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1. Objet du marché  

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulières ont pour objet la fourniture et 

l’acheminement d’électricité pour l’alimentation du point de livraison ci-après désigné, pour une 

puissance supérieure à 400 KVA. 

2. Caractéristiques techniques de point de livraison  

Désignation : CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DU RHONE 

10 RUE MONTROCHET 

69 002 LYON  

3. Puissance souscrite  

La puissance souscrite sera de 400 KVA. 

4. Prestations attendues  

Les soumissionnaires ont l'obligation d’établir une offre conforme au présent document. Il s’agit d’un 

contrat de fourniture et d’acheminement d’énergie électrique à prix de marché fixe sur la fourniture, 

d’une puissance souscrite supérieure à 400 KVA, pendant toute la durée du contrat, à savoir 12 mois.  

5. Estimation des consommations d’électricité du 01/09/2018 au 01/09/2019  

Attention, le pouvoir adjudicateur ne s’engage aucunement sur les consommations mentionnées ci-

dessous. Il s’agit d’une simple simulation de consommation. En conséquence, aucune pénalité ne 

pourra être appliquée, sous quelque forme que ce soit, si la consommation annuelle n’est pas 

identique à l’estimation. 

Consommation en MWh/an prévisionnelles : 595 MWh/an 

Heures d’ouverture des bureaux : environ de 7h00 à 19h00 

 

6. Variantes  

Sans objet.  

7. Services associés  

Le maître d’ouvrage souhaite que les services ci-après soient inclus dans le prix de la prestation de 

fourniture d’électricité : 
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7.1. Service de proximité  

Le titulaire du marché s’engage dans une relation client permanente, et de qualité. Il décrit 

notamment la manière dont est assurée la relation clientèle et les points sur lesquels il est en mesure 

d’accompagner la CMA du Rhône dans ses démarches. Il identifie les interlocuteurs dédiés (les 

modalités et détails seront développés dans le mémoire technique).  

7.2 Relation avec l’opérateur de réseau  

Le contractant assure un rôle d’intermédiaire entre le maitre d’ouvrage et l’opérateur de réseau, en 

l’occurrence la société ERDF. Le contractant est tenu d’assurer la continuité de la fourniture 

d’électricité conformément aux dispositions du décret N° 2044-251 du 19 mars 2004 relatif aux 

obligations de service public dans le secteur de l’électricité.  

8. Responsabilité d’équilibre  

Le fournisseur assure la responsabilité d’équilibre et modulation vis-à-vis du gestionnaire de réseau. 

Le prix du kWh intègre cet engagement.  

9. Mémoire technique  

Un mémoire technique doit être rédigé, il doit être le plus précis possible. Il doit contenir tous les 

éléments qui pourraient être un atout pour votre entreprise. Ce mémoire technique détaillé devra 

comprendre tous les points répondant aux différents critères de la valeur technique de façon à 

pouvoir évaluer votre offre, et notamment :  

- Méthodologie pour l’optimisation des contrats, de la puissance souscrite, et de la 
maîtrise des consommations d’énergie électrique,  

- les moyens mis en œuvre en cas de coupure d’électricité  
- Descriptif des conditions de mise en place des prestations  
-  Outil de gestion du contrat en ligne : présentation de la qualité pédagogique  
- Gestion de la relation client  

Pour rappel, la pondération de ces critères est reprise dans le règlement de la consultation. 

Exécution de la fourniture ou du service L’offre devra préciser : 

- Les conditions et le délai de mise en place de la prestation  

 


