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PREAMBULE 
Le présent C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) a pour objet la description de l'ensemble des ouvrages à 
réaliser dans le cadre de ce lot. Le Titulaire du marché est tenu de prendre connaissance de toutes les pièces constituant le 
marché dans leur intégralité, en particulier le présent C.C.T.P. 
 
Une parfaite coordination sera nécessaire avec les services du château et avec les titulaires des autres lots (lot 3 
électricité/éclairage, Lot 2 graphisme/signalétique)). Les documents graphiques concernant les autres lots sont intégrés au 
présent dossier de consultation afin que le titulaire du marché ait d’emblée une vision globale du projet. 
 
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 1  NATURE DES TRAVAUX 
 
Le marché pour l’aménagement concerne l’exposition temporaire : 
 

« Secrets de Bibliothèques» - 5 octobre 2017 au 8 janvier 2018 
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Le présent C.C.T.P. a pour objet la description du Lot 1, qui concerne les ouvrages d’agencements nécessaire à la réalisation de 
l’exposition qui se décompose en plusieurs articles : menuiserie, vitrerie, serrurerie, peinture 
Les entreprises sont consultées pour l’ensemble des prestations décrites. 
L’ensemble des prestations concerne la fabrication et l’installation sur site, il sera donc exigé une exécution et une finition très 
soignée. 
 
Sauf spécifications contraires définies dans les applications du présent CCTP, les prescriptions énumérées ci-après s’appliquent à 
tous les ouvrages ayant la même destination.  
Elles seront de ce fait incluses, sans réserve ni limites, dans le prix global et forfaitaire. 
 
 

ARTICLE 2  CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
Le présent C.C.T.P a pour but de faire connaître le programme général de construction et le mode de fabrication. Tous les travaux 
nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages et au bon fonctionnement des installations doivent être prévus par le 
titulaire du marché et exécutés, conformément aux règles de l'Art. Le titulaire du marché suppléera par ses connaissances 
professionnelles aux détails qui pourraient être mal indiqués ou omis dans les plans et le C.C.T.P. et devra exécuter intégralement  
tous les ouvrages nécessaires à l’achèvement complet des travaux et installations. L'entreprise est réputée prendre possession des 
locaux en toute connaissance et ne pourra prétendre à des travaux supplémentaires pour rencontre de différences de niveaux, 
d’accès difficile, d’environnement particulier, etc. 
 
Les prestations à la charge du titulaire du présent marché comporteront :  
 La réalisation des travaux tels qu’ils sont définis dans le chapitre ci-après « Description des ouvrages à réaliser » du présent 

CCTP. 
 Tous les aller-voir nécessaires à la prise des côtes et relevé sur site et/ou des œuvres. 
 La présentation des échantillons de matériaux 
 Tous les essais nécessaires pour la  mise au point des supports. 
 La fabrication, le transport et la pose de tous les ouvrages à réaliser (objet du présent dossier) 
 En collaboration avec le transporteur des œuvres, l’installation des œuvres sur les ouvrages une fois ceux-ci posés 
 La maintenance éventuelle des supports en cours d’exposition 
 Au remballage de l’exposition, en collaboration avec le transporteur des œuvres, l’enlèvement des œuvres posées sur les 

ouvrages les plus complexes et la dépose de ces ouvrages. 
 Les fiches techniques des différents matériaux 
  Les PV de classement au feu de tous les matériaux 
 
 

ARTICLE 3  REFERENCES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES 
 
3.1 GENERALITES 
 
Le titulaire du présent marché devra respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements administratifs qui s'appliquent à cette 
réalisation ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les travaux objets du présent marché : Décrets et 
règlements, D.T.U., normes, avis techniques, etc. 
La liste des documents ci-après, n'est pas exhaustive. Tous les documents en vigueur à la date de remise de l'offre sont réputés 
connus du titulaire. L'attention du titulaire est attirée sur quelques textes de portée générale. L'ensemble de la réglementation 
étant applicable, le titulaire doit se reporter aux textes publiés par le R.E.E.F. 

 
3.2 DECRETS ET REGLEMENTS 
 
Décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 concernant la protection et la salubrité applicables sur les chantiers de bâtiment et T.P modifié. 
Décret n° 69.380 du 18 Avril 1969 concernant les matériels utilisés sur le chantier et tous les arrêtés d'application de celui-ci.  

 
3.3 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.) 
   
Sont applicables aux matériaux employés d'une part, à l'exécution des travaux d'autre part, les prescriptions et recommandations 
des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier des Charges) des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) suivis de leurs 
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Cahiers des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou de mise en œuvre, additifs et publiés par le C.S.T.B. suivant liste à 
jour au 31/12/2000.  

 
3.4 NORMES FRANÇAISES 
 
Les matériaux et les mises en œuvre dont la réalisation est prévue au marché, doivent satisfaire aux dispositions des Normes 
Françaises (NF) publiées par A.F.N.O.R. homologuées par arrêté ministériel, même si elles ne sont pas citées dans le présent 
document : principalement les normes des classes A, B, C, D, P et X. 

 
3.5 AUTRES PUBLICATIONS 
 
L’Etablissement est de type Y de 3éme catégorie avec activité L. 
L’entrepreneur devra se conformer aux règles de sécurité contre l’incendie dans les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) 
ainsi que la réglementation spécifique du Château de Compiègne, plus contraignante qui complète celle des E.R.P.  
 

3.6 PRESCRIPTION DE SECURITE INCENDIE 
 
L’Etablissement est de type Y de 3éme catégorie avec activité L. 
Ainsi, l’ensemble des matériaux utilisés par l’entrepreneur devra être conforme à la réglementation en vigueur concernant la 
SECURITE INCENDIE. Les procès-verbaux des matériaux devront être fournis par l’Entrepreneur. 
De même, toutes les installations électriques devront être conformes aux Normes et aux Règles de Sécurité dans les 
Etablissements Recevant du Public. 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 4  PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX 
 
Avant mise en œuvre, le titulaire du marché pourra être tenu de présenter à la personne chargée de la conduite du marché ou son 
représentant, les certificats de ses fournisseurs, garantissant l'origine des matériaux et des fournitures, en conformité au C.C.T.P. 
Les matériaux devront être conformes aux prescriptions des cahiers des charges des DTU concernés. 
Dans tous les cas où l’expression "ou équivalent" est employée dans le C.C.T.P, le titulaire intéressé devra, avant sa mise en 
œuvre, soumettre le produit à substituer ou le nom du fabricant à la personne chargée de la conduite du marché, laquelle 
appréciera s'il y a équivalence ou similitude. 
Tous les matériaux constitutifs des ouvrages à construire devront avoir obligatoirement un classement au feu suivant leur 
destination. Les procès-verbaux des différents matériaux seront exigés. 
Le titulaire du marché est tenu de respecter scrupuleusement l’aspect de finition de tous les ouvrages à sa charge. 
 

4.1 NATURE ET TRAITEMENT DES METAUX 
Tous les ouvrages et supports en métal restant visibles sont impérativement peints ou patinés et vernis  tel que décrit dans le 
présent C.C.T.P. Tous les ouvrages métalliques de support et/ou de renfort non vus sont traités antirouille. Les parties métalliques 
en contact avec les œuvres sont impérativement gainées : gaine neutre thermo rétractable. 

 
4.3 NATURE ET TRAITEMENT DES METAUX 
Tous les ouvrages en métal restant visibles sont impérativement en acier étiré dégraissé, finition peinture, tel que décrit dans le 
présent C.C.T.P.  Tous les ouvrages métalliques de support et/ou de renfort non vus sont traités antirouille. 

 
4.4 QUINCAILLERIES 
Elles sont toujours de première qualité et exempts de tout défaut, chocs, rayures, etc. Elles sont parfaitement adaptées en section, 
dimensions, nombre et aux contraintes nécessaires de chaque ouvrage. Tous les produits fournis par le titulaire du présent marché 
doivent avoir leur traitement de finition et de protection.  

 
4.5 NATURE DES OUVRAGES EN VERRE  
Tous les verres pour le présent projet, (sauf indication contraire dans le présent C.C.T.P.) sont en verre feuilleté clair. Tous les 
chants doivent être polis. Les épaisseurs de verre données dans le présent C.C.T.P. sont des minima. Il appartient à l'Entreprise de 
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déterminer, lors de son étude d'appel d'offre, les épaisseurs nécessaires, selon les dimensions de chaque volume et leur système 
de fixation. 
 

ARTICLE 5  COORDINATION AVEC LE TITULAIRE DU MARCHE 
 
Il sera fourni au titulaire du marché, toutes les indications nécessaires à la mise au point des plans de fabrication et à la réalisation 
du chantier. Au cours du chantier, le titulaire du marché travaillera en parfait dialogue avec Eric Persyn, chef des travaux du 
Château de Compiègne, le directeur du château et le commissaire de l’exposition ou son représentant. Il établira avec ceux-ci un 
échange réciproque de conseils et de recommandations. En aucun cas le titulaire du marché ne réalisera un ouvrage qui serait 
désapprouvé par les personnes mentionnées supra. 
Le titulaire du marché devra remettre un planning opérationnel détaillé de l’opération. Ce planning fera apparaître les différentes 
phases d’exécutions ainsi que les moyens  et ressources envisagés. 
Le titulaire du marché mettra à la disposition de ses éventuels sous-traitants les plans et détails dans leur plus récente mise à jour. 
 

ARTICLE 6  VERIFICATION DES DOCUMENTS 
 
Le titulaire signalera, en temps utile, au maître d’œuvre les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire et proposera des 
solutions à valider par le responsable du marché ou son représentant. 
Il sollicitera tous les renseignements complémentaires pour tout ce qui lui semble douteux, non conforme aux règles de l'art ou 
aux prescriptions légales. Faute de se conformer à ces prescriptions, il deviendra responsable des erreurs relevées au cours de 
l'exécution ainsi que des conséquences qui en résulteraient. 
Aucun travail supplémentaire, ni aucun travail refait provenant des erreurs ou des omissions ne fera l'objet d'un supplément au 
prix forfaitaire. 
 

ARTICLE 7  ETUDES ET PLANS 
 
Le titulaire du marché devra établir sans aucune incidence sur le planning, d'après les plans et détails de principe du présent 
dossier : 
 Ses propres dessins de principe en fonction des différentes typologies de support (création ou adaptation de support existant). 
Le titulaire du marché, conformément aux études et notes de calcul qu'il établit, est tenu de renforcer les épaisseurs et 
sections si nécessaire et d’apporter les adaptations utiles afin que les éléments considérés soient parfaitement stables, 
rigides et indéformables et afin que les ouvrages fabriqués répondent en tout point à leur destination et leur utilisation. 
 
Le titulaire du marché reconnaît parfaitement connaître le type de contrainte et d'utilisation finale de ses fabrications. 
 
Le titulaire du marché ne doit passer aucune commande, ni commencer aucune fabrication, ni engager ses travaux sans avoir reçu 
l'acceptation de la personne chargée de la conduite du marché sur son projet d'exécution. Ceci après lui avoir transmis toutes ses 
pièces justificatives à l'appui (plans, notes de calculs, échantillons d'acier, de bois, de vernis, de peintures, etc.) 
 
Les cotes mentionnées sur les plans du présent dossier sont des cotes à respecter.  
Elles doivent impérativement : 
 être vérifiées au moment de l'étude et de l'établissement des plans de fabrication pour respecter la finalité des travaux et des 

ouvrages à fabriquer, pour que la stabilité soit garantie ; 
 être vérifiées sur place en tenant compte de l'existant (implantation). 

 
 
ARTICLE 8  FINITIONS – RESERVATIONS – TROUS ET PERCEMENTS 
 
8.1 ASPECT DE FINITION 
Sauf accord contraire de la personne chargée de la conduite du marché ou son représentant aucun système d’assemblage et de 
fixation ne doit être apparent.  
Les vis seront des vis à tête fraisée, sans aucun débord ni désaffleurement. Elles seront enduites et peintes sur les éléments 
menuisés et peintes pour les parecloses métalliques. 

 
8.2 RESERVATIONS 
Le titulaire du présent marché doit réaliser en concertation avec le titulaire du lot 3 électricité/éclairage, les services des travaux 
du château de Compiègne et l’accord du maître d’œuvre les implantations et toutes les découpes, trous et réservations soignés 
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dans les cimaises, les vitrines et les éléments de mobilier pour le cheminement des câbles, des appareils d’éclairage, et des 
équipements de sûreté (hors marché). 
 
8.3 TROUS ET PERCEMENTS 
Le titulaire du présent marché fera sa propre affaire, dans quelque support que ce soit, de tous les trous, trous tamponnés, 
percements, chevillages, calfeutrements et autres nécessaires à la pose de ces supports. 
Il est rappelé qu’aucun trou ni percement n’est autorisé dans les murs, plafonds ou sols existants. 

 
ARTICLE 9  ECHANTILLONS ET REFERENCES 
 
L’Entrepreneur doit obligatoirement transmettre à la personne chargée de la conduite du marché, les échantillons, modèles et 
spécimens de tous les matériaux, finitions, appareils et éléments devant être utilisés pour l’exécution de ses travaux, ainsi que 
tous les renseignements les concernant. (Procès-verbaux d’essais, avis techniques, notices d’entretien, fiche technique et 
documentation technique très détaillée, documentation en couleur, etc. : tous ces documents en français). 
Ces échantillons sont présentés pour le 20 août 2017. Si ces modèles n’étaient pas satisfaisants, la personne responsable du 
marché se réserve le droit d’en demander le remplacement.  
Les échantillons sont d'une surface minimale de 60 x 60 cm et d’un volume suffisant pour permettre tout examen et essai avant 
commande, fabrication et mise en œuvre, et doivent être compris dans les prix unitaires composant le marché forfaitaire. 

 
ARTICLE 10  ETABLISSEMENT DU PROJET D’EXECUTION 
 
10.1 CONNAISSANCE DES LIEUX 
Dans le cadre de la consultation, les candidats seront invités à se rendre sur le site de l’exposition lors d’une visite organisée, afin 
de se rendre compte des difficultés qu’ils pourraient rencontrer.   
 
Visite organisée le jeudi 6 juillet à 10h 15 au château en présence d’Eric Persyn (06 71 87 25 64), responsable des expositions au 
château de Compiègne,  
 
Le titulaire du marché est donc réputé s'être rendu sur place, connaître les lieux et avoir pris connaissance : 

 
 des difficultés d'accès, tant au site qu'aux salles concernées  
 de la position et de l'état de conservation des ouvrages existants  
 des accès au bâtiment (largeur et état des voies de desserte)  
 des périodes d'interdiction de circulation et d'accès sur le site 
 des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins  
 des itinéraires obligatoires qu'il devra emprunter, compte tenu des limites de charges et de gabarit imposées sur certaines 

voies et circulations intérieures au musée  
 des contraintes d'horaires et/ou de conditions d'accès aux salles  
 des interdictions de nuisance vis à vis des tiers et de dégradations des installations du Château de Compiègne 
 de l'interdiction de fixation au sol et aux murs. 

 
contraintes spécifiques du château de Compiègne  
Le dossier de contraintes spécifiques du Château de Compiègne sera joint en annexe du présent CCTP 
  
En conséquence, les prix tiennent compte de toutes les contraintes particulières en découlant et le titulaire du marché ne peut en 
aucun cas prétendre à indemnité en les évoquant. 

 
10.2 TRANSPORT – STOCKAGE 
Le titulaire du marché fait son affaire des transports, approvisionnements, déchargements jusqu'au lieu de livraison du château de 
Compiègne puis manutention et montage dans la salle de ses matériaux, matériels ou ouvrages fabriqués. 
Le roulage du lieu de livraison jusqu’à la salle d’exposition sera effectué par le titulaire du marché. 
Afin de faciliter les transports et les manutentions à l’intérieur du chateau les matériaux et matériels devront être palettisés au 
maximum.  
Les matériaux et ouvrages seront stockés à l'abri des salissures et des chocs. Ils seront distribués dans les salles au fur et à mesure 
de l'avancement. 
Les espaces d’exposition ne seront pas libres avant le 4 septembre 2017  
Ils ne pourront donc pas servir de lieux de stockage avant cette date. 
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Le titulaire du présent marché doit :  
 tous les conditionnements liés aux approvisionnements 
 la sortie du bâtiment et l'enlèvement de tous les emballages et autres aux décharges publiques (Aucun emballage ne doit être 

brûlé sur le site). 
 
Il est rappelé à l’entreprise que le sol doit être parfaitement protégé avant  le début du chantier et durant toute la période de 
montage  

 
10.3 PROTECTION EN PHASE CHANTIER 
Les ouvrages comportant un revêtement définitif seront protégés par tous les moyens appropriés afin d'éviter tout choc, 
épaufrure, rayure, etc.  
Il en sera de même pour les ouvrages existants, notamment le sol en pierre, les plinthes, les murs, les plafonds, etc. 
Toutes les arêtes seront efficacement protégées. 
Tous les ouvrages achevés qui seraient détériorés (dont taches, épaufrures, rayures, etc.) seront refusés par la personne chargée de 
la conduite du marché et repris par le titulaire du présent marché. 
En ce qui concerne les travaux de peinture, toutes les mesures utiles, visant à la protection et à la propreté des lieux d'exposition 
et de leurs voies d'accès seront assurées quotidiennement (regroupement des matériaux et outils, enlèvement quotidien des taches 
de peinture).  
Le titulaire tiendra compte des caractéristiques historiques et patrimoniales du Lieu d’exposition en établissant les mesures de 
protection : sols, murs, nettoyage journalier pour éviter l’empoussièrement tant pendant le montage que le démontage. 

 
ARTICLE 11  ETAT DU CHANTIER ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS 
 
Le titulaire du marché devra, après approvisionnement, prendre toutes les mesures utiles pour préserver ses installations jusqu’à 
la réception des travaux. 
Le titulaire du marché maintiendra en permanence les lieux en état de propreté. 
Si le titulaire ne satisfaisait pas à l’obligation d'enlever les matériaux ou gravois provenant de ses travaux, le maître d’ouvrage 
ferait procéder au nettoyage des lieux aux frais du titulaire, après mise en demeure. 
En fin de chantier l’entreprise devra réaliser, et ce juste avant la réception, le dépoussiérage et le nettoyage complet de 
l’ensemble de ses aménagements. 

 
ARTICLE 12  HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER 
 
L'application des normes d'hygiène et de sécurité est particulièrement rappelée, et par là le respect des prescriptions légales 
d'hygiène et de sécurité. 
 
L’entreprise devra respecter : 
 Les mesures d'hygiène et de sécurité de son personnel. 
 Les règlements concernant la sécurité du travail, notamment la norme C12-100 "protection des travailleurs", ainsi que les 

décrets en vigueur parus ultérieurement et afférents à la sécurité des travailleurs. 
 Les lois du code civil pour la partie construction, les décrets, les arrêtés ministériels, préfectoraux, municipaux, le règlement 

sanitaire. 
 
Permis de feu : Tous les travaux par point chaud (découpage, meulage, tronçonnage, etc.…), ainsi que tous les travaux dégageant 
de la poussière, feront l'objet d'une demande de permis feu journalier auprès du service en charges de la sécurité sur le site. Le 
titulaire confirmera son début d’activité et sa fin d’activité auprès du service en charge de la sécurité. Toutes les opérations de 
contrôle après intervention de travaux par point chaud devront être scrupuleusement respectées. 
Moyens de secours : Des extincteurs conformes aux normes en vigueur devront être installés de manière à assurer la protection 
des cantonnements. Un extincteur sera en place sur tous postes de travail par point chaud. Les extincteurs devront être signalés 
efficacement et leur accès rendu libre. 

 
ARTICLE 13  RECEPTION - GARANTIES 
 
L'Entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du C.C.A.P. 
La réception des travaux est réalisée conformément à la réglementation en vigueur. 
Si la pose, le choix des fournitures ou le fonctionnement des ouvrages réalisés ne sont pas jugés recevables, les ouvrages sont 
déposés, soit partiellement, soit en totalité et sont remplacés aux frais de l'Entrepreneur. 
Les corrections éventuelles, les modifications ou reprises devront être effectuées dans les 48 heures. 
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CHAPITRE II. DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
L’exposition « Secrets de Bibliothèques» se déroulera du 5 octobre 2017 au 8 janvier 2018 dans l’Antichambre commune 
(171m2), la Salle des Gardes (293m2) représentant une surface globale de 465 m2 du niveau 1 du corps principal du château.  
 
Le présent C.C.T.P. a pour objet la description du Lot 1, qui se décompose en plusieurs articles :  
Vitrines tables (VT) – Eléments de fermeture (EF) – Impostes (I)- Mises à distance (MAD)- Socles (S) – Bibliothèque ( B) - 
Peinture - Démontage   
 
Les entreprises sont consultées pour l’ensemble des prestations décrites. L’ensemble des prestations concerne des travaux 
d’agencement, il sera donc exigé une exécution et une finition soignées. Sauf spécifications contraires définies dans les 
applications du présent CCTP, les prescriptions énumérées ci-après s’appliquent à tous les ouvrages ayant la même destination.  
Elles seront de ce fait incluses, sans réserve ni limites, dans le prix global et forfaitaire. 

 
 
Montage de l’exposition : 

  
Chantier aménagement: du lundi 4 septembre au lundi 18 septembre 2017  
Réception de chantier : lundi 18 septembre 2017 
Chantier électricité : du lundi 4 septembre au lundi 18 septembre 2017  
Pose du graphisme (à l’exception des cartels) : 11/12/13 septembre 
Installation des œuvres : 19 septembre – 4 octobre 2017 
Réglage des éclairages : 27 septembre au 4 octobre 2017 
Pose des cartels : 2/3/4 octobre 2017 
inauguration : 5 octobre 2017  
  
 
Démontage de l’exposition :  

 
Clôture de l’exposition : 8 janvier 2018 
Dépose des œuvres : 9 janvier au 19 janvier 2018 
Démontage de la scénographie : du 22 janvier au 2 février 2018 
 
 
Le présent CCTP est découpé par type d’ouvrage ; la nomenclature est repérée sur les plans. 
Les documents graphiques s’organisent comme suit : 
- Un Carnet A3  regroupant les Plans généraux, les élévations et  les détails. 
 
Les documents graphiques hors marché sont également fournis pour que le titulaire du marché ait une vision globale du 
projet. Cela permettra notamment de parfaitement se coordonner avec les titulaires des autres lots. 
 

ARTICLE 14  TRAVAUX DE MENUISERIE 
 
Toutes les parois verticales et horizontales des éléments menuisés à peindre seront en médium M1 de 19 mm d’épaisseur au 
minimum. Toutes les jonctions d’angle entre parements se feront à coupe d’onglet.  
 
Tous les parements destinés à être peints seront rigoureusement poncés, afin de faire disparaître toutes traces de corroyage. Tous 
les trous de vis, les joints entre panneaux ou autre devront être parfaitement rebouchés. L’assemblage entre panneaux ne 
permettra aucun désaffleurement, décalage ou joint ouvert. 
 
Compte tenu des applications de peinture, les jointoiements seront parfaits. Toutes les mises en jeu nécessaires seront à effectuer 
avant la mise en peinture. 
 
Les réservations, trous et percements réalisés dans les éléments menuisés de toute nature et nécessaire aux cheminements des 
câbles électriques ou des courants faibles sont à la charge du titulaire du présent marché. 

 
ARTICLE 15  QUINCAILLERIES 
 

A. GENERALITES 
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Les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin. Les entailles nécessaires à leur pose auront la profondeur 
voulue, ne réduiront pas la résistance des bois ou des profils métalliques et ne devront pas engendrer de déformation des 
ouvrages. 
Elles auront les dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur. Elles seront exécutées de telle sorte que les pièces 
affleurent exactement les profilés de support et les bois. Une finition parfaite de ces entailles sera particulièrement exigée, 
notamment dans les profils métalliques des vitrines avec ouvrant pour l’intégration du contact d’ouverture. 
 
Les vis seront toujours de force en rapport avec l’importance des objets qu’elles doivent fixer et seront de finition en rapport avec 
l’ouvrage fixé. Elles ne devront pas engendrer d’éclatement des bois. 
 
Les ouvrages qui ne seront pas jugés recevables tant pour la fourniture que pour la pose seront immédiatement déposés et 
remplacés. Si les entailles faites dans les bois nécessitaient des modifications ou même, le cas échéant, entraîneraient le 
remplacement pur et simple des menuiseries, le titulaire du marché en supportera seul les responsabilités, charges, retards et frais 
en découlant. 
 

ARTICLE 16  METALLERIE 
 
L’ensemble des profils métalliques utilisés dans les ouvrages décrits au présent CCTP pour les alimentations électriques des 
vitrines centrales se font dans des profils aluminium à peindre 
 

ARTICLE 17  HABILLAGES - CALFEUTREMENTS 
 
Le titulaire du marché devra exécuter tous les habillages et calfeutrements entre ses ouvrages (agencements, blocs-portes, bâtis, 
poteaux etc.) et les ouvrages adjacents (murs, cloisons, menuiserie, agencement etc.).  
 
 

ARTICLE 18  PEINTURE 
 

PEINTURE DES ELEMENTS MENUISES  
 
L’ensemble des ensembles menuisés, cimaises, extérieurs et intérieurs de vitrines, petit mobilier … est à peindre par le titulaire 
du présent marché. 
 
L’entreprise retenue devra présenter des panneaux en médium (dim 100cmx100cm minimum) peint pour chacune des références 
et des teintes de peinture choisie.  
 
Après préparation des surfaces à peindre (rebouchage, correction des défauts, traitement des jonctions verticales entre parois ; 
enduit repassé, ponçage, et couche de préparation), mise en œuvre de 2 couches de peinture acrylique phase aqueuse haute de 
gamme mate PANTEX 900 de chez « LA SEIGNEURIE » ou équivalent. 
 
Le résultat devant être parfait selon le pouvoir couvrant de la peinture, la qualité du support et la qualité de l’application.  
Les parties basses et les surfaces horizontales devront être particulièrement soignées. 
L'entreprise est responsable de la qualité de son travail. Les décollements, fissures, cloquages, etc. qui se produiraient seraient à 
sa charge pendant toute la durée du marché.  
 

PEINTURE DES PIECES METALLIQUES VUES   
 
L’ensemble des pièces métalliques vues est à peindre par le titulaire du présent marché. Après dégraissage et mise en œuvre d’un 
primaire, la finition est constituée de 2 couches de peinture polyuréthanne de la couleur définie par le Maître d’œuvre. 
 
 
 

1-  VITRINES TABLES A CONSTRUIRE 
 
 
Généralités : 
L’exposition présente des ouvrages et des manuscrits qui seront installés dans des vitrines tables.  
 
Chaque vitrine en Médium M1 à peindre est équipée de : 

B. DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER 
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- Un caisson avec un panneau de fond amovible et réglable à différentes hauteurs qui donne accès au local pour cassette de 
silicagel, placé sous ce fond. Le panneau amovible a un retrait de 2 cm ce qui assure la bonne diffusion du silicagel dans le 
volume de la vitrine. 
- Une plinthe de 15 cm de hauteur placée à 15 cm de retrait 
- Une lisse pour la présentation des cartels 
- Un bandeau de 4 cm d’épaisseur et de 23 cm de hauteur à fixer en partie haute de la vitrine. Une frise graphique sera collée sur 
ce bandeau  
- Des verres feuilletés clairs avec joint étanche entre du type scotch cristal  
 
Le fond amovible pourra être placé à différentes hauteurs allant de -20 à -50 pour s’adapter à l’encombrement et angle 
d’ouverture des ouvrages. Ce fond réglable et amovible permettra aux commissaires de pouvoir placer les ouvrages à différentes 
hauteurs. Dans ce sens, l’entreprise devra prévoir un système permettant cette souplesse d’utilisation qui devra restée le plus 
discrète possible  
 
Les vitrines sont soient isolées, en angles ou sur deux rangées (de VT1 à VT7 et VT9 à VT 13). Pour ces dernières, Il est 
demandé à l’entreprise le plus grand soin dans l’assemblage des vitrines entre elles afin que l’aplomb et la linéarité soient 
respectés 
 
Ces vitrines seront auto-stables et l’entreprise proposera tous types de fixation et/ou lestages (non visibles) qui garantissent cette 
stabilité. Aucune fixation mécanique n’est possible au sol.  
L’entreprise prévoira tous les passages au travers ces ensembles pour faciliter le raccordement des alarmes, à voir avec le service 
des travaux du château 
 
Miroiterie  
L’ensemble de la miroiterie sera réalisé en vitrage feuilleté clair 44/2. L’entreprise préconisera d’autre épaisseur en fonction des 
dimensions des verres.   

 
Hygrométrie / Silicagel  
Du fait de la nature des œuvres et des exigences des préteurs, toutes les vitrines seront parfaitement étanches à l’air afin d’assurer 
le maintien d’un taux d’hygrométrie constant et parfaitement contrôlé dans le volume intérieur des vitrines. Tous les raccords 
d’angle, ou raccord entre deux matériaux, devront être, miroiterie posée, absolument étanche. Dans le cas où des défauts 
d’étanchéité seraient constatés, le titulaire assurera à ses frais la reprise des ouvrages et les compléments d’installation qui 
s’avéreront nécessaires pour atteindre une étanchéité parfaite. De plus afin de réduire l’amplitude des variations hygrométriques, 
l’ensemble des vitrines sera équipé de cassettes silicagel. 
Les cassettes de silicagel seront fournies et posées par le château. 
La diffusion de l’air régulé se fait par une réservation en forme de fente de 2 cm continue réalisée dans le plateau horizontal des 
vitrines. 
 
 

 
Sureté  
Toutes les vitrines sont sous contrôle électronique. Les émetteurs seront placés par les services du château dans le bac réservé aux 
cassettes silicagel et seront mis en place par les mêmes trappes, et sur les plafonds au niveau du mobilier central.  
Une parfaite coordination sera requise entre les services du château qui fournira et installera les dispositifs de sureté et 
l’entreprise.  
Les matériaux de ces vitrines seront : ossature M1 et parement M1. 
 
 
1.1 - Vitrine table VT1 
Fourniture et pose  
L 250 x 89 x ht 95 
Avec un verre feuilleté de fermeture 
 
1.2 - Vitrine table VT2 
Fourniture et pose  
L 210 x 89 x ht 95 
Avec un verre feuilleté de fermeture 
 
1.3 - Vitrine table VT3 
Fourniture et pose  
L 100 x 89 x ht 95 
Avec un verre feuilleté de fermeture 
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1.4 - Vitrine table VT4 
Fourniture et pose  
L 160 x 89 x ht 95 
Avec un verre feuilleté de fermeture 
 
1.5 - Vitrine table VT5 
Fourniture et pose  
L 230 x 89 x ht 95 
Avec un verre feuilleté de fermeture 
 
1.6 - Vitrine table VT6 
Fourniture et pose  
L 305 x 89 x ht 95 
Avec deux verres feuilletés de fermeture 
 
1.7 - Vitrine table VT7 
Fourniture et pose  
L 202 x 89 x ht 95 
Avec un verre feuilleté de fermeture 
 
1.8 - Vitrine table VT8 
Fourniture et pose  
L 260 x 89 x ht 95 
Avec un verre feuilleté de fermeture 
 
1.9 - Vitrine table VT9 
Fourniture et pose  
L 375 x 89 x ht 95 
Avec deux verres feuilletés de fermeture 
Attention : vitrine avec deux niveaux de présentation des ouvrages  
 
1.10 - Vitrine table VT10 
Fourniture et pose  
L 325 x 89 x ht 95 
Avec deux verres feuilletés de fermeture 
Attention : vitrine avec trois niveaux de présentation des ouvrages  
 
1.11 - Vitrine table VT11 
Fourniture et pose  
L 265 x 89 x ht 95 
Attention : vitrine avec deux niveaux de présentation des ouvrages  
 
 
1.12 - Vitrine table VT12 
Fourniture et pose  
L 430 x 89 x ht 95 
Avec deux verres feuilletés de fermeture 
 
1.13 - Vitrine table VT13 
Fourniture et pose  
L 391 x 89 x ht 95 
Avec deux verres feuilletés de fermeture 
 
1.14 - Vitrine table VT14 
Fourniture et pose  
L 323 x 89 x ht 95 
Avec deux verres feuilletés de fermeture 
 
1.15 - Vitrine table VT15 
Fourniture et pose  
L 242 x 89 x ht 95 
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1.16 - Vitrine table VT16 
Fourniture et pose  
L 338 x 89 x ht 95 
Avec deux verres feuilletés de fermeture 
Attention : vitrine avec deux niveaux de présentation des ouvrages  
 
1.17 - Vitrine table VT17 
Fourniture et pose  
L 203 x 89 x ht 95 
 
1.18 - Vitrine table VT18 
Fourniture et pose  
L 125 x 89 x ht 95 
 
1.19 - Vitrine table VT19 
Fourniture et pose  
L 220 x 89 x ht 95 
 

 
 

2-  ELEMENTS DE FERMETURE/JONCTION A CONSTRUIRE  
 
 
Généralités : 
 
Ces éléments en médium M1 à peindre 
Ces panneaux permettent : 
- Assurer la jonction entre des vitrines d’angle ou entre deux vitrines dans les rangées de vitrines. 
- Assurer la fermeture entre les cimaises existantes, à l’aplomb des deux impostes I& et I2 à l’arrière des vitrines ( VT6/VT10 et 
VT2/ VT12)  
 
 
2.1 - Elément de fermeture EF1 
(entre VT3 et VT4)  
Fourniture et pose  
L 83 x 89 x ht 95 avec pose d’un prisonnier pour fixer une cloche existante de 55 x 55 x 100  
à fournir par le musée. 
Le musée devra fournir la cloche afin que l’entreprise puisse prendre les dimensions exactes. 
 
2.2 - Elément de fermeture EF2 
(entre cimaise à l’aplomb de I1) 
Fourniture et pose  
L 80 x 50 x ht 105 
 
2.3 - Elément de fermeture EF3 
(entre cimaise à l’aplomb de I2) 
Fourniture et pose  
L 329 x 50 x ht 105 
 
2.4 - Elément de fermeture EF4 
(entre VT14 et VT15)  
Fourniture et pose  
L 75 x 75 x ht 95 
 
2.5 - Elément de fermeture EF5 
(entre VT17 et VT18)  
Fourniture et pose  
L 75 x 75 x ht 95 
 
 
 

3 -  IMPOSTES A CONSTRUIRE 
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Généralités 
Fournitures et pose de deux impostes en médium M1 à peindre.  
Elles sont à placer, en partie haute, entre des cimaises conservées  
de l’exposition précédente «  Heures italiennes » 
 
3.1 – Imposte I1 
Fourniture et pose  
L 80 x 50 x ht 50 
 
3.2 – Imposte I2 
Fourniture et pose  
L 329 x 50 x ht 50 

 
 
 
 
 
 

4 -  SOCLES A CONSTRUIRE 
 
Généralités 
Le musée possède un certain nombre de cloches de verre 
L’entreprise devra fournir et poser des socles en Médium M1 à peindre 
ainsi que des prisonniers pour assurer la fermeture des vitrines par vis latérales. 
 
4.1 – Socle S1 avec prisonnier 
Fourniture et pose  
L 55 x 55 x ht 20  
A poser sur mise à distance MAD 3   
 
4.2 – Socle S2 avec prisonnier 
Fourniture et pose  
L 55 x 55 x ht 20  
A poser sur mise à distance MAD 3   
 
4.3 – Socle S3 avec prisonnier 
Fourniture et pose  
L 55 x 55 x ht 20  
A poser sur mise à distance MAD 5 
 
 
  

5 -  MISES A DISTANCE 
 
Généralités 
Les mises à distance sont en Médium M1 à peindre. Certaines mises à distances de l’exposition précédentes sont conservées. 
Dans ce sens, nous conservons la hauteur de 20 cm ainsi que la forme simple à angle droit pour l’ensemble des mises à distances. 
Il n’y a pas de plinthes, ni de retrait. 
 
 
5.1 – Mise à distance MAD 1 
Fourniture et pose  
L 375 x 120 x ht 20 avec angles biseautés 
 
5.2 – Mise à distance MAD 2 
Fourniture et pose  
L 390 x 160 x ht 20  
 
5.3 – Mise à distance MAD 3 
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Sur mise à distance existante conservée,  
Fourniture et pose d’un rajout 
L 290 x 18,5 x ht 20  
 
5.4 – Mise à distance MAD 4 
Fourniture et pose  
L 230 x 70 x ht 20  
 
5.5 – Mise à distance MAD 5 
Fourniture et pose  
L 230 x 70 x ht 20  
 
5.6 – Mise à distance MAD 6 
Fourniture et pose  
L 387 x 207 x ht 20  
 
5.7 – Mise à distance MAD 7 
Sur mise à distance existante conservée, 
Fourniture et pose d’un rajout 
L 300 x 110 x ht 20 + triangle 288 x 110 x ht 20 
 
5.8 – Mise à distance MAD 8 
Fourniture et pose  
L 547/270 x 388 x ht 20  

 
 
 

6 -  BIBLIOTHEQUE A CONSTRUIRE 
 
Généralités 
Sur ensemble menuisé existant: 
 
6.1 – Bibliothèque B1 
 
- Fourniture et pose de deux bibliothèques en Médium M1 à peindre 
L 166 x prof 45 x ht 390 avec 6 étagères fixes  
et un plexi de protection 126 x ht 148 à fixer sur feuillure devant chaque bibliothèque  
afin de protéger les ouvrages qui y seront installés. 
 
- Fourniture et pose d’une glace argenté de 5mm collé sur sur cimaise existante en partie centrale  
L 137 x ht 255 

 
- Fourniture et pose de fermeture de jonction avec cimaise centrale (face arrière et face avant) 

 

 
 
 
 
 
 
 

7 -  PEINTURE 
 
 

 
Préparation des parois et des jonctions  
L’entreprise prévoira la reprise parfaite de toutes les tranches et les angles des cimaises et la correction des défauts de surface et 
de jonction des parements ainsi qu’un ponçage avant mise en peinture. 
Une attention particulière sera portée au traitement des angles verticaux et des joints entre cimaises. 
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Préparation des éléments de mobilier  
L’entreprise prévoira la reprise parfaite de toutes les surfaces et arêtes des mobiliers, intérieur compris, la correction des défauts 
de surface et de jonction des parements ainsi qu’un ponçage avant mise en peinture. 
L’entreprise veillera à respecter un jeu nécessaire à la bonne mise en place des éléments rapportés. La peinture des profils 
métalliques est comprise dans ce poste. 

 
Cet article concerne la mise en peinture des aménagements menuisés, des cimaises, des extérieurs et intérieurs de vitrines, 
du petit mobilier 
La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions générales énoncées à l’Article 6 :  
Peinture du chapitre 2-A. 
 
Référence de la peinture pour l’ensemble de l’expo : peinture acrylique phase aqueuse haute de gamme mate de chez « LA 
SEIGNEURIE », et/ou TOLLENS ou équivalent. 
L’exposition sera peinte selon 3 à 4 teintes de couleurs différentes au maximum. Les références des teintes exactes seront 
transmises ultérieurement par la maîtrise d’œuvre. 
 
L'entreprise est responsable de la qualité de son travail. Les décollements, fissures, cloquages, etc. qui se produiraient seraient à 
sa charge pendant toute la durée du marché. 
 
Le titulaire du marché intègrera dans son offre 1 journée pour réaliser l’ensemble des retouches de peinture après l’accrochage 
des œuvres. 

 
 
 
Nota : 
En vue de réaliser des économies, il est prévu de garder la même couleur pour certaines cimaises conservées de l’exposition 
précédente. Dans ce cas, une seule couche de peinture est à prévoir. 
 
Echantillons à réaliser :   
L’entreprise devra fournir pour le 20 août 2017 un ensemble d’échantillons de 60 X 60cm  
qu’il portera au château afin que le commissariat de l’exposition puisse effectuer les choix in situ (les couleurs déjà connues et 
utilisées lors de l’exposition précédente ne sont pas à produire). 
 
Liste des couleurs  à réaliser: 
- Argile " rouge persan" 
- Argile "ercolano" 
- Farrow and ball "Blazer 212" 
- Argile " ombre brulée" 
- Argile "terre calcinée" 
- Argile "terre fumée" 
- Farrow and ball "Charleston gray 243" 
- Argile " bleu cendré" 
- Argile "terre verte" 
 
Les références de la couleur existante conservée et reprise en une couche sera fourni ultérieurement 
 
7.1 Peinture avec mise en œuvre de 2 couches  
 
7.1.1 Peinture cimaises existantes  
périphériques des salles ainsi que des cimaises existantes conservées de l’exposition « heures italiennes », 
voir plan peinture 
 
7.1.2 Peinture des vitrines tables  
de VT1 à VT19 
 
7.1.3 Peinture des éléments de fermeture  
de EF1 à EF5 
 
7.1.4 Peinture des impostes  
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I1 et I2 
 
7.1.5 Peinture des socles de vitrines cloches  
de S1 à S3 
 
7.1.6 Peinture des mises à distances  
de MAD1 à MAD8 
 
7.1.7 Peinture de la bibliothèque  
Bibliothèque B1 
 
 
 
7.2 Peinture avec mise en œuvre de 1 couche   
 
7.2.1 Peinture cimaises existantes  
de cimaises existantes conservées de l’exposition « heures italiennes », voir plan peinture 
 
 
 

 
8 DEMONTAGE 
 
Ce poste constitue la dépose et évacuation de l’ensemble des ouvrages réalisés pour la présente exposition. 
description  :  
- Vitrines tables 
- Eléments de fermeture 
- Impostes 
- Socles pour cloches 
- Mise à distance 
- Bibliothèque  

 
 
Le Candidat, Mme / Mlle / M______________________________,  
de la société _________________________, reconnaît avoir pris 
Connaissance du présent CCTP, et déclare l’accepter sans réserve. 
 
A                                 , le 
 
Signature et cachet de l’Entreprise : 
00 


