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COLLEGE ROBERT DOISNEAU 

   2, rue du Onze Novembre 

     92120 MONTROUGE 

          01 41 17 22 22 

       01 41 17 22 04 
e-mail Intendance : int.0920855e@ac-versailles.fr 

 

ACADEMIE DE VERSAILLES     DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 

                     

        Marché Public (Marché à Procédure Adaptée) 
 

 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

Article 1 : Objet de marché 

TRAVAUX DE NETTOYAGE DE TOUTES LES VITRES DU COLLEGE 

 

Article 2 : Nature des prestations 

Le nettoyage des vitres concerne les locaux suivants :  

Tous les bâtiments répartis sur 5 étages : hall d'entrée, bureaux, 35 salles de classe, 4 ateliers, cuisine et réfectoire, gymnase  

Les travaux à réaliser sont plus précisément : 

Nettoyage de la vitrerie sur les deux faces (intérieure et extérieure) + des rebords de fenêtres  

+ nettoyage des brises-soleil (intérieure et extérieure) au-dessus et en-dessous 

+ Dépoussiérage des gaines de ventilation au plafond de l’atelier plomberie (travaux en hauteur)   

Le relevé des volumes à nettoyer est à réaliser sur place lors de la visite préalable 

Une visite préalable unique aura lieu le :  jeudi 18 avril 2019 à 13h30 

 

Article 3 : Modalités d’exécution des travaux 

L'entreprise devra proposer au collège un plan de prévention détaillé indiquant : 

- le moyen d’accès utilisé pour chaque zone.  
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- les mesures de sécurité mises en œuvre pour respecter les règles du travail en hauteur (expl : port du harnais obligatoire, CACES, …). 

- les mesures de sécurité mises en œuvre si le travail est réalisé en présence d'élèves ou de personnels (expl: isoler la zone d'activité 

par des rubans de signalisation ou des barrières)    

 

S'il y a utilisation d'une nacelle : quelles zones bâtiment seront concernées ?  

S'il y a utilisation de lignes de vie : quel endroit serait concerné (3ème étage) ? 

S'il y a utilisation d'échafaudage : quelle zone serait concernée ? 

 
Utilisation de nacelle : 
Les personnels utilisant les nacelles doivent disposer de l’Autorisation de conduite obligatoire  
article R4323-55 et R4323-56. Arrêté du 2/12/98 en vigueur depuis le 15/12/2000. 
Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité (CACES) selon le type de PEMF (Plateforme Elévatrice Mobile de personnes) utilisée (1A, 1B, 3A, 3B) 
La mise en œuvre d’une PEMP doit dans tous les cas se faire à deux personnes minimum pour les types 1 et 3  
• une manœuvrant la nacelle, à l’intérieur de celle-ci  
• une seconde, au sol, chargée de veiller au bon fonctionnement de l’opération en fonction du type de la nacelle et d’effectuer les interventions nécessaires 
à une éventuelle manœuvre de secours. 
Utilisation d’échafaudage 
En cas d’utilisation d’échafaudage, les personnels devront avoir été formés  
Utilisation d’échelle 
A titre dérogatoire, « en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs », l’utilisation d’échelles 
peut être admise comme moyen d’accès (pas comme poste de travail) -   Art. R. 233-13-22. 
L’échelle doit être stable, résistante et adaptée au travail à réaliser. Elle doit être utilisée de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment 
d’une prise et d’appuis sûrs. Il ne faut pas seulement se contenter d’attacher l’échelle. Il faut prévoir également la mise en sécurité de la personne au moyen 
d’un système d’arrêt de chute dont le point d’ancrage présentera la résistance requise. 

 

PLAN DE PREVENTION : 

Le tableau en annexe détaillant les moyens d’accès et les EPI, zone par zone, est impérativement à renseigner pour une étude du dossier.    

Une attestation d’assurance est à fournir (responsabilité civile d’exploitation, responsabilité civile professionnelle)  
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Article 4 :  Procédures administratives 

L'entreprise devra effectuer les démarches nécessaires auprès des services de la voirie de la Mairie de Paris pour obtenir l'autorisation 

d'utiliser une nacelle le long du boulevard Romain Rolland. Le document fourni par la Mairie de Paris sera à remettre au collège. 

L'entreprise devra fournir le matériel demandé par la voirie pour signaler la zone d'intervention (barrières, panneaux de signalisation,...). 

 

Article 5 : Période d’exécution 

Le titulaire devra se conformer aux contraintes de l’établissement. 

Les travaux seront à réaliser : 

entre le lundi 1er juillet et le jeudi 11 juillet 2019  

afin d’éviter la co-activité avec les élèves. Toutefois la co-activité avec les personnels sera à prendre en compte. 

 

Article 6 : Engagements 

Le titulaire s’engage à fournir un planning d’intervention précisant les zones concernées par journée d’intervention 

Avant le début des travaux seront remis : 

- Le plan de prévention renseigné et signé (moyens d’accès détaillés par zone) 

- L’autorisation d’utilisation de la voierie (pour la nacelle côté boulevard Romain Rolland) signé par la mairie de paris 14ème  

- La fiche technique concernant la petite nacelle utilisée pour le hall (pour vérification du poids)    

 

Article 7 : Critères d’attribution de l’offre 

Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, la commission d'appel d'offres se fondera sur les critères suivants : 

1) la qualité de la prestation proposée, évaluée notamment par le descriptif du processus d'intervention et le plan de prévention. Une 

attention particulière sera portée au respect des normes de sécurité et sur le détail des moyens techniques utilisés. 

Pondération : 50 % 

2) le prix de l'offre 

Pondération : 50 %         

 

Article 8 : Délai 

Les offres sont à déposer avant le jeudi 25 avril 2019 à 12h 

Réponse de l’attribution du marché : Jeudi 09 mai 2019 
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COLLEGE ROBERT DOISNEAU – 92 120 MONTROUGE 

  

DOCUMENT A ANNEXER AU PLAN DE PREVENTION 

 

   Matériel d’accès utilisé 
(nacelle ? échafaudage ?)  

Moyens de sécurité/EPI  

Façade  

voie pompier 

-  Vitres extérieures et 

intérieures  

-  Bris soleil 

 - Dalles en pierre 

murales du RDJ au RDC 

RDJ (sol) 4 Ateliers Segpa ECHELLE 2 opérateurs + harnais 

RDC  (coursive) Foyer/ salle profs 

6 Bureaux 

Salles 001 à 006 

ECHELLE 2 opérateurs + harnais 

+1 Salles 104 à 113 NACELLE harnais + casque 

 +2 Salles 203 à salle 210 NACELLE harnais + casque 

Façade  

bld Romain Rolland 

(sous réserve 

autorisation voirie de la 

mairie de Paris 14ème) 

RDJ (sol) Cuisine 

Gymnase 

NACELLE + ECHELLE harnais + casque 

2 opérateurs 

RDC Réserve manuels 

Infirmerie 

NACELLE + ECHELLE harnais + casque 

2 opérateurs 

+1 Salles 101 et 104 

Escalier 

NACELLE harnais + casque 

+2 Salles 201 et 203 

Escalier 

NACELLE harnais + casque 

+3 Salles 301 et 302  

Escalier 

Points d’ancrage pour 

les lignes de vie 

HARNAIS + casque 

Façade interne RDJ Réfectoire 

Vestiaires gymnase 

Accès demi-pension 

ECHELLE 2 opérateurs + harnais 



5 

 

 RDC Salle polyvalente ECHELLE 2 opérateurs + harnais 

 RDJ/RDC/+1  

 

Hall vitres extérieures  

+ bris soleil extérieures 
Attention, ne pas laisser de traces de 

dégoulinures en-dessous les bris de 

soleil 

Quel type de nacelle ? 

ou échafaudage ? 
Accès rue du onze 

novembre = voie piétonne 

(poids maximum autorisé = 

1 tonne) 

 

 RDC +1 Hall Vitres intérieures : 

1) Vitres de l’entrée 

2) Vitres  

+ bris soleil intérieurs 

Préciser moyen 

d’accès : nacelle ? 

échafaudage ? 

télescopique ? 

 

 +1 Salle 102 et 103 

CDI    -> vitres intérieures 

ECHELLE 2 opérateurs + harnais 

 +2 Salle 202 et annexe 

Couloir 

CDI     -> vitres intérieures 

ECHELLE + 

télescopique 

(grande hauteur) 

2 opérateurs + harnais 

 +3 Salle 301 et 303 (intérieur) ECHELLE 2 opérateurs + harnais 

Façade entrée RDC Entrée hall / CDI 

Salle 006 

NACELLE 

Quel moyen d’accès 

pour arriver sur le 

parvis ? ascenseur ? :              

harnais + casque 

+1 Entrée loge 

Salle 114 

NACELLE harnais + casque 

 +2 Verrière 

Salle 211 

NACELLE harnais + casque 

Gymnase -2 Pas de nettoyage des vitres intérieures en 
hauteur (pause récente de films opacifiants) 

Verrières 

Portes d’accès 

  

 


