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VILLE DE CHAMBLY

FOURNITURE ET INSTALLATION DE
RAYONS FIXES ET MOBILES POUR LE
LOCAL ARCHIVES DE LA VILLE DE
CHAMBLY
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (C.C.T.P)
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1 - OBJET DU MARCHE :
Le présent marché a pour objet la fourniture et l’installation de rayonnages mobiles et fixes
dans le local archives de la ville de Chambly.
Le matériel et l’agencement proposé devra permettre un linéaire maximal de rayonnages.
A titre indicatif et non contractuel, environ 500 ml pourrait être installé dans le local
archives.

2- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES:
Les candidats devront :
Faire une visite sur le site et proposer l’implantation des rayonnages.
Les rayonnages à fournir et à installer sont :
Des blocs mobiles ainsi que des blocs fixes.
L’installation se compose de plusieurs blocs mobiles ainsi que des rangées de rayonnages fixes
permettant le stockage d’un maximum de boites à archives dans notre local (voir plan du local cijoint) de dimensions suivantes :
Longueur 10m80
Largeur 4m80
Hauteur disponible sous luminaires 3 m 00
Avec une porte d’accès d’une largeur de 90cm.

Les rayonnages en partie centrale seront plusieurs blocs mobiles, équipés de tablettes en acier et
tablette de couverture avec un volant de manœuvre permettant leur déplacement.
Les tablettes et montant seront revêtues d’une peinture époxy.
Les roues seront en acier équipées de roulements à billes.
L’ensemble des tablettes et montant seront prévus sans arête vive pour éviter tout risque de
blessure.
Les boites à archives sont de dimensions standards hauteur 260mm et profondeur de 350mm. La
largeur des boites à archives pouvant être différente selon le modèle de boite à archives.

Les étagères seront réglables facilement.
Il sera prévu le maximum de niveaux de rangement.
La stabilisation des rayonnages sera assurée par la mise en place de croisillons de
contreventement à l’arrière des travées.
Les rails de guidage seront fixés au sol.
Le plancher technique est prévu en aggloméré de 19mm peint anti poussière.
Ce plancher est pourvu d’une rampe d’accès

Livraison et montage
La livraison et l’installation sera réalisée par vos soins à l’adresse suivante :
.
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Services Techniques Municipaux rue Isaac Newton 60230 CHAMBLY
Le local se trouve à l’étage du bâtiment R+1 et le bâtiment ne dispose d’ascenseur.

Garantie

Le mobilier fourni par le titulaire dans le cadre du présent marché est garanti pièces et main d’œuvre
pour une durée de 2 ans à compter de l’admission du dit mobilier,
Le service après vente doit se faire sur le site, sans frais pour la collectivité. Le titulaire s’engage à
intervenir au titre du service après vente dans un délai maximum de 5 jours ouvrés.

A :-------------------------------------- Le : ---------------------------------------(Signature et cachet après avoir apposé la mention manuscrite : « Lu et approuvé »)

