Marchés supérieurs à 193 000 euros
Fiche de présentation du marché

Rubrique / Catégorie :

Travaux

Objet :

Construction de la Canopée dans le cadre du projet de
réaménagement du quartier des Halles 75001 Paris.
3 Macro-lots.
Le présent marché est alloti et composé des 3 macro-lots
juridiques suivants :
J4 : Second œuvre Canopée – Faux plafonds.
L2 : Second œuvre Canopée – Agencement.
N : Fontainerie.

Descriptif :

Le lot faux-plafonds de la Canopée concerne les bâtiments
Nord et Sud sur trois niveaux en superstructure (construction
neuve) et les zones créées autour du Patio en infrastructure
du Forum des Halles (niveaux S1 à S3).
Les ouvrages à réaliser concernent à la fois des faux-plafonds
extérieurs en sous face des planchers en saillie par rapport
aux façades des bâtiments, et les faux-plafonds des espaces
intérieurs. Une grande partie des produits sélectionnés doit
répondre à des performances acoustiques spécifiques pour
les différentes entités du projet (bibliothèque, conservatoire,
salles de concert, bureaux …).
Les principaux types de faux-plafonds réalisés sont :
- suspendus en plaques de plâtre type BA13
- suspendus en mélamine (type TD ACOUSTIC)
- suspendus en laine de bois et ciment
- absorbants de type dalles minérales enduites (type
BASWAPHON)
- suspendus en aluminium (intérieur et extérieur)
Le lot agencement de la Canopée concerne les bâtiments
Nord et Sud sur trois niveaux en superstructure (construction
neuve). Sont traités essentiellement les aménagements des
équipements permanents des différentes entités du projet
(bibliothèque, conservatoire, salles de concert, bureaux,...).
Les principaux ouvrages à réaliser sont :
- Aménagement des vestiaires et loges du conservatoire
- Les banques d'accueil du hall d'entrée du bâtiment Nord
- Les banques d'accueil de la bibliothèque
- La banque d'accueil du conservatoire - bâtiment Sud
- Le bar des « Cultures Urbaines »
- Les meubles hauts de rangement.

Le lot fontainerie de la Canopée concerne le patio central en
infrastructure du Forum, situé sous l'ouvrage de
franchissement portant la verrière.
Les ouvrages à réaliser sont :
- La Cascade de la Canopée :
En extrémité de la goulotte de récupération des eaux pluviales
de la Canopée, Il sera créé une cascade monumentale
d'environ 10 mètres de haut sur 1 mètre de large dont la
chute d'eau devra être linéaire, compacte et sans déchirure
sur toute la hauteur.
- Le miroir d'eau avec ses jets d'eau :
Sur l'idée d'un phénomène naturel volontairement suscité, le
niveau des eaux monte et descend sur un rythme de
5 minutes pour générer ainsi une inondation d'environ
2 centimètres sur la totalité de la surface du bassin (environ
200 m2), à l'image des marées transformant constamment le
paysage et la vie du lieu en créant à tout instant une
situation nouvelle. Lorsque le bassin sera vide, des jets
d'eau paraboliques d’une hauteur variant de 0,50 a 2 mètres
jailliront du sol salon une chorégraphie gérée a partir d'un
automate.
La variante obligatoire n° 1 concerne le macro-lot N
Fontainerie : version de base sans miroir d’eau.
Elle consiste en la suppression du miroir d’eau et des
ouvrages liés. En effet, les ouvrages à réaliser concernant le
lot Fontainerie sont pour le projet de base :
- La cascade de la Canopée
- Le miroir d’eau avec des jets d’eaux
La variante obligatoire traite uniquement de la Cascade de la
Canopée.
Avis d’Appel Public à la
Concurrence :

Avis publié aux BOAMP – MONITEUR - JOUE

Date de remise des offres :

Vendredi 3 Février 2012 à 12h00

Modalités d’obtention
- des documents

Toute personne intéressée peut consulter et télécharger le
règlement de la consultation sur la plateforme de réponse aux
consultations dématérialisées du pouvoir adjudicateur,
accessible à l'adresse suivante : https://m13.paris.fr/.
Seul le règlement de la consultation est mis an ligne

Les autres documents constitutifs du dossier de consultation
sont accessibles sur demande écrite auprès du Pôle Juridique
et Marches de la SemPariSeine soit par :
- Fax : 01.42.33.27.84
- Mail : appel.offres@sempariseine.fr

Le DCE est remis gratuitement de la manière suivante :
- Un extrait des documents liés aux lots J4, L2 et N en support
papier ;
- Dans son intégralité sur support informatique (disque dur
externe).
Par ailleurs, le dossier de consultation peut être retiré,
les jours ouvrés, à l'adresse et aux horaires d'ouverture
ci-dessous. Les candidats sont informés que le dossier
de consultation des entreprises ne sera pas transmis sur
support papier dans son intégralité.
- d’informations administratives

Par courriel : appel.offres@sempariseine.fr
Par fax : 01 42 33 27 84

- d’informations techniques

Par courriel : appel.offres@sempariseine.fr
Par fax : 01 42 33 27 84
Par téléphone : 01 44 88 84 37/39

Délais d’exécution

57 mois et court à compter de la date précisée par l'ordre de
service de démarrage de l'exécution des travaux du macrolot D.

