RÉFÉRENCE

AMO POUR LA PASSATION D’UN MARCHÉ GLOBAL DE PERFORMANCE RELATIF À
LA CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

Client:
Ecole Polytechnique
Localisation :
Palaiseau, Essonne (91)
Calendrier :
2016 à ce jour (en cours)

CONTEXTE ET ENJEUX
La SCET a été missionnée dans le cadre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour réaliser le programme
performantiel de construction d’une résidence de 488 lits destiné à l’hébergement des étudiants de la promotion
Bachelor sur le quartier de l’Ecole polytechnique sur le plateau de Saclay. Le projet prévoit outre les
hébergements et services des résidents, les locaux associatifs de la formation pour une surface de plancher totale
d’environ 15 000 m².
Le marché est passé sous forme de Marché Public Global de Performance, de type Conception-Réalisation
Exploitation-Maintenance (CREM). La mission consiste à l’accompagnement du maître d’ouvrage depuis la
programmation du projet, jusqu’à la signature du Marché, à travers le contrôle de la capacité du Groupement à
répondre aux exigences de performance du projet.
Les performances environnementales du projet sont les suivantes : certification NF Habitat HQE® - 1 point,
niveau EFFINERGIE+, gestion alternative des eaux pluviales et des eaux usées.
Cette mission revet un caractère spécifique puisqu’il s’agit d’un des tout premiers Marché Global de Performance
depuis la réforme des marchés publics de mars 2016 sous la forme d’une procédure concurrentielle avec
négociation. Autre spécificité, l’ organisation fonctionnelle des logements sous type « colocation » avec un
espaces de vie/cuisine commun desservant plusieurs chambres individuelles.

Notre groupement en charge de la mission :
SCET (mandataire, programmation, énergie, juridique) ;
Serge DUCLOUX (économie de la construction) ;
AID Conseil (exploitation-maintenance) ; et
BET GRAYA (BET fluides).

NOS MISSIONS
Notre mission est décomposée en 7 volets :
Le pré-programme
Le programme performantiel
Le conseil juridique et rédaction des pièces administratives du marché global de performance
L’analyse des candidatures
L’analyse des offres
L’animation des étapes de procédure concurrentielle avec négociation
La participation à la sélection du groupement (commission technique, jury)
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CHIFFRES-CLÉS
30 M€

15000m²

488

BUDGET OPÉRATION (TOUTES
DÉPENSES CONFONDUES)

SP

ÉTUDIANTS HÉBERGÉS

