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Observation liminaire

Le présent C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) a pour 
objet la description de l’ensemble des ouvrages à réaliser.

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.

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

1. Nature des travaux.

La présente consultation est composée de 3 lots :

Lot n° 1 : Agencement
Lot n° 2 : Electricité
Lot n° 3 : Peinture

Les entreprises sont consultées pour chacune des prestations décrites.
L’ensemble des prestations concerne des travaux de rénovation de 

l’accueil/billetterie/boutique, il sera donc exigé une exécution et une finition soignées.

Sauf spécifications contraires définies dans les applications du présent C.C.T.P., les 
prestations 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.

                 2. Consistance des travaux

Le présent Cahier des clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de faire connaître le 
programme d’ensemble des travaux de rénovation de l'accueil/billetterie/boutique du château de Compiègne 
(60).

Il est expressément stipulé que ces descriptions n’ont pas de caractère limitatif et que 
l’entrepreneur devra prévoir tous les ouvrages de sa spécialité nécessaires au parfait achèvement des 
travaux, même s’ils ont été omis dans les divers documents du marché, sans supplément au prix forfaitaire.

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.

Le titulaire est réputé 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.

Toutes les cotes issues de l’existant sont données à titre indicatif et devront être 
obligatoirement vérifiées sur place par le titulaire du marché.

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 C.C.T.P.
- Le contretypage des échantillons de peinture
- La présentation des échantillons de matériaux
- La fabrication, le transport et la pose de tous les ouvrages à réaliser
- Les fiches techniques des différents matériaux
- Les procès verbaux de classement au feu des différents matériaux

3. Références techniques réglementaires

3.1 Généralités
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Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l’art et devront répondre aux 
prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants, et notamment :

- les normes françaises homologuées,
- les fascicules techniques du cahier des clauses techniques générales (CCTG) 

approuvés par décret et applicables aux marchés de travaux du bâtiment et de travaux publics passés au 
nom de l’état,

- les cahiers des charges DTU, les règles de calcul DTU publiées par le CSTB ainsi que 
leurs annexes, modifications, ou additifs,

- les lois, arrêtés, décrets relatifs à la protection des bâtiments contre l’incendie, à 
l’isolation phonique et thermique, aux règles générales de construction,

- le code du travail,
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de l’urbanisme,
-  d’une façon générale, les règles et recommandations professionnelles relatives aux 

ouvrages ou parties d’ouvrages qui ne font pas l’objet de prescriptions au titre de l’ensemble des documents 
précédemment cités,

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 Décrets et règlements

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 Unifiés (D.T.U.)

Sont applicables aux matériels 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 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

- Documents publiés par le C.S.T.B.
En particulier les avis techniques instruits et prononcés par un groupe spécialisé de la 

Commission Ministérielle crée par l’arrêté du 2 décembre 1969.
- documents publiés par le C.T.B.A. (Centre Technique du Bois et de l’Ameublement)
- Recommandations TECMAVER : spécification de mise en œuvre des matériaux verriers 

dans le bâtiment

3.6 Prescription de sécurité incendie
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Le titulaire est tenu à une obligation d’études préalables de l’ensemble des installations 
entrant dans le périmètre du présent document. Avant la remise de son offre, il est tenu de se rendre sur les 
lieux afin de pouvoir apprécier l’importance des travaux, les contraintes relatives à l’environnement du 
chantier (le chantier proprement dit se déroule dans le logement de fonction) et de juger les dispositions 
arrêtées en matière d’organisation de chantier définie dans le présent CCTP.

L’entrepreneur devra se conformer aux règles de sécurité contre l’incendie dans les 
Établissements Recevant du Public (E.R.P.) ainsi que la réglementation spécifique au château de 
Compiègne.

4. Provenance et qualité des matériaux

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.

Le titulaire du marché est tenu de respecter scrupuleusement l’aspect de finition de tous 
les ouvrages à sa charge.

5. Coordination avec le titulaire du marché

Le titulaire du marché devra remettre un planning opérationnel détaillé de l’opération. Ce 
planning fera apparaître les différentes phases d’exécution ainsi que les moyens et ressources envisagés.

Le titulaire du marché mettra à la disposition des ses éventuels sous-traitants les plans et 
détails dans leur plus récente mise à jour.

6. Vérification des documents

Le titulaire signalera, en temps utile, au service travaux du SCN des châteaux de 
Compiègne et de Blérancourt 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.

Aussi, aucun travail supplémentaire, ni aucun travail refait provenant des erreurs ou des 
omissions ne fera l’objet d’un supplément au prix forfaitaire.

7. Étude des plans

Le titulaire du marché reconnaît parfaitement connaître le type de contrainte et 
d’utilisation finale de ses locaux.
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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 calcul, échantillons de peinture, etc.)

8. Finitions – réservations – trous et percements

8.1 Aspect de finitions

Le titulaire du présent marché devra le remplacement à ses frais, de tous les éléments 
détériorés ou tachés au cours des travaux de nettoyage pour l’ensemble des travaux.

8.2 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 si nécessaires.

9. Échantillons et références

Le titulaire 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 au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage lors de la 
réunion démarrage des travaux. 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 30 x 30 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.

10. Établissement du projet d’exécution

10.1 Connaissance des lieux

Dans le cadre de la consultation, les candidats seront invités à se rendre sur le site des 
chantiers lors d’une visite organisée, afin de se rendre compte des difficultés qu’ils pourraient rencontrer.

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 locaux concernés

- de la position et de l’état de conservation des ouvrages existants
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- des accès aux bâtiments (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 locaux

- des interdictions de nuisance vis à vis des tiers et de dégradations des installations du 
SCN des Châteaux de Compiègne et de Blérancourt

- de l’interdiction de fixation au sol et aux murs

Horaires :

Les heures d’accès pour le chantier de l'accueil/billetterie/boutique situé dans l’enceinte 
du château de Compiègne sont : 8H30 – 18H00, du lundi au vendredi. Exceptionnellement, le chantier pourra
se poursuivre le samedi, à condition que la demande ai été déposée préalablement.

10.2 Transport – stockage

Le titulaire du marché fait son affaire des transports, approvisionnements, déchargements
jusqu’au lieu de livraison du SCN du château de Compiègne et de Blérancourt puis manutention et montage 
dans les locaux de ses matériaux, matériels ou ouvrages fabriqués.

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).

10.3 Protection en phase chantiers

Avant travaux, il sera procédé à un état des lieux contradictoire, entre le titulaire et le SCN

Les ouvrages comportant un revêtement définitif ainsi que les différents appareils 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.

Tous les ouvrages achevés et appareils qui seraient détériorés (dont taches, épaufrures, 
rayures, etc.) seront refusés par la personne chargée de la conduite du marché et repris ou remplacés par le 
titulaire du présent marché.

En ce qui concerne l’ensemble des travaux, toutes les mesures utiles, visant à la 
protection et à la propreté des communs des immeubles et de leurs voies d’accès seront assurées 
quotidiennement (regroupement des matériaux et outils, enlèvement quotidien des traces, poussières et 
taches de peinture).

Le titulaire tiendra compte des caractéristiques historiques et patrimoniales des locaux en 
établissant les mesures de protection : sols, murs, nettoyage journalier pour éviter la poussière.
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A l’issue des travaux, l’entreprise qui en est chargé, doit remettre les lieux en état de 
propreté.

11. État du chantier et enlèvement 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 SCN du château de Compiègne et de Blérancourt ferait procéder au nettoyage des lieux à 
ses frais, 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.

12. Hygiène et sécurité

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 textes réglementaires obligatoires dans leur domaine d’application.

- Les lois du code civil pour la partie construction, les décrets, les arrêtés ministériel, 
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 charge 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.

13. Réception – garanties

Le titulaire doit se conformer aux prescriptions du marché.

La réception des travaux est réalisée conformément à la réglementation en vigueur.
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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 du titulaire.

Les corrections éventuelles, les modifications ou reprises devront être effectuées dans les
48 heures.

Les travaux seront garantis à partir du jour de la réception, contre tous vices de matière, 
toute malfaçon, conformément aux articles 1792 et 2270 du code civil.

Cette garantie couvre non seulement les revêtements de sols, mais également les 
dommages aux biens meubles et immeubles causés par la dégradation des ouvrages.

L’entrepreneur prend toutes dispositions pour éviter les désordres que peuvent apporter à
ses ouvrages les effets de dilatation et retrait du gros œuvre de la construction et tous autres dommages 
pouvant en résulter. Les éventuels dommages seront réparés pendant la période de garantie. L’entrepreneur 
s’interdit de soulever aucune exception à ce sujet.
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PREAMBULE

Calendrier 

Le suivi du chantier et du montage se déroulera selon le planning prévisionnel suivant :

Planning prévisionnel des travaux sur site     :  

Réunion de démarrage des travaux – inspection du site + CSPS Décembre 2018

Présentation des échantillons et choix des couleurs Décembre 2018

Traçage au sol des implantations des ouvrages sol et plafond Janvier 2019

Travaux sur site Janvier 2019

Réception des travaux Février 2019

MAITRISE D’OUVRAGE

Palais de Compiègne

Place du Général de Gaulle

60 200 Compiègne

MAITRISE D’OEUVRE

Flavio Bonuccelli

113, rue du chemin vert 

75 011 Paris

Tél. 0630838834

bonuccelli.flavio@gmail.com

Annexe au présent CCTP

Cahier des pièces graphiques

DPGF

RÉGIE TECHNIQUE

Jocelyne François, cheffe service travaux par intérim

03 44 38 75 96 

06 08 33 59 40 

jocelyne.francois@culture.gouv.fr
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I. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent descriptif a pour objet les travaux d’aménagements de l'accueil / boutique du Palais de 
Compiègne.

Les prestataires sont consultés pour l’ensemble des prestations décrites.

La description de la constitution technique est indicative dans le présent document mais la réalisation devra 
respecter les dimensions, prescriptions et modénature des ouvrages dessinés. 

Les candidats devront, dans leur mémoire technique, faire des sujétions de fabrication et d’organisation de 
chantier (effectif…).

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 limite, dans le prix global et forfaitaire.

Les travaux à la charge du prestataire du présent marché comporteront : 

- La réalisation des travaux tel que défini au chapitre III Description des ouvrages à réaliser du présent 
descriptif.

- La fourniture des plans et détails d’exécution réalisés à grande échelle et établis à partir du présent 
dossier. Ceux-ci seront soumis à l’approbation du maître d’œuvre (lot 01) et de la personne chargée 
de la conduite du marché ou son représentant (Palais de Compiègne pour les lots 02 et 03).

- La fourniture d’une note de calculs et d’une notice technique concernant les ouvrages auto stables.

- La fourniture d’un plan d’implantation des pièces de fixations complémentaires nécessaires à la bonne 
stabilité des ouvrages sur l’ensemble de l’espace d’exposition.

- La présentation des échantillons de matériaux

-  Le contre typage des échantillons de peinture 

- La mise en peinture de toutes les parois et tous mobiliers

- La fabrication, le transport et la pose de tous les ouvrages à réaliser (objet du présent dossier)

- Les fiches techniques des différents matériaux + P.V. classement feu.

- Le démontage des installations à récupérer (lot 01). 

-  L’enlèvement de tous les gravois, emballages divers au fur et à mesure des travaux ainsi que le 
nettoyage permanent des locaux ou il y a eu intervention du présent marché.

Nota :

Les fichiers DWG seront communiqués à titre indicatif au titulaire du marché après notification. Leur usage 
est destiné à faciliter le travail de l’entreprise dans la réalisation de ses plans d’exécution et d’atelier. Le 
titulaire ne pourra arguer de la fourniture de ces plans pour se dédouaner de sa responsabilité.

Le Palais de Compiègne est propriétaire de tous les éléments livrés et mis en œuvre dans l'accueil / 
boutique, aucune location n’est prévue au titre du présent marché.

Ne sont pas compris dans ces travaux, les travaux réalisés par les services du Palais de Compiègne ainsi 
que ceux réalisés par les titulaires des lots 2 et 3 :
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- Le déplacement jusqu’aux salles d’accueil/billetterie des vitrines mises à disposition du Palais de 
Compiègne. 

- L’installation à leur place définitive des mobiliers mis à disposition par le Palais de Compiègne 

- Les installations électriques et d’éclairage hors celles mentionnées expressément dans le présent descriptif.

- L’installation et la mise en service des éléments audiovisuel et son. 

Cependant le prestataire doit prendre en compte la coordination des travaux avec les services Palais de 
Compiègne pour la mise en œuvre de ces points.

ARTICLE 1.2 MESURES DE SECURITE RELATIVES AU PLAN VIGIPIRATE

En raison des procédures Vigipirate en cours, le prestataire sera tenu de respecter scrupuleusement les 
procédures mises en place par le Palais de Compiègne :

- La communication, au Poste central de Sécurité du Palais de Compiègne , de la liste de chaque 
intervenant et l’immatriculation des véhicules. Cette procédure concerne le personnel du titulaire du 
marché mais aussi tous les sous-traitants, fournisseurs, livreurs ou partenaires devant intervenir sur 
site.

- Le port du badge par chacun des intervenants sur site est obligatoire

- Pour chaque livraison / chargement / travail sur site, le prestataire communiquera 48 heures avant:

- Nombre de camions

- Cubage des camions

- Immatriculation des véhicules

- Noms et prénoms des chauffeurs et de tout autre intervenant

Le non-respect des procédures peut se traduire par l’impossibilité d’accès au chantier pour les intervenants 
concernés ainsi que pour les véhicules. Aucune réclamation ne pourra être faite par le prestataire pour 
quelque impossibilité d’accès liée à des manquements aux procédures.

ARTICLE 1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent descriptif a pour but de faire connaître le programme général de construction et le mode de 
fabrication. 

Tout ou partie des travaux décrits pour chaque lot seront réalisés concomitamment à l’intervention d’un autre 
lot. L’offre des différents titulaires est réputée tenir compte de ces différentes interfaces. Aucun supplément 
de prix ne sera accordé ultérieurement, en fonction des éventuelles difficultés d’installation dues à l’utilisation 
des locaux par d’autres corps de métier.

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages et au bon fonctionnement des 
installations doivent être prévus par le prestataire du marché et exécutés, conformément aux Règles de l'Art.

Le prestataire suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être mal indiqués 

ou omis dans les plans et descriptifs et devra exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires à 

l’achèvement complet des travaux et installations.

La description des prescriptions techniques du présent document marché est indicative et correspond à une 

description de niveau projet. Elle ne présage pas des techniques spécifiques et des modes opératoires de 
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chaque entreprise. Le titulaire qui assurera la réalisation des ouvrages devra respecter scrupuleusement les 
dimensions et les modénatures des ouvrages dessinés.

Le prestataire est réputé 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, de phasage particulier, etc. 

Avant toute exécution, le prestataire devra vérifier toutes les cotes indiquées sur les documents 
graphiques qui lui seront remis ainsi que les aplombs et niveaux de l’architecture existante et 
dimensions des ouvrages existants réutilisés.

La réponse au marché implique une obligation de résultat quant aux ouvrages réalisés.

Il est rappelé que le marché est global et forfaitaire. Les quantités sont données à titre indicatif, mais seul le 
prestataire est responsable de ses métrés. Le DPGF doit être rempli mais le titulaire peut modifier les 
quantités s’il considère la quantité du inscrite erronée. Dans ce cas il identifiera la quantité par une couleur.

Afin que les candidats se repèrent plus facilement dans les documents, une codification a été mise en place 
dans le dossier. Ainsi, les ouvrages à réaliser sont repérés dans le carnet graphique par un code que l’on 
retrouve dans la DPGF et par un code couleur que l’on retrouve dans le CCTP. 

ARTICLE 1.4 REFERENCES TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES

1. Généralités

Le prestataire 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 objet 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 prestataire.

L'attention du prestataire est attirée sur quelques textes de portée générale. L'ensemble de la réglementation
étant applicable, le prestataire doit se reporter aux textes publiés par le R.E.E.F.

Les prestataires sont entièrement autonomes quant aux outillages et moyens de levages nécessaires
à la réalisation de leur mission. Le Palais de Compiègne ne pourra mettre aucun moyen de levage à la 
disposition du prestataire pour l’installation ou la construction d’ouvrages. 

 2. Décrets et règlements

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. Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)
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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 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. En particulier :

DTU 36.1 Menuiserie en bois

DTU 39 Miroiterie - vitrerie
DTU 53.1 Revêtements de sol textiles

DTU 59.1 Travaux de peinture des bâtiments

DTU 70 Installations électriques

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.

Les travaux et fournitures d’éclairage sont à réaliser suivant les règles de l’art et les normes en vigueur en 
particulier la norme NF C 15-100, mais aussi l’ensemble des règlements relatifs au code du travail, 
notamment au travail en hauteur et à l’utilisation de moyens de levage.

 5. Autres publications

Documents publiés par le C.S.T.B.

En particulier les avis techniques instruits et prononcés par un groupe spécialisé de la Commission 
Ministérielle créée par l’arrêté du 2 Décembre 1969.

Documents publiés par le C.T.B.

Outre les avis techniques publiés par le C.S.T.B., le prestataire du présent marché devra tenir compte des 
documents publiés par le Centre Technique du Bois (C.T.B.).

6. Prescription de sécurité incendie

Le Palais de Compiègne est un établissement de 3ème catégorie de type Y, de droit public avec des activités 
de type S, L, M, N, T, W et Y, susceptible de recevoir un effectif global de 700. 

La zone traitée par le présent projet se situe au niveau 0.

Le prestataire devra se conformer aux règles de sécurité contre l’incendie dans les Etablissements Recevant
du Public (E.R.P.). 

Ainsi, l’ensemble des matériaux utilisés par le prestataire devra être conforme à la réglementation en vigueur 
concernant la SECURITE INCENDIE. Les procès verbaux des matériaux devront être fournis par le 
prestataire.
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De même, toutes les installations électriques devront être conformes aux Normes et aux Règles de Sécurité 
dans les Etablissements Recevant du Public.

Enfin, le prestataire devra se conformer aux règles spécifiques édictées par le Palais de Compiègne.

7. Prescription relatives à la santé et à la protection des salariés

Une fiche de renseignements préalable à la rédaction du plan de prévention sera remise avec la notification. 
Ce document devra être complété et retourné par l'entreprise aux services compétents.

Le plan de prévention sera rédigé lors de la réunion de démarrage des travaux.

ARTICLE 1.5 VERIFICATION DES DOCUMENTS

Le prestataire signalera, en temps utile, au maître de l’ouvrage et 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.

Aussi, aucun travail supplémentaire, ni aucun travail refait provenant des erreurs ou des omissions ne fera 
l'objet d'un supplément au prix forfaitaire.

ARTICLE 1.6 COORDINATION AVEC LE PRESTATAIRE 

Les ouvrages seront réalisés en atelier, seul l'assemblage et la peinture seront effectués sur site.

Il sera fourni au prestataire, toutes les indications nécessaires à la mise au point des plans de fabrication et à
la réalisation du chantier.

Le marché de travaux entre en vigueur à compter de l’ordre de service délivré par la Maîtrise d’ouvrage et 
persistera dans ses effets jusqu’à la réception des travaux par le Maître d’ouvrage.

Le prestataire 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 planning tiendra compte 
des interventions des autres entreprises missionnées dans le cadre de l’opération globale.
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Le prestataire mettra à la disposition de ses éventuels sous-traitants les plans et détails dans leur plus 
récente mise à jour. Il veillera à ce que les ouvriers, sur chantier, aient tout le temps à leur disposition un 
dossier lisible et compréhensible et à une échelle correcte.

 

Le prestataire du marché doit interface et coordination avec les services du Palais de Compiègne (lot 02 et 
lot 03) pour le passage des câbles dans les mobiliers et la mise en place des installations audiovisuelles. Il 
mettra au point en phase de préparation de chantier le mode opératoire permettant l’avancement de chacun 
dans le cadre du planning général.

  

ARTICLE 7. ETAT DU CHANTIER ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS

 

Le prestataire devra, après approvisionnement, prendre toutes les mesures utiles pour préserver ses 
installations jusqu’à la réception des travaux.

 

Le prestataire maintiendra en permanence les lieux en état de propreté. Les enlèvements de gravois sont 
quotidiens et l’entreprise est autonome sur les enlèvements. Le Palais de Compiègne n’ayant pas de lieu de 
stockage, l’enlèvement des déchets et gravois est quotidienne. Tous les moyens d’enlèvement et de 
retraitement sont dus par l’entreprise. 

 

Si le prestataire ne satisfaisait pas à l’obligation d'enlever les matériaux ou gravois provenant de ses travaux,
le maître de l’Ouvrage ferait procéder au nettoyage des lieux au frais du prestataire, après mise en demeure.

 

En fin de chantier le prestataire devra réaliser, et ce juste avant la réception, le dépoussiérage et le nettoyage
complet de l’ensemble de ses aménagements.

 

Pour toute opération de livraison/chargement, le titulaire devra fournir le barriérage nécessaire à la mise en 
sécurité de la zone de travail.

 

ARTICLE 8. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

 

Le prestataire pourra être tenu de présenter au Maître de l’Ouvrage ou son représentant, avant mise en 
œuvre, 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 le mot « similaire » ou « équivalent » est employé dans le descriptif, le prestataire 

intéressé devra, avant sa mise en œuvre, soumettre le produit à substituer ou le nom du fabricant au Maître 

de l’Ouvrage ou son représentant, lequel appréciera s'il y a équivalence ou similitude.
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Le prestataire est tenu de respecter scrupuleusement l’aspect de finition de tous les ouvrages à sa charge.

 

            1.         Qualité des bois

 

Les essences, les choix et les caractéristiques des bois employés sont conformes aux prescriptions des 
normes. L’ensemble des bois et panneaux respectera la norme FSC/PEFC.  

Les panneaux à peindre sont en médium M1 d'épaisseur selon plans et calculs vérifiés par le prestataire. Ils 
seront découpés parfaitement à la mesure.

 

            2.         Traitement des bois

 

Les bois entrant dans la composition des ouvrages doivent recevoir un traitement de marque agréé par le 
Centre Technique du Bois (C.T.B.) (label CTB-F).

Le traitement ignifuge des bois sera à cœur et conforme à la réglementation incendie M1, M2 ou M4, suivant 
les articles CO12 et CO13, AM 2 et suivants du règlement de sécurité. Aucun traitement rapporté des 
matériaux n’est admis.

 

            3.         Nature et traitement des métaux

 

Tous les ouvrages en métal restant visibles sont impérativement en acier étiré dégraissé, finition peinture, tel 
que décrit dans le présent descriptif. Tous les ouvrages métalliques de support et / ou de renfort non vu sont 
traités antirouille.

 

            4.         Quincailleries

 

Elles sont toujours de première qualité,

Elles seront validées par le Maître de l’Ouvrage ou son représentant.

Tous les produits fournis par le Prestataire doivent avoir leur traitement de finition et de protection. 

 

5.         Miroiterie

 

Les verres utilisés sont toujours des verres feuilletés composés de volumes flottés extra-blancs. Les collages
UV ou silicone suivant la position des collages sont réalisés en priorité en atelier dans des conditions thermo 
hygrométriques assurant le maître d’ouvrage d’une parfaite tenue dans le temps de ces ouvrages.

 Les épaisseurs de verre données dans le présent CCTP sont décrites à minima. Il appartient à l'Entreprise 

de vérifier et déterminer, lors de son étude d'appel d'offre, les épaisseurs nécessaires, selon les dimensions 

de chaque volume et leur système de fixation. 

Objectifs de développement durable
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Le prestataire est sensibilisé au fait que le Maître de l’Ouvrage et le maître d’œuvre souhaitent que ce projet 
prenne en compte des objectifs de développement durable. En conséquence, il lui appartient de présenter 
des solutions techniques qui soient notamment soucieuses du respect de l'environnement (utilisation de 
matériaux ou de produits non polluants et qui peuvent être recyclés, traitement possible des déchets après 
démontage, utilisation de matières recyclées etc...).

Pour cela, le prestataire prendra toutes les dispositions nécessaires pour le tri des déchets lors de la 
construction.

Le prestataire est donc invité à établir une réponse qui soit conforme aux attentes du Maître de l’Ouvrage et 
du maître d’œuvre en la matière.
Les prescriptions suivantes devront être respectées :
- Le prestataire utilisera des bois norme FSC/PEFC, agglo ou autres
- Les peintures devront porter le label : Ecolabel européen ou équivalent.
- Les certificats de ces différents matériaux devront être fournis au maître d’ouvrage.

 

Une attention particulière sera portée à la qualité des produits, en particulier leurs qualités sanitaires, à leur 
mise en œuvre ainsi qu’à la vérification des propriétés essentielles de l’ouvrage. Les thèmes majeurs sont le 
respect absolu des conditions d’ambiance et de la qualité sanitaire de l’air dans les zones recevant les 
œuvres d’art ainsi que la gestion d’énergie, pérennité et maintenance. C’est pourquoi, outre les 
documentations techniques usuelles, chaque entreprise devra présenter et soumettre au visa de la maîtrise 
d’œuvre les caractéristiques environnementales des produits qu’elle propose.

Dans le cas d’une préconisation d'utilisation de matériaux recyclés, l’entrepreneur devra apporter au Maître 
de l’Ouvrage toutes les garanties de solidité et de fiabilité desdits matériaux.

De façon générale, le prestataire devra tout mettre en œuvre pour que son projet adopte les meilleurs 
principes en matière de développement durable et propose des solutions alternatives fiables aux matériaux 
ou produits qui ne pourraient pas être recyclés.

Le dossier établi par le scénographe comporte des instructions qui permettront à l’entreprise de respecter, 
autant que faire se peut, ces consignes en matière de développement durable.

Le prestataire devra alerter le Maître de l’Ouvrage et le maître d’œuvre de tout risque de transgression à 
cette consigne dans ses propositions afin que d’éventuelles solutions puissent être trouvées dans le cadre de
négociations ou d’ajustements ou que le Maître de l’Ouvrage et le maître d’œuvre puissent statuer en 
connaissance de cause sur la position à tenir au regard du respect du développement durable.

ARTICLE 1.9 RESPONSABLE DE L EXECUTION

L’Entreprise désignera, dès la passation du marché, un responsable de l’exécution qui devra être l’unique 
interlocuteur face aux représentants des Maîtres de l’Ouvrage et maître d’œuvre.

Cette personne devra avoir toutes les compétences requises pour répondre à toutes les questions 
concernant les installations, et ceci, pendant la durée intégrale d’étude et d'exécution des travaux.
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ARTICLE 1.10 ETUDES ET PLANS

Le prestataire devra établir, d'après les plans et détails de principe du présent dossier, ses propres dessins 
d'exécution, calepins et épures, tracés, détails, etc., et joindre toutes justifications, échantillons et 
documentations nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages.

Ossature : nature et section des bois ou des profilés métalliques, détail des assemblages.

Panneaux : nature, épaisseur et finition.

Fixations aux murs existants : seront à soumettre au Maître de l’Ouvrage ou son représentant.

Fixations au sol : la nature des fixations, lestes etc. seront à soumettre au Maître de l’Ouvrage ou son 
représentant.

Sauf accord du maître d’œuvre, aucun système d’assemblage et de fixation ne doit être apparent. Lorsque 
les fixations sont prescrites visibles celles-ci doivent être soignées, calepinées, et avoir la même finition que 
l'élément fixé

Il est spécifié que les épaisseurs et sections des profilés métalliques et des panneaux, sections et répartition 
des ossatures figurant sur les dessins du présent dossier ne sont données qu'à titre indicatif. 

Le prestataire, conformément aux études et notes de calculs qu'il établit, est tenu de les renforcer si 
nécessaire et d'en apporter les adaptations, sans aucun supplément de prix, 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 à leur utilisation.

Le prestataire reconnaît parfaitement connaître le type de contrainte et d'utilisation finale de ses fabrications.

Le prestataire du marché ne doit passer aucune commande, ni commencer aucune fabrication, ni engager 
ses travaux sans avoir reçu l'acceptation du Maître de l’Ouvrage ou son représentant sur son projet 
d'exécution, 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 :

- Etre 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

- Etre vérifiées sur place en tenant compte de l'existant 

De plus : 

- Les équipements électriques (rails, réseaux, appareillages) devront être vérifiés tant en qualité qu’en 
sécurité.

- Concernant les mobiliers existants réutilisés (cimaises modules), leurs côtes devront être vérifiées sur place
ainsi que leurs adéquations avec le mobilier fabriqué. L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires
pour que ce mobilier soit en bon ordre de fonctionnement. 
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Aucun changement au projet retenu ne pourra être apporté en cours d’exécution, sans l’autorisation 
expresse du Maître de l’Ouvrage, les frais résultants des changements non autorisés et toutes leurs 
conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrit, seront à la charge de l’entreprise.

ARTICLE 1.11 ETABLISSEMENT DU PROJET D'EXECUTION

1. Connaissance des lieux

Dans le cadre de la consultation, les candidats seront invités à se rendre sur le site  lors d’une visite 
organisée, afin de se rendre compte des difficultés qu’ils pourraient rencontrer.

Le prestataire est donc réputé s'être rendu sur place, connaître les lieux et avoir pris connaissance :

- Des procédures liées au plan Vigipirate

- 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 et des portes)

- Des accès aux salles 

- 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 des conditions d'accès aux salles

- Des interdictions de nuisance vis-à-vis des tiers et de dégradations des installations du Palais de 
Compiègne 

- Des contraintes de circulation des visiteurs en extérieur et intérieur

- Des contraintes liées à la présence de manifestations dans le Palais de Compiègne pendant la durée de 
chantier, etc.

Cette liste n'est pas limitative. En conséquence, les prix tiennent compte de toutes les contraintes 
particulières en découlant et le prestataire ne peut en aucun cas prétendre à indemnité en les évoquant.

2. Transport – stockage

Les prestations comportent le transport des éléments de construction et leur manutention jusqu’au lieu 
d’exécution.

Les entreprises devront êtres autonomes, du déchargement à la mise en œuvre sur site.
Elles devront prévoir les véhicules à hayon, chariots à palettes et chariots divers permettant d’assurer cette 
autonomie. Afin de faciliter les transports et les manutentions à l’intérieur de l’établissement, les matériaux et 

matériels devront être palettisés au maximum. L’organisation des déchargements devra être optimisée afin que 

les véhicules de livraison ne restent pas stationnés sur les aires de livraison.
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Les matériaux et ouvrages seront stockés à l'abri des salissures et des chocs. Ils seront distribués dans la 
salle au fur et à mesure de l'avancement.

Le prestataire 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 ou jeté sur le site).

Conditions particulières 

Les entreprises devront être autonomes quant à leur matériel d’exécution des travaux. En particulier les 
échafaudages, nacelles, etc. pour les travaux en hauteur sont à la charge de l’entreprise qui veillera à 
certifier que son personnel est habilité à ce type de travaux. 

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, les murs, 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 prestataire 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). 

Un soin tout particulier sera apporté au maintien en bon état du sol des espaces, une protection par pose de 
bâches ou de films de protection repositionnés et remplacés régulièrement sera prévue. Un constat 
contradictoire sera effectué en début de chantier avec le maître d’ouvrage. Le titulaire du présent marché 

assurera durant toute la durée du chantier la protection du sol. Un nouveau sera effectué avant livraison 
finale.

Conditions particulières 

Toutes les mesures utiles visant à la protection et à la propreté des salles et de leurs voies d’accès devront 
être assurées. L’entreprise retenue se chargera notamment de poser des bâches ou des films de protection 
repositionnables. 

L’entreprise est responsable de la qualité de son travail. La réparation des décollements, fissures, etc. qui se 
produiraient serait à sa charge.
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ARTICLE 1.12 FINITIONS - RESERVATIONS - TROUS ET PERCEMENTS

1. Aspect de finition

Sauf accord contraire du Maître de l’Ouvrage 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 désaffleure.

2. Réservations

Le prestataire de l’agencement doit réaliser les implantations et toutes les découpes, trous et réservations 
soignés pour la mise en place des appareils d’éclairage, des équipements de sûreté (hors lot - fournis par le 
Maître de l’Ouvrage) et pour le passage des câbles.

3. Trous et percements

Le prestataire fera sa propre affaire, dans quelque support que ce soit, de tous les trous, trous tamponnés, 
percements, chevillages, calfeutrements et autres, nécessaires. Toutefois, ces percements devront faire 
l’objet d’une coordination entre marchés.

Toutes les fixations éventuelles au sol seront à valider par le Maître de l’Ouvrage ou son représentant. 

4. Réception des supports :

Les titulaires des différents lots devront réceptionner avec le titulaire du lot 01 tous les ouvrages nécessitant 
une interface. Cette vérification faite et après acception, ils seront responsables des défauts d’exécution et 
en devront la réfection à leur frais en liaison avec le titulaire du lot 01.

ARTICLE 1.13 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. Le chantier sera suivi par un coordonnateur SPS.

Une réunion préparatoire au chantier sera organisée par la maîtrise d’ouvrage en présence du titulaire du 
marché. Lors de cette réunion les PPSPS des entreprises seront établis. Un procès-verbal de la réunion sera
établi par le coordonnateur SPS.

L’attention des entreprises est rappelée quant au respect des règles de sécurité sur chantier, individuelles et 

collectives, en particulier pour les travaux en hauteur, les travaux demandant des outils coupants, tranchants
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ou des points chauds. Les outils et matériels électriques doivent être conformes aux normes CE et leur 
utilisation peut être limitée par le Palais de Compiègne ou le maître d’œuvre si les conditions d’utilisation ou 
de raccordement n’apparaissent pas satisfaisantes.

ARTICLE 1.14 RECEPTION

La réception des travaux est réalisée conformément à la réglementation en vigueur.

Lors de ces réceptions, si la pose, le choix des fournitures et des ouvrages réalisés, ne sont pas jugés 
recevables, les ouvrages sont déposés, repris ou remplacés aux frais de l’Entrepreneur.

Sont jugées comme non recevables, les ouvrages dont :

- Le matériau ne correspond pas aux qualités exigées

- Les assemblages incorrectement ajustés et/ou dont les parements n’ont pas un aspect de finition parfaite 
ou/et comportent soit des éclats, soit des rayures, soit des épaufrures, soit des nuances de teinte, des 
variations ou manques de peinture, finitions des tranches et des coins etc…

Les corrections éventuelles, les modifications ou reprises devront être effectuées dans les 
deux semaines.

Les ouvrages fournis et posés par le titulaire sont assujettis à une garantie de type bâtiment. A ce titre, les 
ouvrages mobiles ou démontables sont pourvus d’une garantie de 2 ans.

Durant la garantie de parfait achèvement de 1 an, le titulaire répondra à chaque demande du maître 
d’ouvrage. Durant cette période, l’Entreprise sera tenue de remédier à tout désordre nouveau, y compris 
dans les menus travaux ; elle devra procéder à ses frais (pièces et main d’œuvre), au remplacement de tout 
élément défectueux de l’installation.

L’entreprise disposera d’un délai de 2 semaines sauf accord contraire avec le Maître d’Ouvrage, pour 
remédier aux désordres dès notification de ceux-ci ; passé ce délai, le Maître de l’Ouvrage pourra faire 
exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de l’Entreprise défaillante.

Toutefois, cette garantie ne couvrira pas :

- Les travaux d’entretien normaux ainsi que les matières consommables

- Les réparations qui seront les conséquences d’un abus d’usage,

- Les dommages causés par les tiers.

L’Entreprise devra fournir un dossier des ouvrages exécutés comprenant :

- un sommaire détaillé

- La nomenclature des ouvrages réalisés,

- Les plans et détails des ouvrages,

- La liste des fournisseurs (Nom, Adresse, n° de téléphone et nom des représentants),
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- Le CD du DOE (plans, schémas et notice techniques en AutoCad 2010 minimum).

ARTICLE 1.15 RESPONSABILITES DE L’ENTREPRISE

L’acceptation par le Maître d’Ouvrage du projet présenté, ainsi que tous les calculs et dessins s’y rapportant 
ne diminuent en rien la responsabilité de l’Entreprise.

L’entreprise renoncera à tout recours contre le Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre et s’engagera à les 
indemniser de tous frais pour toutes réclamations, poursuites et responsabilités, pour tous dommages, 
accidents corporels, maladies, indispositions, décès, blessures ou destruction de propriété se produisant à 
tout moment et envers toute personne et résultant, directement ou indirectement, d’une action ou d’une 
négligence d’elle-même, de ses agents, employés et sous-traitants, pendant qu’ils agissent pour son compte.

La responsabilité de l’Entreprise se trouve engagée quel que soit le bien fondé de ses réclamations, même si
elles proviennent de faits dus ou étant prétendus tels, à une négligence quelconque du Maître d’Ouvrage, du 
Maître d’œuvre, de l’Entreprise ou de l’un de ses agents, employés ou sous-traitants.

L’entreprise se déclare prête à souscrire une assurance pour sa responsabilité contractuelle résultant de 
cette clause, pour sa responsabilité civile et dommages aux tiers, par une compagnie agréée par le Maître 
d’Ouvrage, pour un montant et dans les conditions ayant reçu son approbation. L’entreprise est tenue de 
s’acquitter des primes de cette assurance dont les copies de police seront remises par elle aux Maître 
d’œuvre et Maître d’Ouvrage.

L’entreprise aura à s’acquitter de tous impôts, taxes et droits de licence et d’en faire son affaire en cas de 
poursuite ou réclamations pour l’utilisation de brevets, de manière à mettre hors de cause l’architecte, le

Maître d’Ouvrage et les locataires de ce dernier.
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II.DESCRIPTION GENERALE DES OUVRAGES

ARTICLE II.1 GENERALITES

La résistance minimale au renversement ou au déplacement de tous les ouvrages sera calculée pour une 
poussée de 150kg exercée à une hauteur de 1.50m. Les constructions seront donc calculées pour une 
parfaite stabilité malgré la hauteur des installations.

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 présent descriptif est découpé par type d’ouvrages et la nomenclature est repérée sur les plans.

Documents techniques fournis : 

- Le présent CCTP et ses annexes 

- 1 cahier de plans généraux A3 détaillant la construction des éléments scénographiques.

- la DPGF (annexe 1)

- le BPU (annexe 2)

ARTICLE II.2 DEMOLITION

Il n’est pas prévu de démolitions au présent projet.

ARTICLE II.3 TRAVAUX DE MENUISERIE

Les menuiseries extérieures sont du ressort de l’architecte en chef du domaine. Aucune intervention, sauf 
mise en peinture ne sera réalisée sur ces ouvrages.

Tous les parements destinés à être peints seront rigoureusement poncés, afin de faire disparaître toutes 
traces de corroyage ou lignage dues aux plis ou autre défaut des panneaux, apprêtés puis peints ou laqués 
avec des laques polyuréthane précisées en article 2.9 peinture finition.

Les usinages assurent une parfaite planéité des faces et un alignement parfait entre panneaux.

L’assemblage des panneaux se fait à rainure et languette avec un collage continu afin d’éviter toute 
apparition de fissures au droit des joints. Les arêtes des faces sont traitées à bord vif, l’assemblage d’angle 

se fait à coupe d’onglet. Le titulaire apportera une attention à l’usinage des arêtes et à l’épaisseur des 

traitements, aucune surépaisseur ne sera acceptée.
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Les ouvrages seront réalisés en panneaux de particule plaqués avec une feuille de stratifié bois type Fenix 
ou équivalent. Référence d’essences à prendre en compte :

- Fenix NTM ARPA 0716 ROSA COLORADO

- Fenix NTM ARPA 0718 GRIGIO LONDRA

Ce placage recevra une finition vernis transparent époxy mat intégrant un filtre anti UV.

Les entailles pour quincaillerie auront la profondeur voulue, ne réduiront pas la résistance des bois et ne 
devront pas engendrer de déformation des ouvrages. Les systèmes de fixations entre panneaux et ossatures
sont réalisés par l’interposition de platines métalliques conformes à l’article II.6 métallerie.

Toutes les fixations dans les panneaux de bois pouvant être démontées dans le cadre de la maintenance 
doivent être équipées de douilles inserts en laitons et de visseries mécaniques. Aucune visserie bois ne sera 
acceptée pour des éléments démontables. Il en est de même pour tous les panneaux devant s’ouvrir sur 
charnières. Toutes les fixations démontables sont équipées de douilles laiton.

Compte tenu du type de laquage, les jointoiements seront parfaits. Toutes les mises en jeu nécessaires 
seront à effectuer avant la mise en peinture. Les faces visibles de mobiliers seront réalisées en un seul 
panneau. Il ne sera pas admis de raccord.

La construction de ces ensembles est à comparer à de la construction mécanique, les tolérances à appliquer 
sont celles du domaine mécanique.

Les défonces et grugeages des ouvrages doivent avoir des angles vifs. Le titulaire reprendra de manière 
manuelle les défonces afin de supprimer les angles arrondis que pourraient provoquer les outillages 
mécaniques. La finition de ces ouvrages sera parfaite, tant dans les alignements que pour la finesse de 
l’exécution.

ARTICLE II.4 QUINCAILLERIE

Les articles de quincaillerie seront mis en place avec le plus grand soin, les entailles nécessaires à leur pose 
auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des profilés des supports et des bois, 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.

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 prestataire du 

marché en supportera seul les responsabilités, charges, retards et frais en découlant.
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ARTICLE II.5 MIROITERIE

Les verres des vitrines sont constituées de volumes feuilletés de verres extra-blanc d’épaisseur minimale 
10.7mm (55/2) composés de 2 verres de 5mm collées avec un PVB de 0.76mm correspondant au niveau de 
sécurité anti-vandalisme P2A, norme (UNI EN 356). L’épaisseur du verre est donnée à titre indicatif et 
minimal, le prestataire fournira à ce titre les notes de calcul justificatives en fonction des modes de fixations 
des verres et des structures de la vitrine, en particulier en mode de porte ouverte. L’ensemble des tranches 
du verre sera polie et l’arête abattue a=1.5mm. 

ARTICLE II.6 METALLERIE

L’ensemble des profils métalliques vus utilisés dans les ouvrages décrits est en acier étiré à arêtes vives 
pour les fers plats et tôles. Les pièces sont découpées à l’eau ou au laser afin d’obtenir une arête parfaite. La
découpe à la cisaille est proscrite (sauf si la pièce fait l’objet d’un ré-usinage à posteriori). 

Les éventuels tubes structurels non visibles seront en acier laminés

L’assemblage des pièces se fait à coupe d’onglet sauf indication contraire. 

L’ensemble des ouvrages métalliques vus est mis en peinture ou vernis suivant prescriptions du maître 
d’œuvre.

Les systèmes mis en œuvre devront être validés sur plans d’exécution par le maître d’œuvre et le maître 
d’ouvrage. 

Les pièces destinées à être vernies sont meulées et brossées pour obtenir une surface uniforme ou 
dégradée de manière progressive. Un échantillon de finition sera réalisé.

ARTICLE II.7 HABILLAGES, CALFEUTREMENTS

Le prestataire devra exécuter tous les habillages et calfeutrements entre ses ouvrages (meubles, 
agencements, blocs-portes, bâtis, poteaux etc.) et les ouvrages adjacents (murs, cloisons, plafonds, faux 
plafonds, menuiserie, agencement etc.). Aucun autre lot ne devra intervenir.

Le titulaire apportera une attention particulière au traitement des fuites de lumières entre les panneaux et 
parties d’ouvrages.

ARTICLE II.8 ELECTRICITE - ECLAIRAGE

Le prestataire du lot 01 doit, dans le cadre de l’exécution de son marché, le passage des câblages, les 
réservations pour la mise en œuvre des éclairages.

L’ensemble des câblages sera invisible, le prestataire du lot 01 aménagement devra réaliser les travaux en 
coordination avec le titulaire du lot 02 de façon que les câblages et autres matériels de support de ces 

installations soient intégrés aux constructions. Le prestataire du lot 01 devra intégrer dans son planning 
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d’exécution les dates où ces services devront intégrer ses équipements et informer de l’avancement les 
différents intervenants lors des réunions de chantier.

ARTICLE II.9 FINITIONS – PEINTURES

Le prestataire présentera des contre typages des teintes suivant demande du maître d’ouvrage et du maître 
d’œuvre. Aucune commande de peinture et mise en œuvre ne sera faite avant approbation des échantillons.

Un essai peinture de format A3 sur MDF ép. 5mm de chaque teinte choisie sera demandé au prestataire pour
un choix définitif des couleurs sur site. Ces essais seront réalisés en période de préparation de chantier, 
suivant le planning fourni en début de document.

Après préparation des surfaces à peindre (rebouchage, correction des défauts, traitement des jonctions 
verticales entre parois ; enduit repassé et ponçage), mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique 
phase aqueuse haut de gamme mate type Toll o tex ou Alphamat ou équivalent (éco-label européen 
demandé).

A titre indicatif, deux couches de peintures sont prévues, l’uniformité des surfaces peintes devra être parfaite,
le prestataire devra le nombre de couches nécessaire à l’objectif, selon le pouvoir couvrant de la peinture, la 
qualité du support et la qualité de la pose. 

Les parties basses devront être particulièrement soignées.

Le prestataire s’assurera lors de la mise en peinture de la parfaite protection des sols. Aucune tâche ne sera 
admise sur le sol. 

Le prestataire est responsable de la qualité de son travail. 

Les décollements, fissures, cloquages, etc. qui se produiraient seraient à sa charge.
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III.OUVRAGES A REALISER

L’objectif de la description des ouvrages et de permettre au candidat de bien comprendre les travaux à 
réaliser. 

La description des ouvrages à réaliser est découpée par ensembles de mobiliers. Afin de simplifier la 
compréhension du dossier, la description présente pour chaque typologie une description du général au 
particulier. Les généralités étant valables pour l’ensemble des sous-parties en dessous.

Ces typologies organisent la dénomination des ouvrages leurs dimensions et leur localisation.

Le repérage des ouvrages correspond au code du plan de repérage des ouvrages du carnet graphique.

L’appellation de chaque ouvrage est reprise dans le cadre de DPGF.

Sauf indications contraire dans la description de l’ouvrage, tous les travaux décrits ci-dessous sont réalisés 
suivant les prescriptions de :

o    l’article II-3. Travaux de menuiserie 

o    l’article II-4. Quincaillerie 

o    l’article II-5. Miroiterie 

o    l’article II-6. Métallerie 

o    l’article II-7. Habillages - calfeutrements 

o    l’article II-8. Electricité - éclairage 

o    l’article II-9. Finitions – peinture du présent CCTP.

  

 A – OUVRAGES A CONSTRUIRE

Accueil

Généralités

Les ouvrages de l’accueil et la boutique/billetterie doivent permettre une gestion des flux du public et assurer 
pour le personnel un confort optimal pour la réalisation de leur mission.

Ces ouvrages sont des ouvrages d’agencement en panneaux de particules plaqués en stratifié bois, 

Tous les chants des mobiliers sont plaqués dans la même matière. Le placage est réalisé sur une alèze 
massive de même bois pour la solidité. 
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Les portes sont aimantées pour maintien en position fermée.

Toutes les pièces métalliques vues présentes sur les mobiliers sont réalisées suivant les prescriptions de 
l’article II-6. Métallerie et de l’article II-10. Finitions – peinture - protections du présent CCTP.

Les ouvrages de l’accueil seront fortement sollicités par le public. Une attention particulière sera apportée par
le titulaire pour la fabrication de ces ouvrages au regard de leur solidité et de leur aisance de maintenance.

L’ensemble des mobiliers sont posés au sol par l’intermédiaire de vérins de réglage afin d’absorber les 
éventuelles imperfections du sol. Une plinthe filante légèrement en retrait masque l’ensemble des 
piètements. Elle est composée d’un panneau de particule hydrofuge sur lequel est fixé une tôlé d’acier 
microbillée laqué de même finition suivant l’article II-10. Finitions – peinture - protections du présent CCTP.

Les alimentations électriques étant actuellement en goulotte contre les murs, le titulaire devra intégrer dans 
les mobiliers, les circulations de câbles jusqu’aux équipements. La mise en œuvre des câbles sera réalisée 
par le lot 03 et les services du Palais de Compiègne. Le titulaire assurera la coordination des passages et 
fermera les compartiments en fin de travaux de câblage.

MEUBLE MEUBLE BOUTIQUE ACCUEIL - M.B.A.

Le meuble regroupe le comptoir RMN (caisse, présentation de produits, espace de stockage et poste 
informatique), la banque d’accueil du musée et un poste de contrôle de sécurité vigipirate, le tout complété 
par un contour postérieur et un placard de rangement pour la banque d’accueil.

M.B.A-1 Estrade.

Une estrade de 5cm de hauteur sera installée dans l’ensemble du comptoir RMN.

L’estrade est constituée d’une ossature et d’un parement, tels que décrits à l’article II-3. Travaux de 
Menuiserie. Aucune fixation ne sera acceptée au sol.

Le prestataire prévoira tous les renforts nécessaires afin de garantir la stabilité, résistance et planéité de 
l’ouvrage.

Une attention particulière sera accordée au bruit afin d’éviter toute résonnance.

L’estrade dispose d’une plinthe filante composée d’un panneau de particule hydrofuge sur lequel est fixé une 
tôle d’acier microbillé laqué de mêmes finitions suivant l’article II-09 Finitions – peinture - protections du 
présent CCTP.

M.B.A-2 Comptoir RMN caisse et stockage.

L’aménagement de la banque a été organisé en fonction des gestes et matériels nécessaires à la vente des 
billets. Le titulaire veillera, dans la construction de cet ouvrage à la praticité et la robustesse des installations.

La banque de vente de billets est composée d’un poste de travail assis et debout pour l’agent. La position 
des instruments et équipements a été étudiés avec les services de la RMN en fonction des besoins actuels. 
Les matériels changent régulièrement, une souplesse d’installation est donc importante. Une mise au point in

situ, sur plans de fabrication sera réalisée avec les agents d’accueil. Le matériel est fourni et installé par la 
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RMN, toutefois, une coordination sera demandée au titulaire pour les percements, réservations, et mise en 
place des caches et capots après installation.

Le meuble intègre :

-  Le passage de l’agent, fermé en période d’exploitation par le plateau sur charnière. Ce plateau doit 
résister à une manipulation régulière. Toutefois, il doit être léger. Il sera constitué d’un caisson en 
bois renforcé au droit des charnières et des points de repos par des pièces métalliques. Les 
charnières sont de type invisible encastrées références Hafele SOSS 203 ou équivalent. Des butées 
en matériau résilient sont interposées aux appuis.

- Un plateau principal en « L » avec des passages câble à plusieurs endroits pour alimenter les 
équipements situés en dessous (caisse, détecteur de faux billets, TPE, douchette, téléphone, 
imprimante de billets et imprimante de reçus). Le titulaire apportera une attention particulière au 
cheminement des câbles, y compris à l’intérieur de la double cloison sous le bureau. 

- Un caisson à gauche du poste de travail (sens du plan) comprenant en partie basse une réserve pour 
les tickets en cartons avec des étagères à hauteur réglable, une réserve pour les grands sacs et une
réserve pour les petits sacs avec une tablette coulissante. 

- Le poste de travail regroupe le tiroir-caisse (fourni par la RMN) et un tiroir et une niche.

- Un caisson à droite du poste de travail (sens du plan) comprenant en partie haute trois grandes niches 
et en partie basse deux réserves pour les audioguides avec des étagères à hauteur réglable, et deux
compartiments de stockage avec des étagères à hauteur réglable et une tablette coulissante, fermés 
par des doubles portes à clef. 

- En partie avant de la banque, une grande tablette est installée pour les PMR et la présentation des 
produits. 

- Un panneau occultant en « L » sera installé dans l’angle de la partie avant du poste de travail et le 
retour jusqu’au passage d’accès.

- Le tout installé sur l’estrade M.B.A-1

M.B.A-3 Comptoir RMN poste de gestion et stockage.

Le poste de gestion est composé d’un poste de travail assis pour l’agent. La position des instruments et 
équipements a été étudiés avec les services de la RMN en fonction des besoins actuels. Les matériels 
changent régulièrement, une souplesse d’installation est donc importante. Une mise au point in situ, sur plans
de fabrication sera réalisée avec les agents d’accueil. Le matériel est fourni et installé par la RMN, toutefois, 
une coordination sera demandée au titulaire pour les percements, réservations, et mise en place des caches 
et capots après installation.

Le meuble intègre :

- Un plateau principal en « L » avec des passages câble à plusieurs endroits pour alimenter les 
équipements situés en dessous (Imprimante, écran 22’’, clavier, souris, PC, imprimante de code de 
barres et téléphone). Le titulaire apportera une attention particulière au cheminement des câbles, y 
compris à l’intérieur de la double cloison sous le bureau. 

- Un caisson à gauche du poste (sens du plan) comprenant des tiroirs.

- Un caisson à droite du poste de travail (sens du plan) comprenant deux réserves avec des étagères à 
hauteur réglable, et un compartiment de stockage avec des étagères à hauteur réglable, fermés par 
une double porte à clef. 

- Un panneau occultant sera installé dans tout l’ensemble de la partie avant du meuble.

- Le tout installé sur l’estrade M.B.A-1.
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M.B.A-4 Banque d’accueil et Vigipirate.

La banque d’accueil et le poste de contrôle de sécurité Vigipirate sont composés d’un poste de travail assis 
pour l’agent d’accueil. La position des instruments et équipements a été étudiés avec les services du palais 
de Compiègne en fonction des besoins actuels. Les matériels changent régulièrement, une souplesse 
d’installation est donc importante. Une mise au point in situ, sur plans de fabrication sera réalisée avec les 
agents d’accueil. Le matériel est fourni et installé par les services du palais de Compiègne toutefois, une 
coordination sera demandée au titulaire pour les percements, réservations, et mise en place des caches et 
capots après installation.

Le meuble intègre :

- Le passage de l’agent fermé en période d’exploitation par le plateau sur charnière. Ce plateau doit 
résister à une manipulation régulière. Toutefois, il doit être léger. Il sera constitué d’un caisson en 
bois renforcé au droit des charnières et des points de repos par des pièces métalliques. Les 
charnières sont de type invisible encastrées références Hafele SOSS 203 ou équivalent. Des butées 
en matériau résilient sont interposées aux appuis.

- Un plateau principal en « L » 

- Un plateau rectangulaire avec pied coulissant à l’intérieur du plateau principal.

- Un caisson à gauche du poste (sens du plan) comprenant des tiroirs.

- Un caisson à droite (sens du plan) sur le retour du poste de travail comprenant deux réserves avec des 
étagères à hauteur réglable, 

- Une plinthe filante sera installée dans l’ensemble du meuble. Elle est composée d’un panneau de 
particule hydrofuge sur lequel est fixé une tôle d’acier microbillé laqué de même finition suivant 
l’article II-10. Finitions – peinture - protections du présent CCTP.

M.B.A-5 Contour postérieur et placard de rangement.

Le contour du meuble permet de fermer et unifier l’ensemble il est composé d’une partie basse linaire et de 
trois grands panneaux en partie haute avec une armoire de rangement pour la banque d’accueil.

Les panneaux sont constitués d’une ossature et d’un parement, tels que décrits à l’article II-2. Travaux de 
Menuiserie. Aucune fixation ne sera acceptée au sol à l’exception des panneaux sur l’estrade.

Le prestataire prévoira tous les renforts nécessaires afin de garantir la stabilité de ces ouvrages de grand 
format.

Il est possible de fixer les panneaux du contour à l’estrade M.B.A-1et aux murs existants à l’exception des 
panneaux de la partie située derrière la banque d’accueil.

Les panneaux en partie basse seront amovibles pour pouvoir laisser un accès technique.

Le contour intègre :

- Un panneau bas à l’extérieur de l’ensemble dans l’entrée du comptoir RMN

- Sept panneaux bas linaires sur l’estrade derrière le comptoir RMN

- Deux panneaux grands formats en partie haute derrière la caisse.
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- Deux panneaux bas derrière la banque d’accueil avec deux panneaux cache supplémentaire à l’arrière, 
démontables au moment de l’installation de la future porte qui viendra se glisser derrière (hors 
marché)

- Un panneau grand format en partie haute derrière la banque d’accueil avec un panneau cache 
supplémentaire à l’arrière, démontable au moment de l’installation de la future porte qui viendra se 
glisser derrière (hors marché)

- Un placard de rangement avec deux compartiments avec des étagères à hauteur réglable, fermés par 
des portes à clef.

- Une plinthe filante sera installée dans l’ensemble des panneaux en dehors de l’estrade et sur le placard
en partie frontale. Elle est composée d’un panneau de particule hydrofuge sur lequel est fixé une tôle
d’acier microbillé laqué de même finition suivant l’article II-10. Finitions – peinture - protections du 
présent CCTP.

LOCALISATION     :

- Le comptoir M.B.A-2 est repéré sur le plan d’implantation de la p. 10, 11, 13, 14, 15

- Le comptoir M.B.A-3 est repéré sur le plan d’implantation de la p. 10, 11, 16, 17, 18

- La banque M.B.A-4 est repérée sur le plan d’implantation de la p. 10, 11, 19, 20, 21, 22

- Le contour M.B.A-5 est repéré sur le plan d’implantation de la p. 10, 11, 23, 24, 25

-L’estrade M.B.A-1 est repérée sur le plan d’implantation de la p. 12, 14, 15, 17, 18, 24, 25

MEUBLE BOUTIQUE, VITRINES, ETAGERES ET STOCKAGE - M.B.V. 

Le meuble de la boutique est un ensemble de stockage en partie base et de présentoir de produits en partie 
haute avec deux modules sur quatre protégés par des portes vitrées.

Le contour intègre :

- Quatre caissons bas comprenant de compartiments de stockage avec des étagères à hauteur réglable, 
fermés par des doubles portes à clef. 

-  Deux caissons en partie haute comprenant des compartiments de présentoir des étagères à hauteur 
réglable.

- Deux caissons en partie haute comprenant des compartiments de présentoir des étagères à hauteur 
réglable fermés par des portes vitrées à clef. 

- Une plinthe filante sera installée dans l’ensemble du meuble. Elle est composée d’un panneau de 
particule hydrofuge sur lequel est fixé une tôlé d’acier microbillée laqué de même finition suivant 
l’article II-10. Finitions – peinture - protections du présent CCTP.

LOCALISATION     :

- Le comptoir RMN M.B.V. est repéré sur le plan d’implantation de la p. 2, 26, 27, 28, 29, 30

A,                                      le

Le prestataire
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PREAMBULE

Calendrier 

Le suivi du chantier et du montage se déroulera selon le planning prévisionnel suivant :

Planning prévisionnel des travaux sur site     :  

Réunion de démarrage des travaux – inspection du site + CSPS Décembre 2018
Présentation des échantillons et choix des couleurs Décembre 2018
Traçage au sol des implantations des ouvrages sol et plafond Janvier 2019
Travaux sur site Janvier 2019
Réception des travaux Fév. 2019

MAITRISE D’OUVRAGE

Palais de Compiègne
Place du Général de Gaulle
60200 Compiègne

RÉGIE TECHNIQUE
Jocelyne François, cheffe du service travaux par intérim
03 44 38 75 96 
06 08 33 59 40 
jocelyne.francois@culture.gouv.fr

- Annexe au présent CCTP

Plans 
DPGF
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.0 Objet des travaux

Le présent projet consiste en la rénovation des trois salles d'accueil du château pour améliorer les conditions 
d'accueil des visiteurs et les conditions de travail des agents.

Pendant les travaux, les installations informatiques et téléphoniques seront transférées  dans la salle des 
colonnes pour y installer l’espace d’encaissement, la librairie boutique, la régie et l’espace accueil. Le 
portique de sécurité sera installé au pied de l'escalier d'Apollon. L’alimentation électrique des installations 
provisoires est demandée.

Il faudra installer un bouton d’appel provisoire à l’accès PMR.

2.1 Accès au chantier

Les salles à rénover se situent au rez- de- chaussée, côté aile de la Reine. Avant d'y accéder, les 
compagnons devront se présenter au Poste Central de Sécurité pour se faire attribuer un badge en échange 
d'une pièce d'identité.

2.2 Travaux préparatoires
             
            2.2.1 Protections

L'ensemble de protection des sols sera réalisé par le lot 3-peintures.

2.2.3 Échafaudage et agrès

2.2.4 Études et plans

L'entreprise devra la réalisation des études suivantes :
             - propositions d'intervention et relevés,
             - fiches techniques des produits et matériels proposés,
             - identification des départs,
             - schéma, mis à jour, du tableau électrique,

2.3 Alimentation générale

2.3.1 Électricité, courant fort, courant faible

1 tableau électrique se trouve au rez-de chaussée, dans un sas situé à gauche de l'espace RMN (Réunion 
des Musées Nationaux).

1 baie informatique se trouve à l'entresol du rez-de-chaussée au-dessus de la salle 1.

1 répartiteur se trouve au rez de chaussée, près de la salle 1.

2.4 Existant

Salle 1

Dans l'espace  régie , sont répartis :
             -  8 PC 16A.
             -  1 box.
             - 1 boîtier RJ45.
             - 1 switch.
            - 1 conjoncteur (T)
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Dans l'espace d'encaissement, sont répartis :
             - 11 PC 16A.
             - 4 conjoncteurs (T).
             - 4 RJ45. 

Portique sécurité « vigipirate » :
             - 1 PC 16A.

Prises 16A salle 1 :
- Différentes PC 16A sont installées, certaines reprises sur l'éclairage.

Éclairage salle 1 :
             - Spots posés sur rails.

Salle 2

Prises 16A :
             - 1 PC 16A à droite de la cheminée.
             - 1 PC 16A dans l'ébrasement d'une des deux fenêtres.

Éclairage :
              - 1 globe lumineux au centre du plafond.

Salle 3

Prise 16A :
              - 1 PC 16A dans l'ébrasement d'une des deux fenêtres.

Éclairage :
  - 1 globe lumineux au centre du plafond.

2.5 Travaux à réaliser (plan n° 2)

La mise en place de goulotte est exclue dans les trois salles d'accueil. Les alimentations seront encastrées 
ou dissimulées derrière les plinthes déposées par un menuisier.

 Salle 1

Les câbles chemineront derrière les panneaux et sous l'estrade installés par le lot 1-agencement.
Sont à installer, sous le comptoir, en coordination avec le lot 1-agencement, le maître d’œuvre du lot 1 et le 
maître d’œuvre des lots 2 et 3 .

2.5.1 Espace d'encaissement :
              - 8 PC 16A
              - 3 prises réseaux (courant faible)
              - 2 prises téléphoniques (courant faible)

2.5.2 Poste de back office :
               - 6 PC 16A
               - 1 prise téléphonique (courant faible)
               - 3 prises réseaux (courant faible)

2.5.3 Routeur (Box SFR) :
               - 3 PC 16A
               - 9 prises réseaux (courant faible)
               - 1 prise téléphonique (courant faible)
               - déplacement du routeur

Toutes les prises réseaux partiront de l'emplacement du routeur.

2.5.4 Espace d'accueil :
              - 3 PC 16A
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              - 1 prise réseaux (alimentation depuis la baie de l'entresol du rez de chaussée)
              - 2 prise téléphoniques (courant faible)

2.5.5 Portique sécurité « vigie-pirate » :
             - 1 PC 16A.
             

2.5.6 Périphérie salle 1 :
            - purge d'anciennes alimentations (1 au niveau du plafond, 1 bloc prises posé sur une colonne, 
anciennes PC...)
            - 3 PC 16A( emplacements à définir avec le maître d’œuvre)
            - 1 alimentation à côté de la porte battante pour une installation future d'une porte automatisée

            Salle 2

2.5.7 Circuit prises, en plinthe, par cheminement derrière les plinthes ou sous le plancher :
             - 1 PC 16A à côté de la cheminée
             - 1 prise réseau à côté de la cheminée

            Salle 3

2.5.8 Circuit prises, en plinthe, par cheminement derrière les plinthes ou sous le plancher :
             - 1 PC 16A
             - 1 PC 16A dans l'ébrasement de la fenêtre
             - 1 prise réseau 

            2.6 Éclairage  ( plan n° 1)
 Alimentation du circuit lumière, en encastré, par le plafond. Commandes depuis le tableau général 
             - Fourniture et pose de 8 suspensions en profilé linéaire diffusant LED 3000K, UGR <19, longueur 
2,00 m type Zumtobel SL OIN A SL LED2600-830 L2024 PCO réf. 42 184 234 Couleur argenté (proche RAL 
9006) ou équivalent 
             - Fourniture et pose de 10 suspensions en profilé linéaire diffusant LED 3000K, UGR <19, longueur 
3,00 m type Zumtobel SL OIN A SL LED2600-830 L2024 PCO réf. 42 184 230 Couleur argenté (proche RAL 
9006) ou équivalent
              - Fourniture et pose d'une suspensions en profilé linéaire diffusant LED 3000K, UGR <19, longueur 
4,00 m type Zumtobel SL OIN A SL LED2600-830 L2024 PCO réf. 42 184 229 Couleur argenté (proche RAL 
9006) ou équivalent

Localisation : suivant plan de détail.

-Fourniture et pose d'un bandeau LED 3000K dans le sas d'entrée
- Fourniture et pose d'une suspension en profilé linéaire diffusant LED 3000K (modèle équivalent 

aux précédents) dans le sas d'entrée 

             2.7 Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (B.A.E.S.)-signalisation de secours

 Alimentation en courant faible depuis le tableau, cheminement en encastré.
               - Fourniture, pose et connexion de 6 blocs autonomes de sécurité, SATI adressables, série 
PLANETE de la marque COOPER ou équivalents

                2.8 Essais et réglages

                Mise en service de l'installation. Test des circuits

                2.9 Evacuation des gravois

                Evacuation générale et journalière de l'ensemble des gravois

                2.10 Documents de fin de travaux
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Fourniture au maître d'oeuvre en fin de chantier de dossier des ouvrages exécutés  en un exemplaire papier 
et un exemplaire CD comprenant :
                 - Inventaire des travaux réalisés
                 - Fiches techniques des produits et matériels mis en oeuvre
                 - Schémas mis à jour du tableau général  
                                                                                  

                2.11 Installation provisoire des espaces encaissement, boutique et accueil dans 
la salle des colonnes (plan n° 3)

2.11.1 Courant faible :
                                                              
     2.4.1 Courant faible :

- Déplacement des lignes courant faible (informatique et téléphonie) de l’espace régie et de 
l’espace encaissement actuels à la salle des colonnes

- Raccordement des nouveaux câbles une fois l’ensemble des terminaux installés dans la salle 
des colonnes, contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble.

- Dépose des câbles provisoires, remise en place et raccordement des terminaux dans la salle 1 
une fois les travaux terminés, contrôle du bon fonctionnement de l’ensemble .

- Installation d’un bouton d’appel pour les personnes à mobilité réduite au niveau de la grille dite 
« PMR » en liaison filaire avec une source sonore située au poste de sécurité, puis dépose à l’ouverture du 
nouvel espace

2.4.2 Branchements électriques provisoires
- Passage d’un câble 5G2.5 (calibrage de section à vérifier) entre le tableau situé derrière la salle 

des colonnes et l’emplacement provisoire. 
- Pose d’un coffret avec prises avec différentiel type A
Alimentation depuis le tableau situé au rdc derrière la salle des colonnes ou par une prise P17 de 

32A existante. 
Fourniture de la protection de départ (ou de la prise), du câble ainsi que du tableau provisoire 

équipé des protections conforme à la réglementation.
Prévoir le nombre de départs indispensable  au bon fonctionnement des matériels et services pour

la durée des travaux.
- Dépose dès la réinstallation dans les espaces rénovés.

2.4.3 Eclairage :
- améliorer l’éclairage existant, dans la salle des colonnes, en rajoutant des spots fournis par le 

SCN.
- Prévoir l’éclairage de l’escalier extérieur que les visiteurs devront emprunter pendant les travaux.

2.4.4 Location de chauffage
- Location de 2 chauffages à air purifié hp02 bureau rotatif pour une durée de 75 jours 

  

A,                                      le

Le prestataire
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PREAMBULE

Calendrier 

Le suivi du chantier et du montage se déroulera selon le planning suivant :

Planning des travaux sur site     :  

Réunion de démarrage des travaux – inspection du site + CSPS Décembre 2018
Présentation des échantillons et choix des couleurs Décembre 2018

Travaux sur site Janvier 2019
Réception des travaux Fév. 2019

MAITRISE D’OUVRAGE

Palais de Compiègne
Place du Général de Gaulle
60200 Compiègne

RÉGIE TECHNIQUE

Jocelyne François, cheffe du service travaux
03 44 38 75 96 
06 08 33 59 40 
jocelyne.francois@culture.gouv.fr

MAITRISE D’OEUVRE

Palais de Compiègne
Place du Général de Gaulle
60200 Compiègne

- Annexe au présent CCTP

Plan
DPGF
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3.0 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 Objet des travaux

Le présent projet consiste en la rénovation des trois salles d'accueil du château pour améliorer les conditions 
d'accueil des visiteurs et les conditions de travail des agents.

3.2 Généralités

Ce chapitre concerne la mise en peinture des parois et des plafonds des trois pièces ainsi que du 
sas d'entrée et du sas sur le côté du comptoir de vente.

L'ensemble des parois, plafonds, radiateurs,  portes, fenêtres internes et volets en bois sont à 
peindre par le prestataire.

Le prestataire présentera des contre typages des teintes suivant demande du maître d'ouvrage et 
du maître d'oeuvre. Aucune commande de peinture et mise en œuvre ne sera faite avant 
approbation des échantillons.

Un essai peinture de format A3 sur MDF ép. 5Mm de chaque teinte choisie sera demandé au 
prestataire pour un chois définit des couleurs sur site. Ces essais seront réalisés en période de 
préparation de chantier, suivant le planning fourni en début de document.
Des essais de retouches pour maintenance en cours d'exposition seront demandés.

Préparation des parois périphériques existantes     :  
Le prestataire prévoira un rebouchage, les retouches d'enduits nécessaires aux corrections des défauts, 
trous, éraflures, enfoncements existants, ainsi qu'une reprise des moulures due au passage des câbles 
électriques lot 02. Il prévoira également un lessivage et un ponçage avant mise en peinture.

Après préparation des surfaces à peindre, mise en œuvre de deux couches de peinture glycérosphatique 
haut de gamme mate sur les murs et les plafonds, satinée sur les fenêtres, volets, portes, batis et plinthes 
A titre indicatif, deux couches de peintures sont prévues, l'uniformité des surfaces peintes devra être parfaite,
le prestataire devra le nombre de couches nécessaires à l'objectif, selon le pouvoir couvrant de la peinture, la
qualité du support et la qualité de la pose.
Le prestataire s'assurera, pendant toute la durée du chantier, la parfaite protection des sols. Aucune tâche ne
sera admise sur le sol.

Le prestataire devra le nettoyage parfait des vitrages.

Le prestataire est responsable de la qualité de son travail.
Les décollements, fissures, cloquages, etc. qui se produiraient seraient à sa charge.

Une visite des salles avant remise des offres est obligatoire afin de bien prendre en compte
l'état des lieux. 

Le travail se fera en accord avec le lot 01 et le lot 02.

                    3.3 Accès au chantier

Les salles à rénover se situent au rez- de- chaussée, côté aile de la Reine. Avant d'y accéder, les 
compagnons devront se présenter au Poste Central de Sécurité pour se faire attribuer un badge en échange 
d'une pièce d'identité.

 3.4 Travaux préparatoires
             
            3.4.1  Protections

L'ensemble des  protections sera de la responsabilité de l'entreprise du présent lot pendant toute la durée 
des travaux. L'entreprise aura à sa charge leur entretien durant toute la durée des travaux tous corps d'état 
et leur enlèvement à la fin du chantier.
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La prestation comprendra  la fourniture, l'amenée et la mise en place du matériel, toutes sujétions 
complémentaires nécessaires aux besoins pendant les travaux, toutes les coupes et découpes nécessaires 
au droit des réservations pour les ouvrages devant rester accessibles, la dépose et repli en fin de chantier

- Protection  des sols, des cheminées, de la vitrine « carte de France » 
- Calfeutrement des portes donnant accès à l'arrière boutique, au sas d'entrée, aux sanitaires et au 

musée

            3.4.2 Echafaudage et agrès

La prestation de l'entreprise prévoira l'ensemble des échafaudages et agrès nécessaires à la réalisation de 
ces ouvrages, tant intérieurs qu'extérieurs, compris toutes protections individuelle ou collectives, sécurité des
ouvriers, signalétiques...

3.5 Travaux à réaliser (plan n° 2)

3.5.1 Préparation des fonds :
-    Lessivage
– Ouverture des fissures, égrenage, pose de calicots
– Préparation du support par ponçage
– Rebouchage à l'enduit           
-     Impression partielle des boiseries et primaire antirouille sur les parties métalliques

3.5.2 La prestation de peinture concerne :
– L'ensemble des parois des salles finition matte et peinture lissée
– L'ensemble des plafonds des salles finition matte
– L'ensemble des  ouvrages de menuiserie neuves finition matte
– Les portes, les volets, les plinthes, les faces intérieures des fenêtres de façade et impostes 

internes finition satinée
– Les radiateurs en fonte finition satinée

3.5.3 Quantité (à titre indicatif)

3.5.3.1 Murs accueil/boutique : 150 m2
           3.5.3.2 Plafond accueil/boutique : 105 m2
           3.5.3.3 Murs vestiaires : 77 m²
           3.5.3.4Plafond vestiaires : 33 m2
           3.5.3.5 Murs salle des groupes : 70 m2
           3.5.3.6 Plafond salle des groupes : 30 m2
           3.5.3.7 Radiateurs en fonte : 5 à poncer et peindre + 2 (neufs) à peindre
           3.5.3.8 Fenêtres et impostes internes : 8
           3.5.3.9 Murs sas entrée : 9 m2 
           3.5.3.10 Plafond sas entrée : 3 m2
           3.5.3.11 Murs sas arrière boutique : 13 m2
           3.5.3.12 Plafond sas arrière boutique :5 m2
           3.5.3.13 Portes aux deux faces : 5
          

A,                                      le

Le prestataire
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