
 

 

 

 

 

 

 

Une seule adresse pour toutes vos démarches : https://alsacemarchespublics.eu/ 

 

La dématérialisation au SDEA pour les marchés supérieurs à 25 000 €  
- les dossiers de consultation sont obligatoirement à télécharger sur… 

- les questions durant la procédure sont à poser sur… 

- les candidatures, les offres avant et après négociations sont obligatoirement à déposer en 

électronique (le dépôt d’offre par e-mail n’est pas permis) sur… 

 
….la plateforme https://alsacemarchespublics.eu 

 

Nous vous recommandons vivement : 

- d’y créer votre coffre-fort électronique pour mettre à disposition les pièces de candidatures 

récurrentes (assurances, références, Kbis etc) 

- de candidater par le dispositif Marché Public Simplifié         via votre SIRET 

- de télécharger le dossier en s’identifiant pour être informé des ajustements de la consultation 

- de tester la plateforme via la rubrique « se préparer à répondre » 

- de limiter la taille de l’offre à 50 Mo pour un envoi rapide et certain  

- de consulter https://www.sdea.fr/index.php/fr/espace-marches-publics (conseils, 

règlementation, charte achat…) 

 

La signature électronique  
- pour signer votre offre : un outil gratuit via la rubrique « Outils de signature » 

- la signature électronique de l’acte d’engagement n’est pas obligatoire au moment du 

dépôt de l’offre, mais attention l’entreprise retenue devra pouvoir signer 

électroniquement son offre dans un temps limité 

 
! Attention au délai pour se procurer une signature électronique ! 

 
Liste des Autorités de Certification (AC) Françaises délivrant des certificats de signature 
conformes au RGS. 
 
 

En cas de difficultés en lien avec la dématérialisation, voici les ressources 
disponibles : 
- la rubrique « Aide » sur alsacemarchespublics.eu comprend des guides d’utilisation, 
le réseau de la commande publique propose des ateliers pratiques et des conseils. 

- l’assistance en ligne disponible sur la plateforme en cliquant sur  
- l’acheteur en charge de la consultation (adresse e-mail disponible dans les pièces du 
marché) 
 

 

https://alsacemarchespublics.eu/
https://alsacemarchespublics.eu/
https://www.sdea.fr/index.php/fr/espace-marches-publics
https://alsacemarchespublics.eu/?page=commun.ListeAcRGS&calledFrom=entreprise
https://alsacemarchespublics.eu/?page=commun.ListeAcRGS&calledFrom=entreprise
https://alsacemarchespublics.eu/?page=entreprise.EntrepriseGuide&Aide
https://www.rcp-alsace.eu/agenda/evenements.html

