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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Port Maritime du Havre
Correspondant : M. Hervé MARTEL, Directeur général, Terre Plein de la Barre CS 81413, 76067 Le havre cedex, 
tél. : 02 32 74 69 58, télécopieur : 02 32 74 72 40, courriel : gpmhmarches@havre-port.fr , adresse internet : http:
//www.haropaports.com/fr/le-havre , adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.
com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_aa7-Rax4RG&v=1&selected=0
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 
? ACTIVITES PORTUAIRES
Objet du marché : La présente consultation concerne des travaux de dépose, de destruction et de mise en 
oeuvre de matériels sur des équipements électriques Haute Tension et Basse Tension, situés sur le domaine 
portuaire du Grand Port Maritime du Havre.
Type de marché de travaux : exécution
Catégorie de services : 27
Classification CPV  (Vocabulaire Commun des Marchés) :
? Objet principal : 45311000
? Objets complémentaires : 45317300
Lieu d'exécution et de livraison : Domaine du GPMH, 76000 Le havre
Code NUTS : FRD22
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre  avec un seul opérateur
Durée de l'accord-cadre : 4 an(s)
Caractéristiques principales : 
? Le Grand Port Maritime du Havre exploite des postes de livraison raccordés sur le réseau public de distribution, 
ainsi que des postes raccordés en aval de ceux-ci sur son réseau interne 20 kV déployés en double dérivation.
Ces postes alimentent des équipements divers tels que bâtiments, hangars, signalisation tricolore et éclairage 
public, engins de manutention pour les trafics en vrac ou conteneurisés, éclairage de terre-pleins, parc de prises 
pour conteneurs réfrigérés ...
L'attention de l'entreprise est par conséquent attirée sur les contraintes d'exploitation et d'accès réglementés 
pouvant l'amener à intervenir sur différents sites au titre du présent accord-cadre, de jour comme de nuit, du 
lundi au dimanche.
Une visite d'un échantillon représentatif des installations est obligatoire. La visite sera organisée sur rendez-vous, 
tous les jours ouvrés, du lundi 7 octobre au mercredi 16 octobre 2019 inclus, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 et donnera lieu à la délivrance d'un « bon de visite » signé et daté par le représentant du Grand Port 
Maritime du Havre et par le candidat.
? Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le présent accord-cadre comprend notamment 
les travaux suivants :
-l'analyse des matériels ou transformateurs contenant de l'huile,
-le transport et l'évacuation de tous les matériels déposés,
-le transport et la destruction d'équipements contenant de l'huile polluée par des polychlorobiphényles (PCB) 
contenant un niveau inférieur à 50 ppm,
-le transport et la destruction d'équipements contenant de l'huile polluée par des polychlorobiphényles (PCB) 
contenant un niveau de PCB supérieur à 50 ppm,
-le transport et la destruction d'équipements contenant des produits à base d'Hexafluorure de soufre (Gaz SF6),
-le transport et la destruction d'équipements contenant des produits amiantés,
-la délivrance d'une fiche de suivi de déchets pour les équipements pollués PCB contenant du Gaz SF6 et des 
produits amiantés,
-la réparation des câbles de Haute Tension et Basse Tension,
-la mise en oeuvre de matériels de Haute Tension et Basse Tension.
? Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : L'accord-cadre est conclu pour une 
période d'un (1) an à compter de sa date de notification ou de reconduction.
L'accord-cadre est susceptible d'être reconduit annuellement, dans les conditions fixées au C.C.A.P. pour une 
durée totale ne dépassant pas quatre (4) ans.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 20 avril 2020
Cautionnement et garanties exigés : Il sera appliqué de retenue de garantie pour les commandes supérieures à 
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50 000 euro(s) HT.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les 
prestations faisant l'objet de la présente consultation seront rémunérées dans le cadre du budget de 
fonctionnement du Grand Port Maritime du Havre et seront financées totalement par le GPMH.
Forme juridique  que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : L'accord-
cadre sera conclu avec un seul opérateur économique ou avec des opérateurs économiques groupés en application 
des dispositions des articles R.2142-19 à R.2142-27 du Code de la Commande Publique.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation : 
? Critères de sélection des candidatures : Pour les groupements, si la candidature et/ou les offres ne sont pas 
présentés par l'ensemble des membres du groupement, le mandataire dûment habilité devra justifier des 
habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation de l'accord-cadre 
conformément aux dispositions de l'article R.2142-23 du Code de la Commande Publique.
Un extrait KBIS,
Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne physique ayant le pouvoir d'engager le candidat individuel ou 
le membre du groupement,
Si le candidat est en redressement judiciaire, la justification de l'habilitation à poursuivre ses activités pendant la 
durée prévisible d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre (copie du ou des jugements prononcés).
? Situation juridique - références requises : Le marché sera conclu soit avec un seul opérateur économique, soit 
avec des opérateurs économiques groupés.
? Capacité économique et financière - références requises : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global 
du candidat et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum 
sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité 
de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;
? Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Une déclaration indiquant les effectifs 
moyens annuels du candidat (en particulier, les effectifs possédant l'habilitation électrique H1, H2, B1, B2, BR 
conformément à la norme NF C 18 510), ainsi que l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 
trois dernières années disponibles ;
Des certificats de qualifications professionnelles ou des certificats d'identité professionnelle attestant de la 
compétence du candidat ou de son sous-traitant ou de son cotraitant à réaliser la prestation pour laquelle il se 
porte candidat : Qualification QUALIBAT 1552 « Traitement de l'amiante » ou AFNOR Certification (certification 
amiante), QUALIFELEC E3 classe 4 ;
Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire ou l'Entrepreneur 
dispose pour la réalisation de marchés publics de même nature.
La présentation d'une liste des travaux (notamment sur des installations électriques en Haute Tension et Basse 
Tension, la maîtrise des techniques de raccordement des câbles souterrains HTA et la gestion de destruction de 
matériel pouvant contenir des produits tels que l'amiante, le SF6 et le PCB) exécutés au cours des cinq dernières 
années disponibles, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces 
attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués 
selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
En cas d'impossibilité pour les candidats de produire les documents cités ci-avant, ceux-ci pourront justifier de 
leur capacité financière et technique par tous moyens.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Commentaire sur les justifications : Voir le règlement de la consultation
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché 
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci 
dessous avec leur pondération :
? Le coût des prestations proposées (70 %)
? La valeur technique (30 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 13 novembre 2019 à 17 h 00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 19 BTP 26
Renseignements complémentaires : Les modalités pour prendre RDV sont décrites à l'article 2 du règlement de la 
consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 septembre 2019
Informations complémentaires : 
? Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms, et qualifications professionnelles des membres du 
personnel chargé de la prestation
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Date limite d'obtention : 13 novembre 2019 à 17 h 00
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 
76000 Rouen, tél. : 02 32 08 12 70, télécopieur : 02 32 08 12 71, courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr , adresse 
internet : http://rouen.tribunal-administratif.fr/ta-caa
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