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Cahier des charges  

 

A Définition de l’opération : 

 

L’établissement Jules MICHELET est composé d’un lycée organisé en U autour de la 
cour de récréation et d’une demi-pension. 

La partie à rénover est le plafond du  logement de la proviseure, il se situe au 1er 
étage   

Le plafond est en mauvais état à cause des intempéries,  

Dans le cadre de cette opération l’intégralité du plafond sera traitée  

 

B Coordonnées de l’opération et des intervenants 

Coordonnées et localisation de l’opération : 
Lycée Jules MICHELET  
1 Rue MICHELET, rue BERANGER  
94120 Fontenay sous-bois  
 
Interlocuteur privilégié pour l’établissement :  
                                                        Madame TAMAIN 
                                                        Proviseur du lycée MICHELET 
                                                        Madame MESNEL  
                                                        Intendant du lycée MICHELET  
                                                               Téléphone : 01 48 75 64 85 
 
Assistant à Maitre d’ouvrage et conducteur d’opération : 
 
Représenté par Monsieur Axel AUFFRET - Tél. : 07.88.91.56.38  

 
 
Adresse Pôle Lycée : 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen  
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C- Données générales 

a- Connaissances des pièces écrites 

Les entreprises répondant à ce marché à procédure adapté sont réputées avant la remise de 
l’offre avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier (administratives et 
techniques)  

 

 b- Protection des ouvrages et propreté du chantier 

Les entreprises prendront en compte dans leur offre la protection des ouvrages et le 
nettoyage des zones de chantier. 

 

 c- Rendez-vous de chantier et de coordination 

Les rendez-vous de chantier seront organisés régulièrement  et les entrepreneurs sont tenus 
d’y assister ou de se faire représenter par une personne compétente dès la notification de 
leur marché. 

La date et l’heure seront fixées par le maître d ‘ouvrage. 

 

 

  Descriptif des travaux 

 

 

 

I) I) I) I) RéfeRéfeRéfeRéfection des plafonds en BA13 du logement proviseurction des plafonds en BA13 du logement proviseurction des plafonds en BA13 du logement proviseurction des plafonds en BA13 du logement proviseur    

    

1 Dépose du faux plafond  

Ceci comprend la dépose de l’intégralité du faux plafond, soit les dalles de BA13 
ainsi que les ossatures métalliques         

    

2 Fourniture et pose du faux plafond  
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2.1 Fourniture et pose de l’ossature  

Fourniture et pose d’une ossature métallique, elle sera fixée à la charpente. 

Les ossatures devront avoir les caractéristiques suivantes : 

-Réaction au feu A1 

-Classe de corrosion : B 

-Totalement recyclable  

Chicago metallic T24 Universal Longspan 8280 ROCHFON ou équivalent  

-Après pose des dalles l’ossature ne devra pas être visible  

Le système de pose devra être le suivant  

 

-Hauteur de posse : 3.0m 

Positionnement : Voir plan de calepinage 

Nota : Le plan de calepinage à une valeur indicative et ne pourra pas être respecté 
parfaitement  

Nota bene : Une fiche technique de votre de ce produit devra impérativement être 
joint à votre offre. 

 

2.2 Fourniture et pose des dalles de BA13  

Fourniture et pose de dalle de BA13 avec les caractéristiques suivantes : 

-Plafond type monolithique 
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-Dimension 2.5*1.2 

-Plaque BA13 hydrofuge (100%RH)  

Nota bene : Une fiche technique de votre de ce produit devra impérativement être 
joint à votre offre. 

 

2.3 Fourniture et pose du réseau électrique  

(Voir plan de calepinage) 

2.3.1 Fourniture et pose des spots  

Ils devront avoir les caractéristiques suivantes : 

Matière principale : Aluminium 

Puissance (lumen) : 460 

Puissance maximum par lumière (W) : 6 

Type d’ampoule : LED 

Classe de protection : 2 

Indice de protection IP23 

Spot encastrable  

Garantie (année): 5   

 

2.3.2 Fourniture et pose de tubes    

Fourniture et pose de tube IRL 16Ømm dans le plenum afin de faire passer les 
câbles 

 

2.3.3 Fourniture et pose des câbles   

Fourniture et pose d’un réseau de câble dans les tubes IRL afin de raccorder les 
spots aux interrupteurs et de se raccorder à la boite de dérivation et au disjoncteur 
existant. 

2.3.4 Fourniture et pose des interrupteurs 
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Fourniture et pose des interrupteurs avec les caractéristiques suivantes : 

Intensité 10A 

Tension 230V 

IP 21D 

IK 04  

II) II) II) II) Evacuation des déchets dangereux et inflammables dans les combles du lycéeEvacuation des déchets dangereux et inflammables dans les combles du lycéeEvacuation des déchets dangereux et inflammables dans les combles du lycéeEvacuation des déchets dangereux et inflammables dans les combles du lycée    

3.1 Dépose des éléments encombrants  

L’entreprise sera chargée d’évacuer tous les éléments encombrants présents dans 
les combles de la toiture. 

Ceci comprends des pneus, planche, faïence … 

    

3333    Repliement et évacuation des déchets Repliement et évacuation des déchets Repliement et évacuation des déchets Repliement et évacuation des déchets     

3.2 3.2 3.2 3.2 Evacuation des déchets présent sur les 2 chantiers  

3.3 Mise en place d’une benne  

Afin d’évacuer tous ces éléments, l’entreprise devra utilisée une benne à ordure. 

Nota : Pour utiliser la benne sur le domaine publique, il faudra préalablement 
demander une autorisation à la mairie  

4 Test et validatio4 Test et validatio4 Test et validatio4 Test et validation n n n     

Le matériel électrique posé sur le chantier sera testé afin de s’assurer du bon 
fonctionnement  

 

D Planning prévisionnel : 

Début travaux : 30 Avril 2018 

Fin des travaux : 14 Mai 2018 

Dans son offre, le candidat devra joindre un planning détaillé en prenant en compte les délais 

mentionnés ci-dessus avec les différentes phases qui lui sont demandées. 
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Bon de visite  

La visite du site est obligatoire  

Il convient de prendre rendez-vous avec le gestionnaire du site. 

Toute visite sans rendez-vous est susceptible d’être refusée. 

 

 

 

 

 

BON DE PASSAGE 
 

 

 Désignation du bâtiment : 

 Lycée Jules MICHELET 
2-4 rue Béranger 

94120 Fontenay-sous-Bois  

 

 Nom du Gestionnaire : 

 

 Madame : Mesnel 

  Téléphone : 01 48 75 64 85  

 

 Signature du Gestionnaire: 

 

 

  

Cachet et signature de l'entreprise : 

 

 

 Date de passage : 

 


