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13 EPMR 

13.1 GENERALITES 

13.1.1 OBJET DE TRAVAUX 

13.1.1.1 Consistance générale des travaux 

Le présent descriptif concerne les travaux du Lot: 
 

n°13 – EPMR 
 

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. 
 
 

13.1.1.2 Présentation des offres 

Selon Article - Généralités Préambule TCE - Dispositions Générales - Présentation des offres. 
 

13.1.1.3 Conditions particuliers 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 
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est réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux. 
 
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. 

13.1.1.4 Limite des prestations 

13.1.1.4.1 Sont à prévoir par l'entreprise du présent lot 

− Les frais d’études spécifiques au présent lot, l’établissement des plans et notes de calculs nécessaires à 
l'exécution des travaux, les schémas électriques, notices de montages et d’entretien.. 

− La fourniture des matériaux et appareils compris transport, déchargements, stockage et distribution sur le 
chantier. 

− Les échafaudages et agrès nécessaires à l’exécution des travaux. 

− La mise en œuvre des différents équipements et matériels. 

− Les dispositifs anti-vibrations sur les socles des moteurs et dispositifs mécaniques. 

− Les dispositifs de protection des ouvrages contre toute dégradation. 

− Les dispositifs de sécurité et d’hygiène inhérentes au personnel. 

− Les fourreaux, fixations et ouvrages annexes nécessités par l’installation. 

− Les scellements, calfeutrements, etc. 

− Les contrôles et essais des installations y compris frais correspondants. 

− Les liaisons électriques pour les alarmes. 

− Les nettoyages en cours et en fin de travaux et l'évacuation de ses gravois, emballages, chutes et détritus 
divers. 

− L'établissement du PPSPS du présent lot. 

− 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. 

 

13.1.1.4.2 Ne sont pas à prévoir par l'entreprise du présent lot 

− Les ouvrages de gros œuvre pour réalisation de la cuvette . 

− L’amenée du courant électrique nécessaire. 
 
 

13.1.2 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, et plus particulièrement aux documents suivants : 
 
Les documents Techniques Unifiés 

− D.T.U. 75 
 
Les normes Françaises Homologuées : 

− NF P 82.201 Règles générales de construction et d’installation et additifs. 

− NF EN 81 Partie 1 Règles de sécurité pour l’installation des ascenseurs électriques. 

− NF EN 81.70 qui assure la conformité aux exigences d’accessibilité. 

− NF P 82.222 Appareils élévateurs verticaux pour personnes à mobilité réduite. 

− NF P 82.207 Dispositif d’appel prioritaire. 

− NF ISO 4190/5 Dispositif de commande, signalisation et ascenseurs. 

− NF P 82.240 et 82.242 Interprétation des règles ci avant. 

− NF C 15.100 Installation électrique. 
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Les documents divers : 

− Directive Européenne 95/16/CE. 

− Certification CE SAQ-M534-99. 
 
Les recommandations professionnelles. 

− Avis techniques de CSTB. 

− Accessibilité des ascenseurs aux handicapés. 

− Règlement de sécurité relatif aux établissements recevant le Public ERP. 

− Arrêtés et règlements relatifs à l’isolation acoustique. 
 
NOTA : La liste des documents ci avant n’est pas limitative. Elle inclut implicitement tous documents d’ordre réglementaire 
applicables aux travaux du présent lot. 
 

13.1.3 PLANS ET ETUDES 

13.1.3.1 Plans d’installation 

Avant toute mise en fabrication, l’entrepreneur devra soumettre à l’approbation du maître d’œuvre et du bureau de contrôle 
ses plans d’installations avec indication des efforts exercés sur le bâtiment par les divers organes et le point d’application 
de chacun d’eux. 
 
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. 
 

13.1.3.2 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. 
 

13.1.3.3 Échantillons et choix 

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 devis 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. 
 

13.1.3.4 Isolation acoustique 

La constitution et la mise en œuvre de l’appareil et équipement devront être prévues de manière à répondre à la 
réglementation acoustique et aux prescriptions particulières liées à l’affectation des locaux. 
 
L’armoire électrique contenant les contacteurs nécessaires au fonctionnement de l’appareil devra être fixée sur la paroi 
non séparative du local avec interposition de plots antivibratoires. 
 
L’installateur prendra toutes les dispositions nécessaires pour obtenir une parfaite insonorisation de ses installations 
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notamment en ce qui concerne : 

− Le scellement des guides. 

− Les dispositifs de verrouillage des portes. 

− Les armoires de contact qui seront le plus rigoureusement étanches à la poussière. 

− Les bâtis et tous les équipements isolés. 
 

13.1.4 ESSAIS – CONTROLES - GARANTIES 

13.1.4.1 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 correspondants à ces essais seront à la charge de 
l’entrepreneur qui ne pourra réfuter, ni l’importance, ni la répétition des contrôles. 
 
Les essais et vérifications de fonctionnement des installations seront au minimum ceux figurant dans le document technique 
AQC n°1 (publié dans le Moniteur du 17/12/1982, supplément spécial 82-51 bis). 
 
Les résultats seront transcrits sur des procès verbaux établis suivant les modèles figurant dans le document technique 
AQC n°2 et communiqués aux maîtres d’œuvre et bureau de contrôle.  
 

13.1.4.2 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 au document aqC 

− 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 devis 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. 
 

13.1.4.3 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 

− Fusibles de rechange 

− Dispositifs de sécurité 

− Les frais de vacations du bureau de contrôle dans le cas de réserves pour vérification ultérieure 
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13.1.4.4 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 
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. 
 

13.1.5 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU CHANTIER 

13.1.5.1 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. 
 
 

13.1.5.2 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. 
 

13.1.5.3 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 . 

13.1.5.4 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. 
 

13.1.5.5 Contrat d’entretien 

Les entreprises indiqueront obligatoirement en complément de leur soumission de prix, le montant annuel pour un contrat 
d’entretien simple d’une part, et un contrat d’entretien complet de l’autre, en les assortissant de la formule de révision de 
prix correspondante. 
 
Les prestations prévues dans chacun de ces contrats seront détaillées. 
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Dans tous les cas, elles mentionnent le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du service local qui sera chargé de 
l’entretien de l’installation. 
 
Il est rappelé que ce contrat ne prendra effet, qu’une année après la réception. 
 
NOTA : L’installateur devra obligatoirement avoir une représentation de service Après vente dans la région et assurer  le 
dépannage 24 h  sur  24 h y compris les jours fériés. 
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13.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

13.2.1 COMMERCES 

13.2.1.1 EPMR 

Élévateur PMR - conforme EN 81-41-  avec motricité intégrée - composé : 
 

− De type EASY LIFT ou technique équivalent 

− Puissance 110-240 V50 Hz 

− Capacité de levage : 400 kg 

− Hauteur de levage : de 0 à 1250 mm  

− Hauteur à franchir - selon plans 

− Dimensions selon plans 

− Portes battantes automatique au niveau inférieur et au niveau supérieur 

− Garde corps de 1100 mm 

− Dispositif de sécurité 

− Dispositif anti pincement 

− Niveau sonore  70 dB 

− IP23 

− Capacité batterie : 30 cycles à 25 °C 

− Temps de charge des batteries de secours : pleine charge 5 heures 

− Interrupteur Marche/Arrêt 

− Système de commande par bouton poussoir situé dans l'élevateur 

− Modèle avec fosse 

− Compris tous habillages et éléments de finitions 

Localisation : 

Pour l'accès PMR extérieur 
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13.2.2 GITES 

SANS OBJET 


