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CHAPITRE 1 – GENERALITES 
 

 

1.1– Objet du Lot n°1  

 

Le lot n°1 porte sur la dépose et l’évacuation des matériels et mobiliers existants avant la 

réalisation des travaux prévus au lot 2 du présent marché et sur la fourniture des  matériels et 

mobiliers décrits dans l’annexe au présent CCTP ainsi que sur l’installation et la mise en 

service de ces matériels et mobiliers après la réalisation des travaux prévus au lot 2 du présent 

marché ». 

 

Le présent chapitre concerne la description des travaux du lot n°1 pour l’ensemble des 

ouvrages concernant la réfection des sols carrelés de l’office n°1 (SESAME)  situé dans le 

Bâtiment « B » du Lycée Hôtelier BELLIARD.   

 

Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui 

contribuent à la réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces 

autres C.C.T.P. ainsi qu’à l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun. 

S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents 

complémentaires et renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son 

offre. Dans le cas où l’entreprise du présent lot redistribuerait, à son initiative, la prestation 

entre plusieurs intervenants, elle assumera la responsabilité de l’organisation logique des 

interventions et du parfait achèvement de la totalité des ouvrages. 

 

 

1.2– Limite de prestations 

 

Il est rappelé que l’entreprise à qui sera attribué le présent lot devra :  

 

• prévoir à sa charge tous les travaux de dépose et d’évacuation des matériels et 

mobiliers existants nécessaires à une parfaite exécution de les travaux prévus dans le 

lot 2 ; 

• procéder à la fourniture et des matériels qui sont énumérés dans l’annexe du présent 

cahier des charges ; 

• installer et mettre en service les matériels énumérés dans l’annexe au présent cahier 

des charges, après l’achèvement des travaux prévus dans le lot 2.  

•  

1.3– Engagement de l’entrepreneur 

 

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces 

constituant le présent  dossier de consultation.  L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il 

n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au titre de chaque chapitre du 

lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement complet des travaux dans les règles de 

l’art et pour la bonne construction.  

 



1.4– Consistance des prestations  

 

• Préalablement au démarrage des prestations énumérées dans le lot 2, le titulaire du lot 

1 devra procéder à la dépose et à l’évacuation des matériels et des mobiliers de cuisine 

existants dans le local de l’office n°1 du restaurant Sésame ; 

 

• Procéder à la fourniture des matériels et mobiliers de cuisine suivants dont le détail est 

fourni dans le chapitre 2 du présent cahier des charges ; 

 

• Procéder, après la réalisation des prestations du lot 2, à la livraison et à l’installation 

des mobiliers et matériels énumérés ci-après. 

 

1.5– Visite des installations existantes 

 

Une visite des lieux sera organisée le vendredi 4 mai 2018 à 14h00. Les entreprises 

intéressées devront s’inscrire préalablement en envoyant un courriel à l’adresse 
int.0752608c@ac-paris.fr. Cette visite obligatoire permettra aux entreprises : 

 

• de connaitre la configuration des locaux, le nombre et les caractéristiques de matériels 

à déposer  

• de disposer de toutes précisions pour les dimensions des matériels et mobiliers qui 

devront être fournis, installés et mis en service après la réalisation des travaux du lot 2. 

 

Une attestation de visite sera remise à chaque entreprise soumissionnaire. Cette attestation 

devra obligatoirement être jointe à l’offre. Toute omission entrainera l’annulation de cette 

offre. 

 

1.6– Moyens à mettre en œuvre 

 

Pour  la dépose des matériels et mobiliers existants,  l’entrepreneur prévoira forfaitairement 

dans son prix tous les moyens nécessaires à une bonne exécution des travaux dans le respect  

normes en vigueur en matière de sécurité et de protection de la santé.  

 

Pour la fourniture, l’installation et la mise en service des mobiliers et matériels, les prix qui 

seront proposés dans l’offre des candidats comprendront tous frais de transport, d’installation 

et de mise en service. Les matériels et mobiliers devront être conformes aux exigences 

réglementaires et être accompagnés de leurs fiches techniques rédigées en langue française. 

 

1.7– Coordination 

 

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences 

de ses propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde. Il devra pour 

ces dernières en contrôle la mise en œuvre et l’implantation. Une réunion de coordination sera 

organisée préalablement à la date du chantier et si besoin est, et une deuxième en cours de 

chantier si nécessaire. 

  

1.8– Sécurité sur le chantier 

 



Le prix forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à 

réaliser pour assurer dans tous les cas, la protection contre les chutes du personnel amené à 

travailler ou à circuler, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

CHAPITRE 2 – FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIELS 

MOBILIERS DE CUISINE  
 

Les matériels qui seront proposés dans l’offre des candidats devront satisfaire aux normes et 

règlementations en vigueur. Leur installation et fonctionnement devront satisfaire aux mêmes 

exigences.  

 

2.1- Détail des matériels et mobiliers de cuisine : 

 

Les besoins du lycée Belliard pour le lot 2 sont les suivants  

 

• - armoire 1 porte avec séparation : en acier inoxydable 18-10, porte avec fermeture à 

clé avec aménagement intérieur comprenant 3 demi-étagères réglables et une fixe. Le 

matériel comprendra également une évacuation centrale avec bac de récupération inox 

sur glissière en partie inférieure. Dimensions LPH : 600*500*1890. 

Prévoir également support(s) pour l’armoire. 

 

• - table inox suspendue à dosseret : dessus épaisseur 15/10, dosseret rayon HT 100. 

Fixation par 2 supports muraux sous le dosseret et 2 consoles avec vérins pour réglage 

de l’horizontalité. Dimensions LPH : 2200*700 

 

• - étagère murale horizontale pour paniers standards 500*500 : en acier inoxydable 18-

10, largeur 500mm avec tôle de fond. Longueur 1100mm. Etagère murale à plateaux 

inox 1000*400 et socle inox 600*600 hauteur 500 pour lave vaisselle.  

• - étagère murale à plateaux inox 1000*400 et socle inox 600*600 hauteur 500 pour 

lave-vaisselles. 

 

• - lave-vaisselle professionnel : panier 500*500. Rendement horaire théorique : 

40 /28/24 paniers. Fonctionnement touche unique à écran tactile. Programme court : 

66 paniers heure. Température rinçage : 85°C. Température de cuve 62°C. 

Alimentation : TRI 400V +N+T ou mono 200V. Puissance 6 Kw.  2 cannes 

d’aspiration avec sonde de niveau pour produit de rinçage et lavage LG 425mM. 

Habillage arrière inox et support inox pour adoucisseur/Osmoseur. 

 

• - 2 adoucisseurs volumétriques eau froide lph 250*460*550mm. 

 

• - osmoseur rendement horaire 200 litres. LPH 225*395*465mm 

 

• - table du chef suspendue : épaisseur 15/10. Fixation par deux supports muraux sous le 

dosseret et 2 consoles. Dosseret arrière HT 100mm. Bac 400*400*250mm. LPH 

1800*700. 

 

• - lave- vaisselle à capot LPH 635*750*2195 

 



• - table de glissement avec plage arrière et dosseret suspendue. Acier inox 18/10 EP 

15/10. LPH 600*700 

 

• - table de glissement avec plage arrière et dosseret suspendue. LPH 1100*760. Acier 

inox 18/10 EP 15/10. 

 

• - table de glissement avec plage arrière et dosseret suspendue. LPH 2000*1000*850. 

Acier inox 18/10 EP 15/10. 

 

• -2 poubelles roulantes. Diamètre 470*hauteur 755mm. 

 

• - lave-main à commande fémorale LPH 400*440*755. 

 

• -armoire positive 700l. Lph 700*820*2080. 

 

• -armoire négative 200l. Lph 680*750*830 

 

• -meuble froid 2 portes adossé et support. LPH 1313*700*900. 

 

• -placard mural neutre avec fermeture à clé. LPH 1400*400*600. 

 

• -2 tables du chef suspendue avec fixation. LPH 2000*700. 

 

• -table inox suspendue à dosseret avec support et vérins pour réglage horizontalité. 

 

• Tablette d’angle 700*700 avec supports muraux. 

 

2.2- Installation et mise en service des matériels et mobiliers de cuisine : 

 

Les matériels dont le titulaire du lot 1 assurera la fourniture seront installés et mis en service 

après l’achèvement des travaux de réfection de l’office du restaurant Sésame définis au lot 2 

du présent marché. 

 

Une réunion de coordination sera organisée, par le lycée, avant le début de l’opération avec 

les titulaires du lot 1 et du lot 2.  

 

L’installation se fera conformément aux normes applicables pour les matériels et mobiliers de 

cuisine. La mise en service du matériel devra être effective pour le lundi 27 août 2018. 

 

2.3- Garantie des matériels et mobiliers de cuisine. 

 

La garantie des matériels et de leur bon fonctionnement s’exercera dans les conditions 

prévues au CCAG auquel se réfère le présent marché.   

 

Le titulaire remettra au lycée des métiers de l’hôtellerie Belliard la fiche technique des 

matériels et mobiliers installés ainsi que les certificats des constructeurs qui attestent du 

respect des dispositions réglementaires s’appliquant à ces biens. 

  


