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1. Généralités 
Le présent document définit les prestations, en phase DCE, concernant les TRAVAUX D'ACCESSIBILITE DE L'HÔTEL DE 

VILLE DE TOURNEFEUILLE (hors Création Ascenseur et travaux liés [LOT 2] ).  

Les travaux répondront aux exigences du présent CCTP et aux exigences de la loi Handicap de février 2005, ainsi qu’à 

l’ensemble des textes s’y rattachant. 

1.1 Lot DÉMOLITION 

1.1.1 TRAITEMENT DES DECHETS AMIANTE OU SOUS AMIANTE 

 

Les Repérages Amiante Avant Travaux (R.A.A.T.) ont été réalisés et révèlent la présence d’amiante par endroit. Le rapport 

est joint au dossier de consultation et le candidat aura l’obligation d’en tenir compte et de chiffrer son offre en fonction. 

 

1.1.1.1 DIAGNOSTIC PRÉALABLE À LA DÉCONSTRUCTION 

Inventaire 

 

L'entrepreneur réalisera l'inventaire détaillé, quantifié et localiser à l'issu du repérage sur site : 

• des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ; 

• des déchets résiduels non constitutifs des bâtiments et des déchets issus de leur usage et de leur occupation. 

 

Estimation 

 

L'entrepreneur fera son estimation suivant la nature et de la quantité de matériaux qui peuvent être réemployés sur le 

site et, à 

défaut, celles des déchets issus de la démolition, par catégories de déchets : dangereux, non dangereux, inertes (Arrêté 

du 12/12/2011). 

 

Décret 

 

Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de 

catégories de bâtiments. 

 

Objet : 

Il est fait le rappel à l'entrepreneur que le décret prévoit une obligation pour les maîtres d’ouvrage de réaliser un 

diagnostic portant sur les déchets issus des travaux de déconstruction de : 

- Un ouvrage d’une surface hors oeuvre brute supérieure à 1 000 m2 ; 

- Ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d’une utilisation, d’un 

stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en 

vertu du code du travail. 

 

Préalablement à la demande de permis de démolir et à l’acceptation des devis ou à la passation des marchés, il précise le 

contenu de ce diagnostic et à quels professionnels il peut être fait appel. Il prévoit enfin la communication du diagnostic 

et oblige à dresser un formulaire de récolement à l’issue des travaux de démolition ou de passation des marchés relatifs 

aux travaux de démolition. Ce diagnostic  est postérieur d’au moins neuf mois à la date de publication du décret. 

 

Entrée en vigueur : 

Il est précisé à l'entrepreneur que les dispositions du décret s’appliquent aux démolitions de bâtiments pour lesquelles la 
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date de dépôt de la demande de permis de démolir, ou, à défaut, la date d’acceptation des devis ou de passation des 

marchés relatifs aux travaux de démolition, est postérieure d’au moins neuf mois à la date de publication du présent 

décret. 

 

Notice : 

Il est précisé à l'entrepreneur que le décret a crée une obligation pour les maîtres d’ouvrage de réaliser un diagnostic 

portant sur les déchets issus des travaux de démolition de certains bâtiments, préalablement à la demande de permis de 

démolir et à l’acceptation des devis ou à la passation des marchés. Il précise le contenu de ce diagnostic et à quels 

professionnels il peut être fait appel. Il prévoit enfin la communication du diagnostic et oblige à dresser un formulaire de 

récolement à l’issue des travaux de démolition ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition, 

postérieure d’au moins neuf mois à la date de publication du décret. 

 

Diagnostic : 

Le diagnostic fournit la nature, la quantité et la localisation dans l’emprise de l’opération de démolition : 

– des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ; 

– des déchets résiduels issus de l’usage et de l’occupation des bâtiments. 

Ce diagnostic fournit également : 

– les indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l’opération ; 

– l’estimation de la nature et de la quantité des matériaux qui peuvent être réemployés sur le site ; 

– à défaut de réemploi sur le site, les indications sur les filières de gestion des déchets issus de la démolition ; 

– l’estimation de la nature et de la quantité des matériaux issus de la démolition destinés à être valorisés ou éliminés. 

Le diagnostic est réalisé suite à un repérage sur site. 

 

Publics concernés pour effectuer le diagnostic : 

Pour réaliser le diagnostic, le maître d’ouvrage  a fait appel à un professionnel de la construction ayant contracté une 

assurance 

professionnelle pour ce type de mission. Ce professionnel de la construction doit n’avoir aucun lien avec le maître 

d’ouvrage, ni avec aucune entreprise susceptible d’effectuer tout ou partie des travaux de l’opération de démolition, qui 

soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance. 

Publics concernés : maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’études, 

économistes de la construction, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes 

techniques du bâtiment. 

 

Formulaire de récolement : 

L'entrepreneur devra fournir en fin de chantier le formulaire de récolement relatif aux matériaux réemployés sur le site ou 

destinés à l’être et aux déchets issus de cette démolition. Ce formulaire mentionnera la nature et la quantité des 

matériaux réemployés sur le site ou destinés à l’être et celles des déchets, effectivement valorisés ou éliminés, issus de la 

démolition. 

Le maître d’ouvrage transmettra ce formulaire à l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie qui présente 

chaque année au ministre en charge de la construction un rapport sur l’application du présent chapitre. 

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu et les modalités de transmission du formulaire. 
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1.1.1.2 CLASSIFICATION DES DÉCHETS 

Déchets provenant de purge et de curage 

 

La loi 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination de déchets et ICPE (modifiant la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975) 

précise les obligations de l'entreprise en matière d'enlèvement des gravois, déchets et détritus. Ces obligations induisent 

un tri sélectif des gravois, déchets et détritus. 

 

Déchets inertes 

 

les terres non bétons ou maçonneries de parpaings, 

- les briques en terre cuite, 

- les tuiles et ardoises naturelles, 

- les carrelages et faïences, 

- les appareils sanitaires, 

- les verres, 

etc. 

 

Déchets industries banals (bois non traités) 

 

-  palettes, 

- contreplaqué, 

- planches, 

- plinthes et habillages en bois, 

- bois de menuiseries extérieures et occultations, 

- bois de menuiseries intérieures, 

- etc. 

 

 

Déchets industries banals (métaux) 

 

- canalisations de chauffage et corps de chauffe. 

- canalisations de plomberie (hors éléments en plomb). 

- gaines aérauliques, cerclages, chaises, fils électriques. 

- treillis soudés et armatures de béton. 

- menuiseries extérieures et occultations, le cas échéant. 

- etc. 

 

Déchets industries banals (divers) 

 

- bois (de toutes natures), 

- plastique (compris sacs) et PVC, 

- polystyrène, 

- laine de verre et laine de roche, 

- les revêtements de sols souples (thermo ou moquettes), 

- etc. 
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Déchets type plâtras 

 

- cloisons et contre cloisons en plaques de plâtre. 

- cloisons et contre cloisons en carreaux de plâtre 

- les plâtres. 

- etc. 

 

 

Déchets industriels spéciaux 

 

- paratonnerre, 

- détecteurs incendie (cartouches, sprinklers, etc.), - tubes néons, 

- protection de parois et de sols de locaux médicaux radiologiques, 

- etc. 

 

 

Déchets dangereux (déchets amiantés) 

 

- paratonnerre, 

- détecteurs incendie (cartouches, sprinklers, etc.), - tubes néons, 

- protection de parois et de sols de locaux médicaux radiologiques, 

- amiante. (Les déchets d'amiante liée sont admis dans les décharges pour déchets inertes classe III depuis l'arrêté 2006-

302 du 15 mars 2006) 

- etc. 

 

 

Déchets dangereux (terres polluées) 

 

terres polluées et contaminées. 

 

Déchets dangereux (plomb et divers) 

 

- résidus de colle, le cas échéant, 

- résidus de peinture, le cas échéant, 

- plomb, le cas échéant, 

- solvants, le cas échéant, 

- acides, le cas échéant, 

- hydrocarbures, le cas échéant, 

- bois traités, le cas échéant, 

- cartons ou papiers souillés, le cas échéant, 

- etc. 

 

 

Déchets contenant de l'amiante 

 

Les déchets contenant de l'amiante résultant des travaux imposés par le décret n° 96-97 du 7 février 1996 peuvent être 

divisés en 

trois catégories : 
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• déchets de matériaux (flocages, calorifugeages seuls ou en mélange avec d'autres matériaux et autres déchets non 

décontaminés sur place sortant de la zone confinée) ; 

• déchets de matériels et d'équipements (sacs d'aspirateurs, outils et accessoires non décontaminés, filtres usagés du 

système de ventilation, bâches, chiffons, matériel de sécurité (masques, gants, vêtements jetables...) ; 

• déchets issus du nettoyage (eaux résiduaires non traitées, résidus de traitement des eaux, poussières collectées par 

aspiration,  boues, résidus de balayage...). 

 

Eaux résiduaires 

 

L'attention de l'entrepreneur est attirée par les eaux résiduaires qui comprennent les eaux des douches et les eaux de 

nettoyage... Elles devront faire l'objet d'un traitement approprié avant leur rejet au milieu naturel notamment au moyen 

d'une filtration (filtres à 5 µ m) ou par toute autre disposition équivalente. Il est en effet interdit d'effectuer un rejet direct 

de ces eaux résiduaires. Ce traitement des eaux résiduaires génère également d'autres déchets que nous appelons " 

résidus de traitement des eaux ". 

 

Déchets de flocages et de calorifugeages 

 

Les déchets de flocages et de calorifugeages font partie de la liste des déchets dangereux  établie par la décision du 

Conseil du 22 décembre 1994, en application de l'article 1er, paragraphe 4 de la directive n°91/689/CEE du Conseil du 12 

décembre 1991. Ils sont cités dans la rubrique 17 06 01 Déchets de construction et de démolition ainsi que pour les 

matériaux d'isolation contenant de l'amiante libre (poussières et fibres). Un projet de décret transposant ce texte est en 

cours d'élaboration. Les déchets précités figureront parmi les déchets industriels spéciaux. De plus, tous les déchets 

contenant de l'amiante issus des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages (déchets de matériaux, déchets de 

matériels et d'équipements, déchets issus du nettoyage) seront considérés comme déchets industriels spéciaux. 

 

1.1.1.3 ELIMINATION DES DÉCHETS 

Démarche de planification 

 

Dans le présent article il est fait le rappel à l'entrepreneur  de la circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en oeuvre et 

l'évolution des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés, la ministre de l'aménagement du 

territoire et de l'environnement avait demandé de veiller à la prise en compte des déchets du BTP dans la planification. 

 

La réglementation précise que pour les producteurs de déchets publics ou privés, les collectivités territoriales, les 

mouvements associatifs devront être associés à la réflexion. Une parfaite coordination devra être assurée avec les plans 

départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés  selon les modalités définies dans les annexes ci-jointes. 

Une coordination régionale de ces plans devra être assurée par le préfet de région. 

 

Le premier objectif sera d'assurer le respect de la réglementation en luttant contre les décharges sauvages et en faisant 

appliquer le principe du "pollueur-payeur" contenu dans la loi du 15 juillet 1975, qui attribue la charge du traitement et 

de l'élimination des déchets à leurs producteurs. L'entrepreneur constatera actuellement trop souvent le rejet incontrôlé 

dans la nature des déchets de chantier, et le présent document lui rappelle ses obligations afin de ne pas contribuer et 

d'être à l'origine de la constitution de décharges sauvages, qui par un effet d'entraînement attire toutes sortes d'autres 

déchets dont le caractère non inerte ajoute à la pollution visuelle des sites une pollution biologique, voire toxique. 

 

Le deuxième a pour objectif  la mise en place d'un réseau de traitement, ainsi que l'organisation des circuits financiers de 

façon à ce que les coûts soient intégrés et clairement répartis. Ce réseau devra offrir aux professionnels du bâtiment et 

aux professionnels des travaux publics un service de proximité afin de réduire le transport des déchets et le coût de leur 

traitement. La planification devra permettre la mise en place d'une répartition géographique équilibrée des installations 

de recyclage, de dépôts pour les matériaux valorisables et d'enfouissement pour les déchets ultimes. 
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Le troisième objectif sera de permettre au secteur du bâtiment et des travaux publics de participer au principe de 

réduction à la source des déchets posé par la loi du 13 juillet 1992. 

 

Le quatrième objectif visera à la réduction de la mise en décharge, et à l'effort global de valorisation et de recyclage des 

déchets. L'entrepreneur notera qu'il est bien entendu que le recyclage ne pourra se pratiquer que dans le strict  respect 

des exigences technologiques, environnementales et de santé publique. La planification devra prévoir l'utilisation des 

réseaux existants de recyclage et de valorisation des déchets et la mise en place d'installations nouvelles. 

 

Le cinquième objectif découlera du précédent et consistera à permettre l'utilisation des matériaux recyclés dans les 

chantiers du BTP, et cela dans le cadre des exigences habituelles de sécurité environnementale, de sécurité technologique 

pour les ouvrages et de santé publique. Toutes les installations de recyclage et de valorisation devront  être mises en 

place et contribueront à la mise sur le marché de ces nouveaux matériaux. Cette politique répond à deux soucis : 

- instaurer des débouchés pérennes à l'industrie du recyclage que l'on souhaite mettre en place. Il est en effet illusoire 

d'investir dans des projets de recyclage si ceux-ci ne sont pas économiquement viables ; 

- économiser les ressources de matériaux non renouvelables. 

 

Le sixième objectif sera de mieux impliquer les maîtres d'ouvrages publics dans l'élimination des déchets qui seront 

générés par la réalisation de leurs commandes. Il vous appartient d'adresser des recommandations afin de leur demander 

de prendre systématiquement en compte le coût du traitement des déchets dans les appels d'offre des marchés publics. 

Le traitement devra être envisagé de façon à réserver la place la plus importante possible à la valorisation et au recyclage. 

L'exemple de l'Etat doit avoir un effet d'entraînement sur tous les maîtres d'ouvrage publics et privés. 

 

Plans de gestion 

 

- Les plans de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics ont essentiellement vocation à couvrir le champ 

des déchets industriels banals et des déchets inertes issus de ces activités. 

Les déchets industriels spéciaux et les déchets collectés dans le cadre du service public, par les collectivités territoriales en 

application de l'article L. 2224-14 du code des collectivités territoriales sont traités respectivement dans le cadre des 

plans régionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux (DIS) et des plans départementaux d'élimination des 

déchets ménagers et 

assimilés. 

Il est donc important que ces gisements soient bien pris en compte dans les plans DIS et DMA. Si cela n'était pas le cas, 

vous saisirez l'occasion des plans BTP pour évaluer ces gisements, mettre en place les structures de collectes et de 

regroupement nécessaires, avant renvoi dans les plans DIS et DMA, pour les opérations d'élimination. 

- Depuis 1998, plusieurs initiatives ont été prises pour traiter l'ensemble des déchets du bâtiment et des travaux publics 

dans le cadre de la planification des déchets ménagers et assimilés. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de refaire la procédure, 

mais au contraire de poursuivre cette démarche en tenant compte des prescriptions suivantes : 

- association des acteurs concernés par les déchets du bâtiment et des travaux publics ; 

- établissement d'un document récapitulatif distinct sur les déchets du bâtiment et des travaux publics au sein du plan 

départemental. 

La première démarche consistera donc à l'identification et la quantification des gisements. Vous pourrez utiliser les 

études de quantification déjà réalisées aux niveaux national et local. Le dimensionnement des investissements devra se 

faire sur la réalité de ces gisements de façon à ce que le phénomène de décharges illégales ne se produise plus. 
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Elaboration du plan 

 

Pour l'élaboration du plan, vous pourrez constituer, réunir et présider, dans chaque département une commission 

formée, suivant les conditions locales, de représentants de l'Etat, des établissements publics (dont l'ADEME), des 

représentants des professionnels du bâtiment et des professionnels des travaux publics, des représentants des carriers et 

des professionnels du déchet, des représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés et des maîtres d'oeuvre, des 

représentants des collectivités territoriales et des représentants des associations, et tout autre représentant de partenaire 

local susceptible d'apporter des solutions d'élimination ou de recyclage complémentaire (négoces, sites industriels...). 

La commission ainsi formée définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement. 

- Le projet de plan, présenté par la commission, est communiqué pour avis au préfet de région, qui en vérifie la 

concordance avec les plans des départements voisins. Le cas échéant, le préfet de région fait des observations et propose 

des améliorations éventuelles pour assurer la compatibilité des plans. Si nécessaire, le projet retourne devant la 

commission pour y être modifié. 

Il est ensuite soumis pour avis au conseil général, au conseil départemental d'hygiène et de sécurité, à la commission 

consultative visée à l'article 5 du décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996, relatif aux plans départementaux d'élimination 

des déchets ménagers et assimilés et à la commission consultative visée à l'article 5 du décret n° 96-1009 du 18 

novembre 1996, relatif aux plans d'élimination des déchets industriels spéciaux. 

- Le plan est approuvé par le préfet de département et mis à la disposition du public. 

- Le plan doit être actualisé régulièrement. Il est révisé au plus tard dix ans après son approbation. 

- Une fois par an, un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan sera présenté à la commission. 

 

Contenu du plan 

 

La démarche de planification devra au minimum comporter : 

• la quantification des déchets de chantiers prenant en compte la catégorie des déchets selon la nomenclature des 

déchets (JO du 11 novembre 1997) et, si possible, les filières matériaux ; 

• le recensement des filières de traitement existantes et prévues ainsi que leurs capacités ; 

• la détermination des installations nouvelles nécessaires (nombre et capacité minimale), dans une logique de proximité. 

La démarche de planification s'attachera à assurer un service de proximité. Il conviendra de déterminer un rayon 

d'influence des installations afin d'obtenir une couverture de l'ensemble du territoire ; 

• un bilan de la gestion des ressources en matériaux et du recours aux matériaux recyclés. 

Lors de l'examen des filières d'élimination, il faudra privilégier celles permettant une valorisation. Les débouchés devront 

être, dans la mesure du possible, locaux. A cet effet, une concertation entre tous les partenaires concernés devra être 

recherchée le plus en amont possible afin de définir les débouchés potentiels. Les possibilités de valorisation peuvent 

être recherchées par filière "matériau" (verre, granulats, enrobés, métaux...) au lieu de raisonner par secteur d'origine 

(bâtiment ou travaux publics). 

 

Mise en décharge des déchets 

 

La loi du 13 juillet 1992 a rénové la loi cadre sur les déchets du 15 juillet 1975, en initiant une politique plus ambitieuse 

axée en particulier sur le développement de la prévention, de la valorisation et du recyclage, avec pour corollaire la 

limitation du stockage des déchets réservés, à partir du 1er juillet 2002, aux seuls déchets ultimes, c'est-à-dire qui ne sont 

plus susceptibles d'être traités ou valorisés. 

Notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux, cette 

prescription s'applique aussi bien aux déchets du BTP qu'à tout type de déchets. 

La définition du déchet ultime pose la question de la partie valorisable du déchet. La réponse n'est pas absolue. Elle doit 

s'interpréter, en premier lieu, comme un effort soutenu de développement de la récupération et du recyclage. Cette 

solution doit être systématiquement recherchée prioritairement. Mais elle doit aussi s'interpréter en tenant compte des 

conditions économiques, technologiques et sanitaires. 
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Les conditions économiques tiennent aux coûts des filières à mettre en place, et à l'existence de débouchés réels de 

produits et matériaux recyclés. 

Les conditions technologiques ont trait à l'existence des techniques de valorisation. 

Les conditions sanitaires ont trait à l'existence possible de risques pour la santé humaine. 

La notion de déchet ultime est également évolutive dans le temps c'est-à-dire qu'elle doit sans cesse s'enrichir des 

développements des technologies. Elle contient donc, en second lieu, une exigence de développement des technologies 

de valorisation et d'adaptation de son contenu à ces technologies. 

L'objet de la planification est justement : 

- de faire le point sur les possibilités départementales de recyclage et d'en pérenniser les filières d'utilisation ; 

- de définir le déchet ultime en fonction de ces possibilités ; 

- d'assurer l'adaptation progressive de cette définition en fonction du développement de ces possibilités. 

 

Connaissance du projet pour les déchets : 

Lors de l'étude du projet et avant la remise de son offre, l'entrepreneur devra prendre connaissance des plans et du 

diagnostic amiante, des lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes à tous les 

lots, et tenir compte des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant l'objet du marché de travaux. 
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1.2 Lot SIGNALETIQUE 

1.2.1 ACCESSIBILITE 

1.2.1.1 Annexe réglementaire 
 

VISIBILITÉ 

Les informations doivent être regroupées. 

Les supports d’information doivent répondre aux exigences suivantes : 

contrastés par rapport à leur environnement immédiat ; 

 

-jour dû à 

l’éclairage naturel ou artificiel ; 

m. 

 

LISIBILITÉ 

Les informations données sur ces supports doivent répondre aux exigences suivantes : 

 

de l’information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée par le maître d’ouvrage 

en fonction de ces éléments 

ne peut en aucun cas être inférieure à : 

m pour les éléments de signalisation et d’information relatifs à l’orientation ; 

 

 

 

COMPRÉHENSION 

La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes. 

Lorsqu'ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s'impose. 

 

 

1.2.1.2 Signalétique 
 

Il s’agit de « tout dispositif fournissant à l’usager des indications de sécurité ou des informations lui permettant de 

cheminer aisément ». 

 

► Placement : 

• visibles, à des emplacements stratégiques ; 

• ne peuvent encombrer le passage libre (saillie en hauteur et/ou latérale à éviter) ; 

• sur pied, ne peuvent constituer un danger pour les personnes déficientes visuelles. 

 

► Eclairage : 

• panneaux uniformément éclairés ; 

• pas d’effets d’éblouissement, de reflets ou de contre-jour. 

 

► Support : 

• mat, ne réfléchissant pas la lumière. 

 

► Homogénéité de l’information : 
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• même style (type de pictogrammes, police des textes, supports, etc.) utilisé de manière cohérente dans l’ensemble du 

bâtiment. 

 

Les pictogrammes normés : 

- Norme ISO 7001 : Symboles destinés à l’information du public 

 

Il importe de retenir qu’il existe une liste de pictogrammes dont le contenu graphique est normé, mais le dessin, lui, ne 

l’est jamais. 

« Il y a lieu de souligner qu’en ce qui concerne les pictogrammes, seul le contenu graphique doit être respecté, la 

manière de représenter ce contenu (cependant selon des règles de présentation unifiées) restant libre, afin de laisser sa 

souplesse à l’art du concepteur ». 

- Norme ISO 7239 : Élaboration et principes de mise en œuvre des pictogrammes destinés à l’information du public 

- Norme ISO 3864 : Couleurs et signaux de sécurité 

- Norme ISO 9186 : Méthodes d’essai pour la compréhensibilité estimée et la compréhension du pictogramme destiné au 

public 

 

1.2.1.3 Contrastes et couleurs 

 

Pour les personnes présentant des déficiences visuelles, les contrastes de couleur sont utiles pour favoriser le 

discernement dans un local : 

 

-  sol / murs ; 

-  sol / escalier ; 

-  murs / plafond ; 

-  porte / mur ; 

-  commandes (poignée, interrupteur…) / environnement immédiat. 

 

Le contraste entre deux surfaces est fonction de leur coefficient de réflexion respectif. Il représente la différence entre 

l’indice de réflexion de la lumière de l’élément à repérer et l’indice de réflexion de la lumière de son environnement. Un 

bon contraste doit être ≥ 70 %. 

Pour les murs, le sol et les portes, le contraste attendu entre les couleurs de deux surfaces adjacentes doit être ≥ 70 %. 

Les couleurs à indices de réflexion élevée de la lumière sont utilisées pour les murs et les plafonds. 

 

Le tableau suivant indique le contraste, en pourcentage, entre différentes couleurs nommées. Dans le cas de surfaces déjà 

peintes, l’utilisation d’un photomètre est recommandée afin de mesurer précisément l’indice de réflexion de la lumière 

des couleurs en place. 

 

 

1.2.1.4 Informations sous formes de pictogrammes 
 

► Préférer les pictogrammes aux informations textuelles. 

►Privilégier le placement de pictogrammes compréhensibles par tous (s’ils existent normalisés). 

► Utiliser les pictogrammes de manière homogène dans le bâtiment. 

Grandeur du pictogramme 

•  Grandeur nécessaire pour assurer la lisibilité du pictogramme : 12 mm de distance d’observation 

• Grandeur nécessaire pour assurer la perception du pictogramme : 25 mm par mètre de distance d’observation 

•  Ecartement maximal pour une perception optimale : 250 mm par mètre de distance d’observation 
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1.2.1.5 Informations sous formes de texte 

 

Caractéristiques de la police : 

► Espace soutenu entre les mots (inter-lettrages et interlignages) ; 

► Lettres minuscules à privilégier, avec une majuscule en début de mot.► Police linéale (éviter les polices en italique) et 

sans empattement (on considère souvent que les polices sans empattement sont plus lisibles[Arial, Verdana...]) ; voir aussi 

les polices conçues spécialement par/pour les malvoyants :  TIRESIAS : http://conseil-recherche-

innovation.net/index.php/2006/11/14/81- 

 

Tirésias-une-police-adaptée-aux-malvoyants  // APHont : http://www.aph.org/products/aphont.html 

 

Hauteur du panneau de signalisation 

• Grande distance de lecture : 2,20 m 

• Petite distance de lecture : environ 1.50 m. 

 

Grandeur des caractères : 

Le rapport entre la largeur et la hauteur des caractères : 

• entre 3:5 et 1:1; 

• de préférence, de 3:4 

 

 

Epaisseur et dimension 

• Epaisseur de trait minimal : 0.5 mm de trait par mètre de distance d’observation 

• Dimension minimale de détail significatif : 1 mm de détail significatif par mètre de distance d’observation 

 

 

 

Le rapport entre la largeur du trait et la hauteur du caractère doit être entre 1:5 et 1:10 

 

 

1.2.2 ETUDES 

1.2.2.1 Etudes de signalétique 

 

L'entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge la réalisation de l'ensemble des études de signalétique comprenant : 

- Les relevés sur sites permettant de définir emplacements de la signalétique à implanter 

- La réalisation des plans d'implantations 

- Les plans d’exécution des éléments de signalétique d'information et/ou d'orientation 

- La réalisation d'échantillon suivant cas 

- Les réunions de présentation des livrables et échantillons 
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2. Travaux prévus en base 
 

2.1 DEMOLITIONS DIVERSES 

2.1.1 Déconstruction 

 

Déconstruction comprenant : 

- Déconstruction sélective et/ou manuelle 

- Tri des matériaux 

- Transport et mise en décharge des matériaux 

- Toutes sujétions de finition 

 

Nota : Les matériaux nobles susceptibles d’être réutilisés/vendus par l’entreprise feront l’objet d’une moins value. 

 

Localisation : 

- Espace tisanerie (mobiliers) 

Report sur plan n° 1 

Photos : 

   

2.1.2 Démolition 

 

Démolition comprenant : 

- Etablissement d’un périmètre de sécurité 

- Protection des ouvrages mitoyens et/ou conservés 

- Démolition par tous moyens appropriés (manuelle ou mécanique) 

- Transport et mise en décharge des matériaux 

 

Nota : Les matériaux nobles susceptibles d’être réutilisés/vendus par l’entreprise feront l’objet d’une moins value. 

 

Localisation : 

- Espace tisanerie (plancher) 

Report sur plan n° 2 
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2.2 CREATION ET REPRISE D'OUVERTURES 

2.2.1 Création de baie dans cloison 

 

Création de baie dans une cloison comprenant : 

- création de la baie 

- Reprise des seuils ou appuis. 

- Toutes finitions soignées nécessaires 

 

Localisation : 

- Couloir reliant tisanerie à la salle des mariages 

Report sur plan n° 4 

 

2.2.2 Élargissement de baie dans mur maçonné 

 

Élargissement de baie existante dans mur maçonné comprenant : 

- Étaiement soigné des deux côtés de la parois 

- Création d'un linteau en demi-passe si besoin est, armature et coffrage. 

- Création de jambages BA 

- Dépose des linteaux et jambages existants 

- Démolition et évacuation des gravois. 

- Reprise des seuils ou appuis. 

- Finition des tableaux et voussures en béton armé. 

 

Localisation : 

- Espace tisanerie 

- Accès local élu R+1 

Report sur plan n° 5 

 

Photos : 
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2.3 GROS-OEUVRE 

2.3.1 Réalisation d’un plancher collaborant Acier-béton 

 

Suite à la démolition du plancher de la tisanerie, réalisation d’un plancher collaborant comportant notamment : 

- Poutres porteuses en profilé type IPN ou IPE de section appropriée à la surcharge totale fixés sur les éléments 

porteurs existants (murs) 

- Bac collaborant galvanisé (épaisseur totale suivant portée et surcharge) avec tous accessoires de fixation et 

finition (costières pour arrêt béton, renforts, fixations, etc …) 

- Dalle béton coulée sur chantier présentant le dosage nécessaire à la bonne tenue du plancher ainsi que les 

armatures nécessaires (treillis soudés) à la structure de l’ensemble 

 

L’entrepreneur aura à sa charge l’ensemble des études techniques et notes de calcul permettant de justifier et de réaliser 

l’ouvrage conformément à toutes les réglementations y référant.  

 

Localisation : 

- Espace tisanerie 

Report sur plan n° 6 

Photos (sous-face plancher) 

     

 

 

 



 Cahier des Clauses Techniques Particulières 

Lot n°1 : TRAVAUX GENERAUX D'ACCESSIBILITE   

VILLE DE TOURNEFEUILLE   Page 19 sur 28 

TRAVAUX D'ACCESSIBILITE DE L'HÔTEL DE VILLE DE TOURNEFEUILLE - Cahier des Clauses Techniques Particulières  Date d’édition : 

20/11/2018  

© ACCEO 2018 - 2027  – Tous droits réservés - Reproduction même partielle strictement interdite  

 

2.4 DEPOSE ET REVISION 

2.4.1 Dépose blocs porte y compris huisserie et descellement 

 

Dépose d'un bloc-porte y compris protections nécessaires, descellement, sortie des gravois et évacuation à la décharge 

publique. 

Les feuillures et tous les trous au droit des scellements ou des encastrements en sol, plafond ou mur seront rebouchés au 

mortier de ciment, ou par tout autre matériau avec une finition identique à celle des ouvrages conservés. 

 

Tri, chargement et évacuation des gravois à la décharge publique 

 

Localisation : 

- Espace tisanerie 

- Accès couloir tisanerie-salle des mariages 

- Accès bureau de l’élu R+1 

- Accès bureau de Monsieur le Maire R+1 

Report sur plan n° 7 

 

2.5 BLOCS-PORTES 

2.5.1 Fourniture et pose d'un bloc-porte bois 1 vantail finition prépeinte 

 

Fourniture et pose d'un bloc porte 1 vantail constitué de : 

- Huisserie en bois exotique, y compris fixations. 

- Champlats de finition au pourtour de l’huisserie. 

 

Ouvrant : 

- Porte à âme pleine, avec parements prépeints. 

 

Ferrage : 

- Paumelles réglables solidement encastrées dans le vantail et dans l’huisserie. 

- Garniture double complète en aluminium. Poignées bec de cane avec retour 

- Serrure à larder 1 point de sûreté avec cylindre européen, fourni avec trois clés. 

- Butoirs de porte.  

 

La pose est exécutée avec mise en place des protections nécessaires. 

 

Concernant les portes du bureau de l’élu et de monsieur le Maire au R+1 il sera demandé une porte identique à celles 

installées pour la salle du conseil / des mariages 

 

Localisation : 

- Porte futur sanitaires (espace tisanerie) 

- Porte bureau élu et de monsieur le Maire au R+1 

Report sur plan n° 8 
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2.5.2 Fourniture et pose d'un bloc-porte bois 1 vantail vitré 

 

Fourniture et pose d'un bloc porte 1 vantail constitué de : 

- Huisserie en bois exotique, y compris fixations. 

- Champlats de finition au pourtour de l’huisserie. 

 

Ouvrant : 

- Porte vitrée. Vitrage sécurit, finition opale ou sablée (à définir ultérieurement) 

- Transmission lumineuse supérieure à 80% 

 

Ferrage : 

- Paumelles réglables solidement encastrées dans le vantail et dans l’huisserie. 

- Garniture double complète en aluminium. Poignées bec de cane avec retour 

- Serrure à larder 1 point de sûreté avec cylindre européen, fourni avec trois clés. 

- Butoirs de porte.  

 

La pose est exécutée avec mise en place des protections nécessaires. 

 

Localisation : 

- Porte créée couloir tisanerie – salle des mariages 

Report sur plan n° 8 

 

2.6 ACCUEIL & MOBILIER 

2.6.1 Fourniture et pose d'une tablette PMR 

 

Fixation sur la banque d’accueil existante conservée y compris toutes sujétions pour ajustage et assemblage sur site 

(banque courbe) une tablette comprenant : 

- Plateau de 27 mm d’épaisseur finition stratifiée 13/10ème, positionné à 750 mm de hauteur. Dimension : 1,00 ml 

(largeur) x 0.60 ml (profondeur) environ. 

- Aménagé en soubassement de pieds panneau finition mélamine de 0.50 ml (profondeur) x 0.75 ml (hauteur). 

- Chants droits. 

- Corps finition mélamine. 

- Plateau finition stratifiée 13/10ème. 

- Y compris accessoires, habillages pour une parfaite finition de l’ensemble. 

- Prévoir un système permettant de rabattre la tablette si besoin 

 

Teinte des finitions « stratifié » et « mélamine » au choix du Maître d’Ouvrage 

 

Localisation : 

- Accueil générale 

Report sur plan n° 10 

Photo : 
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2.7 CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE 

2.7.1 Cloisons courantes à simple plaque de 72 mm avec incorporation d'isolant 

 

Cloison de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre par face. Ces plaques seront vissées sur des rails 

métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête 

trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec 

un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par 

bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). 

Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides. 

 

Localisation : 

- Espace tisanerie 

Report sur plan n° 11 

 

2.8 DEPOSE, REPOSE DE FAUX-PLAFONDS 

2.8.1 Reprise faux plafond à neuf 

 

Démolition de faux plafonds y compris l'ossature et les suspentes. Ensachage et évacuation des débris aux décharges 

publiques. Mise en œuvre d’un faux-plafond compris ossature et suspentes. 

 

Localisation : 

- Espace tisanerie 

Report sur plan n° 12 
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2.9 LAVABOS 

2.9.1 LAVABOS 

2.9.1.1 Fourniture et pose d'un lavabo PMR 
 

Fourniture et pose d’un lavabo 60x55cm type PMR MATURA 2 de chez PORCHER ou équivalent comprenant : 

- Dépose du lavabo existant non conservé et évacuation (ou mise à disposition de la Maîtrise d’Ouvrage) 

- Matériaux : porcelaine vitrifiée 

- Robinet avec mitigeur  

- Accessoires : Bonde chromée, siphon déporté, flexible de raccordement, fixations. 

- Fixation sur mur existant compris toutes sujétions pour une parfaire finition des ouvrages. 

- Compris joint pour désolidarisation de l’appareillage par mise en place d’un joint d’étanchéité. 

- Raccordement sur réseaux existants (AEP et évacuation EU) compris toutes sujétions. 

- Prévoir dépose et/ou condamnation des réseaux existants non conservés. 

 

L’entrepreneur aura à sa charge l’ensemble des prestations permettant le parfait raccordement au réseau existant (à 

prévoir lors de la reprise du plancher) 

 

Notaccess : 

- Vide nécessaire sous le lavabo d'au moins 60 de largeur sur 30 cm de profondeur, hauteur libre minimale de 70 cm. 

- Le robinet sera distant de 40 cm minimum de tout angle rentrant. 

 

Localisation : 

- Espace tisanerie 

Report sur plan n° 14 

 

 

Le plan ci-dessus n’est en aucun cas un plan EXE 
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2.10 WC 

2.10.1 BLOCS WC A RÉSERVOIR ATTENANT 

2.10.1.1 Fourniture et pose d'un bloc-wc sur socle en porcelaine vitrifiée 
 

Blocs-wc sur socle en porcelaine vitrifiée avec réservoir de chasse attenant. Mécanisme à bouton poussoir économiseur 

d'eau 3/6 litres. Fixation au sol par vis cache-tête en acier inoxydable. Accessoires de raccordement, robinet d'arrêt. 

Aucun défaut ne doit apparaître et les teintes seront homogènes. Sortie horizontale ou verticale suivant la destination. 

Pose y compris raccordements  sur réseaux d'alimentation et d'évacuation et tous carottages si nécessaire. Prévoir 

dépose et/ou condamnation des réseaux existants non conservés. 

Abattant de couleur, teinte au choix du maître d'ouvrage. 

 

L’entrepreneur aura à sa charge l’ensemble des prestations permettant le parfait raccordement au réseau existant et 

notamment la mise en œuvre de conduits de raccordement aux eaux usées de diamètre suffisant (à minima 100mm). De 

même concernant tous les travaux de gros œuvre intérieurs et extérieurs (voirie publique) permettant le parfait 

raccordement aux eaux usées ainsi que la parfaite finition et la remise en état initial (extérieur). Ainsi l’entrepreneur devra 

prévoir et réaliser le raccordement sur le réseau public et la gestion des concessionnaires si nécessaire. Une tranchée sera 

à prévoir sur la voirie publique par le présent lot, la remise en état de la voirie publique sera prévue dans le présent lot. 

 

Notaccess : 

- L'abattant devra bénéficier d'un contraste de 70 % minimum avec son environnement (faïence, carrelage et/ou 

revêtement mural) 

- La hauteur de la cuvette (abattant compris) sera comprise entre 0.45 et 0.50 ml par rapport au niveau du sol fini. 

- La commande de Chasse d'eau devra être éloignée de 40 cm minimum de tout angle rentrant, être située entre 0.90 et 

1.30 ml de hauteur et bénéficier d'un contraste de 70% minimum avec son environnement (réservoir). Elle devra 

également être préhensible. 

 

Localisation : 

- Espace tisanerie 

Report sur plan n° 15 
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2.11 ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 

2.11.1 ÉQUIPEMENTS PMR 

2.11.1.1 Fourniture et pose d’une barre d'appui coudée inox 
 

Fourniture et pose d’une barre d’appui latérale coudée en acier inox comprenant : 

- Barre d’appuis assemblée à angle obtus : 

- Entraxe de 295 et 325 mm, angle de 135°, hauteur de 200 mm 

- Profondeur de 90 mm et diamètre de 33 mm 

- Rosaces de finition de 70 mm 

- Finition acier inox brossé 

- Fixation sur mur compris toutes sujétions pour une parfaite finition et étanchéité de l’ouvrage. Le matériel de fixation 

sera invisible et inoxydable. 

 

Notaccess : 

- Pose de la partie horizontale de la barre d'appui entre 0,70 et 0,80 ml de hauteur 

Localisation : 

- Espace tisanerie 

Report sur plan n° 16 

2.12 APPAREILLAGES COURANTS FORTS 

2.12.1 MÉCANISMES ET ENJOLIVEURS ENCASTRÉS 

2.12.1.1 Déplacement d'interrupteurs 
 

Déplacement d'interrupteur comprenant : 

- Câblage y compris saignée ou goulotte, y compris finition. 

- Ensemble pour interrupteurs compris toutes sujétions de pose. 

- Interrupteurs permettant la commande d'un circuit. Comprenant le mécanisme et les enjoliveurs, teinte au choix du 

maître d'ouvrage 

 

Notaccess : 

- L'interrupteur devra être situé à une hauteur comprise entre 0.90 et 1.30 ml et éloigné de plus de 40 cm de tout angle 

rentrant 

Localisation : 

- Espace tisanerie 

- Couloir Tisanerie – Salle des mariages 

Report sur plan n° 18 

 

2.12.1.2 Déplacement de prises de courant 

 

Déplacement de prises de courant comprenant : 

- Câblage y compris saignée ou goulotte, y compris finition. 

- Ensemble pour prise de courant compris toutes sujétions de pose. 

- Prises de courant au standard français (250 V). Avec éclipse de protection sur le mécanisme. Capacité maximum des 

bornes 3 x 2,5 mm². Comprenant le mécanisme et les enjoliveurs, teinte au choix du maître d'ouvrage 

 

Localisation : 

- Espace tisanerie 

Report sur plan n° 19 
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2.13 SONORISATION 

2.13.1 BOUCLES A INDUCTION MAGNÉTIQUE 

2.13.1.1 Fourniture et installation d'une boucle à induction magnétique portable 
 

Fourniture et installation d’une Boucle à Induction Magnétique portable conforme EN 60118-4 type LA90 de chez 

Humatechnik disposant des caractéristiques minimales suivantes : 

 

- Appareil pourvu d’un microphone interne (sensibilité maximum de ± 3dB) et disposant d’une possibilité de 

raccordement à un microphone externe. 

- Appareil compatible prothèses auditives T ou MT 

- Puissance de sortie de 7 Watts 

- Appareil disposant d’un indicateur de transmission du signal 

- Alimentation sur secteur et batterie auxiliaire 

- Appareil bénéficiant d’une garantie minimale d’un an 

- Pose sur mobilier existant ou fixation murale suivant cas 

 

L'entreprise devra fournir et poser un autocollant sur la banque d'accueil ou le bureau à proximité duquel la BIM portable 

sera disposée (pictogramme "oreille barrée"+T). 

 

Localisation : 

- Espace tisanerie 

Report sur plan n° 20 

 

2.14 REVETEMENTS DE SOLS CARRELES - FAIENCE 

2.14.1 Carrelage en Grès Cérame 

Fourniture et pose d'un carrelage Grès Cérame comprenant : 

- Préparation du support (ragréage, étanchéité) 

- Fourniture et pose d’un carrelage Grès Cérame, glissance respectant la Norme XP P 05-011, pose scellée ou collée 

suivant cas, compris joints 

- Y compris plinthes à gorges et tous profils de finition si nécessaire 

- Teinte du carrelage au choix de la Maîtrise d’Ouvrage 

Classement U4P3E3C2 minimum 

 

Localisation : 

- Espace tisanerie 

Report sur plan n° 22 
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2.15 REPRISE DE REVÊTEMENT DE SOLS 

2.15.1 Reprise de revêtement de sol suite à dépose d’un bloc-porte et / ou 
élargissement / création de baie 

 

Suivant décision du Maître d’Ouvrage : 

 

- Dépose et évacuation du revêtement de sol dégradé 

- Préparation du support si nécessaire 

- Fourniture et pose de revêtement de sol dito existant (carreaux, sol souple, …) compris toutes sujétions de parfaite mise 

en œuvre 

- Jonction avec l’existant 

- Sujétions parfaite finition 

 

Ou bien : 

- Dépose et évacuation du revêtement de sol dégradé 

- Préparation du support nécessaire 

- Fourniture et pose (collée et / ou fixée mécaniquement) d’une barre de seuil métallique recouvrant l’ensemble 

- Jonction avec l’existant 

- Sujétions parfaite finition 

 

Localisation : 

- Couloir Tisanerie – Salle des mariages 

- Accès bureau élu R+1 

- Accès bureau de Monsieur le Maire R+1 

Report sur plan n° 23 

2.16 PEINTURES EN FILM MINCE 

2.16.1 SUR PLAFONDS ET MURS 

2.16.1.1 Peinture acrylique sur plafonds et murs 

 

Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité) de peinture de classe 7 en phase aqueuse 

Peinture acrylique (type défini ultérieurement). Prévoir toutes sujétions pour une parfaite préparation du support 

(enduits, couches d’impressions, etc …). Le support devra être totalement apte à recevoir une peinture. 

 

Localisation : 

- Couloir Tisanerie – Salle des mariages 

- Accès bureau élu R+1 

- Accès bureau de Monsieur le Maire R+1 

Report sur plan n° 24 
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2.16.2 SUR MENUISERIES 

2.16.2.1 Peinture glycérophtalique microporeuse sur menuiseries 

 

Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité) de peinture de classe 2 en phase solvant. 

Peinture glycéro microporeuse (type défini ultérieurement) Prévoir toutes sujétions pour une parfaite préparation du 

support (enduits, couches d’impressions, etc …). Le support devra être totalement apte à recevoir une peinture. 

 

Localisation : 

- Couloir Tisanerie – Salle des mariages 

Report sur plan n° 25 

2.16.2.2 Peinture sur ouvrages bois pré-peints et peints 

 

Peinture comprenant : 

- Préparation du support 

- Brossage, époussetage, ponçage, révision entre couche. 

- 2 couches de finition type SOYTEX de chez SEIGNEURIE conforme à la norme NF ENVIRONNEMENT, ou l'équivalent, 

finition satinée, coloris au choix du Maître d'Ouvrage 

 

Localisation : 

- Espace tisanerie 

- Accès bureau élu R+1 

- Accès bureau de Monsieur le Maire R+1 

Report sur plan n° 26 

2.17 SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE 

2.17.1 SIGNALÉTIQUE D'ORIENTATION 

2.17.1.1 Panneau d'aluminium intérieur d'orientation 

 

Fourniture et pose de panneau d'information comprenant : 

- Panneau en aluminium galbé type MODULEX Pacific/Messenger ou similaire 

- Tôles planes en aluminium 15/10 

- Tôles recouvertes d’une peinture polyuréthane cuite au four. 

- Décoration obtenue par transfert de vinyle adhésif pour l’extérieur et/ou par transfert 

d’impression numérique couleur haute définition sur vinyle adhésif longue durée, lettrage, logos et pictogrammes 

- Panneau fixé sur mur. 

 

L’information délivrée (texte, police, majuscules, pictogramme, teintes) sera précisée ultérieurement. Prévoir toutes 

sujétions pour la réalisation d’une signalétique adaptée aux besoins du maître d’ouvrage. De même concernant les 

dimensions définitives du panneau 

 

Notaccess : 

- Le panneau devra bénéficier d'un contraste de 70 % minimum par rapport au revêtement mural sur lequel il est fixé. 

- Les lettrages, logos et/ou pictogrammes devront bénéficier d'un contraste de 70% minimum par rapport au panneau 

sur lequel ils sont situés. 

 

Localisation : 

- Accès / Sortie service urbanisme 

Report sur plan n° 27 
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3. Travaux prévus en variante 
 

3.1 ACCUEIL & MOBILIER 

3.1.1 Fourniture et pose d'une banque d'accueil adaptée 

 

Fourniture et pose d'une banque d'accueil adaptée permettant à minima de se conformer à la réglementation, à savoir un 

passage pour le fauteuil roulant aux dimensions suivantes : 

- Largeur : 0,60m minimum 

- Profondeur : 0,30m minimum 

- Hauteur vide en sous-face : 0,70m minimum 

- Hauteur surface plan de travail : 0,80 maximum 

 

L’entrepreneure devra prévoir un chiffrage correspondant à une banque d’accueil classique permettant d’accueillir le 

public au service de l’urbanisme avec toutes les commodités nécessaires pour le personnel d’accueil (espace de travail 

suffisant, nombre de tiroirs suffisants, …) 

 

Les besoins précis du Maître d’Ouvrage seront définis ultérieurement (la banque d’accueil devra s’accorder parfaitement 

avec l’environnement immédiat) 

 

L’entrepreneure aura à sa charge l’élaboration du plan EXE du mobilier en question. Dans le cas de fourniture et pose 

d’une banque d’accueil « standardisée », joindre un plan de détail de celle-ci. 

 

Localisation : 

 - Accueil service urbanisme 

 Report sur plan n° 9 

 

 Photo : 

 

 


