Annexe 4 au règlement de la consultation
Trame du mémoire technique
TRAVAUX AÉRIENS ET SOUTERRAINS SUR LES RÉSEAUX : ÉLECTRICITÉ,
ÉCLAIRAGE, GÉNIE CIVIL DE COMMUNICATIONS ET INFRASTRUCTURES
DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES - 2022
Pour rappel, la note "valeur technique" sera évaluée à partir du mémoire technique structuré par nature des travaux
(aérien ou souterrain) de 16 pages maximum (pour rappel, une feuille est composée de deux pages : une au recto
et une au verso) remis par le soumissionnaire.
Si le soumissionnaire répond à plusieurs lots d'une même nature (exemple pour les 2 lots "aérien"), et qu'il
considère que son mémoire technique est identique pour plusieurs lots, il est autorisé à ne joindre à son offre qu'un
seul mémoire technique en précisant explicitement les lots concernés sur la page de garde de celui-ci.

Le mémoire technique du soumissionnaire devra à minima comprendre les informations suivantes :
1)

une présentation détaillée de l'entreprise, ou de l’ensemble des entreprises du groupement, et de son
organigramme nominatif pour la réalisation de ce marché,

2)

les capacités humaines et techniques affectées à la prestation : moyens humains (pour les études et
travaux : compétence et spécialisation), techniques (logiciel …) et matériels,

3)

une présentation du mode opératoire pour la réalisation des travaux,

4)

les techniques spécifiques et compétences particulières,

5)

l’organisation pour l’émission des DICT, DT-DICT conjointes et ATU,

6)

les moyens cartographiques, réalisation des fonds de plan, géoréférencement des réseaux, acquisition
et construction des données,

7)

les actions en matière environnementale,

8)

les actions en matière de sécurité et contrôle des prestations,

9)

Sa méthode dinformation auprès des élus, des riverains et du SDEC ENERGIE,
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10) la démarche qualité et les certificats établis par les services chargés du contrôle de la qualité et de la
sécurité et habilités à attester la conformité des services à des spécifications ou des normes. D’autres
preuves de mesures équivalentes de garantie pourront être fournies si les soumissionnaires n’ont pas
accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés (ces dernières
pièces ne sont pas comptabilisées dans les pages du mémoire),
11) Dossier de plans (non comptabilisées dans les pages du mémoire)
Selon la nature de travaux à laquelle l’entreprise soumissionne, joindre un dossier de plans
comprenant :
Nature des travaux
Aériens

Souterrains
Un plan au 200ème

Nature des
plans

Un plan de dépose
Un plan global couleur au 500ème
Plan de pose et dépose à
l’échelle adaptée

Un plan de foliotage
Un plan et photos d’intégration d’un
poste de transformation
Un montage photographique des
travaux chez un riverain
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