
 

 
Marché public de services 

Au sens de l’article L. 1111-4 du Code de la Commande Publique 
 

Marché de diagnostic structurel et sismique 
approfondi sur le bâtiment de l’ambassade de France 

à Zagreb (Croatie) 

 
 

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage 

 
Monsieur le Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères 

 

 

Représentant du pouvoir adjudicateur et Ordonnateur Secondaire 

 
Monsieur l’Ambassadeur de France en Croatie 

 

 

Comptable public assignataire 

 
Monsieur le directeur de la Direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger 

 

 

Conducteur d’opération 

 
Direction des Immeubles et de Logistique – Secteur étranger n°3 

 

 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION 
Date et heure limites de réception des offres  

6 juillet 2020 à 12 h 00 
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1. OBJET DE LA CONSULTATION 

L'objet du contrat est la réalisation d’une étude de diagnostic complet du bâtiment de l’ambassade 
de France à Zagreb permettant : 

 D’évaluer précisément la qualité parasismique du bâtiment suite au séisme par : 
- la prise en compte du niveau d’aléa local ; 
- l’appréciation détaillée des systèmes de contreventement structurels (rigidité, ductilité) ; 
- l’identification et l’évaluation des vulnérabilités (résonance sol structure, irrégularités 

structurelles et géométriques, etc.) 

 De quantifier le risque parasismique (acceptable, tolérable, inacceptable). L’objectif général 
du maître d’ouvrage étant le non effondrement du bâtiment, la sécurité des usagers en cas 
de séisme et le maintien de la fonctionnalité des services. 

 D’étudier des solutions de renforcement ou de réhabilitation structurelle les plus pertinentes 
ce qui permettrait de répondre sans ambiguïté à la question de la faisabilité technico-
économique d’un renforcement visant à réduire le risque. Il s’agit de proposer plusieurs 
niveaux de protection chiffrés tenant compte : 

- des contraintes spécifiques du bâtiment à caractère patrimonial ; 
- de la réglementation locale régissant les constructions ; 

 
Lieu d'exécution des prestations : Hebrangova ul. 2, 10000, Zagreb, Croatie 

2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

Définition de la procédure 
La présente consultation s’inspirera des principes de la procédure adaptée telle que définie dans le 
Code Français de la Commande Publique (CMP). 

Délai d'exécution 
Le délai d'exécution est fixé dans le contrat de services. 

Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est de 120 jours, il court à compter de la date limite fixée pour la 
remise des offres. 

Transmission des offres 
La date limite de transmission des offres est fixé au 6 juillet 2020 à 12h00. 
 
L’offre sera établie en Kuna croate 
 
L’offre dématérialisée (maximum 6Mo) sera transmise par courriel impérativement à l’adresse via les 
adresses mail suivantes :  
se3.dga-dil-oim@diplomatie.gouv.fr 
camille.thouveny@diplomatie.gouv.fr 
L’objet du courriel portera la mention : Offre pour l’étude de diagnostic sismique approfondi sur le 
bâtiment de l’ambassade de France à Zagreb. 

mailto:se3.dga-dil-oim@diplomatie.gouv.fr
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Visite de site obligatoire 
Une première visite est prévue le lundi 29 juin 2020 sur le site de l’ambassade. Les candidats 
peuvent faire parvenir leur demande de visite en anglais avant le vendredi 26 juin aux adresses mail 
suivantes en transmettant une copie de la pièce d’identité du visiteur : 
Camille.thouveny@diplomatie.gouv.fr 
se3.dga-dil-oim@diplomatie.gouv.fr 
christian.furceri@diplomatie.gouv.fr 
patrick.daviet@diplomatie.gouv.fr 
tihana.novosel@diplomatie.gouv.fr 
 
Un certificat de visite leur sera transmis à l’issue de la visite et devra être intégré à leur offre. 

3. PRESENTATION DES OFFRES 

Compositions de l’offre à remettre par les candidats 
Les candidats admis à présenter une offre devront remettre les documents suivants : 
 
- Le contrat de services  ci-joint à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) qualifié(s) 

du/des prestataire(s)  Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le 
candidat. 
 

- Un mémoire technique comportant les éléments suivants :  
- Organisation et composition de l’équipe ;  
- Profil des intervenants (compétences et expériences) ; 
- Dossiers de références d’opérations similaires ; 
- Certificats professionnels justifiant la capacité à réaliser les missions ; 
- Assurances professionnelles ; 
- Réponses aux besoins de la mission :  

o compréhension de l’opération (enjeux et contraintes) ;  
o méthodologie détaillée (diagnostic et calculs);  
o planning prévisionnel pour chaque prestation de la mission de maîtrise d’œuvre ; 

 
- Le certificat remis lors de la visite du site signé et daté.  
 
Ne seront examinées que les offres complètes 

Langues 
Les offres des candidats, ainsi que les documents de présentation associés seront entièrement 
rédigées en langue anglaise. 
Afin de faciliter la communication entre les différents intervenants de l’opération, le titulaire devra 
être anglophone.  

Compétences attendues 
Bureau d’études avec spécialisation en structures et génie parasismique 
Ingénieur enregistré auprès de la Chambre Croate des ingénieurs Civils 

Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail 
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatifs à la protection de la 
main d'œuvre et aux conditions de travail. 

mailto:se3.dga-dil-oim@diplomatie.gouv.fr
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Assurances 
Le titulaire doit être garanti par une police destinée à couvrir sa responsabilité civile autre que 
décennale en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le pouvoir adjudicateur, à la suite de 
tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de l'opération en cours de 
réalisation ou après sa réception. 

4. EXAMEN DES OFFRES ET NEGOCIATION 
Les offres de chaque candidat seront analysées suivant les critères pondérés ci-dessous. A la suite de 
cet examen, le représentant du pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations. 
Après classement des offres conformément aux critères pondérés définis ci-après, l'offre 
économiquement la plus avantageuse est choisie par le représentant du pouvoir adjudicateur. Les 
critères d'attribution du marché seront pondérés comme suit : 
 

Critère d'attribution Pondération 

Note méthodologique pour la mission de diagnostique technique  

 

Décomposition de cette note : 

 

 Une note sur les moyens matériels et humains affectés par le 

candidat à la réalisation du diagnostic ; 

 Une note sur moyens humains et matériels affectée par le 

candidat à la réalisation des calculs et modélisations ; 

 Un planning prévisionnel de l’intervention du prestataire pour la 

réalisation du diagnostic faisant apparaître les inspections du 

site, les présentations des relevés, les calculs et les 

préconisations  

60 % 
 

 

 

        

       25% 

 

       25 % 

 

10% 

 

        

 

 

 

Prix de la prestation  

 

40 % 

 
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de négocier avec la/les entreprises retenues. 
Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure 
pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en seront informés. 

5. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient nécessaires 
au cours de leur étude, les candidats peuvent s’adresser au conducteur d’opération via les adresses 
mail suivantes :  
se3.dga-dil-oim@diplomatie.gouv.fr 
camille.thouveny@diplomatie.gouv.fr 
 

mailto:se3.dga-dil-oim@diplomatie.gouv.fr
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