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Ambassade de France en Italie 
 

 
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 

POUR SELECTION DE 
COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 

BANDO DI CANDIDATURA  
PER LA SELEZIONE DI  

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E SALUTE 
 

 
Maîtrise d'ouvrage 
Committente 

� Ambassade de France à Rome 
Service des Travaux et Bâtiments français en Italie 
67, Place Farnèse, 00186 Rome 

 
Objet de l’appel à candidatures. 
Oggetto della gara di candidature.  
L’Ambassade de France à Rome, représentée par le "Service des Travaux et Bâtiments français en Italie" organise 
tous les ans un certain nombre de chantiers de construction et de restauration sur différents sites immobiliers en 
Italie.  
L’Ambasciata di Francia a Roma, rappresentata dal "Service des Travaux et Bâtiments français en Italie", organizza ogni anno 
vari cantieri di restauro e di manutenzione di diversi immobili siti in Italia.  
 
La présente consultation concerne la sélection d’un coordinateur sécurité et de protection de la santé en vue d'un 
appel d’offres restreint pour des travaux de restauration des façades et de la toiture du Palais Farnèse à Rome.  
Il presente bando ha per scopo di selezionare un responsabile della Sicurezza e Salute in vista di una prossima gara di appalto 
ristretta per lavori di restauro delle facciate e del tetto del Palazzo Farnese a Roma.  
 
La mission du Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé portera sur les phases Etudes et Réalisation 
de l’ouvrage concernant l’opération ci-dessus.  
La missione del Responsabile della sicurezza riguarderà le fasi Progettazione ed Esecuzione dei lavori relativi all’intervento 
descritto sopra. 
 
L’opération sera divisée en plusieurs tranches, qui seront précisées au moment de l’appel d’offres.  
L’operazione sarà suddivisa in diverse fasi, che saranno specificate al momento della gara d’appalto.  
Le CSPS devra connaître parfaitement la règlementation italienne en matière de sécurité et de protection de la 
santé, la gestion des procédures administratives avec les instances italiennes et être en capacité d’exercer sa 
mission en Italie.  
Il responsabile della Sicurezza e Salute dovrà conoscere perfettamente la normativa italiana sulla sicurezza et la salute, la 
gestione delle procedure amministrative con le autorità italiane ed essere in grado di esercitare la sua missione in Italia.  
 
L’Ambassade de France a fait le choix d’un appel à candidatures pour s’assurer, dans un premier temps, des 
compétences des candidats retenus en cohérence avec son projet.  
L’Ambasciata di Francia ha scelto di ricorrere al bando di candidature al fine di assicurarsi prima di tutto delle capacità 
imprenditoriali dei candidati prescelte coerentemente con il progetto.  
 
Aucune offre n'est demandée dans l'immédiat. Les candidats devront remettre un formulaire de candidatures (à 
télécharger sur le site de l’Ambassade de France en Italie), accompagné des pièces justificatives.  
Non è richiesta al momento nessuna offerta. I candidati dovranno consegnare il modulo di candidatura (da scaricare sul sito 
internet dell’Ambasciata di Francia in Italia) con allegati i documenti giustificativi.  

 

Rome – Palais Farnèse 
Restauration des façades et de la toiture 

 
Roma- Palazzo Farnese 

Restauro delle facciate e del tetto 
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Compétences requises / Décomposition des lots 
Specializzazioni richieste / Scomposizione dei capit oli di lavoro 

- Plan de sécurité et coordination au sens du décret sur la Sécurité du travail 81/08 (loi italienne) :   
Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del testo unico Sicurezza del lavoro 81/08 (legge italiana) :  

o en phase études, 
in fase di progettazione, 

o en phase exécution. 
in fase di esecuzione. 

 
Documents à produire concernant la qualité et la ca pacité du candidat 
Documenti da produrre riguardante le qualità e capa cità del candidato 

Les documents à produire sont :  
I documenti da produrre sono :  

- le CV du candidat, de la personne affectée à l’opération ;  
il curriculum del candidato, della persona assegnata all’operazione ;  

- le « DOSSIER DE CANDIDATURE  A REMPLIR PAR LE CANDIDAT  » qui renseigne les points suivants:  
il “DOSSIER DI CANDIDATURA DA COMPILARE DAL CANDIDATO ” che informa sui seguenti punti: 

 

A Informations générales 
Informazioni generali 

Page 2 
Pagina 2 

  

B Compétences professionnelles 
Competenze professionali 

Page 3 
Pagina 3 

  

C Déclarations sur l’honneur 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Page 3 
Pagina 3 

  

D Références récentes dans le domaine relatif à l’opération 
Referenze recenti nell’ambito relativo all’intervento 

Page 5 
Pagina 5 

 
 

 
Le dossier de candidature à remplir par l’entreprise est disponible gratuitement et téléchargeable exclusivement à 
l’adresse électronique suivante : 
Il dossier di candidatura da compilare a cura dell’impresa è disponibile gratuitamente e scaricabile esclusivamente al seguente 
indirizzo elettronico: 
 
 

https://it.ambafrance.org/appel_01_04_2019 
 
 
Ces documents sont les seuls vecteurs de communication du candidat. Ils ont pour objet de renseigner et d’éclairer 
le Maître d’Ouvrage sur le savoir-faire, la compétence et la capacité technique des candidats. Seuls les 
renseignements contenus dans le dossier seront pris en considération. La précision, l’exactitude et la pertinence 
des renseignements, qui doivent être complets, concourent à la qualité de l’information que le candidat 
communique au Pouvoir Adjudicateur. Ils peuvent être déterminants sur l’appréciation et pour le choix du 
Représentant du Pouvoir Adjudicateur. 
Questi documenti sono l’unico mezzo di comunicazione del candidato. Il loro scopo è di informare ed illustrare il Committente 
sul ‘savoir-faire’, la competenza e la capacità tecnica dei candidati. Saranno prese in considerazione solo le informazioni 
contenute nel Dossier di candidatura. La precisione, l’accuratezza e la pertinenza delle informazioni, che devono essere 
complete, contribuiscono alla qualità dell’informazione che il candidato comunica alla Stazione Appaltante. Possono essere 
decisivi per la valutazione e per la scelta della Stazione Appaltante.  
 
Les documents qui ne sont pas demandés dans l'AAPC ne seront pas consultés, et ne seront pas pris en compte 
pour l'analyse des candidatures. 
I documenti non richiesti nel bando di candidatura non saranno consultati e non saranno presi in considerazione per l’analisi 
delle candidature.   
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Critères de sélection des candidatures. 
Criterio di selezione delle candidature. 

Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de remise des candidatures. 
Verranno aperti solo i plichi ricevuti entro la data e l’ora limiti di consegna delle candidature.  
 
Une candidature est jugée irrecevable : 
Una candidatura è considerata irrecivibile :  

- si elle est reçue hors délai quel que soit le mode de dépôt utilisé, 
se è ricevuta oltre i termini qualunque sia il modo di consegna utilizzato,  

- si elle est reçue fractionnée en multi-support. 
se è ricevuta frazionata in multi-supporto.  
 

Les candidatures seront jugées selon les critères et les pondérations suivants : 
Le candidature saranno giudicate secondo i criteri e i punteggi sotto indicati: 
 

1. Qualité de présentation du dossier (clarté, soin apporté dans le remplissage du dossier de 
candidature, champs bien renseignés, références bien documentées) 
Qualità della presentazione del dossier (chiarezza, cura nella compilazione del dossier di candidatura, 
campi ben compilati, referenze ben documentate) 
 

10 % 

2. Capacités professionnelles et qualification de l’équipe (connaissance des procédures 
italiennes en matière de sécurité et protection de la santé) 
Capacità professionali e qualifiche dell’equipe (conoscenza delle procedure italiane sulla sicurezza e la 
protezione della salute).  

 

 

- Curriculum Vitae 
Curriculum Vitae 

40 % 

 

3. Expériences professionnelles (6 références Suivi de chantier) 
Esperienze professionali (6 referenze di Esecuzione in cantiere) 

 

- Expériences dans le domaine relatif à l’opération (restauration de façades, interventions 
sur monuments historiques) – 3 références 
Esperienze nell’ambito relativo all’operazione (restauro di facciate, interventi su monumenti storici) 
– 3 referenze 

25 % 

- Interventions sur des sites sécurisés – 3 références 
Interventi sui siti sicuri/protetti – 3 referenze 

25 % 

  

 
Après analyse des candidatures, et au vu des éléments transmis, seront éliminés les candidats qui n’auront pas 
produit les pièces exigées ou ne disposeront pas des capacités professionnelles, techniques et financières pour 
exécuter les prestations concernées. 
Dopo l’analisi delle candidature, e alla luce degli elementi trasmessi, saranno eliminati i candidati che non avranno prodotto i 
documenti richiesti o che non possiedono le capacità professionali, tecniche e finanziarie per svolgere le prestazioni interessate. 
 
Une sélection (maximum 6 entreprises) sera ensuite effectuée par le Maître d’ouvrage en tenant compte de ces 
différents critères. 
Una selezione (massimo 6 candidati) sarà effettuata in seguito dall’ Ente Appaltante tenendo conto di questi criteri. 
 
Le nombre de candidats retenus a été limité à 6 afin d'encourager les concurrents à étudier de manière 
approfondie le dossier de consultation. En effet, le Maître d'ouvrage attend des candidats la remise d'offres 
pertinentes et abouties pour cette opération présentant différentes contraintes (intervention sur du patrimoine 
historique, maintien de la sûreté du site, sécurité des entreprises, des utilisateurs et du public pendant les 
travaux...). 
Il numero dei candidati selezionati è stato limitato a 6 per incoraggiare i concorrenti a studiare in modo approfondito la gara. 
Infatti, il Committente aspetta che i candidati forniscano un dossier pertinente e ‘portato a termine per questa operazione, 
mettendo in evidenza i diversi vincoli (intervento sul patrimonio storico, garanzia della sicurezza del sito, sicurezza delle ditte, 
degli utenti e del pubblico durante i lavori…).  
 
Par ailleurs, le nombre de 6 candidats permet d'assurer une pluralité des offres satisfaisante pour cette 
consultation. 
Inoltre, il numero di 6 candidati consente di garantire una pluralità di offerte soddisfacente per questa gara.  
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NOTA :  

 

Seules les références insérées dans le « dossier de candidature à remplir par l’entreprise » seront prises en 
compte dans l’évaluation de la candidature. 
Solamente le referenze inserite nel “dossier di candidatura da compilare dall’impresa” saranno prese in considerazione nella 
valutazione della candidatura. 
 
Tout dossier incomplet (pièces demandées non produites) ou non signé peut entraîner le rejet de la candidature. 
Tutte le candidature incomplete (documenti richiesti e non forniti) o non firmate possono comportare il rigetto della candidatura. 
 
 
Condition d’envoi ou de remise des candidatures. 
Data di ricezione delle candidature. 

Les candidatures devront être remises avant le :  
Le candidature dovranno essere consegnate entro il :  

 

01/04/2019 à 16h00 
 
Tous les documents constituant le dossier de candidature devront être transmis avant la date limite :  
Tutti documenti che costituiscono il dossier di candidature dovranno essere consegnati entro la data limita: 
 

• Par voie dématérialisée via la plate-forme de trans fert de fichiers Colimatic, en demandant le lien et  
un code d’envoi aux adresses suivantes :  
Elettronicamente tramite la piattaforma di trasferim ento Colimatic, richiedendo un link e un codice ai seguenti 
indirizzi  

 
stbi.rome-amba@diplomatie.gouv.fr et adeline.doux@diplomatie.gouv.fr 

 
OU 
 

• En version papier, par pli postal ou en main propre  : 
In versione cartacea tramite posta o personalmente 

 
 
En version papier, le dossier de candidature devra être transmis sous pli scellé portant les mentions suivantes :  
In versione cartace, il dossier di candidatura sarà trasmesso in un plico sigillato con la dicitura seguente: 
 
� portant les mentions suivantes : 

con la seguente dicitura : 
 
 

 

APPEL A CANDIDATURES POUR CSPS 
Rome – Palais Farnèse 

Restauration des façades et de la toiture 
NE PAS OUVRIR 

� à l’adresse suivante : 
il seguente indirizzo: 

AMBASADE DE FRANCE EN ITALIE 
Service des Travaux et Bâtiments français en Italie 

(A l’attention de M. Nicolas Rifflard) 
Piazza Farnese, 67 – 00186 Roma 

 
 
L’enveloppe  contiendra le CV et le « DOSSIER DE CANDIDATURE  A REMPLIR PAR LE CANDIDAT  » à remettre comme 
suit : 
La busta dovrà contenere il CV e il  “DOSSIER DI CANDIDATURA DA COMPILARE DAL CANDIDATO ” da consegnare come di seguito: 
 

- une version papier en format A4 
una versione cartacea su formato A4, 

- et une version numérique en format pdf compressé à moins de 5 MB (sur clé USB ou sur CD-ROM). Le 
nom du fichier respectera l’appellation suivante : NOM CANDIDAT.pdf 
e una versione digitale in formato pdf compresso a meno di 5 MB (su chiave USB oppure su CD-ROM). Il nome del 
file rispetterà la seguente dicitura : NOME CANDIDAT O.pdf 

Les dossiers de candidature papier devront être adressés par pli recommandé avec avis de réception postal ou 
remises contre récépissé à l'adresse ci-dessus. 
I dossier di candidature in versione cartacea dovranno essere consegnati mediante plico raccomandato o rimessi contro 
ricevuta all’indirizzo sopra indicato).  
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Les dossiers transmis après la date et l’heure limite fixée ci-dessus ainsi que ceux remis sous pli non fermé ne 
seront pas retenus. 
I plichi trasmessi dopo la data e l’ora limite fissate come detto e anche quelli consegnati in buste non chiuse non saranno 
ritenuti. 
 
 
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard dans les 10 jours avant la date limite fixée pour la 
réception des dossiers, des modifications de détail au dossier de consultation. Le candidat devra alors répondre 
sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever une quelconque réclamation à ce sujet. 
Il Committente si riserva il diritto di apportare, entro e non oltre 10 gg prima del termine per il ricevimento dei dossier, modifiche 
di dettaglio al dossier di consultazione. Il candidato dovrà poi rispondere in base alle nuove indicazioni senza sollevare alcun 
reclamo al riguardo. 
 
 
Les candidats sont invités à consulter le site de l’Ambassade pour prendre connaissance des éventuelles 
modifications apportées au dossier.  
I candidati sono invitati a consultare il sito web dell’Ambasciata per vedere eventuali modifiche apportate al dossier.  
 
Si pendant l’étude du dossier par le candidat la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est 
applicable en fonction de la nouvelle date. 
Se nel corso dell’esame del dossier da parte del candidato, la data limite suddetta viene spostata, la precedente disposizione 
può essere applicata in funzione della nuova data.   
 
 
Renseignements complémentaires 
Informazioni complementari  

Toute demande devra être adressée au plus tard 10 jours avant la date d'expiration de l'avis à: 
Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al massimo 10 giorni prima della data di scadenza del bando a : 
 
AMBASSADE DE FRANCE EN ITALIE- Service des Travaux et Bâtiments français en Italie 
 
à l’adresse mail suivante 
al seguente indirizzo mail 

stbi.rome-amba@diplomatie.gouv.fr 

 
en précisant dans l’objet  :    
specificando nell’oggetto :    

Palais Farnèse – Restauration des façades - CSPS 
Palazzo Farnese – Restauro delle facciate – RESPONS ABILE 
SICUREZZA 

 
Les réponses à l’ensemble des questions posées par les candidats seront consultables sur le site de l’Ambassade 
de France (lien décrit p.2) et sur la Place (plateforme des achats de l’Etat).  
Le risposte a tutti i quesiti sottoposti dai candidati saranno consultabili sul sito dell’Ambasciata di Francia (link sopra indicato 
p.2) e su ‘La Place’ (piattaforma informatica contratti pubblici francesi) 
 
Une réponse du Pouvoir adjudicateur sera alors communiquée sur le site 6 jours au plus tard avant la date limite 
de remise des candidatures.  
Una risposta della Stazione Appaltante sarà allora comunicata sul sito al più tardi 6 giorni prima della data di consegna delle 
candidature.  
 

Date d'envoi de l'avis 
Data di spedizione del bando 

19/02/2019 
 

Le Chef du STBI, 
Il Responsabile dell’Ufficio tecnico, 

Nicolas Rifflard 


