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     Modernisation et mise en conformité d'ascenseurs
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C.C.A.S.

MAIRIE DE MAROMME
Place Jean Jaurès - 76150 MAROMME

Tél. : 02.32.82.22.00 - Fax : 02.32.82.22.28

OBJET DU MARCHE   :                                                                                                                                
MODERNISATION ET MISE EN CONFORMITE                                                                           

DES ASCENSEURS DES RESIDENCES POUR PERSONNES AGEES

DECOMPOSITION du PRIX GLOBAL et FORFAITAIRE

Maître d’Ouvrage

(D.P.G.F)

C.C.A.S
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____________________________________________________

C.C.A.S -Ville de Maromme                             
__________________________

     Modernisation et mise en conformité d'ascenseurs
_____________________________________________ 

Hauteur     
en mm*

Largeur   
en mm* Quantité Prix Unitaire 

H.T.
Prix total 

H.T.
T.V.A.       
5,5 %

A R.P.A. COTTEREAU
A1 APPAREIL  525 Kg référence AMO 17790 

A1a MODERNISATION ET MISE EN CONFORMITE
- Mise en place d'une armoire de manœuvre 

à variation de fréquence
y compris fourniture et pose d'un coffret de 
manœuvre à microprocesseurs, viariateur de 
fréquence (boucke fermée) associé au coffret 
de manœuvre et modification de la machine 
traction, filerie électrique en machinerie, en 
gaine et en cabine, matériel de sélection en 
gaine et sur cabine, divers, pièces et 
fournitures 

- Mise en place d'un limitateur de vitesse 
et mise en place de la prise de parachute 
de la cabine, 
y compris fourniture et pose de câble limiteur, 
limiteur de vitesse adapté, support et capot de 
protection, tendeur avec poulie et gueuse, 
câble de raccordement du contact poulie 
tendeuse au coffret maneuvre, contact mou de 
câble sur poulie tendeuse, divers, pièces et 
fournitures

- Mise en place d'un frein additionnel sur 
treuil (vitesse excessive à la montée)
y compris fourniture et pose du frein additionnel 
sur treuils FA (sur arbre lent), contact 
supplémentaire pour limiteur en cas d'option 
freinage à la montée, divers, pièces et 
fournitures

- Fourniture et pose d'un garde pied 
conforme d'une hauteur de 750 mm en 2 
parties sur toute la largeur libre de la porte 
et d'une rampe  pour garde pied coulissant 
en 2 parties,                                                            
y compris divers, pièces et fournitures                                       

- Mise en place d'un contrôle infrarouge 
y compris la fourniture et pose des barrières 
émettrice et réceptrice, du contrôleur sur toit de 
la cabine,  des fixations du rideau cellules, 
divers pièces et fournitures 

- Fourniture et pose d'un contact d'arrêt 
d'urgence  par la pose d'un interrupteur 
coup de poing d'arrêt d'urgence,                                                             
y compris divers, pièces et fournitures          

- Eclairage de la gaine (pour interventions de 
contrôle),                                       

y compris fourniture et pose d'un bouton 
poussoir avec voyant, tous cordons et câbles 
d'alimentation, réglettes avec tubes câbles à 
longueur F05 W U 2x1,5mm², télérupteur, 
divers, pièces et fournitures

DESIGNATION

R.P.A. COTTEREAU
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

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. La Collectivité ne peut pas s'engager sur 

ces observations

TOTAL à reporter

*Les prescriptions de ce descriptif sont données à 
titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place. 

Cette liste n'est pas exhaustive.
Visa de l'Opérateur Economique,
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____________________________________________________

C.C.A.S -Ville de Maromme                             
__________________________

     Modernisation et mise en conformité d'ascenseurs
_____________________________________________ 

Hauteur     
en mm*

Largeur   
en mm* Quantité Prix Unitaire 

H.T.
Prix total 

H.T.
T.V.A.       
5,5 %

- Fourniture et pose  d'un boîtier d'inspection  
(pour déplacement sur le toit de la cabine)                                               
y compris fourniture et pose divers, pièces et 
fournitures

- Fourniture et pose d'un interrupteur d'arrêt 
de gaine (pour arrêt automatique du 
matériel au niveau extrême haut pendant l' 
inspection)                                                       
y compris divers, pièces et  fournitures                             

- Fourniture et pose d'une boîte pompier       
y compris divers, pièces et fournitures

- Fourniture et pose d'un verrou pour trappe 
ou porte, 3 clès                                                    
y compris divers, pièces et fournitures

- Fourniture et pose de l'éclairage de la 
machinerie,                                                               
y compris réglettes, interrupteurs et câbles 
d'alimentation, divers, pièces et fournitures

- Fourniture et pose d'un tableau DTU 
conforme équipé d'un disjonteur,                            
y compris disjoncteurs différentiels, prises 
électriques, divers, pièces et fournitures

- Fourniture et pose d'équipements de 
cabine,                                                             
y compris boîtiers goulottes pour plaque 
cabine, bouton d'envoi 24Vcc, contact à clé 
PRIC HCC ou similaire, bouton de refermeture 
de la porte, boucle magnétique intégrée, 
panneau de commande, divers, pièces et 
fournitures

- Fournitures et pose d'équipements de 
paliers (8 paliers),                                                                             
y compris boutons d'appel palier 24 Vcc, boîtier 
de signalisation conforme palière avec 
indicateur de niveau, flèches sens de marche 
et gong intégré, boîtier priorité pompier au 
palier, entretoise pour mise en applique 
d'indicateur palier, plaque palière inox au palier, 
divers, pièces et fournitures

- Fourniture et pose d'une téléalarme avec 
phonie,                                                               
y compris boîtier cabine complémentaire avec 
alarme, phonie cabine et boucle magnétique 
intégrée, pendentif téléphone-téléalarme, 
divers, pièces et fournitures

- Essais 
- Certificat de conformité de l'installation
- D.O.E. complet

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. La Collectivité ne peut pas s'engager sur 

ces observations

report total de la P.2     

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

TOTAL *Les prescriptions de ce descriptif sont données à 
titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place. 

Cette liste n'est pas exhaustive.

R.P.A. COTTEREAU

Visa de l'Opérateur Economique,

DESIGNATION
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____________________________________________________

C.C.A.S -Ville de Maromme                             
__________________________

     Modernisation et mise en conformité d'ascenseurs
_____________________________________________ 

Hauteur     
en mm*

Largeur   
en mm* Quantité Prix Unitaire 

H.T.
Prix total 

H.T.
T.V.A.       
5,5 %

A1b
1 Les travaux de remplacement de cabine 
- la dépose et l’évacuation de la porte de la 

cabine existante
- la  préparation de la baie d’entrée avec 

réduction de la profondeur de la cabine
- la 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

2 Les travaux de remplacement des portes palières battantes par des portes automatiques 
- 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
y compris 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
- certificat de conformité de l'installation
- D.O.E. complet

MISE AUX NORMES HANDICAPES DE LA PORTE DE LA CABINE

TOTAL

DESIGNATION

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

R.P.A. COTTEREAU

Visa de l'Opérateur Economique,

*Les prescriptions de ce descriptif sont données à 
titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place. 

Cette liste n'est pas exhaustive.
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. La Collectivité ne peut pas s'engager sur 

ces observations
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____________________________________________________

C.C.A.S -Ville de Maromme                             
__________________________

     Modernisation et mise en conformité d'ascenseurs
_____________________________________________ 

Hauteur     
en mm*

Largeur   
en mm* Quantité Prix Unitaire 

H.T.
Prix total 

H.T.
T.V.A.      
5,5 %

A1c OPTION : HABILLAGE DE LA CABINE

- habillage des parois avec un revêtement 
de type stratifié - coloris à définir

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

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

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

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

- mise en place d’un bloc autonome sur le - pose d’un miroir au fond de la cabine

- remplacement des retours d’entrée et 
linteaux de la cabine y compris divers 
pièces et fournitures

- DOE des matériaux utilisés (normes feu)

Visa de l'Opérateur Economique,

R.P.A. COTTEREAU
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

TOTAL

DESIGNATION

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. La Collectivité ne peut pas s'engager sur 

ces observations

*Les prescriptions de ce descriptif sont données à 
titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place. 

Cette liste n'est pas exhaustive.

Dossier de Consultation des Entreprises      BORDEREAU DES PRIX 5/15



        
____________________________________________________

C.C.A.S -Ville de Maromme                             
__________________________

     Modernisation et mise en conformité d'ascenseurs
_____________________________________________ 

Hauteur     
en mm*

Largeur   
en mm* Quantité Prix Unitaire 

H.T.
Prix total 

H.T.
T.V.A.       
5,5 %

A2 APPAREIL  300 Kg référence AMO 17791

A2a MODERNISATION ET MISE EN CONFORMITE
- Mise en place d'une armoire de manœuvre 

à variation de fréquence
y compris fourniture et pose d'un coffret de 
manœuvre à microprocesseurs, viariateur de 
fréquence (boucke fermée) associé au coffret 
de manœuvre et modification de la machine 
traction, filerie électrique en machinerie, en 
gaine et en cabine, matériel de sélection en 
gaine et sur cabine, divers, pièces et 
fournitures 

- Mise en place d'un limitateur de vitesse 
et mise en place de la prise de parachute 
de la cabine, 
y compris fourniture et pose de câble limiteur, 
limiteur de vitesse adapté, support et capot de 
protection, tendeur avec poulie et gueuse, 
câble de raccordement du contact poulie 
tendeuse au coffret maneuvre, contact mou de 
câble sur poulie tendeuse, divers, pièces et 
fournitures

- Mise en place d'un frein additionnel sur 
treuil (vitesse excessive à la montée)
y compris fourniture et pose du frein additionnel 
sur treuils FA (sur arbre lent), contact 
supplémentaire pour limiteur en cas d'option 
freinage à la montée, divers, pièces et 
fournitures

- Fourniture et pose d'un garde pied 
conforme d'une hauteur de 750 mm en 2 
parties sur toute la largeur libre de la porte 
et d'une rampe  pour garde pied coulissant 
en 2 parties,                                                            
y compris divers, pièces et fournitures                                       

- Mise en place d'un contrôle infrarouge 
y compris la fourniture et pose des barrières 
émettrice et réceptrice, du contrôleur sur toit de 
la cabine,  des fixations du rideau cellules, 
divers pièces et fournitures 

- Fourniture et pose d'un contact d'arrêt 
d'urgence  par la pose d'un interrupteur 
coup de poing d'arrêt d'urgence,                                                             
y compris divers, pièces et fournitures          

- Eclairage de la gaine (pour interventions de 
contrôle),                                       
y compris fourniture et pose d'un bouton 
poussoir avec voyant, tous cordons et câbles 
d'alimentation, réglettes avec tubes câbles à 
longueur F05 W U 2x1,5mm², télérupteur, 
divers, pièces et fournitures

TOTAL à reporter

*Les prescriptions de ce descriptif sont données à 
titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place. 

Cette liste n'est pas exhaustive.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

R.P.A. COTTEREAU

DESIGNATION

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. La Collectivité ne peut pas s'engager sur 

ces observations

Visa de l'Opérateur Economique,
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____________________________________________________

C.C.A.S -Ville de Maromme                             
__________________________

     Modernisation et mise en conformité d'ascenseurs
_____________________________________________ 

Hauteur     
en mm*

Largeur   
en mm* Quantité Prix Unitaire 

H.T.
Prix total 

H.T.
T.V.A.     
5,5 %

- Fourniture et pose  d'un boîtier d'inspection  
(pour déplacement sur le toit de la cabine)                                               
y compris fourniture et pose divers, pièces et 
fournitures

- Fourniture et pose d'un interrupteur d'arrêt 
de gaine (pour arrêt automatique du 
matériel au niveau extrême haut pendant l' 
inspection)                                                       
y compris divers, pièces et  fournitures                             

- Fourniture et pose d'une boîte pompier       
y compris divers, pièces et fournitures

- Fourniture et pose d'un verrou pour trappe 
ou porte, 3 clès                                                    
y compris divers, pièces et fournitures

- Fourniture et pose de l'éclairage de la 
machinerie,                                                               
y compris réglettes, interrupteurs et câbles 
d'alimentation, divers, pièces et fournitures

- Fourniture et pose d'un tableau DTU 
conforme équipé d'un disjonteur,                            
y compris disjoncteurs différentiels, prises 
électriques, divers, pièces et fournitures

- Fourniture et pose d'équipements de 
cabine,                                                             
y compris boîtiers goulottes pour plaque 
cabine, bouton d'envoi 24Vcc, contact à clé 
PRIC HCC ou similaire, bouton de refermeture 
de la porte, boucle magnétique intégrée, 
panneau de commande, divers, pièces et 
fournitures

- Fournitures et pose d'équipements de 
paliers (8 paliers),                                                                             
y compris boutons d'appel palier 24 Vcc, boîtier 
de signalisation conforme palière avec 
indicateur de niveau, flèches sens de marche 
et gong intégré, boîtier priorité pompier au 
palier, entretoise pour mise en applique 
d'indicateur palier, plaque palière inox au palier, 
divers, pièces et fournitures

- Fourniture et pose d'une téléalarme avec 
phonie,                                                               
y compris boîtier cabine complémentaire avec 
alarme, phonie cabine et boucle magnétique 
intégrée, pendentif téléphone-téléalarme, 
divers, pièces et fournitures

- Essais
- Certificat de conformité de l'installation
- D.O.E. complet

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. La Collectivité ne peut pas s'engager sur 

ces observations

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DESIGNATION

report total de la P.9    

*Les prescriptions de ce descriptif sont données à 
titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place. 

Cette liste n'est pas exhaustive.

TOTAL à reporter

Visa de l'Opérateur Economique,

R.P.A. COTTEREAU
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C.C.A.S -Ville de Maromme                             
__________________________

     Modernisation et mise en conformité d'ascenseurs
_____________________________________________ 

Hauteur     
en mm*

Largeur   
en mm* Quantité Prix Unitaire 

H.T.
Prix total 

H.T.
T.V.A.       
5,5 %

A2b OPTION : HABILLAGE DE LA CABINE 

- habillage des parois avec un revêtement 
de type stratifié - coloris à définir

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

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

- pose de plinthes en inox brossé 15/10 
hauteur 110 mm sur le pourtour de la - mise en place d’un faux plafond type bac à
tôle en aluminium avec éclairage par spots
basse tension encastré,

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

- pose d’un miroir au fond de la cabine
- remplacement des retours d’entrée et 

linteaux de la cabine

y compris divers pièces et fournitures

- DOE des matériaux utilisés (normes feu)

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. La Collectivité ne peut pas s'engager sur 

ces observations

DESIGNATION

TOTAL

*Les prescriptions de ce descriptif sont données à 
titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place. 

Cette liste n'est pas exhaustive.

Visa de l'Opérateur Economique,

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
R.P.A. COTTEREAU
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____________________________________________________

C.C.A.S -Ville de Maromme                             
__________________________

     Modernisation et mise en conformité d'ascenseurs
_____________________________________________ 

Hauteur     
en mm*

Largeur   
en mm* Quantité Prix Unitaire 

H.T.
Prix total 

H.T.
T.V.A.      
5,5 %

B RPA PICAN
B 1 APPAREIL  525 Kg référence AMO 28080
B1a MODERNISATION ET MISE EN CONFORMITE

- Mise en place d'une armoire de manœuvre 
à variation de fréquence
y compris fourniture et pose d'un coffret de 
manœuvre à microprocesseurs, viariateur de 
fréquence (boucke fermée) associé au coffret 
de manœuvre et modification de la machine 
traction, filerie électrique en machinerie, en 
gaine et en cabine, matériel de sélection en 
gaine et sur cabine, divers, pièces et 
fournitures 

- Mise en place d'un limitateur de vitesse 
et mise en place de la prise de parachute 
de la cabine, 
y compris fourniture et pose de câble limiteur, 
limiteur de vitesse adapté, support et capot de 
protection, tendeur avec poulie et gueuse, 
câble de raccordement du contact poulie 
tendeuse au coffret maneuvre, contact mou de 
câble sur poulie tendeuse, divers, pièces et 
fournitures

- Mise en place d'un frein additionnel sur 
treuil (vitesse excessive à la montée)
y compris fourniture et pose du frein additionnel 
sur treuils FA (sur arbre lent), contact 
supplémentaire pour limiteur en cas d'option 
freinage à la montée, divers, pièces et 
fournitures

- Fourniture et pose d'un garde pied 
conforme d'une hauteur de 750 mm en 2 
parties sur toute la largeur libre de la porte 
et d'une rampe  pour garde pied coulissant 
en 2 parties,                                                            
y compris divers, pièces et fournitures                                       

- Mise en place d'un contrôle infrarouge 
y compris la fourniture et pose des barrières 
émettrice et réceptrice, du contrôleur sur toit de 
la cabine,  des fixations du rideau cellules, 
divers pièces et fournitures 

- Fourniture et pose d'un contact d'arrêt 
d'urgence  par la pose d'un interrupteur 
coup de poing d'arrêt d'urgence,                                                             
y compris divers, pièces et fournitures          

- Eclairage de la gaine (pour interventions de 
contrôle),                                       

- y compris fourniture et pose d'un bouton 
poussoir avec voyant, tous cordons et câbles 
d'alimentation, réglettes avec tubes câbles à 
longueur F05 W U 2x1,5mm², télérupteur, 
divers, pièces et fournitures

Visa de l'Opérateur Economique,

TOTAL à reporter

DESIGNATION

R.P.A. PICAN
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

*Les prescriptions de ce descriptif sont données à 
titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place. 

Cette liste n'est pas exhaustive.
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. La Collectivité ne peut pas s'engager sur 

ces observations

Dossier de Consultation des Entreprises      BORDEREAU DES PRIX 9/15
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C.C.A.S -Ville de Maromme                             
__________________________

     Modernisation et mise en conformité d'ascenseurs
_____________________________________________ 

Hauteur     
en mm*

Largeur   
en mm* Quantité Prix Unitaire 

H.T.
Prix total 

H.T.
T.V.A.       
5,5 %

- Fourniture et pose  d'un boîtier d'inspection  
(pour déplacement sur le toit de la cabine)                                           
y compris fourniture et pose divers, pièces et 
fournitures

- Fourniture et pose d'un interrupteur d'arrêt 
de gaine (pour arrêt automatique du 
matériel au niveau extrême haut pendant l' 
inspection)                                                    
y compris divers, pièces et  fournitures                             

- Fourniture et pose d'une boîte pompier      y 
compris divers, pièces et fournitures

- Fourniture et pose d'un verrou pour trappe 
ou porte, 3 clès                                                         
y compris divers, pièces et fournitures

- Fourniture et pose de l'éclairage de la 
machinerie,                                                               
y compris réglettes, interrupteurs et câbles 
d'alimentation, divers, pièces et fournitures

- Fourniture et pose d'un tableau DTU 
conforme équipé d'un disjonteur,                            
y compris disjoncteurs différentiels, prises 
électriques, divers, pièces et fournitures

- Fourniture et pose d'équipements de 
cabine,                                                             
y compris boîtiers goulottes pour plaque 
cabine, bouton d'envoi 24Vcc, contact à clé 
PRIC HCC ou similaire, bouton de refermeture 
de la porte, boucle magnétique intégrée, 
panneau de commande, divers, pièces et 
fournitures

- Fournitures et pose d'équipements de 
paliers (8 paliers),                                                                             
y compris boutons d'appel palier 24 Vcc, boîtier 
de signalisation conforme palière avec 
indicateur de niveau, flèches sens de marche 
et gong intégré, boîtier priorité pompier au 
palier, entretoise pour mise en applique 
d'indicateur palier, plaque palière inox au palier, 
divers, pièces et fournitures

- Fourniture et pose d'une téléalarme avec 
phonie,                                                               
y compris boîtier cabine complémentaire avec 
alarme, phonie cabine et boucle magnétique 
intégrée, pendentif téléphone-téléalarme, 
divers, pièces et fournitures

- Essais
- Certificat de conformité de l'installation
- D.O.E. complet

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. La Collectivité ne peut pas s'engager sur 

ces observations

TOTAL 

report total de la P.5     

Visa de l'Opérateur Economique,

R.P.A. PICAN

*Les prescriptions de ce descriptif sont données à 
titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place. 

Cette liste n'est pas exhaustive.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DESIGNATION
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____________________________________________________

C.C.A.S -Ville de Maromme                             
__________________________

     Modernisation et mise en conformité d'ascenseurs
_____________________________________________ 

Hauteur     
en mm*

Largeur   
en mm* Quantité Prix Unitaire 

H.T.
Prix total 

H.T.
T.V.A.      
5,5 %

B1b OPTION : HABILLAGE DE LA CABINE

- habillage des parois avec un revêtement 
de type stratifié - coloris à définir- à la pose d’une main courante ronde en 
inox brossé en fond de cabine

- pose d’un sol granito (coloris à définir),
- pose de plinthes en inox brossé 15/10 

hauteur 110 mm sur le pourtour de la 
cabine

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

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

- pose d’un miroir au fond de la cabine

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

y compris divers, pièces et fournitures

- DOE des matériaux utilisés (normes feu)

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.La Collectivité ne peut pas s'engager sur ces 

observations

TOTAL 

*Les prescriptions de ce descriptif sont données à 
titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place. 

Cette liste n'est pas exhaustive.

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

R.P.A. PICAN

DESIGNATION

Visa de l'Opérateur Economique,
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____________________________________________________

C.C.A.S -Ville de Maromme                             
__________________________

     Modernisation et mise en conformité d'ascenseurs
_____________________________________________ 

Hauteur     
en mm*

Largeur   
en mm* Quantité Prix Unitaire 

H.T.
Prix total 

H.T.
T.V.A.       
5,5 %

B2 APPAREIL 300 Kg référence AMO28079

B2a MODERNISATION ET MISE EN CONFORMITE
- Mise en place d'une armoire de manœuvre 

à variation de fréquence
y compris fourniture et pose d'un coffret de 
manœuvre à microprocesseurs, viariateur de 
fréquence (boucke fermée) associé au coffret 
de manœuvre et modification de la machine 
traction, filerie électrique en machinerie, en 
gaine et en cabine, matériel de sélection en 
gaine et sur cabine, divers, pièces et 
fournitures 

- Mise en place d'un limitateur de vitesse 
et mise en place de la prise de parachute 
de la cabine, 
y compris fourniture et pose de câble limiteur, 
limiteur de vitesse adapté, support et capot de 
protection, tendeur avec poulie et gueuse, 
câble de raccordement du contact poulie 
tendeuse au coffret maneuvre, contact mou de 
câble sur poulie tendeuse, divers, pièces et 
fournitures

- Mise en place d'un frein additionnel sur 
treuil (vitesse excessive à la montée)
y compris fourniture et pose du frein additionnel 
sur treuils FA (sur arbre lent), contact 
supplémentaire pour limiteur en cas d'option 
freinage à la montée, divers, pièces et 
fournitures

- Fourniture et pose d'un garde pied 
conforme d'une hauteur de 750 mm en 2 
parties sur toute la largeur libre de la porte 
et d'une rampe  pour garde pied coulissant 
en 2 parties,                                                            
y compris divers, pièces et fournitures                                       

- Mise en place d'un contrôle infrarouge 
- y compris la fourniture et pose des barrières 

émettrice et réceptrice, du contrôleur sur toit de 
la cabine,  des fixations du rideau cellules, 
divers pièces et fournitures 

- Fourniture et pose d'un contact d'arrêt 
d'urgence  par la pose d'un interrupteur 
coup de poing d'arrêt d'urgence,                                                             
y compris divers, pièces et fournitures          

- Eclairage de la gaine (pour interventions de 
contrôle),                                       
y compris fourniture et pose d'un bouton 
poussoir avec voyant, tous cordons et câbles 
d'alimentation, réglettes avec tubes câbles à 
longueur F05 W U 2x1,5mm², télérupteur, 
divers, pièces et fournitures

R.P.A. PICAN

*Les prescriptions de ce descriptif sont données à 
titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place. 

Cette liste n'est pas exhaustive.
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. La Collectivité ne peut pas s'engager sur 

ces observations

Visa de l'Opérateur Economique,

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DESIGNATION

TOTAL à reporter
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____________________________________________________

C.C.A.S -Ville de Maromme                             
__________________________

     Modernisation et mise en conformité d'ascenseurs
_____________________________________________ 

Hauteur     
en mm*

Largeur   
en mm* Quantité Prix Unitaire 

H.T.
Prix total 

H.T.
T.V.A.       
5,5 %

- Fourniture et pose  d'un boîtier d'inspection  
(pour déplacement sur le toit de la cabine)                                               
y compris fourniture et pose divers, pièces et 
fournitures

- Fourniture et pose d'un interrupteur d'arrêt 
de gaine (pour arrêt automatique du 
matériel au niveau extrême haut pendant l' 
inspection)                                                       
y compris divers, pièces et  fournitures                             

- Fourniture et pose d'une boîte pompier       
y compris divers, pièces et fournitures

- Fourniture et pose d'un verrou pour trappe 
ou porte, 3 clès                                                    
y compris divers, pièces et fournitures

- Fourniture et pose de l'éclairage de la 
machinerie,                                                               
y compris réglettes, interrupteurs et câbles 
d'alimentation, divers, pièces et fournitures

- Fourniture et pose d'un tableau DTU 
conforme équipé d'un disjonteur,                            
y compris disjoncteurs différentiels, prises 
électriques, divers, pièces et fournitures

- Fourniture et pose d'équipements de 
cabine,                                                             
y compris boîtiers goulottes pour plaque 
cabine, bouton d'envoi 24Vcc, contact à clé 
PRIC HCC ou similaire, bouton de refermeture 
de la porte, boucle magnétique intégrée, 
panneau de commande, divers, pièces et 
fournitures

- Fournitures et pose d'équipements de 
paliers (8 paliers),                                                                             
y compris boutons d'appel palier 24 Vcc, boîtier 
de signalisation conforme palière avec 
indicateur de niveau, flèches sens de marche 
et gong intégré, boîtier priorité pompier au 
palier, entretoise pour mise en applique 
d'indicateur palier, plaque palière inox au palier, 
divers, pièces et fournitures

- Fourniture et pose d'une téléalarme avec 
phonie,                                                               
y compris boîtier cabine complémentaire avec 
alarme, phonie cabine et boucle magnétique 
intégrée, pendentif téléphone-téléalarme, 
divers, pièces et fournitures

- Essais
- Certificat de conormité de l'installation

- D.O.E. complet

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. La Collectivité ne peut pas s'engager sur 

ces observations

report total de la P.12   

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DESIGNATION

*Les prescriptions de ce descriptif sont données à 
titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place. 

Cette liste n'est pas exhaustive.

TOTAL 

R.P.A. PICAN
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____________________________________________________

C.C.A.S -Ville de Maromme                             
__________________________

     Modernisation et mise en conformité d'ascenseurs
_____________________________________________ 

Hauteur     
en mm*

Largeur   
en mm* Quantité Prix Unitaire 

H.T.
Prix total 

H.T.
T.V.A.      
5,5 %

B2b OPTION : HABILLAGE DE LA CABINE

- habillage des parois avec un revêtement 
de type stratifié - coloris à définir

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

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

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

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

- pose d’un miroir au fond de la cabine

- remplacement des retours d’entrée et 
linteaux de la cabine
y compris divers pièces et fournitures

- DOE des matériaux utilisés (normes feu)

R.P.A. PICAN

DESIGNATION

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. La Collectivité ne peut pas s'engager sur 

ces observations

Visa de l'Opérateur Economique,

TOTAL

*Les prescriptions de ce descriptif sont données à 
titre indicatif, elles devront être vérifiées sur place. 

Cette liste n'est pas exhaustive.
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____________________________________________________

C.C.A.S -Ville de Maromme                             
__________________________

     Modernisation et mise en conformité d'ascenseurs
_____________________________________________ 

Prix total 
H.T.

T.V.A.       
5,5 %

TOTAL 
TTC

A RPA COTTEREAU 
A1 APPAREIL 525 Kg référence AMO 17790

A1a Modernisation et mise en conformité
A1b

A1c Option : habillage cabine

A2 APPAREIL 300 Kg référence AMO 17791
A2a Modernisation et mise en conformité

A2b Option : habillage cabine

B RPA PICAN
B1 APPAREIL 525 Kg référence AMO 28080

B1a Modernisation et mise en conformité

B1b Option : habillage cabine

B2 APPAREIL 300 Kg référence AMO 28079
B2a Modernisation et mise en conformité 

B2b Option : habillage cabine

TOTAL  HORS OPTIONS COTTEREAU

Mise aux normes handicapés de la porte de la cabine

TOTAL (A1a+A1b)

TOTAL  HORS OPTIONS PICAN

TOTAL  HORS OPTIONS COTTEREAU + PICAN

Visa de l'Opérateur Economique,

RECAPITULATIF
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