AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ - SECTEUR SPÉCIAUX
SECTION I : ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) Nom et adresses : Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD), Port 2505- 2505 route de l'écluse trystram- BP
46534, F - 59386 Dunkerque cedex 01, Tél : +33 3328287433, courriel : sgavaud@portdedunkerque.fr
Code NUTS : FRE11
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.dunkerque-port.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2) Procédure conjointe
I.6) Activité principale : Activités portuaires
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Accord cadre pour des prestations d'essais et d'ingénierie géotechnique (hors géotechnique
routière)
Numéro de référence : 17CR004
II.1.2) Code CPV principal : 71332000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Accord cadre pour des prestations d'essais et d'ingénierie géotechnique (hors
géotechnique routière)
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA)
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Essais géotechniques in-situ et essais géotechniques en laboratoire (hors géotechnique routière)
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
71600000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution : Domaine du GPMD
II.2.4) Description des prestations : Essais géotechniques in-situ (cette liste n'est pas exhaustive et sera
complétée dans le DCE)
- pénétromètres statiques et dynamiques ;
- pressiomètres ;
- sondages carottés ;
- pièzomètres ;
- mesures de perméabilité des sols ;
Essais géotechniques en laboratoire (cette liste n'est pas exhaustive et sera complétée dans le DCE)
- identifications des matériaux ;
- essais triaxiaux ;
- essais oedométriques.
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires : Lot sans minimum mais avec un maximum de 800 000,00 euro(s) H.T.
multi-attributaires (3 titulaires maximum sous réserve d'un nombre suffisant).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Ingénierie géotechnique (hors géotechnique routière)
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
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71332000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRE11
Lieu principal d'exécution : Domaine du GPMD
II.2.4) Description des prestations : Mission G1 (reconnaissance et essais de sol in situ, compte-rendu factuel
relatif à la nature des sols rencontrés et aux valeurs mesurées) ;
Mission G2 / AVP (conception et calcul d'ouvrage à l'issue d'une mission G1, recommandation pour la réalisation de
terrassements, de routes, de terre-pleins, de dallages, de fondations d'ouvrages) ;
Mission G2 / PRO (calculs détaillés d'ouvrage, choix d'une solution de réalisation pour chaque nature d'ouvrage,
rédaction de document de consultation d'entreprises relatifs à la géotechnique) ;
Mission G4 (supervision de l'étude géotechnique d'exécution)
Mission G5 (diagnostic et expertise géotechnique sur un sujet particulier) ;
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires : Lot sans minimum mais avec un maximum de 400 000,00 euro(s) H.T.
multi-attributaires (3 titulaires maximum sous réserve d'un nombre suffisant).
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Concurrentielle négociée
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :
Un accord-cadre a été mise en place.
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :
Numéro de l'avis au JO série S : 2017/S139-286321 - Date de publication : 22 juillet 2017
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 185038
Lot n° : 1-1
Intitulé : Lot 1: Essais géotechniques in-situ et essais géotechniques en laboratoire (hors géotechnique routière)
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 23 août 2018
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Fondasol, 50 rue des Sorbiers CS20541, F - 59815 Lesquin Cedex, adresse internet : http://www.fondasol.fr/, code
NUTS : FRE11
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 800000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : oui.
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 185038
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Lot n° : 1-2
Intitulé : Lot 1: Essais géotechniques in-situ et essais géotechniques en laboratoire (hors géotechnique routière)
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 23 août 2018
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
GEOTEC, ZI du Château 10 rue Gutenberg, F - 62220 Carvin, adresse internet : http://www.geotec-sa.com/, code
NUTS : FRE12
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 800000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : oui.
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 185038
Lot n° : 1-3
Intitulé : Lot 1: Essais géotechniques in-situ et essais géotechniques en laboratoire (hors géotechnique routière)
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 23 août 2018
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Ginger CEBTP, Technoparc Futura, F - 62400 Bethune, adresse internet : https://www.ginger-cebtp.com/, code
NUTS : FRE12
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 800000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : oui.
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 185039
Lot n° : 2-1
Intitulé : Lot 2: Ingénierie géotechnique (hors géotechnique routière)
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 23 août 2018
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Fondasol, 50 rue des Sorbiers CS20541, F - 59815 Lesquin Cedex, adresse internet : http://www.fondasol.fr/, code
NUTS : FRE11
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 400000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : oui.
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 185039
Lot n° : 2-2
Intitulé : Lot 2: Ingénierie géotechnique (hors géotechnique routière)
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Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 23 août 2018
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Egis Géotechnique - Egis Structures & Environnement, 15 avenue du Centre CS20538 Saint-Quentin-en-Yvelines,
F - 78286 GUYANCOURT Cedex, adresse internet : https://www.egis.fr/, code NUTS : FR103
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 400000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : oui.
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 185039
Lot n° : 2-3
Intitulé : Lot 2: Ingénierie géotechnique (hors géotechnique routière)
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 23 août 2018
V.2.2) Informations sur les offres
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
Géolithe SAS, 181 rue des Bécasses, F - 38920 Crolles, adresse internet : http://www.geolithe.fr/, code NUTS :
FRK24
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 400000 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : oui.
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires : Accord-cadre notifié le 23/08/2018. Ce contrat peut être consulté (dans le
respect des secrets protégés par la loi) au siège GPMD au adresse aux heures d'ouverture des bureaux.
Cet accord-cadre est multi attributaire (maximum 3 titulaires par lot) donnant lieu à la conclusion de marchés
subséquents pour une période de validité de 4 ans.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039, F - 59014 Lille cedex, Tél : +33 359542342,
courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, Fax : +33 359542445
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Possibilité d'introduire :
- Référé contractuel : articles L.551-13 et suivants du Code de Justice Administrative
- Recours en contestation de validité du contrat suivant CE du 04/04/2014 TARN et GARONNE dans les 2 mois à
compter de la publication du présent avis
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Greffe du Tribunal administratif de Lille, 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039, F - 59014 Lille cedex, Tél : +33
359542342, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr, Fax : +33 359542445
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 30 août 2018
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