
 
 

RFQ_172 

CONTRÔLES TECHNIQUES RÉGLEMENTAIRES 

 

 

Sommaire 

L’OCDE, a décidé de procéder au présent appel d’offres en vue de sélectionner un ou plusieurs 

prestataires pour des prestations de Contrôles Techniques Réglementaires.  

Cet appel d’offres est divisé en 4 lots :  

• Lot 1 : vérifications périodiques réglementaires des installations du siège de l’Organisation et 

des sites annexes ; 

• Lot 2 : missions ponctuelles de contrôles techniques concernant des travaux effectués dans 

les divers bâtiments de l’Organisation ou des missions de coordinateur Sécurité et Protection 

de la Santé (SPS) ou des prestations de vérifications réglementaires complémentaires ; 

• Lot 3 : missions de contrôle technique pour les SSI de catégorie « A » des installations de 

l’OCDE ; 

• Lot 4 : missions d’analyses d’air et eau pour la consommation humaine et divers conseils. 

Une visite est prévue le mercredi 15 mars 2017 à 10h00 (heure de Paris).  

Merci de confirmer votre présence à christophe.rabillon@oecd.org 

La date limite de remise des offres est fixée au Lundi10 Avril 2017 à 12h00 (heure de Paris). 

 

L’OCDE utilisera son portail d’achat en ligne afin de conduire cet appel d’offres. Les soumissionnaires 

intéressés doivent s’enregistrer sur le portail d’achat en ligne afin de pouvoir accéder aux 

documents nécessaires et autres informations relatives. 

Les instructions concernant la manière de s’enregistrer sur le portail sont disponibles via le lien 

suivant, puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » présent sur la page principale du portail. 

https://oecd.bravosolution.com 
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RFQ_172 

REGULATORY TECHNICAL INSPECTIONS 

 

Summary 

The OECD is issuing this Call for Tenders with a view to sourcing one or several companies for 

Regulatory Controls. 

This call for tenders is divided into 4 lots:  

 - Lot 1: Regulatory periodic inspections of the equipment of the OECD’s headquarter and its 

annexes; 

  - Lot2: specific missions regarding Works carried out in the OECD premises or Safety and 

Health Protection coordinator missions or complementary regulatory inspections missions; 

  - Lot3: Technical inspections missions of the OECD’s “A category” Fire System installations; 

 - Lot4: Air and Water analysis for human consumption missions and miscellaneous advices. 

A visit is planned for Wednesday, March 15th 2017 at 10:00am (Paris time). 

Please confirm your presence to Christophe.rabillon@oecd.org 

The limit date for submission of offer is Monday, April 10th 2017, 12:00pm (Paris time). 

 

The OECD will use its e-Sourcing portal to conduct this procurement exercise. Interested bidders 

should register with the e-Sourcing portal in order to access the associated documents and further 

information. 

Instructions on how to register on the e-Sourcing portal can be found using the following link and 

accessing the “Supplier Guide” on the homepage. 

https://oecd.bravosolution.com 
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