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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213201-2021:TEXT:FR:HTML

France-Paris: Installations à énergie éolienne
2021/S 084-213201

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: MEDDTL — DGEC — SD7
Adresse postale: Hôtel de Roquelaure, 246 boulevard Saint-Germain
Ville: Paris
Code NUTS: FR101 Paris
Code postal: 75007
Pays: France
Courriel: Emr@developpement-durable.gouv.fr 
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ecologie.gouv.fr/

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Commission de régulation de l'énergie
Adresse postale: 15 rue Pasquier
Ville: Paris Cedex 08
Code NUTS: FR France
Code postal: 75379
Pays: France
Courriel: Appels-offres@cre.fr 
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.cre.fr
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://www.cre.fr

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales

I.5) Activité principale
Environnement

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Dialogue concurrentiel nº 1/2021 portant sur des installations éoliennes flottantes de production d'électricité en 
mer dans une zone au large du sud de la Bretagne
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II.1.2) Code CPV principal
45251160 Installations à énergie éolienne

II.1.3) Type de marché
Travaux

II.1.4) Description succincte:
Cet avis porte sur une procédure de mise en concurrence définie par les articles L. 311-10 et suivants du code 
de l'énergie. Il concerne la construction et l'exploitation d'un parc éolien en mer au large du sud de la Bretagne. 
Les candidats doivent proposer des solutions innovantes tirant le meilleur parti de la zone, en tenant compte 
des différentes contraintes, notamment environnementales, ainsi qu'en terme de sécurité maritime, d'impact 
sur les paysages et de visibilité depuis la côte. Une attention particulière sera portée à la prise en compte des 
enjeux de développement territorial. Le périmètre de la zone sera ajusté au cours de la procédure sur la base, 
notamment, des concertations et des études réalisées, ainsi que des échanges menés avec les candidats. Le 
candidat retenu bénéficie d'un contrat de complément de rémunération dans les conditions précisées dans le 
cahier des charges et conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat.

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2) Description

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
45251160 Installations à énergie éolienne

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR France
Code NUTS: FRH Bretagne

II.2.4) Description des prestations:
Construction, exploitation et maintenance d'un parc éolien en mer de 230 à 270 MW, dans une zone au large de 
la Bretagne.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/12/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 3

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
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III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre 
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
Détaillées dans le document de consultation.

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.5) Informations sur la négociation

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 28/06/2021
Heure locale: 12:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: 30/07/2021

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.3) Informations complémentaires:
Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute 
personne installée sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution 
d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre État couvert par un tel accord et désirant exploiter une 
unité de production peut participer à cette procédure de mise en concurrence. Cet avis répond aux conditions 
de l'article R. 311-25-3 du code de l'énergie.
Objet du dialogue concurrentiel: voir section II du présent avis.
Conditions de participation à la procédure: voir section III.1 du présent avis.
Calendrier prévisionnel de la procédure: la date limite de réception des candidatures est le 28.6.2021 (12h00). 
La date prévisionnelle de désignation des candidats invités à participer au dialogue concurrentiel est fin 7.2021. 
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Pour plus de détails, voir document de consultation téléchargeable à l'adresse internet suivante: www.cre.fr/
documents/appels-d-offres
Modalités de présentation des candidatures au dialogue concurrentiel: voir sections I et III.
Adresse électronique à partir de laquelle le document de consultation prévu à l'article R. 311-25-1 peut être 
téléchargé: voir section I.
À la suite du dialogue concurrentiel, les offres des candidats seront évaluées sur la base des critères suivants 
classés par ordre décroissant d'importance:
— la valeur économique et financière de l'offre, incluant le prix proposé, — la prise en compte des enjeux 
sociaux et de développement territorial, — la prise en compte des enjeux environnementaux.
La liste exhaustive des critères de notation et de pondération sera fixée, conformément à l'article R. 311-25-12 
du code de l'énergie, par le cahier des charges établi à l'issue de la phase de dialogue concurrentiel.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Conseil d'État
Adresse postale: 1 place du Palais Royal
Ville: Paris Cedex 01
Code postal: 75100
Pays: France
Adresse internet: https://www.conseil-etat.fr/

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
26/04/2021
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