
AVIS D'ATTRIBUTION APPEL A PROJETS 
Développement de projet hydroélectrique au droit du barrage en rivière l’Aube. 

 
POUVOIR ADJUDICATEUR 
Nom et adresses : EPTB Seine Grands Lacs, Direction Finances Commande Publique 12 rue 
Villiot, F - 
75012 Paris, Tél : +33 144752929, courriel : marches@seinegrandslacs.fr 
Code NUTS : FR101 
Adresse(s) internet : 
Adresse principale : http://www.seinegrandslacs.fr/ 
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 
Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale 
Activité principale : Autre : Gestion et régulation des cours d'eau. 
  
OBJET 
Etendue de l’appel à projets 
Intitulé :  
Numéro de référence : AP-2020-01 
Développement de projet hydroélectrique au droit du barrage en rivière l’Aube. 
Type d’appel à projets : Travaux. 
Description succincte : L’appel à projets porte sur la valorisation des terrains et du barrage sur 
l’Aube situés sur les parcelles 15, 16, 106, 107, 104, 41 et 18 de la commune de Trannes et 
appartenant à l’Etablissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs (ci-après « l’EPTB 
»), par la mise en œuvre d’un projet de production d’électricité à partir de turbines hydrauliques.  
Information sur les lots : 
Cet appel à projets est divisé en lots : non. 
 
PROCEDURE 
Type de procédure : Appel à projets 
Publication antérieure concernant le même Appel à projets : 
AP-2020-01 sur le profil acheteur 
Date de publication : 2 mars 2020 
 
ATTRIBUTION DU MARCHE 
Appel à projets n° : AP-2020-01 
Attribution de l’appel à projets 
Date d’attribution de l’appel à projets : 28 janvier 2021 
Informations sur les offres : 
Nombre d'offres reçues : 2 
L’appel à projets a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui.  
 
Nom et adresse du titulaire : 
UnitE-hydrowatt – 2 rue Président Carnot 69002 LYON 
Artélia Eau et Environnement - 2 avenue Lacassagne – 69425 LYON Cedex 03 
 
PROCÉDURES DE RECOURS 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75181, Paris, F, Téléphone : (+33) 1 44 59 44 00, 
Adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 
Organe chargé des procédures de médiation : 
Comité Consultatif Interrégional de Paris de Règlement Amiable, 5, rue Leblanc, 75911, Paris 
Cedex 15, F, Téléphone : (+33) 82 52 42 67, Courriel : ccira@paris-idf.gouv.fr 
Introduction de recours : 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de 
recours : 
Greffe du Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75181, Paris, F, Téléphone : (+33) 44 
59 44 00, Courriel : greffe.ta.paris@juradm.fr 
 

  


