
 

 

Avis d'attribution de marché 
Directive 2014/24/UE 

 
Pouvoir adjudicateur 

NOM ET ADRESSES : 
OPHEA - Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg 

24, Route de l'Hôpital CS 70128  

67028 STRASBOURG ,  
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.achatpublic.com/ 

 
Objet 

Marché de conception-réalisation de 263 logements collectifs ainsi que 8 locaux d’activités rue Tarade, Quai  

des Belges à Strasbourg 

Numéro de référence: AO21/02 

Code CPV principal : 45454000 

Code CPV additionnel : 71000000 
Type de marché : Travaux 
 Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : Non  
Valeur total du marché (hors TVA) : 20 479 416.50 EUR 

Le montant du marché est décomposé de la manière suivante :  

•    19 100 000,00 € HT Solution de base  

•     1 475 759,60 € HT Variante obligatoire n° 2 a (changement des couvertures en zinc) 

•   - 203 042,70 € HT Variante obligatoire n° 3 ( conservation des parois en clairevoies pour les caves) 

•     106 699,60 € HT Variante obligatoire n° 4 (mise en place d’une résine sur les balcons) 

 
DESCRIPTION : 
Intitulé : 
Réhabilitation et résidentialisation de 263 logements et 8 locaux d’activités pour le compte d'OPHEA à  

Strasbourg. 

Le maître d'ouvrage a pour objectif d'améliorer la qualité architecturale des immeubles, d’apporter des  

économies d’énergie (atteinte minimum d’un équivalent BBC Rénovation-20% d’énergie primaire et d’une  

labellisation BBC-Rénovation sur des bâtiments aux étiquettes actuelles E à F). Un engagement énergétique  

est demandé au titulaire sur 36 mois suite à la réception avec le cas échéant, la mise en œuvre d’actions 

correctives (obligation de résultat).  

Travaux à réaliser en site occupé (hors relogements spécifiques dans le cadre de logements amiantés). 

 

Critères d'attribution : 
Qualités architecturales, techniques et fonctionnelles : 20.0% 

Qualités des performances énergétiques et environnementales: 30.0% 
Méthodologie d’intervention : 15.0% 
Prix : 35.0% 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

 
Procédure 

Type de procédure 

Dialogue compétitif selon les dispositions des articles L2124-4, R2124-5 et R2124-3-3°, R2161-24 à R2161-31, 

R2171-16-1°, R2172-2-1° du Code de la Commande Publique. 

 
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :Oui 

 

 

http://www.achatpublic.com/


 
Attribution du marché 

 
Marché n° : 2022/249 
Date de conclusion du marché : 28/10/2022 

 
Informations sur les offres 
* Nombre d'offres reçues : 3 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Oui 
 

Nom et adresse des titulaires 
CKD S.A.S.  

Le Trident 

36 rue Paul Cézanne  

B.P. 12017  

68058 MULHOUSE CEDEX 02 

 

DRLW ARCHITECTES  

32 rue Victor Schoelcher  

B.P. 2137  

 68060 MULHOUSE CEDEX  

 

INGEDEC  

11 rue du Parc  

67025 OBERHAUSBERGEN 

 

GETTEC BATIMENT  

4 rue Poincaré  

67800 BISCHHEIM 

 

PARENTHESE  

8 rue Girlenhirsch  

67400 ILLKIRCH  

 

BIM-K  

Le Trident  

36 rue Paul Cézanne  

B.P. 12017  

68058 MULHOUSE CEDEX 02 

 

 

Renseignements complémentaires 
Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction en contestation de la validité 

du contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis. 

PROCÉDURES DE RECOURS : 
Tribunal administratif de Strasbourg,  

31, Avenue de la Paix 

 67000 STRASBOURG 

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 

16/11/2022 

 

Le Directeur Général 

Jean-Bernard DAMBIER  

 


