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TRAVAUX PREPARATOIRES A L’INSTALLATION
D’UN IRM SUR LE CENTRE HOSPITALIER
DE BRIANCON

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
LOT 2 – Menuiseries intérieures
N°
(CCTP)

Marché à procédure adaptée passé en application des dispositions relatives aux
marchés publics :
de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 27 de son décret
d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié.
Code nomenclature DGOS : : PF11DOOO – PF11FOOO/PF14AOOO/

PF12COOO / PF12DOOO/PF13DOOO/ PF14COOO/ PF14DOOO/PF14EOOO

GENERALITES
OBJET DU MARCHE
Le présent dossier concerne les travaux préparatoires à l’installation de l’IRM 3 sur le Centre
Hospitalier de Briançon, type U, catégorie 3.
Lieu : Briancon (05).
Maître d’Ouvrage : Centre hospitalier des Escartons de Briançon.
Type : Etablissement de Santé Public.
La présente opération sera réalisée en 3 zones de travaux :
 Zones 1 : Box échographie – Agrandissement de la porte d’entrée du local
 Zones 2 : Détente : Création d’une porte d’entrée au local
 Zones 3 : Agrandissement d’un bureau et modification de la chambre de garde
Décomposition du marché
Cette prestation fait l’objet des quatre lots suivants :
Lot n°1 – Démolitions- Gros œuvre - Cloisons
Lot n°2 – Menuiseries intérieures
Lot n°3 – Faux-plafond – Peinture – Sol souple
Lot n°4 – Electricité – Courant fort et courant faible
Phases
Les travaux sont prévus en 2 phases suivant le plan des installations de chantier.
ATTENTION – INTERVENTION EN « SITE OCCUPE » :
Les candidats devront prendre en considération, dans l’établissement de leur offre de prix,
que les travaux sont prévus d’être réalisés en locaux occupés. Ils ne pourront donc pas
argumenter de plus-value(s) en cours de travaux pour méconnaissance de cette condition.
Les travaux devront être réalisés sur un site en exploitation nécessitant l'emploi de
méthodes et outillages appropriés. Ils nécessitent également des précautions particulières
exceptionnelles.
En cas d'insuffisance de préparation et/ou de méthode utilisée non adaptée, de précautions
insuffisantes ou de perturbations sur l'exploitation du site, le maître d'œuvre pourra
interrompre les travaux de l'entrepreneur sur-le-champ et sans que celui-ci ne puisse
prétendre à une quelconque indemnité. Toutes les conséquences de cette interruption
(directes ou indirectes) resteront à la charge du titulaire.
Travaux dangereux :
La protection du public pendant les travaux devra être assurée, conformément à l'article
GN13 du règlement de sécurité. Une demande doit être faite à l’autorité administrative
responsable en indiquant les précautions retenues.

LISTE DES INTERVENANTS
Maître d'ouvrage :
 CENTRE HOSPITALIER DE BRIANCON
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24 Av Adrien daurelle
05 100 - BRIANCON

Bureau de contrôle :
 VERITAS
84 Av D’Embrun
05 000 - GAP

Coordonateur SPS :
 SOCOTEC
Résidence « Côté Saint Mens » – 05000 GAP
Tél 04 92 51 61 39 – Fax 04 92 53 45 94
construction.gap@socotec.com
Coordonateur SSI :
 GLI EKIUM
20, La Canebière – 13001 MARSEILLE
Tél 04 91 33 44 04 – Fax 04 91 33 44 06
yannick.janeau@ekium.eu
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DESCRITION DES OUVRAGES
01.1. VIE DE CHANTIER.
01.1.1. SANITAIRES – VESTIAIRES - REFECTOIRE.

-

Les ouvriers sont autorisés à utiliser un sanitaire qui sera mis à disposition

LOCALISATION :
- Suivant le plan d’installation de chantier

01.2. MENUISERIES INTERIEURES BOIS.
01.2.1. BLOC-PORTE ACOUSTIQUE 32DB A 1 VANTAIL PARE-FLAMME 1/2 HEURE.

Fourniture et ajustage d’un bloc-porte bois, acoustique et pare-flamme 1/2 heure à 1
vantail, du type UNIPHONE de chez MALERBA ou techniquement équivalent et
comprenant :
 Huisserie en bois exotique massif à vernir de l’épaisseur de la cloison de
98mm d’épaisseur.
 Joint intumescent et joint d’étanchéité à l’air sur huisserie.
 Porte à âme pleine avec 2 tôles de 42mm d’épaisseur.
 Cadre de porte en bois exotique.
 Parement en stratifié haute pression (HPL) de 0,9mm (9/10°) aux 2 faces des
portes sur la largeur et la hauteur totale, coloris au choix de l'architecte, « base
Hêtre clair dans la gamme bois des fabricants ».
 Joint intumescent en traverse haute vantail.
 Ferrage par 4 paumelles de 130.
 Serrure de sûreté avec cylindre à bouton, compris continuité sur
l’organigramme existant du bâtiment.
 Sens du feu : Recto / Verso.
 Béquille sur plaque avec poignée double en inox identique à la série existante
des autres portes.
Caractéristique acoustique et feu :
 Rw ( C ; Ctr ) = 33 ( -1 ; -1 ) – (Fournir le PV en vigueur).
 Pare-flamme 1/2 heure (Fournir le PV en vigueur).
LOCALISATION :
Local 028C – Détente imagerie :
- Porte à 1 vantail PP 123 cm
Local 027C – Box échographie :
- Porte à 1 vantail PP 90 cm
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01.3. DIVERS.
Le présent lot devra prévoir dans son offre la dépose, l’ajustement et la repose de la main
courante dans les locaux ci-dessous :
LOCALISATION :
Local 028C – Détente imagerie :
- Mur extérieur
Local 027C – Box échographie :
- Mur extérieur
01.4. CIMAISE ET RENFORT D’ANGLES DE PROTECTIONS DE MUR
Fourniture et pose de protection en bandeau de type cimaise en PVC antibactérien avec
amortissement de choc, pose collé et/ou vissé. Couleur et modèle identique sur
échantillon à choisir avec l’Architecte
Fourniture et pose de profilé INOX en U ou en L pour protection de tous les angles
saillants, pose collé et/ou vissé.
Hauteur de protection : 1,40m
Largeur 10 cm.
Local 028C – Détente imagerie :
- 1 angle sur mur extérieur

Fait à GAP, le 17 janvier 2020
Pour le GHT des Alpes du Sud :
Le Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud,

Yann LE BRAS
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