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Nature / Objet du marché Consistance de la prestation Titulaire 
Mandataire

Début des 
prestations

Publication de 
l'AAPC initial

Date de passage en CAO pour 
validation ou attribution

Marché sur le suivi acoustique Mesures acoustiques SYNESTHESIE 
ACOUSTIQUE janvier 2012 03/06/2011 20/10/2011

Marché de prestations de services relatif au gardiennage 
des emprises de travaux Gardiennage de la Cité de chantier AUSP mars 2012 28/07/2011 03/11/2011

Marché de prestations de services pour le nettoyage de 
locaux et bureaux dédiés à l’opération de réaménagement Nettoyage de la Cité de chantier PACIFIC mars 2012 11/08/2011 03/11/2011

Etudes de synthèse pour la réalisation de la Canopée et la 
restructuration des circulations verticales Synthèse des études d'exécution des entreprises en lots séparés INGEROP janvier 2012 13/07/2011 22/11/2011

Marchés de travaux :  Ancien Forum - lot G1 Travaux sur les réseaux hydrauliques et aérauliques COFELY-GRENON 1er trimestre 2012 15/07/2011 22/11/2011

Marchés de travaux :  Ancien Forum - lot G 6 Portes et rideaux de protection incendie GESOP 1er trimestre 2012 15/07/2011 22/11/2011

Marchés de travaux : Canopée et Ancien Forum - lot H1 Escaliers mécaniques THYSSEN KRUPP 1er trimestre 2012 15/07/2011 22/11/2011

Marchés de travaux : Ancien Forum - lot K1 Murs et plafonds DBS / SAM+ 1er trimestre 2012 15/07/2011 22/11/2011

Marchés de travaux : Ancien Forum - lot K2 Serrurerie, menuiserie métallique VULCAIN 1er trimestre 2012 15/07/2011 22/11/2011

Marchés de travaux : Ancien Forum - lot K3 Sols durs FGPM VO2 1er trimestre 2012 15/07/2011 22/11/2011

Marché de travaux : interface entre le Nouveau Forum et la 
partie ouest du nouveau jardin 

Travaux préparatoires aux travaux de réaménagement du jardin proprement 
dits PICHETA février 2012 16/09/2011 29/11/2011

Marché complémentaire au marché de déconstruction des 
pavillons Willerval Prestations complémentaires de désamiantage DGC Démantèlement février 2012 sans (procédure 

négociée) 24/01/2012

Marchés de travaux : Ancien Forum - lot C2 Libération d'emprises - aménagements provisoires ; interventions sur réseaux ALTEMPO 3ème trimestre 
2012 15/07/2011 06/03/2012

Marchés de travaux :  Ancien Forum - lot G2 Travaux sur les réseaux électriques (courants forts et courants faibles) INEO TERTIAIRE IDF 3ème trimestre 
2012 15/07/2011 06/03/2012

Marchés de travaux :  Ancien Forum - lot G5 Système de sécurité incendie DEF (mandataire)/ 
ERI (cotraitant)

3ème trimestre 
2012 15/07/2011 06/03/2012

Marchés de travaux :  Ancien Forum - lot G7 Extinction automatique à eau AIRESS 3ème trimestre 
2012 15/07/2011 06/03/2012

Marchés de travaux : Canopée et Ancien Forum - lot H2 Ascenseurs et monte-charges THYSSEN KRUPP 3ème trimestre 
2012 15/07/2011 06/03/2012

Marchés de travaux : Canopée et Ancien Forum - lot J4 Faux-plafonds HITEC 3ème trimestre 
2012 19/12/2011 06/03/2012
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Marchés de travaux : Canopée et Ancien Forum - lot J6 Faux-planchers GAMMA 
INDUSTRIES

3ème trimestre 
2012 19/12/2011 06/03/2012

Marchés de travaux : Canopée - lot L2 Agencement LES MENUISERIES 
DE L'AIN

3ème trimestre 
2012 19/12/2011 06/03/2012

Marchés de travaux : Canopée - lot N Fontainerie EIFFAGE ENERGIE 3ème trimestre 
2012 19/12/2011 06/03/2012

Marché de travaux : Parking Berger Travaux de restructuration du Parking Berger du Forum des Halles (1ère 
phase)

POA / SDEL 
TRANSPORT / 

SOBEA 

3ème trimestre 
2012 06/10/2011 27/03/2012

Marché de travaux : Ancien Forum - lot C1 Consignations et interventions sur les réseaux de l'Ancien Forum impactés par 
les travaux de réaménagement DALKIA France avril 2012 sans (en application de 

l’article 35.II.8 CMP) 27/03/2012

Marché de contrôle de sécurité incendie des travaux de 
réaménagement impactant l'ERP Ancien Forum Renforcement du service de sécurité en lien avec les travaux SECURITAS France 

SARL avril 2012 sans (en application de 
l’article 35.II.8 CMP) 12/04/2012

Marché de pilotage B et SSI et coordination logistique
Coordination entre les travaux sous maîtrise d'ouvrage Ville de Paris/ 
SemPariSeine et l'exploitation de l'Ancien Forum des Halles (exploitation 
commerciale et opérations traditionnelles de maintenance). 

PLANITEC BTP 3ème trimestre 
2012 31/012012 24/04/2012

Marché de travaux : partie ouest du nouveau jardin Travaux pour le réaménagement du jardin proprement dits SEGEX/ AGRIGEX/ 
MABILLON/ SDEL

3ème trimestre 
2012 24/02/2012 05/06/2012

Marché de travaux : Canopée - lot G3 Vidéosurveillance et  contrôle d'accès INEO TERTIAIRE 4ème trimestre 
2012 15/07/2011 05/06/2012

Marché de travaux : Ancien  Forum - lot G4 Vidéosurveillance et  contrôle d'accès INEO TERTIAIRE 4ème trimestre 
2012 15/07/2011 05/06/2012

Marché de contrôle de sécurité incendie des travaux de 
réaménagement impactant l'ERP Nouveau Forum Renforcement du service de sécurité en lien avec les travaux AUSP février 2012 17/11/2011 x

(groupement de commandes)

Marché de conception-réalisation d'une plateforme 
d'observation du chantier des Halles

Conception et réalisation d'une plateforme d'observation du chantier des Halles 
d'une superficie de 60 m2 ALTEMPO juin 2012 26/012012 x 

(MAPA)

Marché de services : Ateliers scolaires Mise en place d'ateliers pédagogiques scolaires de formation à la culture 
urbaine

ASSOCIATION LES 
ATELIERS VILLES juin 2012 14/03/2012 x 

(MAPA)

Marché de travaux : Cité de chantier Travaux d'adaptation des installations de la Cité de Chantier SDEL TRANSPORT 
SERVICE mi-juin 2012 03/04/2012 x 

(MAPA)

Marché d'étude de faisabilité technique de l'équipement du 
poste de sécurité des Halles et de son raccordement au 

projet de vidéoprotection de Paris

Etude de faisabilité technique de l'équipement du poste de sécurité des Halles 
et de son raccordement au projet de vidéoprotection de Paris développé par la 
Préfecture de Police dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé 
(PPP)

INEO-INFRACOM juin 2012
sans (en application des 

articles 28 et 35.II.8 
CMP)

x 
(MAPA)

Marché de contrôle technique pour le projet de rénovation 
du système de sécurité incendie de l'Ancien Forum

Marché de prestations de service relatif à la mission de contrôle technique pour 
les étapes de conception et de réalisation des phases 1 à 4 du projet de  
rénovation du SSI de l'Ancien Forum

BUREAU VERITAS mi-avril 2012 29/02/2012 x 
(MAPA)

Marché subséquent Assurances DO-CCRD-CNR pour 
Canopée et Ancien Forum

Contrat d'assurance dommages ouvrage pour la construction de la Canopée et 
la restructuration de l'Ancien Forum GRAS SAVOYE janvier 2012 26/05/2009 x

(accord-cadre)

Marché subséquent Assurances TRC pour l'Ancien Forum Contrat d'assurance tous risques chantier montage essais pour la 
restructuration de l'Ancien Forum GRAS SAVOYE janvier 2012 26/05/2009 x

(accord-cadre)
Marché subséquent Assurances TRC pour la construction 

de la Canopée 
Contrat d'assurance tous risques chantier montage essais pour la construction 
de la Canopée AXA France IARD janvier 2012 26/05/2009 x

(accord-cadre)


