LISTE ANNUELLE DES MARCHES CONCLUS
EAU DE PARIS
1 janvier 2014 au 31 décembre 2014
Article 133 du code des marchés publics

Marchés publics de travaux
Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT
Objet du marché

Date de
notification

14S015702-1

Travaux d'installation de protections contre les chutes pour sécurisation de sites
gérés par l'Agence de Dreux

28/11/2014

FLERS ERGONOMIE METALLERIE (61105)

14S015703-1

Travaux d'installation de protections contre les chutes pour sécurisation de sites
gérés par l'Agence de Dreux

28/11/2014

FLERS ERGONOMIE METALLERIE (61105)

14S012100

Travaux de reprise du système de chauffage du site EDP de Longueville, sis
route de Bray (77650)

08/10/2014

IDF AIR (94370)

14S010000

Travaux d'aménagement en maçonnerie, métallerie et voirie de la parcelle A
n:370, propriété d'Eau de Paris, sis rue Victor Hugo à Malay le Grand

09/09/2014

3JBAT (89100)

14S000500

Travaux d'enlèvement de 2 pots de mesures piézométriques contenant de
l'amiante dans les réservoirs de l'Usine de Montreuil (28500)

22/02/2014

SUPRAMIANTE (77680)

1281403 (14S0009)

Aménagement et équipement d’un local de stockage de bisulfite de sodium à
l’usine d’Orly – lot n°3 : Aéraulique

27/05/2014

DEGREMONT SERVICES (92508)

1273300

Fourniture et installation d’un système de ventilation de l’atelier de traitement
des boues du site de Joinville

15/01/2014

SATELEC (91170)

12718

Création d’un bâtiment de vestiaire et réaménagement d’espaces intérieurs sur
le site de Wallace Paris 14ème – lot n°04

11/03/2014

LABER METAL (94)

12718

Création d’un bâtiment de vestiaire et réaménagement d’espaces intérieurs sur
le site de Wallace Paris 14ème – lot n°05

10/03/2014

ACTIMMEUBLE (91)

12718

Création d’un bâtiment de vestiaire et réaménagement d’espaces intérieurs sur
le site de Wallace Paris 14ème – lot n°08

10/03/2014

TECHNOPOSE (77)

12718

Création d’un bâtiment de vestiaire et réaménagement d’espaces intérieurs sur
le site de Wallace Paris 14ème – lot n°09

10/03/2014

FLIPO (93698)

12718

Création d’un bâtiment de vestiaire et réaménagement d’espaces intérieurs sur
le site de Wallace Paris 14ème – lot n°10

10.03/2014

SATELEC (92160)

14S0068

Remise en état d’un logement d’astreinte sis à Villejuif (94)

20/06/2014

CPR (28290)

12793

Création d’un bâtiment de vestiaires et réaménagement d’espaces intérieurs
sur le site de Wallace Paris 14ème – lot n°03

24/01/2014

DBRL (78920)

N°
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12793

Création d’un bâtiment de vestiaires et réaménagement d’espaces intérieurs
sur le site de Wallace Paris 14ème – lot n°04

08/04/2014

TECHNIQUE EUROPEENNE DE PLATRERIE (75)

12815

Travaux d’aménagement site Pyrénées

05/05/2014

LV2 ASCENSEUR (77920)

14S0113

Travaux vestiaires Wallace

20/11/2014

VANINETTI (78710)

Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 207.000 € HT
Objet du marché

Date de
notification

1282001

Travaux de rénovation et d’entretien courant des clôtures des Agences amont
de la Direction de la Ressource en Eau et de la Production des sites gérés ou à
gérer par les Agences de Fontainebleau et Sens-Provins

24/02/2014

MULTICLO (27950)

14S000902-1

Aménagement et équipement d'un local de stockage de bisulfite de sodium sur
l'usine d'Orly-Electricité et automatismes

27/05/2015

CLEMESSY (72027)

14S008701-1

Travaux de dépose et pose de nouvelles vannes murales dans les bâches du
réservoir de Ménilmontant (y compris travaux de maçonnerie associés)

18/08/2014

SETHA SA (93000)

14S004701-1

Déconstruction du décanteur de l'usine de Joinville le Pont

11/07/2014

ADS DEMANTELEMENT (92000)

14S000901-1

Aménagement et équipement d'un local de stockage de bisulfite de sodium sur
l'usine d'Orly-Génie civil et équipements process

27/05/2014

EIFFEL GER2i (78260)

12793

Création d’un bâtiment de vestiaires et réaménagement d’espaces intérieurs
sur le site de Wallace Paris 14ème – lot n°02

27/01/2014

VANINETTI (78170)

12809

Relevés topographiques des canalisations Paris 17ème et 18ème

14/03/2014

SGDS (91000)

12718

Création d’un bâtiment de vestiaires et réaménagement d’espaces intérieurs
sur le site de Wallace Paris 14ème – lot n°11

28/05/2014

SOPAC (92700)

14S0047

Déconstruction décanteur de Joinville – lot n°02

15/07/2014

ADS (92000)

N°

ème

Raison sociale et code postal du titulaire*

14S0093

Travaux de confortement de carrières par piliers maçonnés à Paris 14

26/09/2014

SOTRAISOL (91350)

14S0138

Fourniture et mise en place de mobilier Agence Pyrénées

23/09/2014

MAGENCIA (92210)

Marchés publics de travaux d’un montant hors taxe compris entre 207.000 et 5.186.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
notification

Raison sociale et code postal du titulaire*

14S006001-1

Réfection des étanchéités supérieures du pont-aqueduc d'Arcueil Végétalisation

05/01/2015

RAZEL-BEC (91892)

14S015001-1

BOULEVARD NEY A PARIS 18 èME TRAVAUX DE MODIFICATION DES
GALERIES D'EAU POUR L'EXTENSION DU TRAMWAY T3 PORTE DES
POISSONNIERS

29/12/2014

GAGNERAUD (92230)
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Objet du marché

Date de
notification

14S000301-1

Déviation et renouvellement de la conduite DN 1250 mm eau potable liés à
l'aménagement du tramway T3N entre la porte de Saint Ouen et la Porte de
Clignacourt Boulevard Ney (18 éme)-Déviation et renouvellement de la DN1250
entre porte de Sai

25/11/2014

GAGNERAUD (92230)

14S000302-1

Déviation et renouvellement de la conduite DN 1250 mm eau potable liés à
l'aménagement du tramway T3N entre la porte de Saint Ouen et la Porte de
Clignacourt Boulevard Ney (18 éme)-Déviation et renouvellement de la conduite
DN 1250 entre Po

25/11/2014

SADE (77005)

14S004703-1

Déconstruction du décanteur de l'usine de Joinville le Pont-DEMOLITION

24/10/2014

DOYERE DEMOLITION (78760)

14S001601-1

Renouvellement d'une conduite EP DN 600mm et d'une conduite ENP DN 500
à PARIS 4ème.

26/08/2014

SOGEA IDF HYDRAULIQUE (77436)

14S009201-1

Travaux de réhabilitation des clôtures et accès aux périmètres sourciers des
Agences Amonts de la Direction de la Ressources en Eau et de la Production

13/08/2014

SARL LES JARDINS DE LA BRIE (77160)

14S000101-1

Réfection du bassin filtrant n°12 du site de produc tion d'eau potable de
Joinville-le-Pont

26/05/2014

FAYOLLE ET FILS (95232)

14S010201-1

Travaux d'électricité industrielle sur les sites de la Direction de la Distribution et
des sites avals de la Direction de la Ressource en Eau et de la Production.Travaux d'électricité industrielle sur les sites de la Direction de la Distribution

01/12/2014

SCOP ETI (93320)

14S010202-1

Travaux d'électricité industrielle sur les sites de la Direction de la Distribution et
des sites avals de la Direction de la Ressource en Eau et de la Production.Travaux d'électricité industrielle sur les sites avals la Direction de la Ressource

01/12/2014

INDUSTRELEC (78500)

01/01/2014

EHTP (77257)

12729

Renouvellement aqueduc de l’Avre – lot n°01
Renouvellement aqueduc de l’Avre – lot n°02

06/01/2014

DARRAS ET JOUANIN (91170)

12729

Renouvellement aqueduc de l’Avre – lot n°03

06/01/2014

SOGEA/RAMPA (77436)

12624-03

Atelier de flottation de l’usine de Joinville le Pont – lot n°03

10/01/2014

EI TEM (78440)

12624-04

Atelier de flottation de l’usine de Joinville le Pont – lot n°04

10/01/2014

CLEMESSY (72027)

12762-01

Extension du tramway T3N – lot n°01

10/01/2014

EIFFAGE/AXEO (91006)

12762-02

Extension du tramway T3N – lot n°02

13/01/2014

ALBERTAZZI/SEGEX (91140)

12762-03

Extension du tramway T3N – lot n°03

07/04/2014

SADE/SOGEA (77005)

12751

Puits de secours et géothermie dans l’Albien – lot n°01 : forage des puits

24/01/2014

COFOR (91720)

12793

Création d’un bâtiment de vestiaires et réaménagement d’espaces intérieurs
sur le site de Wallace Paris 14ème – lot n°01

27/01/2014

VANINETTI (78170)

12677-02

Puits de secours et géothermie dans l’Albien – lot n°02 : forage des puits

19/02/2014

SADE (77005)

12784

Réseau Villette Passy

06/03/2014

AXEO/EIFFAGE (92230)

MS12821 (AC 12431)

DN 200, boulevard Ney – lot n°01

12/03/2014

DARRAS/SOGEA (91170)

MS12826 (AC 12431)

DN 400, rue Jonquière et Porte Pluchet

10/04/2014

AXEO/EIFFAGE (92230)

N°

12729
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Date de
notification

MS14S0014 (AC 12431)

Renouvellement d’une conduite d’eau potable DN 200 mm sur environ 700 mm
et modification DN 200 mm d’eau potable, boulevard Ney impair à Paris 18ème

10/04/2014

SETHA (93300)

12677-03

Puits de secours et géothermie dans l’Albien – lot n°03 : équipements
hydrauliques

14/04/2014

JOUSSE (51101)

12677-04

Puits de secours et géothermie dans l’Albien – lot n°04 : process thermique

10/04/2014

GDF SUEZ (92800)

12677-05

Puits de secours et géothermie dans l’Albien – lot n°05 : électricité automatisme

10/04/2014

GTIE INFI (78400)

12815-01

Travaux d’aménagement site Pyrénées – lot n°01

23/04/2014

FIRODI (93700)

12815-02

Travaux d’aménagement site Pyrénées – lot n°02

05/05/2014

IDF AIR (94370)

12815-03

Travaux d’aménagement site Pyrénées – lot n°03

05/05/2014

EFDI (50500)

14S0051

Puits de secours dans l’Albien

12/05/2014

AXEO/EIFFAGE (92230)

14S0047

Déconstruction décanteur de Joinville – lot n°01

15/07/2014

ADS (92000)

14S0047

Déconstruction décanteur de Joinville – lot n°02

15/07/2014

ADS (92000)

14S0047

Déconstruction décanteur de Joinville – lot n°03

27/10/2014

DOYERE (78760)

MS14S0085 (AC 12431)

DN 1250 secteur Bruneseau

29/07/2014

SADE (93400)

12704

Réacteur UV aqueduc du Loing

04/08/2014

OZONIA/EI TEM (92508)

ème

Raison sociale et code postal du titulaire*

MS14S0028 (AC 12431)

DN 600, boulevard Bessières à Paris 17

19/08/2014

VALENTIN

14S0016

DN 600, rue du Petit Pont Cité

26/08/2014

SOGEA/RAMPA (77436)

MS14S0114 (AC 12431)

Renouvellement conduite d’eau potable DN 400 mm sur environ 650 m situé
sur le bd Ney à Paris 18ème dans l’égout pair, entre la porte de Saint-Ouen et
l’avenue de la porte Montmartre

17/10/2014

SADE/SPAC (93116)

14S0003

Déviation et renouvellement des conduites – lot n°0 1

25/11/2014

MAIA/DELUERMOZ/PARENGE (78700)

14S0003

Déviation et renouvellement des conduites – lot n°0 2

25/11/2014

SADE/SOGEA (91892)

MS14S0142 (AC 12431)

Dépose et pose de conduites EP et ENP, de diamètre DN 100 mm jusqu’au DN
400 mm dans le cadre de travaux de réhabilitation et de bâchages SAP, suite
au projet d’extension du tramway T3 boulevard Ney, boulevard Berthier à Paris
17ème et 18ème

26/11/2014

AXEO/EIFFAGE (92230)

MS14S0154 (AC 12431)

Renouvellement d’une conduite d’eau potable DN 500 mm sur environ 30 m et
d’une conduite DN 400 mm d’eau potable sur environ 460 m ainsi que la
modification d’une conduite DN 300 mm d’eau non potable sur environ 90 m

17/12/2014

VALENTIN (94140)

14S0150

T3 Poissonniers

19/12/2014

GAGNERAUS (92230)

14S0060

Pont de l’aqueduc d’Arcueil

30/12/2014

RAZEL BEC SN/FALLEAU/VALEUR ENVIRONNEMENT
(78990)

12786

Sécurisation des accès

23/12/2014

SEMERU (91178)
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MS14S0118 (AC 12431)

Remplacement d’une conduite de 1250 mm par une conduite de 1000 mm et le
remplacement d’une conduite de 600 mm par une conduite de 800 mm, rue du
Château d’Eau entre les rues du Faubourg Saint-Denis et du Faubourg SaintMartin à Paris 10ème

28/10/2014

EIFFAGE/AXEO (91006)

Marchés publics de travaux d’un montant supérieur à 5.186.000 € HT
N°
14S001101-1

Objet du marché
Travaux de fontainerie et de génie civil à exécuter sur les ouvrages de
production et de transport relatifs à l'alimentation en eau de Paris

Date de
notification
24/07/2014

Raison sociale et code postal du titulaire*
SOGEA IDF HYDRAULIQUE (77436)

Marchés publics de fournitures
Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT
Objet du marché

Date de
notification

1281901

Fourniture des pièces détachées, consommables et accessoires nécessaires à
l’entretien courant des engins agricoles et assimilés ainsi que des outils portés
du parc des Agences amont de la Direction de la Ressource en Eau et de la
Production d’Eau de Paris – lot 1 : Agences de Fontainebleau et Sens-Provins

23/05/2014

CHOUFFOT (91540)

1281902

Fourniture des pièces détachées, consommables et accessoires nécessaires à
l’entretien courant des engins agricoles et assimilés ainsi que des outils portés
du parc des Agences amont de la Direction de la Ressource en Eau et de la
Production d’Eau de Paris – lot 2 : Agence de Dreux

09/05/2014

LHERMITE (28500)

14S017901-1

Fourniture et livraison de détecteurs, membranes de détection et autres
accessoires associés, pour les systèmes de détection des hydrocarbures dans
l'eau, destinés aux Agences Amont de la DIREP

05/01/2015

NEREIDES (91140)

14S016202-1

Fourniture de produits pétroliers liquides pour l'approvisionnement des cuves
d'au plus 2 000 litres des Agences Amont de la Direction de la Ressource en
Eau et de la Production.

21/11/2014

POPIHN (92140)

14S016203-1

Fourniture de produits pétroliers liquides pour l'approvisionnement des cuves
d'au plus 2 000 litres des Agences Amont de la Direction de la Ressource en
Eau et de la Production.

21/11/2014

POPIHN (92140)

14S016204-1

Fourniture de produits pétroliers liquides pour l'approvisionnement des cuves
d'au plus 2 000 litres des Agences Amont de la Direction de la Ressource en
Eau et de la Production.

21/11/2014

POPIHN (92140)

14S004302-1

Remplacement de deux cuves d'hypochlorite de sodium et de deux cuves de
chlorure ferrique et réfection de l'imperméabilisation de leurs rétentionsRéfection de l'imperméabilisation des bacs de rétention des ateliers de

14/10/2014

ETANDEX (91898)

N°

Liste annuelle des marchés conclus

Raison sociale et code postal du titulaire*
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N°

Objet du marché

Date de
notification

Raison sociale et code postal du titulaire*

stockage de réactifs
14S016100

Fourniture de pièces détachées pour la maintenance d'équipements de
pompage de marque JEUMONT SCHNEIDER

08/10/2014

FLOWSERVE POMPE (72234)

14S015900

Fourniture de cylindres électroniques pour sécurisation des accès aux ouvrages
des sites des Agences de Fontainebleau et de Dreux de la Direction de la
Ressource en Eau et de la Production d'Eau de Paris

01/10/2014

LOCKEN (92400)

14S012200

Fourniture et la livraison d'une pompe immergée pour l'Usine A des Vals de
Seine (La Grande Paroisse - 77 130)

01/09/2014

KSB (92635)

14S007501

Acquisition d'engins agricoles ou de grosse motoculture et outils portés pour les
besoins de la Direction de la Ressource en eau et de la production d'Eau de
Paris -Fourniture d'un tracteur de pente avec faucheuse frontale pour l'agence
de

29/07/2014

ESPACE EMERAUDE (61300)

14S007502

Acquisition d'engins agricoles ou de grosse motoculture et outils portés pour les
besoins de la Direction de la Ressource en eau et de la production d'Eau de
Paris -Fourniture d'un robot de pente avec broyeur pour l'agence Fontainebleau

29/07/2014

CHOUFFOT (91540)

14S007505

Acquisition d'engins agricoles ou de grosse motoculture et outils portés pour les
besoins de la Direction de la Ressource en eau et de la production d'Eau de
Paris -Fourniture d'une épareuse (faucheuse-débrousailleuse) pour l'agence de
Sens

29/07/2014

NOREMAT (54714)

14S004601-1

Fourniture de pompes de dépotage et de transfert de réactifs pour la Direction
de la Ressource en Eau et de la Production

10/07/2014

FRANCE INGENIERIE PROCESS (77130)

14S005501-1

Optimisation du rendement hydraulique des bassins filtrants de l'Agence de
Joinville

04/07/2014

SATELEC (91178)

14S004103-1

Fourniture de consommables et réactifs pour l'analyse mirobiologique de l'eauMicroplaques et réactifs associés

23/05/2014

SOLABIA SAS (93500)

14S004102-1

Fourniture de consommables et réactifs pour l'analyse mirobiologique de l'eauMilieux de culture, réactifs et consommables pour recherche des pathogènes

22/05/2014

BIOMERIEUX SA (35172)

14S003201-1

Fourniture, mise en oeuvre et maintenance d'un mur d'images sur le site de
Joinville

21/05/2014

EYEVIS (12400)

14S001901-1

REALISATION D'UNE PASSERELLE ET FABRICATION ET POSE DE GARDE
CORPS SUR LE PONT ROULANT DE LA STATION DE POMPAGE D'IVRY

25/03/2014

PROVAL (08090)

14S006301-1

Renouvellement du débitmètre électromagnétique du relevage intermédiaire de
l'usine de Joinville

05/05/2014

JOUSSE SAS (53101)

14S014901-1

Fourniture et maintenance de modules HPLC/DAD et d'un spectromètre de
masse pour GC-Fourniture de deux modules de chaîne analytique, pompes et
détecteur à barrette de diodes - DAD

30/12/2014

THERMOFISHER SCIENTIFIC (91963)

1273900

Fourniture, installation, mise en service et maintenance d’un système de
contrôle d’accès sur le site de Joinville

17/01/2014

ALPES RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT (05005)

Liste annuelle des marchés conclus
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1284100 (14S0032)

Fourniture, mise en œuvre et maintenance d’un mur d’images sur le site de
Joinville

21/05/2014

EYEVIS (12400)

1274200

Fourniture de disques de rupture pour l’usine de Saint-Cloud

17/02/2014

SALVI (77176)

1280600 (14S0019)

Réalisation d’une passerelle en hauteur pour permettre l’accès et la
maintenance aux détecteurs infra rouge de la détection incendie. Fabrication et
poste de garde corps et plinthe pour mise en conformité du pont roulant suite
au contrôle périodique obligatoire

25/03/2014

PROVAL (08090)

1281300

Fourniture, installation, mise en service et maintenance d’un portail à l’entrée du
site d’Ivry

25/03/2014

TGO (91460)

1284200 (14S0064)

Reprise de l’extraction d’air des cuves de stockage FECL3. Réalisation d’un
réseau d’extraction d’air dans les 22 armoires électriques du local réactif

07/07/2014

KMI (91940)

14S0126 (AC 12716)

Fourniture et livraison de produits de traitement dans les sites de production
d’Eau de Paris - lot n°04 : Charbon actif en poudre spécifique procédé
CRISTAL

13/10/2015

CHEMVIRON CARBON (75017)

Marchés publics de fournitures d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 207.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
notification

Raison sociale et code postal du titulaire*

14S014801-1

Fourniture de carburants par cartes accréditives pour les véhicules d'Eau de
Paris

20/11/2014

DELEK FRANCE (95800)

14S002401-1

Rénovation du poste de transformation de livraison du site d'Ivry-sur-Seine

08/10/2014

INDUSTRELEC (78500)

14S003101-1

Mise en conformité ATEX des ateliers du Pole ORLY

30/07/2014

SATELEC (91178)

14S008601-1

Remplacement de l'ensemble des tapis de l'atelier de traitement des boues de
l'usine de Joinville

07/06/2014

PROVAL (08090)

14S004101-1

Fourniture de consommables et réactifs pour l'analyse mirobiologique de l'eauMilieux de culture, réactifs et consommables pour recherche des germes de
potabilité de l'eau

22/05/2014

OXOID (69571)

14S007302-1

Fourniture, marquage et livraison de gobelets réutilisables et de gobelets
jetables à usage alimentaire -Fourniture, marquage et livraison de gobelets
jetables en carton

12/09/2014

ALPHA Z (94380)

14S010701-1

Fourniture de pompes de prélèvement et de pompes d'épuisement pour la
DIREP

11/09/2014

TELSTAR (78190)

12807 (AC 10945)

Renouvellement du CAG du site de Joinville par du CAG régénéré (7 filtres) –
lot n°02

12/02/2014

JACOBI CARBONS France SASU (75011)

12808 (AC 10945)

Renouvellement du CAG du site de Joinville par du CAG régénéré (7 filtres) –
lot n°01

12/02/2014

JACOBI CARBONS France SASU (75011)

14S0124 (AC 12716)

Fourniture et livraison de produits de traitement dans les sites de production
d’Eau de Paris - lot n°02 : Polymères

10/10/2014

SNF SAS (42163)
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14S0125 (AC 12716)

Fourniture et livraison de produits de traitement dans les sites de production
d’Eau de Paris - lot n°03 : Charbon actif en poudre

13/10/2014

DACARB (92600)

14S0127 (AC 12716)

Fourniture et livraison de produits de traitement dans les sites de production
d’Eau de Paris - lot n°05 : Hypochlorite de sodium

13/10/2014

BRENNTAG (77220)

14S0129 (AC 12716)

Fourniture et livraison de produits de traitement dans les sites de production
d’Eau de Paris - lot n°07 : Acide phosphorique

13/10/2014

BRENNTAG (77220)

14S0130 (AC 12716)

Fourniture et livraison de produits de traitement dans les sites de production
d’Eau de Paris - lot n°08 : Produits divers

13/10/2014

UNIVAR (94132)

Marchés publics de fournitures d’un montant supérieur à 207.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
notification

Raison sociale et code postal du titulaire*

14S016201-1

Fourniture de produits pétroliers liquides pour l'approvisionnement des cuves
d'au plus 2 000 litres des Agences Amont de la Direction de la Ressource en
Eau et de la Production.

21/11/2014

POPIHN (92140)

14S004301-1

Remplacement de deux cuves d'hypochlorite de sodium et de deux cuves de
chlorure ferrique et réfection de l'imperméabilisation de leurs rétentionsRemplacement de deux cuves d'hypochlorite de sodium et de deux cuves de
chlorure ferrique

14/10/2014

Groupement CITP et EITEM (62412)

14S002101-1

Fourniture et maintenance d’une chaine UPLC-Q-TOF

24/07/2014

WATERS (78280)

14S0123 (AC 12716)

Fourniture et livraison de produits de traitement dans les sites de production
d’Eau de Paris – lot n°01 : chlorure ferrique

13/10/2014

PRODUITS CHIMIQUES DE LOOS SAS (59374)

Marchés publics de services
Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 20.000 et 90.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
notification

Raison sociale et code postal du titulaire*

1282801

Entretien courant et réparation des matériels de motoculture rattachés ou à
rattacher à l’Agence de Fontainebleau

29/04/2014

GAUTHIER (89140)

1282802

Entretien courant et réparation des matériels de motoculture rattachés ou à
rattacher à l’Agence de Dreux

12/04/2014

RL27 (27130)

1282803

Entretien courant et réparation des matériels de motoculture rattachés ou à
rattacher à l’Agence de Sens-Provins pour le département 77

29/04/2014

1282804

Entretien courant et réparation des matériels de motoculture rattachés ou à

29/04/2014

Liste annuelle des marchés conclus
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N°

Objet du marché

Date de
notification

Raison sociale et code postal du titulaire*

rattacher à l’Agence de Sens-Provins pour les départements 10 et 89
14S011502-1

Gestion et valorisation des boues générées par les sites d'eau de Paris

03/12/2014

SEDE (62003)

14S016401-1

Maintenance des disjoncteurs, des transformateurs et des cellules haute
tension et basse tension des installations d'exploitation d'eaux souterraines de
la Direction de la Ressource en Eau de la Production d'Eau de Paris.

13/11/2014

SCHNEIDER ELECTRIC (92500)

14S016403-1

Maintenance des disjoncteurs, des transformateurs et des cellules haute
tension et basse tension des installations d'exploitation d'eaux souterraines de
la Direction de la Ressource en Eau de la Production d'Eau de Paris.

13/11/2014

SCHNEIDER ELECTRIC (92500)

14S010401

Mission de maîtrise d'œuvre pour la mise aux normes des cuves à fioul
domestique situées dans les périmètres de protection rapprochée des Sources
du breuil (27) et des Sources hautes (10 et 89)

07/11/2014

CABINET MG CONSULT (73540)

14S001003-1

Contrôle et étalonnage des matériels de laboratoire d'analyse d'eau des sites
d'Eau de Paris-Contrôle, étalonnage et maintenance préventive et curative des
micropipettes

29/10/2014

METTLER TOLEDO SAS (78220)

14S001004-1

Contrôle et étalonnage des matériels de laboratoire d'analyse d'eau des sites
d'Eau de Paris-Etalonnage des thermomètres et des sondes de températures

29/10/2014

AEROMETROLOGIE (91953)

14S009601-1

Prestation de retranscription des débats

30/10/2014

H2COM (75003)

14S006500

Prestations de location de grues avec chauffeurs opérateurs ou de levage pour
les besoins de l'Agence de Dreux de la Direction de la Direction de la
Ressource en Eau et de la Production d'Eau de Paris

28/10/2014

FERRON LEVAGE (27160)

14S014000

Entretien courant et réparation des engins agricoles et assimiles, y compris
outils portes, du parc des sites Seine et Marnais de l'agence de Sens-Provins
de la Direction de la Ressource en Eau et de la Production

21/10/2014

BOUCHARD AGRICULTURE (77160)

14S007206-1

Entretien courant et la réparation des engins agricoles et assimilés, y compris
outils portés, du parc des Agences Amont de la Direction de la Ressource en
Eau et de la Production.-Agence de Sens-Provins pour le département de
l'Yonne

29/08/2014

BOUCHARD AGRICULTURE (77160)

14S010501-1

Mise à niveau de l'Alimentation électrique de l'atelier des Ormes

29/08/2014

INDUSTRELEC (77210)

14S010101-1

Etude de la capacité restante des batteries Lithium de modules de télérelevé
d'Eau de Paris.

18/08/2014

SAFT SAS (93170)

14S003600

Entretien du parc de 2 roues motorisés rattachés ou à rattacher à l'Agence de
Dreux de la Direction de la Ressource en Eau et de la Production d'Eau de
Paris

17/06/2014

JUMP MOTO (28100)

14S003001-1

Prestations de réalisation d'un diagnostic Diversité selon les critères légaux de
discrimination au sens du cahier des charges du Label d'AFNOR Certification

26/05/2014

ALTIDEM (75001)

14S007201-1

Entretien courant et la réparation des engins agricoles et assimilés, y compris
outils portés, du parc des Agences Amont de la Direction de la Ressource en
Eau et de la Production.- Agence de Fontainebleau

23/05/2014

CHOUFFOT (91540)

14S007701-1

Conception, réalisation et animation de l'événement interne d'Eau de Paris du
24 juin 2014 et organisation d'un pique-nique barbecue-conception, réalisation

26/05/2014

SENSATION (75116)

Liste annuelle des marchés conclus
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N°

Objet du marché

Date de
notification

Raison sociale et code postal du titulaire*

et animation de l'événement interne d'Eau de paris du 24 juin 2014
14S007702-1

Conception, réalisation et animation de l'événement interne d'Eau de Paris du
24 juin 2014 et organisation d'un pique-nique barbecue-accueil petit-déjeuner et
déjeuner de type barbecue pour 600 à 700 personnes le 24 juin 2014

26/05/2014

TEVET RECEPTION (94500)

14S000201-1

Nettoyage et curage des bâches ainsi que des réseaux de vidange de l'usine
de Saint-Cloud avec traitement des déchets collectés

07/03/2014

ORTEC INDUSTRIE (91160)

1271702

Mise à disposition de bennes, transport et valorisation énergétique des boues
des usines de l’Haÿ-les-Roses et Saint-Cloud - lot n°02 : Saint-Cloud

31/01/2014

SEDE (62003)

1275502

Réparations modules ultrafiltration usines de l’Häy-les-Roses et de Saint-Cloud
- lot n°02 : Saint-Cloud

16/01/2014

POLYMEM (31320)

1276901

Maintenance préventive et curative de 26 surpresseurs d’air et 27
compresseurs d’air et de leurs équipements associés – lot n°01 : Maintenance
de 26 surpresseurs d’air

05/06/2014

A PAGE MICLAUD (93600)

1283700 (14S0002)

Prestation visant dans une première phase, au nettoyage de tous les ouvrages
d’eau faisant partie intégrante de l’usine de Saint-Cloud, dans une seconde
phase, au transport ainsi qu’à l’élimination des eaux et boues issues du
nettoyage

07/03/2014

ORTEC INDUSTRIE (91160)

12831

Mission de contrôle technique des travaux doublet géothermique dans l’Albien
ZAC Clichy

01/04/2014

SESAR (95300)

12832

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la supervision des travaux
doublet géothermique dans l’Albien ZAC Clichy

01/04/2014

TERRE (41220)

14S0048

Investigation et études géotechniques pour la reconstruction du décanteur de
Joinville le Pont

07/04/2014

SEMOFI (94290)

14S0058

Relevé d’état intérieur réservoir Montsouris – lot n°01

18/06/2014

STRUCTURE ET RÉHABILITATION

Mission de contrôle technique DN 1250, boulevards Ney, Bessières et Berthet à
Paris 17ème

19/06/2014

QUALICONSULT (75010)

14S0098

Mission d’étude géotechnique de projet G2

17/09/2014

GEOS (74160)

14S0074

Mission témoin volet architectural Porte d’Arcueil

22/10/2014

ALP CAR/SYVOS/TRANS FAIRE (78180)

14S0015

Reconstruction d’un atelier de décantation mission témoin volet architectural

06/10/2014

OPERA ARCHITECTE (75003)

14S0090

Relevé d’état intérieur réservoir de Montsouris

24/06/2014

CONCRETE

12708 (AC 10615)

Location longue durée de véhicules utilitaires électriques de gamme 3 m3 et
services afférents

05/02/2015

S.A. DIAC LOCATION (93168)

Marchés publics de services d’un montant hors taxe compris entre 90.000 et 207.000 € HT
N°
14S009701-1

Objet du marché
Réparations de modules d'ultrafiltration des usines de traitement d'eau potable
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N°

Objet du marché

Date de
notification

Raison sociale et code postal du titulaire*

de l'Haÿ-les-Roses et de Saint-Cloud-Réparations de modules d'ultrafiltration de
l'usine de traitement de L'Haÿ-les-Roses
14S011501-1

Gestion et valorisation des boues générées par les sites d'eau de Paris

03/12/2014

SEDE (62003)

14S006101-1

Entretien des stabilisateurs et réducteurs de pression du réseau de distribution
parisien

15/12/2014

BAYARD SAS (69881)

14S016402-1

Maintenance des disjoncteurs, des transformateurs et des cellules haute
tension et basse tension des installations d'exploitation d'eaux souterraines de
la Direction de la Ressource en Eau de la Production d'Eau de Paris.

13/11/2014

SCHNEIDER ELECTRIC (92500)

14S005201-1

Prestations de formation aux marchés publics

04/11/2014

WEKA (75019)

14S011101-1

Rénovation de deux dégrilleurs de la prise d'eau de l'usine d'Orly

24/10/2014

AEP PARIS ILE DE FRANCE (95310 )

14S005301-1

Prestations de formations des agents d'Eau de Paris à la prévention des
risques santé et sécurité au travail-Formation à la prévention des risques
routiers en entreprise

29/07/2014

AUTOMOBILE CLUB PREVENTION (75008)

14S005302-1

Prestations de formations des agents d'Eau de Paris à la prévention des
risques santé et sécurité au travail-Formation à la prévention des risques liés à
l'activité physique-PRAP

29/07/2014

CFPR (84130)

14S005303-1

Prestations de formations des agents d'Eau de Paris à la prévention des
risques santé et sécurité au travail-Formation à la prévention des risques
chimiques

28/07/2014

NDA FORMATION (37300) / NEODYME SAS (37300)

14S005304-1

Prestations de formations des agents d'Eau de Paris à la prévention des
risques santé et sécurité au travail-Formation au port des appareils de
protection respiratoires filtrants

28/07/2014

SECILOG (10300)

14S004501-1

Services d'animation événementielle

03/07/2014

ISC NETWORK (75017)

14S002901-1

Conception et réalisation d'animations sur le thème de l'histoire et du patrimoine
industriel et naturel de l'Eau.

07/05/2014

LUDWIK (75012)

14S002500

Diagnostic de ruissellement et propositions d'aménagements sur l'Aire
d'Alimentation des Captages de la Vigne.

29/04/2014

SOGETI (76235)

1271701

Mise à disposition de bennes, transport et valorisation énergétique des boues
des usines de l’Haÿ-les-Roses et de Saint-Cloud - lot n°01 : L’Haÿ-les-Roses

31/01/2014

SEDE (62003)

1275501

Réparations modules ultrafiltration usines de l’Haÿ-les-Roses et de Saint-Cloud
- lot n°01 : L’Haÿ-les-Roses

16/01/2014

POLYMEM (31320)

1276902

Maintenance préventive et curative de 26 surpresseurs d’air et 27
compresseurs d’air et de leurs équipements associés – lot n°02 : Maintenance
de 27 compresseurs et équipements

05/06/2014

A PAGE MICLAUD (93600)

1277600

Enlèvement et élimination des produits chimiques usagés dans les sites de la
DIREP

14/02/2014

SANITRA SERVICES (92752)

1259700

Pompage, curage, nettoyage et évacuation des déchets des réseaux
d’assainissement pour les usines de la DIT

26/02/2014

AHC (93200)
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N°

Objet du marché

Date de
notification

Raison sociale et code postal du titulaire*

12809

Relevés topographiques des canalisations à Paris 17ème et 18ème

14/03/2014

SGDS (91000)

12306

Fourniture et mise en place du mobilier Agence est Pyrénées

23/09/2014

MAJENCIA (92210)

Marchés publics de services d’un montant supérieur à 207.000 € HT
N°

Objet du marché

Date de
notification

Raison sociale et code postal du titulaire*

14S004001-1

Services postaux

23/12/2014

LA POSTE (75737)

14S004004-1

Services postaux-Service d'envoi de lettres recommandées électroniques

23/12/2014

PARAGON (18410)

14S011503-1

Gestion et valorisation des boues générées par les sites d'eau de Paris – lot
n°01 : Saint-Cloud

03/12/2014

SEDE (62003)

14S008801-1

Peinture des fontaines et pompes de la Direction de la distribution. -Remise en
peinture sur site des points d'eau potable parisiens.

13/10/2014

TEOS (93320)

14S009501-1

Lot 1 - Prestations de conseil juridique et de représentation en justice en droit
administratif général, droit de l'environnement et droit privé général-Lot 1

03/10/2014

CABINET EARTH AVOCATS (75008)

14S006601-1

Transport, manutention et grutage de matériel jusqu'à 6 tonnes

10/09/2014

ORGANIDEM (93150)

14S000801-1

ZAC Paris Batignolles - Assurance Tous Risques Chantier Montage Essais
pour la création de puits d'eau de secours et de géothermie dans la nappe de
l'Albien.

11/08/2014

ATOS CONSULTING (95870)

14S004201-1

Nettoyage d'ouvrages de traitement d'eau et annexes dans l'usine de Joinville

28/07/2014

NETTEC (94000)

14S0013

Diagnostic amiante

12/08/2014

TILALYS

12707

Location longue durée de 18 véhicules SUV gamme 2XX et 8 véhicules légers
de gamme 1B

06/02/2014

S.A. DIAC LOCATION (93168)

12709

Location longue durée de véhicules de gamme 2FG, 2FS et services afférents

06/02/2014

S.A. DIAC LOCATION (93168)

* En gras les titulaires uniques et mandataires, en police normale les cotraitants, en italique les sous-traitants déclarés à la remise des offres.
NB : les marchés à bons de commande sans maximum sont restitués dans la fourchette la plus haute.
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