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OBJET DU MARCHE : 

 MODERNISATION ET MISE EN CONFORMITE  

       DES ASCENSEURS DES RESIDENCES  POUR 
PERSONNES AGEES     

  

 
 

CAHIER DES CLAUSES  

TECHNIQUES PARTICULIERES        

(C.C.T.P) 
               
 
 

MARCHE DE TRAVAUX 

MODE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE 
(en application des Articles 28 et 146 du Code des Marchés Publics)  

 

 
  
 

Maître d’Ouvrage 
C.C.A.S 

MAIRIE DE MAROMME 
Place Jean Jaurès - 76150 MAROMME 
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ARTICLE I –GENERALITES 

 
1.1 -OBJET DES TRAVAUX 
 
Le présent descriptif a pour but la modernisation et la mise en conformité des ascenseurs des 
résidences pour personnes âgées Pican et Cottereau sises rue Danet à Maromme. 
Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’Art, à toutes les normes et dispositions 
légales en vigueur à la date de remise de l’offre applicables à ces installations. 
 
Documents de référence : 
Les ouvrages seront conformes aux dernières normes dans le respect des textes de loi en vigueur, 
notamment : 
 

- EN 81-1  Norme européenne sur les ascenseurs 
- NFP 82.201  Ascenseurs et monte-charges électriques 
- NFP 82.202  Ascenseurs – Suspente 
- NFP 82.207   Ascenseurs – Dispositifs d’appel prioritaire pompiers 
- NFP 82.211 Règles de sécurité pour l’installation dans l’existant 
- NFP 82.212 Grosses transformations ascenseurs (version 11/2005) 
- NFP 82.214 Dispositifs de commandes et signalisations 
- NFP 82.251 Ascenseurs –guides cabine et contrepoids 
- NFC 15.100 Installations électriques 
- NFC 15.100A2 Alimentations électriques des machineries  
 
- Décret du 14/11/88 Protection des travailleurs 
- Décret du 08/01/93 Appareils de levage 
- Arrêté du 10/01/72 (modifié 23/03/78) Protections des contre les troubles parasitaires 
- Arrêté du 28/10/94 Label acoustique 
- Décret 95-826  Prescriptions de sécurité applicables aux ascenseurs 
- Décret 2000-810 Transposition française directive ascenseur 95/16/CE 
- Loi 590-2003   Urbanisme et habitat    
- Décret 964-2004 Sécurité des ascenseurs existants 
-   Arrêté du 18/11/04  Travaux sécurité à réaliser sur ascenseurs existants, travaux de     

  maintenance à réaliser sur mes ascenseurs   
- Arrêté du 26/02/07  Accessibilité handicapés aux bâtiments d’habitation 
- Arrêté du 21/03/07 Accessibilité handicapés dans les ERP 
 
- Urbanisme et Habitat (Décret 2004-964 du 9 septembre 2004) 
- Fascicule de documentation AFNOR septembre 2005 FD P82-022 
 
Un plan de prévention sera signé par l’entreprise intervenante avant le début des travaux. 
 

   
1.2 - LECTURE DU BORDEREAU 

Lorsque la description d’un article fait référence à un type ou marque de produit spécifique, le 
candidat peut proposer une offre portant sur une référence ayant des caractéristiques techniques 
identiques et similaires au produit cité. Le type évoqué ne constitue qu’une information indicative sur 
les besoins de la collectivité. 
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1.3 – MODALITES D’EXECUTION  

Délais : 

Le délai de réalisation est fixé à six (6) mois (y compris le mois de préparation), à compter de la 
réception de l’ordre de service. (Si ce délai paraît trop court, il est possible de le modifier sur l’Acte 
d’Engagement, Article 3.) 

Période d’exécution des travaux :  

Les travaux débuteront en Septembre 2010. 
 

L’Opérateur Economique est tenu de prendre connaissance des lieux existants avant de remettre son 
offre de prix. Aucune plus value due à une mauvaise connaissance des lieux ne sera prise en 
considération de l’exécution. 
A la réalisation, l’Opérateur Economique ne pourra en aucun cas demander la rémunération de 
travaux supplémentaires non prévus dans son offre. 
A cet effet, une attestation de visite du site à équiper est à fournir. Elle est obligatoire (conformément 
aux articles 3 du CCAP et 1 & 3C du Règlement de Consultation). 

 
L’entreprise aura à charge les travaux annexes tels que : 

• Les raccords d’enduits dans le même matériau que celui ayant subi le percement. 

• Les raccords de peinture identique à celle en place. 

• Les percements, rebouchages, tamponnages et scellements nécessaires. 

• La fourniture et la pose de toute l’isolation, des amortisseurs, des garnitures… afin d’éviter 
tout bruit ou vibration gênant. 

 
• La protection des installations réalisées par lui jusqu’à l’achèvement des travaux. 

 
La prestation s’effectuant dans un milieu en exploitation, l’Opérateur Economique est tenu de 
sensibiliser son personnel sur les risques d’accidents vis-à-vis des tiers et de sécuriser l’emprise des 
travaux. 

 
A la fin de ses travaux l’Opérateur Economique du présent lot devra le nettoyage de son chantier et 
l’enlèvement des tous ses déchets. 
 
Après réalisation de l’installation, un certificat de conformité dressé par un organisme agréé 
indépendant dûment habilité devra être fourni par l’Opérateur Economique.  
 
Il convient de fournir les documents attestant de la conformité des matériels livrés et posés. 
 
L’entreprise devra fournir : 

- Un DOE complet en fin de chantier avec notice de produits utilisés, avis techniques qui seront    
consignés dans le carnet de sécurité 

  
- Plans et schémas des installations réellement exécutées (mécanisme et électrique) 

- Documentations techniques avec notices d’entretien  et d’utilisation  rédigées en français 

- P.V. de classements au feu et de conformité des matériels 

 Tous les ouvrages neufs décrits au présent lot sont compris livrés, posés, prêts à fonctionner. 
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1.4 -  ORIGINES DES MATERIAUX 
 
L’entreprise devra justifier de la provenance des fournitures et matériels utilisés. En outre, elle devra, 
avant la pose, faire valider la provenance et la marque des produits utilisés. 
 
Toutes les fournitures seront neuves, de fabrication récente et de première qualité.  
 
Leur mise en place sera réalisée dans le respect des recommandations du fabricant  et seront munies 
des tous les accessoires, appareils, dispositifs de sécurité nécessaires au bon fonctionnement de 
l’installation. 
 
 
 
1.5 – GARANTIES 
Les garanties sont celles prévues par la réglementation en vigueur au jour de la notification du 
marché :  

Pendant une période de 1 an à dater de la réception, l’Opérateur économique est tenu de procéder 
gratuitement au remplacement, réfection de tout élément de l’installation reconnu défectueux, y 
compris tous frais de main d’œuvre et déplacement 

 

 

ARTICLE 2 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  
 
Les prescriptions sont estimatives et données à titre indicatif. Les opérations sont à vérifier 
pour exécution. Le titulaire devra prendre lui-même les relevés sur place afin d’assurer la 
fourniture et la pose conforme du matériel.  
Les documents qui sont fournis, plans, descriptifs … sont à  vérifier avant la remise des offres. 
Aucune réclamation ne pourra être formulée après la remise des offres. 
 
L’entreprise est tenue de vérifier sur le terrain la faisabilité du projet. Il ne pourra être demandé de 
compensation financière après la signature de l’Acte d’Engagement par l’Opérateur économique et le 
Pouvoir adjudicateur. 
 
Une attestation de visite est à compléter et viser. Elle devra être jointe lors de la remise de l’offre. Ce 
document étant contractuel, à défaut de présentation, l’offre du candidat sera immédiatement écartée. 
 
Lieu des travaux : 
Les travaux seront à effectuer dans les Résidences pour Personnes Agées (RPA) PICAN & 
COTTEREAU sises rue Danet à MAROMME. 
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Matériel existant : 

è RPA PICAN  
1 Ascenseur 525 Kg, installé en 1977 référence AMO 28080 
1 Ascenseur 300 Kg  installé en 1977 référence AMO 28079 

è RPA COTTEREAU 
1 Ascenseur 525 Kg installé en 1973 référence  AMO 17790. 

1 Ascenseur 300 Kg installé en 1973 référence  AMO 17791 
 

Description des travaux à réaliser : (liste non exhaustive) 

Modernisation et mise en conformité de :  

Øl’appareil  525 Kg n° AMO 17790 (RPA COTTEREAU) 
Øl’appareil  300 Kg n° AMO 17791 (RPA COTTEREAU) 
Øl’appareil  525 Kg n° AMO 28080 (RPA PICAN)) 
Øl’appareil  300 Kg n° AMO 28079 (RPA PICAN)  
 

Ces travaux devront être réalisés suivant les  normes NF P 82212 ou NF P 82312 et au décret 2004-
964. 

Ils visent : 
-  à garantir la sécurité des utilisateurs en évitant les décalages entre la cabine et le palier par la mise 
en place d’une armoire de manœuvre à variation de fréquence, 
- à améliorer le confort en minimisant le bruit, la brutalité des arrêts… par la mise en place d’un 
limiteur de vitesse, 
-  à limiter la vitesse de descente par le déclenchement de la prise de parachute de la cabine, 
- à éviter a survitesse en montée par l’installation d’un frein additionnel sur treuil, 

 - à éviter la chute dans le vide en cas d’arrêt en dehors de la zone de verrouillage par la mise en place 
d’un garde-pied de la cabine conforme d’une hauteur de 750 mm sur toute la largeur de la porte,  

- à éviter les chocs lorsque les portes se referment par la mise en place de détecteurs infra rouge, 
- à sécuriser les opérations de contrôle par la mise en place un dispositif d’arrêt d’urgence depuis le 
toit de la cabine et par l’éclairage des gaines (mini 50 lux), 
- à protéger l’accès aux locaux techniques par l’installation d’une boîte pompier et la pose d’un 
verrou pour trappe (3 clés), 

- à assurer l’éclairage des locaux techniques  par un éclairement des zones de travail, 

- à mettre en conformité les équipements de cabine et de palier suivant  l’arrêté de 2007, 
- à mettre aux normes le système de secours par téléalarme avec triphonie. 
- à protéger les armoires et tableaux électriques par la pose d’un tableau DTU conforme équipé d’un 
disjoncteur  approprié. 
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MISE AUX NORMES HANDICAPES  DE LA PORTE DE LA CABINE DE L’APPAREIL       
N° AMO 17790 (RPA COTTEREAU) 
 
 
Il s’agit de rendre accessible la cabine aux handicapés par la mise en place de portes palières 
automatiques à ouverture centrale afin d’élargir le passage libre d’entrée en cabine en le passant de 
700 mm (actuels) à 800 mm et plus si possible (sans découpe de la paroi béton, structure de 
l’immeuble).   
 
Il est à noter que la profondeur de la cabine après modification ne sera pas tout à fait conforme aux 
normes handicapés, mais compte tenu de  la capacité existante, il n’est pas envisageable de modifier 
la structure. 
 
Les travaux de remplacement de cabine comprennent : 

- la dépose et l’évacuation de la porte de la cabine existante 

- préparation de la baie d’entrée avec réduction de la profondeur de la cabine  

- fourniture et pose d’une porte cabine automatique 4 vantaux à ouverture centrale permettant un  
       passage libre de 800 mm, y compris opérateur à courroie et entrainement, finition des vantaux en 

inox, seuil aluminium, console de fixation pour opérateur, barrière de cellule toute hauteur 
 
- réglages, essais et mise en service 

 
 
 

Les travaux de remplacement des portes palières battantes par des portes automatiques comprennent : 
 
- la dépose des portes palières existantes et la mise en décharge 

- la découpe des portes palières pour l’implantation de la nouvelle porte 

- la fourniture et pose des portes automatiques 4 vantaux à ouverture centrale 800 x 2000 mm, 
(RAL 7010, pare flamme EN 81-58, seuil aluminium 90 mm et tôle chasse pieds de 260 mm, 
profil aluminium de 70 entre montant et linteau) 

 
- les finitions peinture sur vantaux et portes palières, reprise des entrées de baies palières  

- réglages, essais et mise en service 
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Option : 
 
 
HABILLAGE DES 4 CABINES pour : 

Ø l’appareil  525 Kg n° AMO 17790 (RPA COTTEREAU) 
Ø l’appareil  300 Kg n° AMO 17791 (RPA COTTEREAU 

Ø l’appareil  525 Kg n° AMO 28080 (RPA PICAN)  
Ø l’appareil  300 Kg n° AMO 28079 (RPA PICAN)  
 

Pour chacun des appareils, il convient de procéder : 

- à l’habillage des parois de la cabine avec un revêtement de type stratifié (coloris à définir), 

- à la pose d’une main courante ronde en inox brossé en fond de cabine, 

- à la pose d’un sol granito (coloris à définir), 

- à la pose de plinthes en inox brossé 15/10 hauteur 110 mm sur le pourtour de la cabine, 

- à la mise en place d’un faux plafond type bac à tôle en aluminium avec éclairage par spots basse 
tension encastré, 

 
- à la mise en place d’un bloc autonome sur le toit  pour l’éclairage de secours cabine 

- à la pose d’un miroir au fond de la cabine, 

- au remplacement des retours d’entrée et linteaux de la cabine. 

- la mise aux normes handicapés de la cabine en respectant les hauteurs de platines et en traitant 
l’ensemble des handicaps.  

 

 
      Visa de l’Opérateur Economique, 
             (après avoir paraphé toutes les pages) 
 
 
 


