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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Grand Port Maritime du Havre
Correspondant : M. Le Directeur Général, Représentant légal de l'établissement public, 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/ach/gen/ach_home.do?PCSLID=CSL_2021_jF2HkoRAhE&v=1
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 
? Activités portuaires
Objet du marché : Siège social-Sécurisation des installations électriques de la salle blanche
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV  (Vocabulaire Commun des Marchés) :
? Objet principal : 45311000
Lieu d'exécution et de livraison : Le havre, 76067 Le havre
Code NUTS : FRD22
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales : 
? La présente consultation a pour but de définir les spécifications techniques pour la fourniture et l'installation de 
systèmes de transfert statique et de nouveaux onduleurs destinés à sécuriser la distribution de l'énergie électrique 
des équipements critiques dans la salle des serveurs située au siège social du Grand Port Maritime du Havre.
? Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Dans le cadre de la sécurisation des 
alimentations électriques de la salle serveur du siège social, le Grand Port Maritime du Havre a décidé 
d'entreprendre des travaux de mise en oeuvre d'un système d'alimentation sans interruption :
Les travaux, concernent le remplacement des onduleurs (poste n° 007) et la mise en oeuvre de contacteurs 
statiques dédiés à la salle serveur du siège social.
En sus des travaux évoqués ci-dessus, d'autres travaux contribueront à sa mise en oeuvre sans que cette liste soit 
exhaustive, sont identifiés les travaux suivants :
La dépose des onduleurs existants et du matériel devenu obsolète,
La modification du tableau divisionnaire secouru du 9ème étage et du tableau divisionnaire dans la salle serveur,
La fourniture et le raccordement des câbles d'alimentation des équipements,
La fourniture et la pose de nouveaux chemins de câbles,
La dépose et pose des liaisons électriques commande et puissance.
La fourniture, pose et raccordement des liaisons et matériels nécessaires au renvoi d'informations des différents 
équipements (onduleurs, contacteurs statiques vers l'automate du siège)
Prestations divisées en lots : non
Cautionnement et garanties exigés : Il sera appliqué de retenue de garantie de 5 % dans les conditions du CCAP
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
Le titulaire du marché a la possibilité de céder ou nantir sa créance. L'exemplaire unique du marché est délivré sur 
sa demande au titulaire.
Les prestations seront réglées par application de prix forfaitaires figurant figurant à l' état des prix forfaitaires.
Les prix sont fermes actualisables.
Sauf refus du titulaire, il est prévu le versement d'une avance dans les conditions fixées aux articles R.2191-3 à R.
2191-19 du Code de la commande publique.
Le règlement des prestations interviendra en par acompte dans les conditions du CCAP
Le mode de règlement choisi par le Maître d'ouvrage est le virement bancaire à trente (30) jours à compter de la 
réception de la facture.
Forme juridique  que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le marché 
sera conclu soit avec un seul opérateur économique, soit avec des opérateurs économiques groupés.
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait qu'en cas de groupement d'opérateurs économiques, en 
application des dispositions des articles R.2142-19 à R.2142-27 du Code de la commande publique :
- le groupement doit avoir été constitué dès le stade de la candidature, et aucune modification ne peut intervenir 
dans la composition du groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, 
sous réserve des dispositions de l'article R.2142-26.
- en cas de groupement conjoint, le Grand Port Maritime du Havre pourra exiger du titulaire la transformation du 
groupement en groupement solidaire lors de l'attribution du marché, dans l'hypothèse où les capacités financières 
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et/ou techniques du mandataire seraient de nature à fragiliser la bonne exécution du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation : 
? Critères de sélection des candidatures : Capacités professionnelles, garanties techniques et garanties financières.
? Capacité économique et financière - références requises : Se référer aux documents de la consultation
? Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Se référer aux documents de la 
consultation
Marché réservé : Non
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 
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
? Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 07 avril 2021 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 : 20 BTP 24
Renseignements complémentaires : Ouverture des offres : l'ouverture des offres n'est pas publique.
La signature électronique n'est pas exigée.
Visite obligatoire sur rdv du 22/02/2021 au 05/03/2021 dans les conditions de l'article 2 du Règlement de la 
consultation
délai global d'exécution du marché à renseigner par le soumissionnaire à l'AE. toutefois,délai plafond maximum : 
5mois à compter de l'OS prescrivant le démarrage des travaux.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 janvier 2021
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_jF2HkoRAhE&v=1&selected=0
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Service des 
Achats du GPMH, tél. : 02 32 74 69 58
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.achatpublic.
com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_jF2HkoRAhE&v=1&selected=0
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : adresse 
internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2021_jF2HkoRAhE&v=1&selected=0
Informations complémentaires : 
? La prestation n'est pas réservée à une profession particulière
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Les documents de la consultation sont obtenus gratuitement sue le profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_jF2HkoRAhE&v=1&selected=0
Date limite d'obtention : 07 avril 2021 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
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Greffe du 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
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