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1 Annexe CCTP LOT 1 – Grille de Valorisation Technique des Offres
Les soumissionnaires devront impérativement compléter cette fiche. Ils pourront apporter des précisions
complémentaires sur des pièces annexes.

Valeur Technique de l’Offre
Qualité et pertinence des références (20 Points)

Réponse du candidat
Fournir une liste des références

Fournir une note ou un tableau listant les principales
références similaires du candidat. Le document présentera
à minima les informations suivantes pour chaque
référence :

Localisation du chantier

Maîtrise d’ouvrage et contact

Durée des travaux

Travaux réalisés en site occupé ou non

Ampleur du chantier (nombre de bâtiments)





Nature des opérations
montant total des travaux réalisés
réponse en groupement (à préciser) ou en
candidat seul

Moyens humains (20 Points)

Organisation et composition de l’équipe :



Fournir un organigramme dédié à la
mission

Renseigner la composition de l'équipe dédiée au projet
ainsi que la fonction, les compétences, l'expérience et le
rôle de chacun dans le cas spécifique de la présente
consultation. Pour répondre à ce point, le candidat fournira
:



La liste des personnes envisagées sur le projet
ainsi que leur profil (expérience, compétences,
fonction, etc.)

Délais d’intervention proposés (30 Points)



Fournir le planning prévisionnel

Planning de réalisation :

Joindre un planning d'intervention. Ce planning devra
faire apparaître :
 L’organisation prévue jour par jour
 Le détail des tâches qui seront réalisées en
tenant compte des délais d’approvisionnement
si besoin
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Citez 4 références intégrant des travaux de
mise en accessibilité dans des ERP existants.

Dispositions mises en œuvre pour assurer la qualité du
chantier (30 Points)



Fournir une note descriptive

Travail en site occupé (20 Pts)

La plupart des travaux seront réalisés en site occupé. Le
candidat devra présenter, dans une note descriptive :
 Son expérience en site occupé
 Les mesures qu’il est prévu de mettre en œuvre
pour limiter au maximum la gêne occasionnée
(Affichage / nettoyage / protections de chantier,
etc.)

Qualité des matériaux mis en œuvre (10 Pts)

Fournir les fiches techniques
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Le candidat devra joindre les fiches techniques des
principaux matériaux / équipements à mettre en place.
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