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12 MOBILIERS 

12.1 GENERALITES 

12.1.1 OBJET DE TRAVAUX 

12.1.1.1 Consistance générale des travaux 

Le présent descriptif concerne les travaux du Lot: 
 

n°12 – MOBILIERS 
 

dans le cadre de l' 
 

CREATION D'UN ESPACE - 1000 CAFES  
1-3 RUE DE L'EAUTARTRE - 89420  

COMMUNE NOUVELLE de GUILLON TERRE PLAINE  
 
 

Maître d'ouvrage 
 

COMMUNE NOUVELLE DE GUILLON - TERRE PLAINE  
1 Rue de la Brèche  

89240 GUILLON  
 

Les travaux et aménagements à réaliser sont définis par l'ensemble des plans de l'architecte et les descriptifs de chaque 
lot. 
 

12.1.1.2 Présentation des offres 

Selon disposition de l'article du Lot - Généralités - Dispositions Générales - Présentation des offres. 

12.1.1.3 Conditions particulières relatives au présent lot 

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions particulières énoncées dans l'ensemble des 
pièces et documents du Marché et en particulier dans : 
 

− Le CCAP 

− Le  descriptif général T.C.E. – Préambule tous corps d’ état. 

− Les  descriptifs de tous les corps d’état 

− Les plans architectes. 
 
L’entrepreneur est censé connaître les prestations des autres corps d’état et devra implicitement l’ensemble des travaux 
décrits ou non nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages et à leur complet achèvement. En particulier le coût des 
sujétions d’exécution exprimées dans les Prescriptions Générales et ci-après ne donnant pas lieu à règlement particulier 
est réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux. 
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La localisation des ouvrages à prévoir dans le cadre du présent lot résulte de l’ensemble des plans, coupes et détails établis 
par le maître d’œuvre et par les bureaux d’études techniques en fonction des contraintes liées à la configuration des locaux, 
ainsi que par les directives et consignes particulières du maître de l'ouvrage, du bureau de contrôle et du coordonnateur 
SPS. 
 
Le présent descriptif complète ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en œuvre. 

12.1.1.4 Limites des prestations 

12.1.1.4.1 Sont à prévoir au présent lot 

− La visite et la reconnaissance préalable des lieux. 

− L'établissement des plans d'exécution et de réservations pour les réseaux de Plomberie. 

− Les scellements de tous supports ou colliers. 

− Le raccordement en eau de ses installations, à partir des regards de comptage . 

− Le transport, la manutention et la mise à pied d'œuvre de tous matériels et de toutes fournitures. 

− Les essais, les réglages et les mises au point des installations. 

− Le nettoyage du chantier, compris enlèvement et évacuation à la décharge publique des déblais et gravois 
occasionnés. 

− Les frais de déplacement du personnel de l'entreprise. 

− L’établissement du PPSPS du lot concerné. 

− La remise des documents nécessaires à l’établissement du D.O.E. par le Maître d'œuvre et des documents 
relatifs à l’entretien futur pour le D.I.U.O. établi par le Coordonnateur SPS. 

 

12.1.1.4.2 Ne sont pas à prévoir au présent lot 

− Les frais et honoraires de la Maîtrise d'Oeuvre. 

− Les frais et honoraires du bureau de contrôle technique. 

− Les frais et honoraires du coordonnateur SPS. 

12.1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

L’ensemble des ouvrages et installation à réaliser au titre du présent lot devra satisfaire aux exigences et prescriptions des 
différents textes législatifs et réglementaires. 

12.1.3 PLANS ET ETUDES 

12.1.3.1 Plans d’installation 

L’entrepreneur devra soumettre à l’approbation du maître d’œuvre et du bureau de contrôle ses plans d’installations .. 
 
Ces plans devront être complétés par tous les renseignements et détails nécessaires à la construction et l’aménagement 
des ouvrages n’étant pas prévus à la charge du présent lot, suivant spécifications du présent devis descriptif. 
 
L’entrepreneur aura l’obligation de s’assurer de la bonne et complète exécution des prestations des autres corps d’état, 
nécessaires au parfait fonctionnement et parfaite finition de ses appareils. 
 

12.1.3.2 Plans de réservations 

L’entrepreneur du présent lot est tenu de fournir dans les délais fixés au CCAP les dessins détaillés et côtés précisant 
l’emplacement et les dimensions de tous les trous, et percements dans le béton armé et le gros œuvre dont il aura besoin. 
 
En cas de carence de sa part à ce sujet, les trous et percements seraient effectués par le gros œuvre mais aux frais de 
l’entreprise défaillante. 
 

12.1.3.3 Échantillons et choix 
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L’équipement et la finition intérieure de l’appareil seront prévus en fonction des choix du maître d’œuvre et du maître de 
l’ouvrage suivant les bases de prestations définies par le présent descriptif. 
 
L’entreprise devra remettre au maître d’œuvre et au maître de l’ouvrage les fiches et notices détaillées du matériel et des 
équipements proposés avec échantillons et palettes de coloris pour choix. 
 

12.1.4 ESSAIS – CONTROLES - GARANTIES 

12.1.4.1 Essais contrôle 

Avant leur mise en service, les installations seront contrôlées et testées afin d’obtenir les caractéristiques techniques 
recherchées et d’assurer leur conformité réglementaire. Les frais correspondant à ces essais seront à la charge de 
l’entrepreneur qui ne pourra réfuter, ni l’importance, ni la répétition des contrôles. 

12.1.4.2 Dossier technique 

Après achèvement des travaux, en complément du dossier complet des ouvrages exécutés pour constitution du DOE et 
DIUO, l’entrepreneur est tenu de fournir, en quatre exemplaires, un dossier technique comportant : 
 

− Conformité  

− Contrôle des alarmes 

− Les consignes et instructions utiles pour la conduite et l’entretien des divers appareillages, et particulièrement 
pour la sécurité des biens et des personnes 

− 1  descriptif et quantitatif détaillé par poste de son projet initial retenu comportant, la marque, le type et 
caractéristiques techniques des différents appareillages utilisés 

− 1 notice explicative et quantitative mentionnant le détail des modifications apportées au projet initial au cours 
des travaux et consécutives à des difficultés de chantier ou demandées par l’administration ou le maître 
d’œuvre par ordre de service 

− 1 jeu de plans d’implantation par niveau et schémas de principes de l’installation telle qu’elle a été réalisée. 

− Sur les schémas, devront apparaître les différents organes de manoeuvre,  

− Ce dernier dossier devra comporter les contre-calques des plans et schémas de l’installation, réalisé et des 
documents techniques. 

 
NOTA : Préalablement à la visite d’examen technique de l’installation, les consignes et instructions utiles pour la conduite 
et l’entretien de l’installation, ainsi que le schéma unifilaire des installations, devront être obligatoirement affichés sous 
tableaux verres ou plastifiés. 
 

12.1.4.3 Contrôle technique 

L’entreprise devra prévoir toutes les prestations et équipements nécessaires pour permettre le contrôle technique des 
installations par le bureau de contrôle et en particulier : 
 

− Présence d’une personne qualifiée 

− Charges nécessaires aux essais 

− Dispositifs de sécurité 

− Les frais de vacations du bureau de contrôle dans le cas de réserves pour vérification ultérieure 
 

12.1.4.4 Garanties 

L’entrepreneur sera tenu d’entretenir son installation en bon état de fonctionnement pendant la période compris entre 
l’achèvement des travaux et la fin du délai de garantie contractuelle (ce dernier délai est de 1 an à compter de la date de 
réception des travaux). 
 
Pendant ce délai de 1 an de garantie de bon fonctionnement, il devra remplacer à ses frais toutes pièces qui viendraient à 
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manquer, par vice de construction ou de montage, défaut de matière, usure normale, sauf le cas d’usage défectueux. 
 
S’il survient pendant le délai de garantie contractuelle, une avarie dont la réparation incombe à l’entrepreneur, un procès-
verbal circonstancié sera dressé et sera notifié. S’il négligeait de faire la réparation dans le délai fixé par le maître d’œuvre, 
l’avarie serait réparée d’office à ses frais. 
 
Le délai de garantie contractuelle sera prolongé pour les organes importants réparés ou pour ceux qui en dépendent, d’une 
durée qui sera déterminée par l’administration, sans pouvoir dépasser six mois. 
 

12.1.5 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU CHANTIER 

12.1.5.1 Phasage - Coordination des travaux 

L’entreprise devra prévoir toutes les sujétions et incidences liées à la coordination des travaux en fonction du planning, du 
phasage et des directives de l'OPC, du maître d’œuvre et du coordonnateur SPS. 
 
 

12.1.5.2 Conditions d’accès et d’intervention 

L’entreprise devra tenir compte des conditions d’accès et d’intervention particulières définies par le CCAP et le PGC établi 
par le coordinateur SPS. 
 
Les conditions d’accès, protections collectives seront prévues suivant les spécifications du coordonnateur SPS. 
 
L’entreprise devra prévoir en complément tous les dispositifs particuliers de protection et de sécurité liés à son intervention 
et à ses travaux. 
 

12.1.5.3 Coordination des entreprises 

L’entreprise du présent lot devra tenir compte des autres corps d’état le précédant ou lui faisant suite, pour que 
l’enchaînement des prestations s’effectue dans les conditions logiques pour l’achèvement et le bon fonctionnement de 
l’ensemble des ouvrages . 

12.1.5.4 Documents complémentaires 

Lors de la remise de leur offre, les entreprises devront obligatoirement remettre à l’appui de leur proposition : 
 

− Les fiches techniques du matériel proposé. 

− Les délais de fabrication, livraison et montage. 

− Les conditions d’entretien et référence du service après vente. 
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12.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

12.2.1 COMMERCES 

12.2.1.1 ETAGERES METALLIQUES 

Fourniture, assemblage, pose d'étagères métalliques composé de : 
 

− Montants en acier peint époxy 

− Hauteur de pose des tablettes : tous les 35 cm 

− Tablettes en bois mdf - haute densité  - 200 kg par tablettes 

− Hauteur : 1780 mm 

 

12.2.1.1.1 100 x 45 

− Module de 100 x 45 cm 
 

Localisation : 

Pour réserve 

 

12.2.1.1.2 100 x 30 

− Module de 100 x 30 cm 
 

Localisation : 

Pour magasin 
Pour point relais 

 

12.2.1.2 TABLE DE CAFE 

Fourniture, assemblage et pose de table bois composé de : 
 

− Matériau structure: Hêtre massif 

− Plateau en bois mélaminé  

− Forme rectangulaire 

− 4 pieds 

 

12.2.1.2.1 120 x 70 

− Dimensions : 120 x 70 x 75 
 

Localisation : 

Pour le café - selon plans 
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12.2.1.2.2 70 x 70 

− Dimensions : 70 x 70 x 75 
 

Localisation : 

Pour le café - selon plans 
 

 

12.2.1.3 CHAISES DE CAFE 

Fourniture de chaise bistrot en bois composé de : 
 

− Matériau : Hêtre massif 

− Sans accoudoirs 

− Hauteur assise : 47 cm 

− Dimensions : 50 x 40 x 83 cm 

Localisation : 

Pour le café - selon plans 

 

12.2.1.4 TABOURET HAUT 

Fourniture de tabourets de bar en bois teinté composé de : 
 

− Matériau : Hêtre massif 

− Sans accoudoirs 

− Hauteur d'assise : 75 cm 

Localisation : 

Pour bar intérieur  - selon plans 

 

12.2.1.5 TABLE RONDE EXT 

Fourniture, montage et pose de table ronde composé de : 
 

− Plateau en stratifié compact HPL - épaisseur de 10 mm 

− Forme ronde - diam 100 cm 

− Résistant UV 

− Système de fixation pour piétements 

− Pied de table en fonte noire  

Localisation : 

Pour la terrasse de café - selon plans 
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12.2.1.6 CHAISES DE CAFE EXTERIEUR 

Fourniture de chaises empilables en aluminium - peinture époxy  - coloris au choix MOE 
 
Traitement anti-uv 
Hauteur assise 45 cm 

Localisation : 

Pour terrasse extérieur café 

 

12.2.1.7 TABLE DE REUNION 

Fourniture, montage et pose d'une table de réunion composé de : 
 

− Plateau en fibre de moyenne densité d'épaisseur de 38 mm, plaqué et postformé ébinisterie 

− Chants en panneau de fibre teinté et vernis 

− Piétement acier- réglable sur vérins 

− Dimensions : selon plans 

Localisation : 

Pour salle de réunion - 20 places 

 

12.2.1.8 CHAISE DE REUNION 

Fourniture de chaises de réunion composé de : 
 

− 4 pieds -+ structure en métal laqué époxy noir - patins de protections sous chaque pied 

− Tissu polyfibre  - couleur au choix MOE 

− Dimensions dossier 34 x 34 cm 

− Dimensions assise : 48 x 45 cm 

− Carénage dossier et assise polypropylène 

Localisation : 

Pour la salle de réunion -20 U 

 

12.2.1.9 MOBILIER CUISINE 

Ensemble de meuble bas inox de qualité alimentaire composé de : 
 

− Acier inoxydable chromé nickelé AISI 201 

− Avec dosseret 

− Plan de travail insonorisé et renforcé par panneau d'aggloméré de 18 mm 

− Portes coulissantes avec poignées 

− Étagère réglable 

− Profondeur 600 mm 
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− Piétements 

Localisation : 

Pour équipement de la cuisine - pour constitution du plan de travail hors  
 

− meubles froid  

− meuble plonge 

 

12.2.1.10 BACK BAR 

Fourniture et pose d'un meuble arrière bar composé de : 
 

− Dimensions selon plans 

− Matériel acier peint - couleur choix MOE 

− Extérieur en acier peint  

− Intérieur en acier inoxydable 

− Refroidissement à air pulsé 

− Fluide R600 a 

− Contrôle de température intégré 

− Dégivrage semi automatique avec intervalle de temps 

− Portes et tiroirs - nombre selon modèle choisi 

− Alimentation 230  V 

− Raccordement sur alimentations mise en attente par le lot électricité 

Localisation : 

Pour le back bar 

 

12.2.1.11 COMPTOIR 

Fourniture et pose d'un meuble bar conforme à la réglementation accessibilité composé de : 
 

− Plans de travail en chêne massif - livré avec vernis protecteur 

− Dimensions selon plans 

− Meubles en chêne massif 

− Jambages 

− Séparateurs verticaux 

− Habillages 

− Plinthes 

− Tiroirs avec poignées 

− Montage, assemblage 

− Aménagements intérieurs 

− 2 emplacements (niches ) pour meubles sous bar 

− Passage de câbles 

− Passages d'alimentations 

− Réservations pour équipements du bar 
 

Localisation : 

Pour le café 
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12.2.1.12 PLONGE 

Fourniture et pose d'une plonge inox composée de : 
 

− Évier 2 bacs tout inox ISI 304 et 201 

− Bacs insonorisés - 500 x 400 x 250 mm  

− Égouttoir nervuré 

− Placard intégré inox à portes coulissantes 

− Avec dosseret 

− Bonde et sur verse incluses 

− Livré monté et pré-percé pour robinetterie 

− Douchette avec robinet col de cygne - qualité professionnel pour usage intensif - mitigeur eau chaude/eau 
froide - fixation sur plonge - flexible avec clapet anti retour - robinets à tête céramique 

− Raccordements des évacuations et des alimentations sur attentes du lot plomberie 

Localisation : 

Pour plonge de la cuisine 

 

12.2.1.13 TABLES REFRIGERES T° négative 

Fourniture et pose d'une table réfrigérée T° négative composée de : 
 

− Froid ventilé -10/- 20 °C 

− Classe N ( 32° C) 

− Construction tout inox 

− Portes à fermetures automatique - 2 portes 

− Grilles GN1 avec glissières par portes 

− Thermostat électronique réglable 

− Dégivrage automatique 

− Réfrigérant R290 

− Kit roues et grilles 

− Raccordements sur alimentations électriques et évacuations sur les attentes des lots techniques 

Localisation : 

Pour table réfrigérée négative de la cuisine 

12.2.1.14 TABLES REFRIGEREES T° positive 

Fourniture et pose d'une table réfrigérée composée de : 
 

− Froid ventilé + 2/ + 8 °C 

− Classe N ( 32° C) 

− Construction tout inox 

− Portes à fermetures automatique - 2 portes 

− Grilles GN1 avec glissières par portes 

− Thermostat électronique réglable 

− Dégivrage automatique 

− Réfrigérant R290 

− Raccordements sur attentes électriques et évacuations sur les attentes des lots techniques 
 

Localisation : 

Pour table réfrigéré T° positive de la cuisine 
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12.2.1.15 HOTTE 

Fourniture et pose d'une hotte avec moteur composé de : 
 

− Dimensions : selon étude de l'entreprise 

− Construction en inox AISI 441 

− Moteur 7/7 intégré - Débit selon calcul de l'entreprise 

− Puissance - selon étude de l'entreprise  

− 220 V Mono 

− 3 filtres choc et intercalaires 

− Sortie plafond 

− Piquage 

− Raccordements sur alimentations mis en attente par le lot Électricité 

− Raccordements sur réseaux d'évacuations 

Localisation : 

Pour cuisine 

 

12.2.1.16 MICRO ONDES 

Fourniture de four micro ondes professionnel composé de : 
 

− Intérieur/extérieur en inox 18/10 

− Fonction grill 

− Réglage de chauffe 9 positions 

− Plateau rotattif en verre  

− Minuterie 

− Puissance : Four 900 W et Grill 1000 W 

− Mon phasé 230 V 
 
Raccordements sur alimentations électriques et évacuations sur les attentes des lots techniques 
 

Localisation : 

Pour la cuisine 

 

12.2.1.17 LAVE VAISELLE 

Fourniture d'un lave-vaisselle à capot panier composé de : 
 

− Lave vaisselle à capot panier 500 x 500 mm 

− Construction en inox AISI 304 

− Passage utile 400 mm 

− 2 cycles - 90 ° et 180 ° 

− 900 assiettes /h 

− Bras de rincage et de lavage rotatifs en inox 

− Thermostat de sécurité 

− Rinçage eau chaude 

− Doseur de rinçage et lavage intégrés 
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− 1 panier à couverts 

− 2 paniers à assiettes 

− Puissance total de 6.75 kW 

− Alimentations 400 W/Tri 
 
Raccordements sur alimentations électriques et évacuations sur les attentes des lots techniques 
 

Localisation : 

Pour la cuisine 

 

12.2.1.18 PLAQUES INDUCTIONS 

Plaque à induction composé de  
 

− Surface en verre 

− Boîtier en synthétique 

− Minuteur avec affichage digital 

− Puissance totale 2 kW 

− 50 Hz - 230 V 

− 10 niveaux de puissance 

− 10 niveaux de réglage de température 
 
Raccordements sur alimentations électriques et évacuations sur les attentes des lots techniques 
 

Localisation : 

Pour cuisine 
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12.2.2 GITES 

12.2.2.1 CANAPE 

Fourniture et mise en place de canapé tissu - 2 places - composé de : 
 

− Assise épaisse confortable 

− Accoudoirs rembourrés 

− Coussins 

− Pieds métals 

− Assemblages 
 

Localisation : 

Pour le t3 

 

12.2.2.2 LITS 

Fourniture et mise en place de lits doubles - dimensions 140 x 200 composé de : 
 

− Cadre de lit en métal  

− Tête de lit 

− Sommier à lattes avec support médian 

− Pieds de lits 

− Assemblages 

Localisation : 

Pour les studios 
Pour le t3 

 

12.2.2.3 TABLES 

Fournitures et mise en place de rectangulaire de cuisine composé de : 
 

− Plateau en plaqué frêne 

− Pied en bouleau massif 

− Assemblages 

− Dimensions selon plans- pour 4 ou 6 personnes 
 
 

Localisation : 

Pour les studios 
Pour le t3 
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12.2.2.4 CHAISES 

Fourniture et mise en place de chaises composé de : 
 

− Chaises bois 

− Placage frêne 

− Bouleau massif 

− Assise large 
 
 

Localisation : 

Pour les studios 
Pour le t3 
 

12.2.2.5 TABLE BASSE 

Fourniture et mise en place de table basse composé de : 
 

− Plateau de table  

− Placage frêne 

− Pieds en bouleau massif 

− Assemblages 

Localisation : 

Pour le t3 

 

12.2.2.6 MEUBLE KITCHENETTE 

Fourniture et pose d'un meuble de type kitchenette équipée compose de : 
 

− Réfrigérateur contenance de 114 litres - avec compartiment congélateur de 14 litres - 57.9 x 49.7 x 82 cm 

− Plaque de cuisson vitro céramique - puissance totale 3000 Watts - zone de cuisson de 18 cm de diam - zone 
de cuisson de 14.5 cm de diam - avec capteur et minuterie 

− Micro ondes de 20 litres - puissance 800 Watts - Fonction grill - plateau en verre tournant de 24.5 cm 

− Lave vaisselle - encastrable  - 6 couverts - 6.5 litres d'eau par cycle 

− Évier   

− Mitigeur manuel à disques céramique avec levier métal, flexibles de raccordement et mousseur aérateur 
antitartre - E3-C3-A2-U3 

− Rangements 

− Dimensions : 150 x 89 x 60 

− Raccordements sur alimentations mis en attente par le lot électricité 

− Raccordements sur évacuations et alimentations eau potable 

− Réservation arrière pour passage des tuyaux 

− Joints d'étanchéité 

− Matière : Métal double parois avec isolant thermique et phonique - revêtement blanc brillant appliqué par 
poudrage 

− Plan de travail en inox 
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Localisation : 

Pour les studios 
Pour le T3 

 

12.2.2.7 HOTTES 

Fourniture et pose de hotte aspirante à charbon composé de : 
 

− dimensions selon espace cuisson 

− en acier inxydable 

− Lumières Led 

− Panneau de commande frontal 

− Filtre à graisse 

− Filtration des graisses 66 % 

− Flux d'air minimum en condition normale d'utilisation 145 m3/h 

− Flux d'air maximal en condition normal d'utilisation 320 m3//h 

− Puissance acoustique pondéré A : 55 dB 

Localisation : 

1 unité par logement 


