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Article 1 : Objet du Marché  
 
Le présent marché a pour objet l’installation d’un ascenseur intérieur pour accéder au 1er 
étage de l’école élémentaire Jean Macé boulevard de la Résistance 70200 Lure.  
Entraînement à traction directe, batterie de secours pour désincarcération personnes 
bloquées, de charge utile d’environ 535kg – vitesse 1 m/s sans local machine, ainsi que tous 
les travaux en résultant pour accès au  palier 1er étage depuis le rez-de-chaussée. 
 

Article 2 : Limites générales de l’installation 
 
L’entrepreneur devra prévoir dans sa fourniture, tous les accessoires nécessaires à la 
réalisation de l’ouvrage et ne pourra invoquer ultérieurement un oubli pour éviter de fournir 
ou de monter un organe ou appareil nécessaire à la livraison en état de marche de 
l’ensemble de l’installation. 
 
 

Article 3 : Descriptif et étendue du marché 
 
La prestation comprend : 
 
 3.1 Maçonnerie  

  

 Une étude béton comprenant la réalisation des plans d’exécution, le plan de coffrage  
et les plans de ferraillage. 

 Création d’une gaine d’ascenseur RDC 1er étage suivant le plan de l’installation y 
compris raccords divers et toutes sujétions de mise en œuvre. 

 Ouverture des trémies.  

 Création d’une fosse. 

 Création ventilation de gaine en haut de gaine. 

 Création d’un platelage au dernier niveau pour contourner la gaine. 

 Habillage de la gaine. 

 Fermeture en maçonnerie des ouvrants extérieurs du RDC et 1er étage. 

 Reprise du carrelage, crépi et peinture à l’identique. 

 Fourniture de l’attestation de contrôle de solidité à froid de l’ouvrage. 
 
3.2 Electricité 
 

 Installation électrique de l’ensemble de la machinerie y compris accessoires et 
l’éclairage réglementaire et toutes sujétions de mise en œuvre. 

 Fourniture et pose de l’armoire de manœuvre électronique, du système de sélection de 
déplacements de la cabine. 

 Fourniture et pose d’une ligne téléphonique réglementaire et toutes sujétions de mise 
en œuvre. 

  
 3.3 Caractéristique de l’appareil 
 

 Charge  535 kg. 

 Capacité 7 personnes. 

 Prise en compte des normes d’accessibilité. 

 Vitesse 1.0 m/s. 

 Course de levage environ 3.5 mètres. 

 Nombre d’arrêts 2. 
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 Type de manœuvre, blocage avec enregistrement des appels. Evacuation au niveau 
le plus proche en cas de coupure de courant. 

 Position de l’armoire de manœuvre intégrée dans l’huisserie de porte au dernier 
niveau (possibilité de la déporter). Ne nécessite pas la création d’une niche dans la 
maçonnerie. 

 Ascenseur à traction directe. 

 Batterie de secours pour désincarcération personnes bloquées. 

 Porte télescopique ouverture latérale. 

 Signalétique. 
 
La prestation ne comprend pas: 
 

 L’alimentation 220 V 50 Hz avec disjoncteur différentiel prévue à l’emplacement de la 
machinerie. 

 

 
Article 4 : Conditions  
 
 
 4.1 Conditions techniques 
 
Les prescriptions mentionnées au descriptif de l’article 3 devront faire l'objet, de la part de 
l'entreprise, d'une étude et d'un contrôle qui engagent sa responsabilité.    

La description et la citation d'une opération sont suffisantes pour que son exécution dans les 
règles de l'art soit exigée par le maître d'œuvre. Les prescriptions n'ont donc aucun 
caractère limitatif, elles devront être réalisées jusqu'à leur complet achèvement sans qu'il soit 
possible de demander un supplément de prix pour imprévision ou interprétation erronée des 
plans ou des pièces écrites.   

L'entreprise doit avoir prévu dans son offre, les ouvrages qui sont nécessaires à l'intégration 
d'autres corps d'état dans l'ouvrage, et ce, dans le strict cadre de sa compétence.    

En plus du caractère non limitatif, les quantités sont calculées et fournies à titre indicatif.  
A charge pour l'entreprise de les recalculer et de les contrôler pour l'établissement de son 
offre.    
 
Pour l'ensemble des prestations du présent lot, l'entrepreneur prévoira dans ses prix 
unitaires toutes les sujétions nécessaires pour être conforme à la règlementation en vigueur.     

Les ouvrages devront répondre aux caractéristiques demandées et aux normes en vigueur, 
et devront prévoir tous les accessoires nécessaires, etc.…, afin d'obtenir un ouvrage parfait, 
même si ces derniers ne sont spécifiés dans les articles ci-dessus.  

La pose, les matériaux, etc.… seront conformes aux normes Françaises, normes 
européennes et au cahier des prescriptions techniques du fabricant.  

 

 4.2 Conditions de participation 
 
Le candidat fournira les renseignements nécessaires à l’évaluation de la capacité 
économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des 
candidatures :  
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- Une lettre de candidature DC1, ou en cas de soumission sous forme de groupement, la  
lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses co-traitants (formulaire 
DC4 ou équivalent sur papier libre).  

- Déclaration du candidat : formulaire DC2 ou équivalent sur papier libre.  
- Pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat.  
- Copie du jugement si le candidat fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.  
- Une déclaration concernant le chiffre d’affaire global et le chiffre d’affaire des 

prestations auxquelles se réfère le marché réalisé au cours des trois derniers 
exercices. 

- La présentation d’une liste de références du candidat sur les trois dernières années.  
 
 

Article 5 : Jugement des candidatures et des offres 
 
5.1. Critères de jugement des candidatures 
 
Les candidatures seront appréciées sur les capacités techniques, humaines et financières, 
puis sur les références pour des prestations similaires. 
 
5.2. Critères de jugement des offres 
 
Les critères appliqués pour juger les offres, sont les suivants : 
 

1. Prix: 50 % 
2. Délai d’intervention : 30 % 
3. La valeur technique de l'offre: 20 % 

 

5.3 - Choix du titulaire 
 
L’administration pourra demander aux candidats de préciser le contenu de leur offre. 
Les candidats non retenus seront avertis par courrier. 
La désignation du titulaire sera notifiée à l’entreprise retenue. 
 

Article  6 : Demandes de  renseignements 
 
Les renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de : 
 
Monsieur MITTLER – Responsable Pôle Bâtiment Patrimoine 
Tel: 03-84-89-01-05, courriel: emmanuel.mittler@mairie-lure.fr 


