générales d'achat de l'organisme sont les seules à s'appliquer.

Généralités

Entité acheteuse

Organisme : CNRS Délégation 06

Bénéficiaire de l'achat : Centre de recherches pétrographiques et géochimiques
UMR 7358
15 rue Notre Dame des Pauvres
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Généralités sur le besoin

Nature : Fournitures

Objet du marché : Spectroradiomètre VIS/NIR/SWIR Portable

Thème : SPECTROMETRIE - SPECTROSCOPIE - RAYONS X

Domaine : SPECTROMETRIE OPTIQUE : EQUIPEMENTS, ACCESSOIRES  ET CONSOMMABLES DEDIES
AUX INSTRUMENTS

Généralités sur le marché

Adresse de livraison ou d'exécution : CRPG (Centre de recherches pétrographiques et géochimiques)
15 RUE NOTRE DAME DES PAUVRES
BP 20
54501 VANDOEUVRE CEDEX

Zone géographique de livraison ou d'exécution : Centre-Est

Date prévisionnelle de livraison : 08/07/19

Besoin

Etat des matériels : Neuf uniquement

Description technique (y compris options) : Spectroradiomètre VIS/NIR/SWIR Portable, dédié à des mesures de terrain pour des applications
analytiques sur sols, roches, environnements urbains, champs, plantes et également utilisable pour
des mesures en laboratoire. L'instrument doit pouvoir fonctionner sur des échantillons bruts (sans
aucune préparation d'échantillon au préalable).

Nous souhaitons une gamme spectrale VNIR/SWIR 350-2500nm, avec une précision en longueur
d'onde de 0.5 nm, et un intervalle de mesure tous les 2 nm sur toute la gamme.
De même, la résolution spectrale devra être à minima de 3nm sur la gamme VNIR et de 10nm sur la
gamme SWIR.

L'instrument seul doit être portable et robuste. Son poids doit être léger, si possible inférieur à 6kg.

La proposition devra inclure :

 * les accessoires ci-dessous 
- une valise de transport
- une solution de transport pour le travail sur le terrain (sac à dos, tablettes, cables....)
- deux batteries et un chargeur
- une fibre optique intégrée de longueur 1.5 m minimum, 
- un ordinateur de terrain avec le logiciel adapté pour l'acquisition des données spectrales et leur export
sous forme de fichiers compatibles avec le logiciel ENVI.
- deux cibles de référence
- un trépied
- 2 champs de vision, un à 1° et un autre à 8°
- un système de mesure GPS

* les accessoires à fixer sur la fibre optique 
- un pistolet de visée, 
- une sonde de contact avec source lumineuse
- un kit de mesure pour poudre en laboratoire avec source lumineuse

L'offre comprendra la calibration de l'appareil avec les accessoires, la livraison et  inclura 4 heures de
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hotline pour assistance durant la première année de mise en service de l'appareil.

L'instrument sera garanti minimum 12 mois  y compris pieÌ€ces, main d'oeuvre et retour usine avec un
appareil de prêt techniquement équivalent dans le cas d'une indisponibilité de l'appareil supérieure à 4
semaines. 

Conditions d'exécution du marché : Une avance de 20% est proposée, le titulaire est libre de l'accepter ou non dans l'acte d'engagement.

La présentation de variantes est interdite (autre
solution technique).

Candidatures

Modalités de participation

Informations ou pièces à fournir : . Lettre de candidature
. Copie du jugement (si la société est en redressement judiciaire)
. Déclaration sur l'honneur que le candidat n'est pas assujetti à une interdiction de soumissionner à un
marché public

Le candidat peut transmettre les informations demandées en utilisant les formulaires DC1 et DC2
disponibles à l'adresse http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat ou le
Document Unique de Marché Européen (DUME).

Offres

Modalités de participation

Pièces à fournir : Devis
Acte d'engagement
Offre technique

Délai de validité des offres : 60 jours

Mode de transmission autorisé : Le candidat remet exclusivement sa réponse de manière dématérialisée sur le site :
https://www.marches-publics.gouv.fr/ (PLACE).

La présente consultation est disponible à cette adresse spécifique :
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=428730&orgAcronyme=f2h

Un guide d'utilisation à destination des candidats est disponible sur le site dans l'onglet "aide" de la
plateforme PLACE. En cas de difficultés, il est possible de contacter le support "clients" par courrier
électronique à l'adresse suivante : place.support@atexo.com.

Date limite de réception : 05/06/19 16:00

Copie de sauvegarde : Le candidat est autorisé à effectuer à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de
sauvegarde, une transmission sur support papier ou sur support physique électronique (dans un format
de fichier largement disponible). Cette copie doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des
réponses. La copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : ''  Ne
pas ouvrir - copie de sauvegarde - PUMA n°53513 ''.

Les plis contenant les copies de sauvegardes qui n'auront pas nécessité d'ouverture seront détruits par
le CNRS.

Adresse à laquelle la copie de sauvegarde peut être envoyée : CNRS-Délégation Centre Est du CNRS
A l'intention du Pôle Achats
17 rue Notre Dame des Pauvres 
54 519 VANDOEUVRE Cedex

Critères d'analyse

L'offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée par application des critères pondérés suivants : 

Valeur technique, 55%

Prix, 35%

Délai de livraison/exécution, 5%

Qualité du SAV, 5%
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Modalités de négociation

Les offres feront l'objet de négociations. : Le CNRS prévoit de négocier les offres. Toutefois, le CNRS se réserve la possibilité d'attribuer le marché
sur la base des offres initiales sans recourir à la négociation. Par conséquent, les candidats sont donc
invités à remettre leur meilleure proposition dès le stade de la remise des offres.

Nombre de candidats maximum invités à négocier : Tous

Informations complémentaires

Autres renseignements : Le mode de communication choisi par le CNRS pour communiquer avec les candidats pendant la
consultation est la plateforme de dématérialisation PLACE :
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=428730&orgAcronyme=f2h, dont l'accès est gratuit. Le
CNRS utilise la plateforme pour répondre aux questions qui lui seront posées et pour informer les
candidats d'éventuelles modifications ou ajouts aux documents de la consultation.
Or, seuls les candidats ayant fourni une adresse valide peuvent être avisés de ces évènements. A ce
titre, l'adresse électronique du candidat doit être valide et sera utilisée par le CNRS comme l'adresse
électronique pour communiquer dans le cadre de la procédure et jusqu'à la fin de celle-ci.
Aussi, il est fortement recommandé aux personnes téléchargeant les documents de la consultation de
renseigner sur le site de dématérialisation le formulaire d'identification destiné à permettre de leur
transmettre les renseignements complémentaires éventuels, et à s'assurer que les courriels provenant
de cette plateforme ne sont pas classés dans la rubrique '' spam '' de leur messagerie électronique.
Le CNRS décline donc toute responsabilité pour le cas où un candidat non inscrit n'aurait pas eu
connaissance d'une modification, quand bien même cette méconnaissance aboutirait au rejet de son
offre. Dans le cas de non identification, il appartiendra aux candidats de récupérer, par leurs propres
moyens, les informations communiquées. 

Cette consultation fait aussi l'objet d'une
publication :

PLACE-Plate-forme des achats de l'Etat
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