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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
Identification de l’organisme qui passe le marché :  
LYCEE PIERRE CARAMINOT 
Plateforme Technologique Travaux Publics du Limousin 
28 Avenue de Ventadour 
19300 EGLETONS 
 
Personne responsable du marché :  
Christophe LABORDE, Président de la PFT TP 
Courriel : pft-tp-president@ac-limoges.fr 
Téléphone : 05 55 93 13 19  
Fax : 05 55 93 38 34 
 
Personne à contacter :  
Bertrand BREYSSE, Animateur de la PFT TP 
Courriel : pft-tp-animateur1@ac-limoges.fr 
Téléphone : 06 84 48 78 42  
Fax : 05 55 93 24 52 

 
Procédure de marché 
Mise en concurrence dans le cadre d’une procédure adaptée, organisée dans les conditions fixées par l’article 
28 du code des marchés publics. 
 
Critères d’attribution 

• Prix : 30% 
• Adéquation avec les besoins : 30% 
• Qualité de la réponse (documentation technique, mode d’emploi, démonstration sur site…) : 20% 
• Délais de livraison : 10% 
• Qualité de la prestation de « mise en route » : 10% 

 
Modalités de transmission de la proposition 
Le candidat doit transmettre à la PFT TP en mains propres ou par voie postale en lettre recommandée avec 
accusé de réception « mise en concurrence PFT TP - ne pas ouvrir avant la date d’ouverture des plis spécifiée 
dans le marché » au plus tard le vendredi 9 juin 2017 à 12 heures (le cachet de la poste faisant foi), sa 
proposition comportant : 

• Le détail du coût du matériel en tarif TTC 
• La description du matériel proposé et une fiche technique détaillée 
• Les délais de livraison 
• La description de la prestation de mise en route du matériel 

Les candidats peuvent poser des questions par téléphone ou par courrier électronique jusqu’au 8 juin 2017. 
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Objet du Marché 
Fourniture de détecteurs de réseaux enterrés en 4 lots. 
 
Descriptif du marché 
La PFT TP souhaite acquérir de nouveaux détecteurs de canalisations enterrées afin de diversifier son matériel 
dans le cadre de l’ouverture d’une FCIL (Formation Complémentaire d’Initiative Locale). 
Les variantes ou options que le candidat jugerait intéressantes et/ou utiles à la future utilisation du matériel 
sont acceptées. Le marché est réparti en 4 lots indépendants : 
 
 

Lot 1 : Détecteur de réseaux de gaz en PE 
Le détecteur de réseaux de gaz en PE objet du présent marché devra avoir les caractéristiques suivantes : 
Caractéristiques 

• Détecteur de réseaux de gaz en PE reposant sur un principe acoustique, émetteur, récepteur et 
capteur et accessoires. 

• L’ensemble du matériel doit être étanche aux intempéries et utilisable sur une grande plage de 
températures. 

Mise en route 
• 1 journée de mise en route et de formation à l’utilisation du matériel dans nos locaux est à inclure 

obligatoirement dans l’offre. 
Livraison 

• Livraison sur site : Lycée Pierre Caraminot, 28 Avenue de Ventadour, 19300 EGLETONS. 
• Délai : 7 juillet maximum. 

Garantie et service après vente 
• Garantie minimale de 2 ans. 
• SAV sur hotline gratuit pendant 2 ans. 

 
Lot 2 : Détecteur de conduites non-métalliques 

Le détecteur de conduites non métalliques en association avec un système d'écoute électro-acoustique objet 
du présent marché devra avoir les caractéristiques suivantes : 
Caractéristiques 

• Détecteur de conduites non métalliques en association avec un système d'écoute électro-acoustique 
équipé d’accessoires. Il sera livré obligatoirement accompagné d’un détecteur de masses métalliques 
et d’un magnétomètre pour la localisation d’objets enterrés. 

• L’ensemble du matériel doit être étanche aux intempéries et utilisable sur une grande plage de 
températures. 

Mise en route 
• 1 journée de mise en route et de formation à l’utilisation du matériel dans nos locaux est à inclure 

obligatoirement dans l’offre. 
Livraison 

• Livraison sur site : Lycée Pierre Caraminot, 28 Avenue de Ventadour, 19300 EGLETONS. 
• Délai : 7 juillet maximum. 

Garantie et service après vente 
• Garantie minimale de 2 ans. 
• SAV sur hotline gratuit pendant 2 ans. 
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Lot 3 : Géo-radar triple fréquence 
Le géo-radar triple fréquence objet du présent marché devra avoir les caractéristiques suivantes : 
Caractéristiques 

• Géo-radar triple fréquence complet avec tablette et suite logicielle. 
• L’ensemble du matériel doit être étanche aux intempéries et utilisable sur une grande plage de 

températures. 
Mise en route 

• 1 journée de mise en route et de formation à l’utilisation du matériel dans nos locaux est à inclure 
obligatoirement dans l’offre. 

Livraison 
• Livraison sur site : Lycée Pierre Caraminot, 28 Avenue de Ventadour, 19300 EGLETONS. 
• Délai : 7 juillet maximum. 

Garantie et service après vente 
• Garantie minimale de 2 ans. 
• SAV sur hotline gratuit pendant 2 ans. 

 
Lot 4 : Géo-radar double fréquence 

Le géo-radar double fréquence objet du présent marché devra avoir les caractéristiques suivantes : 
Caractéristiques 

• Géo-radar double fréquence complet avec antenne duale, tablette et suite logicielle. 
• L’ensemble du matériel doit être étanche aux intempéries et utilisable sur une grande plage de 

températures. 
Mise en route 

• 1 journée de mise en route et de formation à l’utilisation du matériel dans nos locaux est à inclure 
obligatoirement dans l’offre. 

Livraison 
• Livraison sur site : Lycée Pierre Caraminot, 28 Avenue de Ventadour, 19300 EGLETONS. 
• Délai : 7 juillet maximum. 

Garantie et service après vente 
• Garantie minimale de 2 ans. 
• SAV sur hotline gratuit pendant 2 ans. 
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