PUBLICATION DE LA LISTE DES MARCHES PUBLICS
CONCLUS EN 2013 PAR EAU DE PARIS
La liste des marchés publics conclu en 2013 par EAU DE PARIS, établie conformément à l'arrêté du 21 juillet 2011
pris en application de l'article 133 du code des marchés publics, est la suivante :

MARCHES RELATIFS AUX FOURNITURES
Marchés compris entre 20 000 € HT ET 90.000,00 € HT
Montant € HT

Objet

Date du
marché

Nom de l'attributaire

Code
Postal

Sans montant minimum
Mont. Maxi. Annuel :
40.000,00

Fourniture de petit équipement général et des
consommables de laboratoire
Lot n°1 : Papiers d'hygiène et sacs

07/05/2013

VWR INTERNATIONAL SAS

94120

Sans montant minimum
Mont. Maxi. Annuel :
50.000,00

Fourniture de petit équipement général et des
consommables de laboratoire
Lot n°6 : Embouts de pipettes et pointe filtres

07/05/2013

DOMINIQUE DUTSCHER

67170

Sans montant minimum
Mont. Maxi. Annuel :
70.000,00

Fourniture de petit équipement général et des
consommables de laboratoire
Lot n°7 : Matériel de Volumétrie en verre et
plastique

07/05/2013

VERFILCO

94120

Sans montant minimum
Mont. Maxi. Annuel :
65.000,00

Fourniture de petit équipement général et des
consommables de laboratoire
Lot n°9 : Petits matériels jetables

07/05/2013

DOMINIQUE DUTSCHER

67170

Sans montant minimum
Mont. Maxi. Annuel :
55.000,00

Fourniture de petit équipement général et des
consommables de laboratoire
Lot n°11 : Produits de filtrations et filtres
seringues

07/05/2013

DOMINIQUE DUTSCHER

67170

Sans montant minimum
Mont. Maxi. Annuel :
35.000,00

Fourniture de petit équipement général et des
consommables de laboratoire
Lot n°12 : Consommables pour purificateur
d'eau de marque "ELGA"

07/05/2013

VWR INTERNATIONAL SAS

94120

Sans montant minimum
Mont. Maxi. Annuel :
40.000,00

Fourniture de petit équipement général et des
consommables de laboratoire
Lot n°14 : Electrodes, sondes et accessoires

07/05/2013

VWR INTERNATIONAL SAS

94120

Sans montant minimum
Mont. Maxi. Annuel :
30.000,00

Fourniture de consommables et réactifs pour
les analyseurs chimiques et la recherche de
micro‐polluants dans l'eau
Lot n°5 : Solvants

29/04/2013

VWR INTERNATIONAL SAS

94120
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Montant € HT

Sans montant minimum
Mont. Maxi. Annuel :
50.000,00

Sans montant minimum
Mont. Maxi. Annuel :
20.000,00

Sans montant minimum
Mont. Maxi. Annuel :
65.000,00

58.689,84

Objet
Fourniture de consommables et réactifs pour
les analyseurs chimiques et la recherche de
micro‐polluants dans l'eau
Lot n°6 : Mélanges à façon pour
chromatographie
Fourniture de consommables et réactifs pour
les analyseurs chimiques et la recherche de
micro‐polluants dans l'eau
Lot n°9 : Solution contrôle pour chimie
minérale

Date du
marché

Nom de l'attributaire

Code
Postal

29/04/2013

RESTEK France

91090

29/04/2013

ACSD

78190

Groupement solidaire
AES CHEMUNEX /
BIOMERIEUX

35172

DEGREMONT SERVICES
SASU

92508

92508

Fourniture de consommables et réactifs pour
des analyses microbiologiques et biologie
moléculaire dans l'eau
30/04/2013
Lot n°5 : Fourniture de milieux de culture,
réactifs et consommables pour recherche de
germes de potabilité de l’eau
Fournitures intégration sur sites et mise en
services d'analyseurs en continu pour les
besoins des Directions Eaux Souterraines et
Installations de Traitement d'Eau de Paris
02/07/2013
Lot n°2 : Fourniture intégration sur sites et mise
en service de 3 analyseurs en continu (soit 3 UV‐
mètres) pour les besoins du Centre de
Montreuil de la DES
Fournitures intégration sur sites et mise en
services d'analyseurs en continu pour les
besoins des Directions Eaux Souterraines et
Installations de Traitement d'Eau de Paris
Lot n°3 : Fourniture seule ou avec intégration
sur le site Desquinemare et mise en service de
5 analyseurs en continu (dont 1 UV‐mètre, 3
turbidimètres et 1 ammonium‐mètre) pour les
besoins du Centre de Fontainebleau de la DES

02/07/2013

DEGREMONT SERVICES
SASU

Location de module de bureaux provisoires
pour le site d'Ivry

06/09/2013

ALGECO

Sans montant minimum
Fourniture spécifique de consommables,
annuel
réactifs et petits matériels de laboratoires
Montant maximum annuel :
Lot n° 3 : Cartouches de filtration parasite VWR
35.000,00

14/11/2013

VWR INTERNATIONAL SAS

94426

Sans montant minimum
annuel
Montant maximum annuel :
42.000,00

Fourniture spécifique de consommables,
réactifs et petits matériels de laboratoires
Lot n°4 : Réactifs pour méthodes rapides
microbiologie IDEXX

14/11/2013

IDEXX SARL

95614

Sans montant minimum
annuel
Montant maximum annuel :
80.000,00

Fourniture spécifique de consommables,
réactifs et petits matériels de laboratoires
Lot n° 8 : Fourniture pour potentiomètre et
chromatographie ionique de marque
METROHM

15/11/2013

METROHM FRANCE SAS

91978

56.560.65

67.106,00

2

Montant € HT

Objet

Date du
marché

Nom de l'attributaire

Code
Postal

Sans montant minimum
annuel
Montant maximum annuel :
40.000,00

Fourniture spécifique de consommables,
réactifs et petits matériels de laboratoires
Lot n° 9 : Fourniture pour matériel de flux de
marque BIORITECH

14/11/2013

BIORITECH SAS

78285

Sans montant minimum
annuel
Montant maximum annuel :
30.000,00

Fourniture spécifique de consommables,
réactifs et petits matériels de laboratoires
Lot n° 11 : Extracteur ROCHE DIAGNOSTIC

14/11/2013

ROCHE DIAGNOSTICS
FRANCE

38242

Montant minimum annuel :
30.000,00
Montant maximum annuel :
80.000,00

Fourniture de pièces détachées, pièces de
maintenance et consommagles pour les
analyseurs en continu de marque Wallace et
Tiernan des Sections Locales Qualité

09/12/2013

SIEMENS

92370

48.400,00

Fourniture de 4 vannes murales pour l'atelier
de filtration CAG de l'usine d'Orly

20/03/2013

RAMUS

73290

36.185,00

Fourniture et installation d'échelles à crinoline
en résine pour le site de Joinville

24/04/2013

MC PLASTIC

92230

42.906,50

Fourniture de diffuseurs poreux pour l'atelier
de post‐ozonation de l'usine d'Orly

03/06/2013

OZONIA

92508

37.132,00

Remplacement de la centrale d'air comprimé
process du site de Joinville

21/08/2013

SUDAC

94380

41.000,00

Remplacement de surpresseurs d'air de
régénération et de l'alumine des dessicateurs
de la post‐ozonation et évacuation des anciens
équipements sur le site de Joinville

04/09/2013

SATELEC

91170

35.719,00

Fourniture et pose de 2 cuves d'hypochlorite de
10/07/2013
sodium pour le site d'Ivry

MC PLASTIC

92230

39.442,00

Mise en place de coffrets type pour réseau VPN
25/10/2013
chambre de vannes conduite Orly

INDUSTRELEC

78500

48.500,00

Remplacement de l'armoire divisionnaire
d'éclairage de la tour des réactifs de l'usine
d'Orly

18/10/2013

CEGELEC

94604

40.000,00

Fourniture d'équipements de protection
individuelle et d'équipements de sécurité pour
la DIT : Lot 1 : Vêtements de protection

02/05/2013

INTERSAFE ABRIUM

95943

20.000,00

Fourniture d'équipements de protection
individuelle et d'équipements de sécurité pour
la DIT : Lot 2 : Protections de la tête et du
visage

03/05/2013

OREXAD CGI

93302
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Montant € HT

Objet

Date du
marché

Nom de l'attributaire

Code
Postal

20.000,00

Fourniture d'équipements de protection
individuelle et d'équipements de sécurité pour
la DIT : Lot 4 : Protection des mains

02/05/2013

INTERSAFE ABRIUM

95943

30.000,00

Fourniture d'équipements de protection
individuelle et d'équipements de sécurité pour
la DIT : Lot 5 : Matériels premiers secours

02/05/2013

PREVOR

95760

44.437,00

Fourniture de pompes doseuses pour des
réactifs ainsi que les accessoires nécessaires à
une installation optimisée pour les sites de la
DIT : Lot 2 : réactif hypochlorite de sodium

10/07/2013

SALINA

75011

70.000,00

Fourniture de tôles, tubes, profilés et jets en
matière acier, inox, bronze, aluminium, cuivre
et PVC pour la DIT

22/05/2013

ARCELOR MITTAL
DISTRIBUTION

77544

89.473,00

Fourniture et installation d'équipement de
production, de stockage et de traitement d'air
comprimé pour les installations d'air comprimé
des sites du Pôle Orly

18/09/2013

AEP

91240

64.500,00

Remplacement de 2 transformateurs HT BT sur
le réservoir de l'Haÿ

22/01/2013

SATELEC

91170

56.084,00

Etude, fourniture, pose et raccordement de 2
portails automatiques autoportés en
remplacement de 2 portails existants sur le site
d'Orly ‐ Lot 2 : Fourniture, pose et
raccordement de 2 portails automatiques

18/10/2013

SATELEC

91170

89.521,94

Rénovation et amélioration de la ventilation de
la galerie centrale de l'Agence de Joinville

25/10/2013

GLASTINT

77200

70.000,00

Fourniture de pièces détachées pour pompes
doseuses pour réactifs sur les sites de la DIT

21/11/2013

AEP PARIS IDF

94200

76.311,75

Mise à niveau de la clôture périmétrique du
réservoir de St‐Cloud

21/08/2013

SATELEC

91170

24/05/2013

SAS CHOUFFOT

91540

Date du
marché

Nom de l'attributaire

Code
Postal

Fourniture des pièces détachées,
consommables et accessoires nécessaires à
Montant minimum : 3.000,00
l’entretien courant des engins agricoles et
Montant maximum :
assimilés ainsi que des outils portés du parc de
60.000,00
la Direction des Eaux Souterraines d’Eau de
Paris rattachés ou à rattacher aux Centres de
Fontainebleau, Provins et Sens (Lot 1)
Montant € HT

Objet

4

Fourniture de matériaux de construction pour
Montant minimum : 6.000,00
les besoins de la Direction des Eaux
Montant maximum :
Souterraines d’Eau de Paris – Lot 1 : fourniture
60.000,00
de matériaux pour la maçonnerie, plâtrerie, le
cloisonnement, les revêtements durs et VRDs

05/08/2013

BAUDRY SA

77170

Fourniture de matériaux de construction pour
les besoins de la Direction des Eaux
Montant minimum : 4.000,00
Souterraines d’Eau de Paris – Lot 3 : fourniture
Montant maxium : 40.000,00
de matériaux pour plomberie sanitaire,
chauffage et ventilation

05/08/2013

BAUDRY SA

77170

71 000,00

Acquisition d’engins agricoles ou grosse
motoculture et outils portés ou accessoires
pour les besoins de la Direction des Eaux
Souterraines d’Eau de Paris (programme de
renouvellement 2012) – lot 1 (Fourniture d’un
tracteur de pente pour le Centre de
Fontainebleau (77)

19/04/2013

SAS CHOUFFOT

91540

22 790,00

Acquisition d’engins agricoles ou grosse
motoculture et outils portés ou accessoires
pour les besoins de la Direction des Eaux
Souterraines d’Eau de Paris (programme de
19/04/2013
renouvellement 2012) – lot 8 (Fourniture d’une
tondeuse autoportée pour le Centre de Provins
(77)

ENVIROMAT

77170

48 246,00

Acquisition d’engins agricoles ou grosse
motoculture et outils portés ou accessoires
pour les besoins de la Direction des Eaux
Souterraines d’Eau de Paris (programme de
renouvellement 2012) – lot 9 (Centres de Sens)

25/03/2013

NOREMAT

54714

Acquisition de matériels de petite motoculture
pour les besoins de la Direction des Eaux
Montant minimum : 7.500,00
Souterraines d’Eau de Paris – lot 1 : Fourniture
Montant maximum :
de matériels de petite motoculture pour les
45.000,00
besoins des Centres de Fontainebleau (77),
Provins (77) et Sens (89)

11/06/2013

SAS CHOUFFOT

91540

Sans montant minimum
Montant maximum :
20.000,00

Acquisition de matériels de petite motoculture
pour les besoins de la Direction des Eaux
Souterraines d’Eau de Paris – lot 2 : Fourniture
de matériels de petite motoculture pour les
besoins du Centre de Montreuil (28)

12/06/2013

RL27 SARL

27000

49 958,88

Fournitures et services nécessaires à la
maintenance des équipements de pompage à
réaliser pendant l’arrêt 2014 de l’Aqueduc de
l’Avre : Pièces détachées de pompes,
débitmètres, révision de moteurs. ‐ Lot 1 :
Fournitures de pièces détachées pour la
maintenance d’équipements de pompage de
marque JEUMONT SCHNEIDER

04/12/2013

FLOWSERVE POMPES SAS

72237

Montant € HT

Objet

Date du
marché

Nom de l'attributaire

Code
Postal

5

9 039,12

Fournitures et services nécessaires à la
maintenance des équipements de pompage à
réaliser pendant l’arrêt 2014 de l’Aqueduc de
l’Avre : Pièces détachées de pompes,
débitmètres, révision de moteurs. ‐ Lot 2 :
Fourniture de 2 débitmètres
électromagnétiques

Montant minimum :
20.000,00
Montant maximum :
60.000,00

Acquisition d’équipements et d’instruments de
laboratoire pour les besoins des SLQ de
Fontainebleau et de Montreuil de la Direction
de la Ressource en Eau et de la Production
d’Eau de Paris (programme de renouvellement
2013) ‐ Lot 1 : Chromatographe ionique pour
l’analyse des anions sur échantillons d’eau en
extension d’une filière analytique existante –
SLQ de Fontainebleau (77690)

Acquisition d’équipements et d’instruments de
laboratoire pour les besoins des SLQ de
Montant minimum : 5.000,00 Fontainebleau et de Montreuil de la Direction
Montant maximum :
de la Ressource en Eau et de la Production
20.000,00
d’Eau de Paris (programme de renouvellement
2013) ‐ Lot 2 : Purificateur d’eau – SLQ de
Montreuil (28500)

6

17/12/2013

ENDRESS HAUSER SAS

68330

THERMO ELECTRON SAS

91140

MILIPORE

78054

04/12/2013

Marchés compris entre 90 000 € HT ET 399.999,00 € HT

Montant HT

Objet

Date du
marché

Nom de l'attributaire

140.090,00

Fourniture et pose de fourniture de bureaux

06/09/2013

MAJENCIA

Sans montant minimum
Mont. Maxi. Annuel :
130.000,00

Fourniture de petit équipement général et des
consommables de laboratoire
Lot n°2 : Fournitures diverses de laboratoire

07/05/2013

VWR INTERNATIONAL SAS

94120

Sans montant minimum
Mont. Maxi. Annuel :
90.000,00

Fourniture de petit équipement général et des
consommables de laboratoire
Lot n°8 : Flacons en plastiques à usage unique

07/05/2013

DOMINIQUE DUTSCHER

67170

07/05/2013

DOMINIQUE DUTSCHER

67170

29/04/2013

CLUZEAU INFO LABO SAS

33220

24/05/2013

BWT FRANCE ‐ PERMO

93206

97.467,50

Fourniture, montage et mise en service d’un
pilote de traitement des perchlorates par
résines échangeuses d’anions, station de
Nemours, sis 16, rue de Bagneux à Saint‐Pierre
les Nemours (77140)
Lot 2 : Electricité automatisme

24/05/2013

SATELEC

91170

117.332.00

Fournitures intégration sur sites et mise en
services d'analyseurs en continu pour les
besoins des Directions Eaux Souterraines et
Installations de Traitement d'Eau de Paris
Lot n°1 : Fourniture seule ou avec intégration
sur sites et mise en service de 9 analyseurs en
continu (dont 5 UV‐mètres et 4 turbidimètres)
pour les besoins du Centre de Sens de la DES

02/07/2013

SEMERU

92160

299.920,20

Renouvellement des ozoneurs n°1 et n°2 de
l’usine d’Orly
Lot n° 2 : Alimentation électrique et
automatisme

08/07/2013

SATELEC

91170

Sans montant minimum
Mont. Maxi. Annuel :
90.000,00
Sans montant minimum
Mont. Maxi. Annuel :
90.000,00

107.797,10

Fourniture de petit équipement général et des
consommables de laboratoire
Lot n°10 : Produits de filtrations et filtres
seringues
Fourniture de consommables et réactifs pour
les analyseurs chimiques et la recherche de
micro‐polluants dans l'eau
Lot n°4 : Etalons individuels pour
chromatographie
Fourniture, montage et mise en service d’un
pilote de traitement des perchlorates par
résines échangeuses d’anions, station de
Nemours, sis 16, rue de Bagneux à Saint‐Pierre
les Nemours (77140)
Lot 1 : Fabrication, montage hydraulique et
mise en service du pilote
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Code
Postal

Montant HT

Objet

Date du
marché

Nom de l'attributaire

Code
Postal

‐ Montant maximum de
commandes sur sa durée
ferme de 2 ans : 230.000,00
‐ Montant maximum de
commandes par année de
reconduction : 75.000,00

Industrialisation, conditionnement et livraison
du contenant nomade Eau de Paris

04/09/2013

MOULAGE INDUSTRIEL DU
HAUT BUGEY SAS

01100

Mise en place, maintenance et assistance à
l’exploitation d’un système d’informations
achats (SIA), y compris mise à disposition d’une
plateforme de dématérialisation des marchés
publics pour les besoins d’Eau de Paris

28/08/2013

SIS MARCHÉS

92748

Option n°1
354.997,50 € HT

8

Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 400.000,00 € HT
Date du
marché

Nom de l'attributaire

Code
Postal

1.394.060,58

Renouvellement des ozoneurs n°1 et n°2 de
l’usine d’Orly
Lot n° 1 : Fourniture, installation et mise en
service des équipements

05/07/2013

Groupement OZONIA
FRANCE SA, ARDOINES
INDUSTRIES et CLEMESSY
MAINE NORMANDIE

92508

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Accord‐cadre relatif à la fourniture et livraison
de produits de traitement dans les sites de
production d'Eau de Paris
Lot n°1 : Chlorure ferrique

16/10/2013

BRENNTAG

77220

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Accord‐cadre relatif à la fourniture et livraison
de produits de traitement dans les sites de
production d'Eau de Paris
Lot n°1 : Chlorure ferrique

16/10/2013

CHIMIE PLUS

94400

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Accord‐cadre relatif à la fourniture et livraison
de produits de traitement dans les sites de
production d'Eau de Paris
Lot n°1 : Chlorure ferrique

16/10/2013

SOCIÉTÉ PRODUITS
CHIMIQUES DE LOOS

59374

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Accord‐cadre relatif à la fourniture et livraison
de produits de traitement dans les sites de
production d'Eau de Paris
Lot n°2 : Polymères

17/10/2013

SNF

42163

16/10/2013

DACARB

92600

17/10/2013

OXBOW COAL

92400

Montant HT

Objet

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Accord‐cadre relatif à la fourniture et livraison
de produits de traitement dans les sites de
production d'Eau de Paris
Lot n°3 : Charbon actif en poudre
Accord‐cadre relatif à la fourniture et livraison
de produits de traitement dans les sites de
production d'Eau de Paris
Lot n°3 : Charbon actif en poudre

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Accord‐cadre relatif à la fourniture et livraison
de produits de traitement dans les sites de
production d'Eau de Paris
Lot n°3 : Charbon actif en poudre

16/10/2013

PICA

75011

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Accord‐cadre relatif à la fourniture et livraison
de produits de traitement dans les sites de
production d'Eau de Paris
Lot n°4 : Charbon actif en poudre spécifique
procédé CRISTAL

16/10/2013

CHEMVIRON CARBON
FRANCE

75017

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Accord‐cadre relatif à la fourniture et livraison
de produits de traitement dans les sites de
production d'Eau de Paris
Lot n°5 : Hypochlorite de sodium

16/10/2013

BRENNTAG

77220

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Accord‐cadre relatif à la fourniture et livraison
de produits de traitement dans les sites de
production d'Eau de Paris
Lot n°5 : Hypochlorite de sodium

16/10/2013

CHIMIE PLUS

94400
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Montant HT

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Objet
Accord‐cadre relatif à la fourniture et livraison
de produits de traitement dans les sites de
production d'Eau de Paris
Lot n°5 : Hypochlorite de sodium
Accord‐cadre relatif à la fourniture et livraison
de produits de traitement dans les sites de
production d'Eau de Paris
Lot n°6 : Chaux vive
Accord‐cadre relatif à la fourniture et livraison
de produits de traitement dans les sites de
production d'Eau de Paris
Lot n°6 : Chaux vive
Accord‐cadre relatif à la fourniture et livraison
de produits de traitement dans les sites de
production d'Eau de Paris
Lot n°6 : Chaux vive
Accord‐cadre relatif à la fourniture et livraison
de produits de traitement dans les sites de
production d'Eau de Paris
Lot n°7 : Acide phosphorique

Date du
marché

Nom de l'attributaire

Code
Postal

16/10/2013

UNIVAR

94132

16/10/2013

BRENNTAG

77220

16/10/2013

CARMEUSE

78670

16/10/2013

SOCIÉTÉ DES FOURS A
CHAUX DE SORCY

75044

16/10/2013

BRENNTAG

77220

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Accord‐cadre relatif à la fourniture et livraison
de produits de traitement dans les sites de
production d'Eau de Paris
Lot n°7 : Acide phosphorique

16/10/2013

QUARON

77130

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Accord‐cadre relatif à la fourniture et livraison
de produits de traitement dans les sites de
production d'Eau de Paris
Lot n°7 : Acide phosphorique

16/10/2013

UNIVAR

94132

Accord‐cadre relatif à la fourniture et livraison
de produits de traitement dans les sites de
production d'Eau de Paris
Lot n°8 : Produits divers
Accord‐cadre relatif à la fourniture et livraison
de produits de traitement dans les sites de
production d'Eau de Paris
Lot n°8 : Produits divers
Accord‐cadre relatif à la fourniture et livraison
de produits de traitement dans les sites de
production d'Eau de Paris
Lot n°8 : Produits divers

16/10/2013

BRENNTAG

77220

16/10/2013

QUARON

77130

16/10/2013

UNIVAR

94132

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Fourniture et livraison de produits de
traitements dans les sites de production d'Eau
de Paris : Chlorue ferrique

04/11/2013

SOCIÉTÉ PRODUITS
CHIMIQUES DE LOOS

59374

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Fourniture et livraison de produits de
traitements dans les sites de production d'Eau
de Paris : Polymères

04/11/2013

SNF SAS

42163

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Fourniture et livraison de produits de
traitements dans les sites de production d'Eau
de Paris : Charbon actif en poudre

04/11/2013

DACARB

92600

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Sans montant minimum et
sans montant maximum

10

Montant HT

Objet

Date du
marché

Nom de l'attributaire

Code
Postal

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Fourniture et livraison de produits de
traitements dans les sites de production d'Eau
de Paris : Charbon actif en poudre spécifique
procédé CRISTAL

04/11/2013

CHEMVIRON CARBON
FRANCE

75017

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Fourniture et livraison de produits de
traitements dans les sites de production d'Eau
de Paris : Hypochlorite de sodium

04/11/2013

UNIVAR

94132

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Fourniture et livraison de produits de
traitements dans les sites de production d'Eau
de Paris : Chaux vive

04/11/2013

SOCIÉTÉ DES FOURS A
CHAUX DE SORCY

75044

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Fourniture et livraison de produits de
traitements dans les sites de production d'Eau
de Paris : Acide phosphorique

04/11/2013

BRENNTAG

77220

Sans montant minimum et
sans montant maximum

Fourniture et livraison de produits de
traitements dans les sites de production d'Eau
de Paris : Produits divers

04/11/2013

UNIVAR

94132

11

12

13

14

15

16

