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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342098-2012:TEXT:FR:HTML

F-Chambéry: Services d'ingénierie
2012/S 208-342098

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Directive 2004/17/CE
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact

Lyon Turin Ferroviaire SAS
1091, avenue de la Boisse BP 80631
À l'attention de: Stéphanie Nicoud
73006 Chambéry
FRANCE
Téléphone:  +33 479685669
E-mail: fonction.marches@ltf-sas.com
Fax:  +33 479685683
Adresse(s) internet: 
Adresse générale de l’entité adjudicatrice: www.ltf-sas.com

I.2) Activité principale
Services de chemin de fer

I.3) Attribution de marché pour le compte d’autres entités adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres entités adjudicatrices: non

Section II: Objet du marché
II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché
Evaluation du dossier préliminaire de sécurité par un OQA (Organisme Qualifié Agréé) / VIS (Verificatore
Indipendente di Sicurezza) du projet de la section transfrontalière (entre Saint-Jean-de-Maurienne et la vallée
de Suse) de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 12: Services d'architecture; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie;
services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et
techniques; services d'essais et d'analyses techniques
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: France
(Savoie) et Italie (Turin).
Code NUTS FR717,ITC11

II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions:
Le présent marché consiste à réaliser une évaluation de la sécurité de la conception du nouveau système
de transport. Il s'agira d'expertiser chaque pièce du dossier préliminaire de sécurité rédigé dans le cadre du
projet de la section transfrontalière (entre Saint-Jean-de-Maurienne et la vallée de Suse) de la nouvelle liaison
ferroviaire Lyon-Turin.
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II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71300000, 71356100, 71621000, 73420000

II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non

II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s)
Valeur: 60 348,00 EUR
Hors TVA

Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure

IV.1.1) Type de procédure
Ouverte

IV.2) Critères d’attribution

IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse

IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non

IV.3) Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice:
C12128

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: 2012/S 149-249678 du 4.8.2012

Section V: Attribution du marché
V.1) Attribution et valeur du marché

V.1.1) Date d'attribution du marché:
16.10.2012

V.1.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3

V.1.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Groupement S.A. Belgorail N.V. / Rina Services SpA dont le mandataire est S.A. Belgorail N.V.
rue Ravenstein 60 bte 7
1000 Bruxelles
BELGIQUE
Téléphone:  +32 25483763
Fax:  +32 25485331

V.1.4) Informations sur le montant du marché
Estimation initiale du montant du marché 
Valeur: 100 000,00 EUR
Hors TVA
Valeur totale finale du marché
Valeur: 60 348,00 EUR
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V.1.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: non

V.1.6) Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: oui
Référence(s) du/des projet(s) et/ou programme(s): Nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin TEN-T (réseau
transeuropéen) PP 603 et PP 604.

VI.2) Informations complémentaires:
L'estimation initiale du marché indiqué à la rubrique V.1.4. est une fourchette entre 60 000 et 100 000 EUR
comme indiqué dans l'avis de marché initial.

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Grenoble
Boîte Postale 1135
38022 Grenoble
FRANCE
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Téléphone:  +33 476422269
Adresse internet: http://www.ta-grenoble.juradm.fr/ta/grenoble/index.shtml

VI.3.2) Introduction des recours

VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Tribunal administratif de Grenoble
Boîte Postale 1135
38022 Grenoble
FRANCE
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Téléphone:  +33 476422269
Adresse internet: http://www.ta-grenoble.juradm.fr/ta/grenoble/index.shtml

VI.4) Date d’envoi du présent avis:
25.10.2012
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