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PREAMBULE 

 

 L’OCDE regroupe les gouvernements de 34 pays attachés aux 
principes de la démocratie et de l’économie de marché en vue de : 

 Soutenir une croissance économique durable 

 Développer l’emploi 
 Élever le niveau de vie 

 Maintenir la stabilité financière 

 Aider les autres pays à développer leur économie 

 Contribuer à la croissance du commerce mondial 
 
L’OCDE partage aussi son expertise et échange des idées avec 
plus de 100 autres pays et économies, allant du Brésil, de 
la Chine et de l’Inde aux pays les moins avancés d’Afrique. 

Vue d'ensemble 

Date de création : 1961 
Siège : Paris, France 
Pays membres : 34 

Budget : 357 millions EUR (2014)  
Agents du Secrétariat : 2 500 

Secrétaire général : Angel Gurría 
Publications : 250 titres / an 

Langues officielles : anglais/français 

 

Suivi, analyse et prévision 
Depuis plus de 50 ans, l’OCDE est une des sources de données statistiques, économiques et 

sociales comparables les plus importantes et les plus fiables du monde. Outre ses activités de collecte 
de données, l’OCDE suit les tendances, analyse et prévoit les évolutions économiques. L'Organisation 

étudie également les changements qui affectent la société ou l’évolution de la situation concernant 
les échanges, l’environnement, l’agriculture, la technologie, la fiscalité, etc. 

 
L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de comparer leurs expériences en 

matière d’action publique, de chercher des réponses à des problèmes communs, d’identifier les 
bonnes pratiques et de coordonner leurs politiques nationales et internationales. 

 
Élargissement et Partenaires Clés 

 

Les pays membres de l’OCDE ont décidé d’ouvrir des discussions d’adhésion avec la Colombie et la 
Lettonie en 2013 et, avec le Costa Rica et la Lituanie en 2015.   

 

L’Organisation poursuit également le renforcement de sa coopération avec ses Partenaires clés – 
Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Indonésie. 

 

Publications 
L’OCDE est l’un des plus grands éditeurs dans les domaines de l’économie et des politiques 

publiques. Ses publications sont un support de choix pour la diffusion de ses travaux intellectuels, tant 
en version imprimée qu’en ligne.  

 
Il est possible d’obtenir des informations sur ces publications par le biais de la Librairie en ligne l’OCDE et 
de SourceOCDE, bibliothèque électronique permettant de consulter des bases de données, des livres et 
des périodiques. 

 
 
 

http://www.oecd.org/document/1/0,3343,fr_2649_34483_1889409_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016449_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/country/0,3377,fr_33873108_36016481_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/55/0,3343,fr_2649_201185_35774903_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,fr_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,fr_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37443_1_1_1_1_37443,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37419_1_1_1_1_37419,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37431_1_1_1_1_37431,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37465_1_1_1_1_37465,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37401_1_1_1_1_37401,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37417_1_1_1_1_37417,00.html
http://www.oecd.org/topic/0,3373,fr_2649_37427_1_1_1_1_37427,00.html
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_33915056_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecdbookshop.org/oecd/index.asp?lang=fr
http://caliban.sourceoecd.org/vl=7370632/cl=33/nw=1/lg=fre/rpsv/home.htm
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ARTICLE 1. NATURE ET OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

 

L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) travaille actuellement sur le 

développement de sa stratégie immobilière et envisage, dans ce contexte,  de prendre à bail d’un nouveau 

bâtiment.  

Il est précisé qu’à la date de publication de cet appel d’offres, aucune décision finale n’a été prise quant à 

la réalisation de ce projet.  

 

 

Dans ce contexte, sous réserve de la prise à bail du nouveau bâtiment visé ci-dessus, l’OCDE, a décidé de 

procéder au présent appel d’offres en vue de sélectionner un ou plusieurs prestataires pour la fourniture de 

mobiliers de bureau. 

 

 

 

 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES 

2.1. Composition du dossier d’appel d’offres 

Le dossier du présent appel d’offres comprend : 

 

a) Le présent Règlement particulier de l’appel d’offres ; 

b) Le Cahier des clauses techniques particulières ; 

c) Les Conditions générales minimum pour les contrats de l’OCDE ; 

d) Le bordereau de Prix (annexe 1); 

e) La liste de points de livraison (annexe 2) ; 

f) Un exemple de plans d’implantation (annexe 3) ; 

g) Le projet de contrat. 

 

Cet appel d’offres est divisé en 4 lots :  

 - Lot 1 : postes de travail ; 

 - Lot 2 : Sièges ; 

 - Lot 3 : Salle de Réunion ; 

 - Lot 4 : Mobilier Spécifique. 

 

L’Organisation se réserve le droit de n’attribuer qu’un ou plusieurs lots à un même prestataire. 

Les fournisseurs pourront répondre au choix à un seul ou plusieurs lots. 

 

Les soumissionnaires proposant de répondre à plusieurs lots devront, dans leur réponse, mettre en 

évidence les efficiences générées si l’OCDE décidait d’attribuer ces lots au même prestataire. 

 

2.2. Offres 

Toutes les offres seront considérées comme des engagements contractuels et les soumissionnaires doivent 

en conséquence dater et signer l’ensemble des pièces mentionnées ci-dessus y compris leur offre 

financière. Les pages des différents documents devront être paraphées. 
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2.3. Durée de validité des offres 

La durée de validité des offres est de cent-quatre-vingt (180) jours à compter de la date de remise des 

offres. 

2.4. Renseignements complémentaires 

Dans l’hypothèse où la rédaction du dossier du présent appel d’offres présenterait une difficulté 

d’interprétation, ou si se présentent des questions administratives et techniques, une demande de 

précisions pourra être adressée, par courrier électronique seulement, à l’OCDE, à l’adresse ci-dessous, 

au plus tard cinq (5) jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Les réponses apportées 

seront portées à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires. 

Les soumissionnaires peuvent envoyer un courrier électronique avec le sujet «Appel d’offres 

N100001293°» à : yoann.untereiner@oecd.org 

2.5. Acceptation et rejet des offres 

Il n’y a aucun engagement de l’OCDE d’accepter tout ou partie d’une offre. 

L’OCDE se réserve le droit : 

 D’accepter ou non les défauts non substantiels susceptibles d'entacher les offres ; 

 De rejeter les offres reçues hors délais, sans indemnité ni justification. 

2.6. Modification ou annulation de l’appel d’offres 

L’OCDE se réserve le droit de modifier ou d’annuler tout ou partie du présent appel d’offres en tant que 

de besoin sans avoir à en justifier les raisons et sans que cela n’ouvre droit à indemnisation pour les 

soumissionnaires.  

2.7. Groupements 

Les groupements doivent collectivement satisfaire aux exigences administratives du présent appel 

d’offres. Chacun des partenaires doit également satisfaire à ces exigences à titre individuel. 

2.8. Report de la date de remise des offres 

L’OCDE pourra à sa discrétion proroger la date limite fixée pour la remise des offres, auquel cas tous les 

droits et obligations de l’OCDE et des soumissionnaires seront régis par la nouvelle date limite, 

notamment l’article 2.3. ci-dessus. 

2.9. Absence de rémunération des offres  

Les offres ne sont pas rémunérées. Aucun dégrèvement des dépenses engagées pour la préparation des 

réponses au présent appel d’offres ne sera effectué par l’OCDE. 

2.10. Confidentialité 

Le présent appel d’offres et toute information communiquée au soumissionnaire, ou à laquelle celui-ci 

pourrait avoir accès à l’occasion du présent appel d’offres et de la mission, sont confidentiels et sont 

strictement réservés à l’usage du présent appel d’offres. L’OCDE se réserve le droit de demander à ce que 
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l’ensemble des documents et informations fournis, quel qu’en soit le support, lui soit retourné à la fin du 

présent appel d’offres. 

 

 

ARTICLE 3. PRESENTATION, CONDITIONS DE SOUMISSION 

ET CONTENU DES OFFRES 

3.1. Présentation et conditions de soumission 

Les offres des soumissionnaires seront entièrement rédigées en français ou en anglais et devront être 

soumises : 

 Avant la date limite de remise des offres ; 

 Sous double enveloppe d'expédition anonyme, qui ne devront porter sur l'enveloppe 

extérieure que la mention suivante : « NE PAS OUVRIR par le service courrier  

Appel d’Offres N°100001293» 

À l'adresse suivante : 

OCDE 

EXD/PBF/CPG 

Yoann UNTEREINER/ Groupe Central des Achats 

2 rue André Pascal 

75775 Paris Cedex 16 

FRANCE 

La date et l’heure limites de réception des offres sont : Vendredi 19 Juin 2015 à 10h00 (heure de 

Paris). 

Les plis qui parviendraient après la date et l'heure limites indiquées ci-dessus, sous enveloppe non scellée, 

et/ou portant une mention quelconque permettant d'identifier ou de faire référence à la société 

soumissionnaire, ainsi que les offres ne répondant pas à l'ensemble des prestations décrites dans le Cahier 

des clauses techniques particulières, pourront ne pas être retenus et pourront être renvoyés au 

soumissionnaire. 

Les offres envoyées par courriel ou télécopie seront systématiquement rejetées, même si elles ont 

également été envoyées sous format papier. 

3.2. Contenu de l’offre 

 L'offre en trois exemplaires papier, ainsi qu’une version électronique (avec le bordereau de 

prix au format Excel) (par exemple une clé USB ou un CD-Rom) ; 

 

 Une lettre de candidature signée par le soumissionnaire, confirmant ce qui suit : 

 

 Que tous les éléments de l'offre sont contractuels ; 

 

 Que le signataire de l'offre à le pouvoir d'engager juridiquement la société ; 
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 Que le soumissionnaire accepte toutes les conditions générales de base sans aucune 

modification. S’il souhaite apporter une modification, le soumissionnaire devra préciser 

laquelle et fournir toute justification ;  

 

 Que le soumissionnaire, et chacun des partenaires dans le cas d'un groupement, ont rempli 

toutes leurs obligations légales en ce qui concerne les déclarations fiscales et paiements dans 

leur pays d'origine et ils devront pouvoir fournir tous les certificats nécessaires à cet effet. 

 

 En outre, le soumissionnaire doit fournir, dans la mesure du possible, en conformité avec les 

réglementations nationales du soumissionnaire, le(s) certificat(s) d'identification du 

soumissionnaire, y compris son nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro d'immatriculation ou 

équivalent, date de fondation, les zones d'activité et le nombre d'employés ; 

 

 • Le bordereau de prix dument rempli, daté et signé avec le détail des prix, des délais et des 

garanties  par produit ; 

 

 • Tous les certificats concernant les normes de fabrication, d’environnement, d’ergonomie, de 

sécurité et de classement au feu des tissus. Ces certificats devront être classés et identifiés 

clairement par gamme de produits proposée ; 

 

 • Une brochure avec synoptique et détail technique par gamme de produits proposée (postes de 

travail, sièges, tables de réunion et mobilier spécifique) ; 

 

 • Un mémoire technique de l’entreprise décrivant la démarche de développement durable de 

l’entreprise, les certificats des usines fabricants les produits proposés, l’organisation de 

l’entreprise (devis, commandes, logistique, planning, livraisons, montage mobilier, garantie, 

service après-vente, interlocuteur dédié, délais…) ; 

 

 • Tout accord pertinent pour cet appel d’offres existant entre le candidat et des sous-traitants ou 

des tiers ; 

 

 • Les références d’au moins trois clients avec numéros de téléphone et email du responsable. Ces 

références clients devront de préférence être similaires à l’OCDE dans leur structure. 

 

 • les attestations d'assurances civile et professionnelle en cours de validité (c'est-à-dire justifiant le 

paiement des primes pour la période en cours) 

 

 La déclaration signée figurant en annexe au présent Règlement d’appel d’offres. 

 

Le soumissionnaire, s’il est retenu en liste courte, devra fournir les renseignements suivants : 

 

 Les accords existant pertinents avec des intermédiaires ou des tiers ; 

 

 Toute information financière pour les trois (3) dernières années ; 

 

 La preuve qu’il a rempli ses obligations concernant  les déclarations fiscales et leurs paiements 

dans son pays d'origine et tous les certificats nécessaires à cet effet. 
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3.3 Conditions financières 
 

Les prix indiqués doivent comprendre tous les éléments nécessaires à l'exécution complète d'un contrat 

éventuel (assurance, transport, garanties). Tous les frais essentiels à l'exécution dudit contrat éventuel et 

non identifiés dans l'offre seront supportés par le soumissionnaire. 

 

ARTICLE 4. AUDITIONS 

L’OCDE se réserve le droit d’auditionner les soumissionnaires afin de leur faire préciser le contenu de 

leurs offres. 

ARTICLE 5. JUGEMENT DES OFFRES 

Pour le jugement des offres, une attention particulière sera portée sur les critères suivants : 

 

 Technique  

o   Conformité des produits au Cahier des Charges 

o   Qualité des produits proposés 

o   Esthétique des gammes proposées 

o   Normes des produits proposés 

o   Démarche de développement durable 

o   Facilité de Montage 

 

 Financière  

o   Prix proposés 

o   Solidité Financière 

 

 Services  

o   Délais de livraison 

o   Service Après-Vente 

o   Garantie 

o Suivi des gammes 

 

 Profil société  

o   Moyens humains et techniques 

o   Références de la société 
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ARTICLE 6. INFORMATIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

Dans la mesure du possible, tous les soumissionnaires seront informés de la suite donnée à leurs offres. 

 

 

Je déclare avoir lu les termes du présent règlement et accepte de me conformer auxdits termes si (insérer 

ci-après le nom de l’entité) ………..…………………….…….……………… est sélectionnée pour 

exécuter le contrat. 

 

 

Fait à : 

 

Date :          Signature : 
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ANNEXE 

Déclaration 

Appel d’Offres n°100001293 

 

Ce document, faisant partie intégrante de l’Appel d’Offres de l’OCDE N°100001293, le soumissionnaire, 

s’engageant tant pour son compte que pour le compte de sa société, atteste sur l’honneur que les conditions 

suivantes sont respectées : 

 

- Qu’il n’est pas susceptible de faire ou ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de 

règlement judiciaire et de concordat préventif, de cessation d'activité, et n’est pas dans toute situation 

analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations 

nationales ; 

 

- Qu’il ne fait pas l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée 

pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; 

 

- Qu’il ne fait pas l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation 

à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de 

l’OCDE, et/ou l’AIE, de ses pays membres et de ses donateurs ; 

 

- Qu’il ne s’est pas rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le 

pouvoir adjudicateur pour sa participation à l’Appel d’Offres ou n'a pas fourni ces renseignements ; 

 

- Qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts ; 

 

- Que ses salariés, ou plus généralement, toute personne affectée à la réalisation des prestations, objet de 

l’Appel d’Offres, sont employés régulièrement au sens de la législation nationale dont il dépend et qu’il se 

conforme aux textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de sécurité sociale et de législation du 

travail. 

 

- Qu’il n’a pas offert, et qu’il n’offrira pas, n’a pas donné et ne donnera pas, qu’il n’a pas recherché et ne 

recherchera pas à obtenir, et qu’il n’a pas accepté et n’acceptera aucun avantage, financier ou en nature, de 

quiconque, constituant une pratique illégale ou impliquant une corruption, directe ou indirecte, telle 

qu’une incitation ou une récompense relative à l’attribution ou à l’exécution du contrat résultant du 

présent appel d’offres. 

 

Je, soussigné, …………………………………. de la société ……………………………., dûment habilité, 

comprends et reconnais que l’OCDE pourrait décider de ne pas attribuer le contrat à un soumissionnaire 

qui se trouve dans une des situations ci-dessus. Je reconnais par ailleurs que l’OCDE serait habilitée à 

résilier pour faute un contrat attribué à un soumissionnaire qui, durant la procédure d’attribution, s’est 

rendu coupable de fausses déclarations ou d’absence de fourniture des renseignements exigés ci-dessus. 

 

 

Le   ..   /  ..   /  ..    

Signature 
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1. INTRODUCTION 
 

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les prestations relatives au lot mobilier de 
bureau dans le cadre de l’aménagement des futurs locaux de L’ O.C.D.E. dans l’immeuble 
IN OUT : 
44, quai Alphonse Le Gallo  
92100 Boulogne Billancourt 
 

 

 
1.1  PRESENTATION DU SITE 
 

DESCRIPTION : 
 

Le bâtiment In-Out se situe à Boulogne-Billancourt dans le Croissant Ouest parisien au bord 
du Grand-Paris-Seine-Ouest (GPSO), l’un des principaux pôles économiques européens. 
 
Le bâtiment In-Out est un ensemble immobilier de 35 000m² divisé en 6 étages de forme carrée 
avec un patio central. Cet établissement, de type principal W, susceptible d’accueillir jusqu’à 2 
200 personnes, est classé en 1er catégorie et relève des dispositions du règlement de sécurité 
du 25 juin 1980 modifié.  

 
Le projet en 3 phases consiste en l’aménagement de plateaux  pour la création des locaux 
de l’entreprise OCDE 
Phase 1 : Aménagement de 2 plateaux (environ 200 postes de travail) 
Phase 2 : Aménagement de plateaux supplémentaires (environ 800 à 1000 postes de 
travail) 
Phase 3 : commandes complémentaires ponctuelles  
Le futur aménagement aura pour but de cloisonner les plateaux, tout en gardant le 
maximum d’espaces ouverts. 
Le mobilier sera posé sur un revêtement de sol moquette en dalles sur faux-plancher. 
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2. CLAUSES TECHNIQUES POUR TOUT LE MOBILIER  
 

 

2.1  TYPES DE MOBILIER CONCERNES PAR L'APPEL D'OFFRES 

 
Le présent appel d'offres s'adresse au mobilier de bureau adapté à la configuration des 
locaux ainsi qu’au mobilier des espaces spécifiques. 
 

2.2  CONDITIONS GENERALES 

 
Chaque fournisseur ayant répondu sera réputé avoir pris intégralement en compte les 
points cités dans le cahier des charges. Ces points ne pourront être dénoncés 
ultérieurement. 
 
 
 
La description du lot Mobilier se décompose en 4 lots : 
- Lot 1 : Postes de travail ; 
- Lot 2 : Sièges ; 
- Lot 3 : Tables de réunion ; 
- Lot 4 : Mobilier spécifique (espaces café, convivialité, attente, …). 
Les propositions de gammes de mobiliers devront être conformes aux descriptions et 
exigences du présent CCTP. 
 
 
 

2.3 DEMONSTRATIONS DU MOBILIER 

Les candidats devront être en mesure de présenter l’ensemble des produits proposés laissé 
en démonstration sur site au siège de l’OCDE pour quelques semaines (à partir de mi-
juillet) dans les futurs locaux de L’ O.C.D.E. dans l’immeuble IN OUT : 
44, quai Alphonse Le Gallo  
92100 Boulogne Billancourt 
 
 

 
2.4 GARANTIES – MAINTENANCE - REAPPROVISIONNEMENT 

 
Tous les matériels proposés seront en conformité avec les normes et réglementations 
en vigueur à la date de réception, et notamment : normes et directives européennes, 
normes AFNOR ou équivalent, recommandations du CTBA ou équivalent, respect  des 
DTU, agréments du CSTB ou équivalent, et PV d'essai de résistance au feu, à l'abrasion 
et aux dégagements toxiques (COV). 
 
La réception des matériels sera réputée possible à partir du moment ou l'ensemble des 
produits commandés aura été livré, dans les délais et selon les modalités convenues, en 
conformité avec la commande, installé, en état de fonctionnement, non tâché, non 
détérioré et ne présentant pas de différences de couleurs ou de structure. 
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De plus, le fournisseur s'engage, pendant  la période de garantie, à assurer les services 
après-vente et de soutien logistique suivants : 
- la fourniture de matériels complémentaires avec revêtements d'origine. 
- le remplacement des éléments défectueux, à ses frais, dans un délai maximum de 
quinze jours à dater de la signification écrite par le client. 
- l'information du service de maintenance du client. 
- le suivi des produits proposés pendant une période minimum de 5 ans. 
 
L’ensemble des garanties détaillées et leur durée de vie à la vente seront précisées pour 
chaque produit proposé à la remise des offres. 
 
 

2.5 NETTOYAGE 

 
Le fournisseur fera, à ses frais, les balayages et nettoyages avec passage de 
l’aspirateur si nécessaire, des locaux dans lesquels il est intervenu autant de fois que 
nécessaire, et au moins une fois à chacune de ses interventions. Il devra effectuer un 
nettoyage général avant livraison de ces mêmes locaux ainsi que de tous les 
emplacements où il aura, par ses travaux, provoqué des salissures. 

 
Le fournisseur devra en particulier : 

- Le nettoyage courant et l’enlèvement des tâches sur toutes les parties 
apparentes : vitres, béquilles, carrelages, appareils électriques, interrupteurs, 
prises de courant, revêtement de sols etc., et ce avec des produits et procédés 
n’altérant pas les matières elles-mêmes ou leur état de surface (poli, brillant, 
etc.). 

- La réparation, remise en état, réfection à l’identique des revêtements muraux et 
de plafond, peintures, revêtements de sol, moquettes, sols plastiques, parquets, 
carrelages, de toutes dégradations provoquées par ses travaux. 

 
Tous les matériaux de dépose, les emballages et les détritus de toutes natures 
provenant de l’exécution des travaux du présent lot devront être évacués aux décharges 
publiques. 

 

2.6 TRAVAUX BRUYANTS 
 

Tous les travaux qui génèreraient des bruits importants seront réalisés : 
- avant 9h du matin en semaine 
- le samedi afin de minimiser les gênes aux utilisateurs. 

 
L’évacuation des emballages et protections sera aussi fractionnée :  
Le gros enlèvement sera réalisé avant 9h du matin. L’évacuation des déchets pourra 
avoir lieu pendant la journée. 
 
 

2.7 PHASAGE 
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L’aménagement des étages aura lieu en 2 phases suivies d’une 3ème phase de 
commandes complémentaires ponctuelles  
Phase 1 : Aménagement de 2 plateaux – Semaine 46 à 48 
Phase 2 : Aménagement de plateaux supplémentaires –  2016 
Phase 3 : Aménagements complémentaires ponctuels  
 
Le fournisseur précisera lors de la remise de l’offre le délai d’approvisionnement pour 
chaque produit proposé à partir de la commande. 
 
Aucun retard ne sera toléré. Des pénalités de retard seront établies sur les pièces du 
marché. 
 
Le fournisseur devra prévoir les équipes suffisantes pour une exécution dans les délais. 
 
Logistique de chantier : 
 
Concernant la logistique de chantier et compte tenu du délai d’exécution de chaque phase 
et l’enchaînement de chacune d’elles, le fournisseur devra prévoir la commande et la 
livraison des matériaux en conséquence. 
 
Les commandes se feront suffisamment en avance pour respecter les délais 
d’approvisionnement sur le chantier.  
Dès le début du chantier, lors de la réunion de démarrage des travaux, toutes les 
informations nécessaires à cet approvisionnement seront communiquées afin de prévoir le 
planning d’organisation. 
 
 

3. GENERALITES POUR L’ENSEMBLE DES LOTS 
 
 

3.1 PRINCIPE DE CONCEPTION 

 
Il appartiendra au fournisseur retenu d'établir les plans d'implantation du mobilier fourni 
et installé à partir des plans de principe fournis par le maître d’œuvre, conformément au 
planning prévisionnel d’exécution (voir point 8 du présent C.C.T.P). 
Ces plans devront être remis au maître d'ouvrage sous forme papier et sous format dwg. 
Le maître d'ouvrage fournira le fond des plans informatiques nécessaire à 
l’établissement des plans d'exécution.  
 
Le maître d’ouvrage étant susceptible de modifier la répartition et l'organisation des 
postes de travail, l'ensemble des matériels doit permettre de répondre aisément à cette 
contrainte en tenant compte : 
- de la trame de construction du bâtiment et des modules définis pour les différents 
éléments de mobilier, 
- à l'accès aux ouvrants (chaque fenêtre). 
 
Dans tous les cas, chacun dispose d'un poste standard, agrémenté de un à trois 
accessoires à déterminer selon le cas. 
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Les mobiliers qui seront proposés seront de la même famille avec des variations  pour 
s’adapter à la fonction. 
 
 
Le fournisseur se reportera aux plans fournis par le Maître d’œuvre afin de connaître 
avec exactitude la conception, la localisation et le métré des prestations.  
 
Les prestations à la charge du fournisseur de chaque lot comprennent : 
a- Les plans et détails d’assemblage et d’exécution réalisés à grande échelle établis 
d’après les plans de principe d’aménagement remis par le maître d’œuvre et du présent 
C.C.T.P. 
b- La fourniture, la pose du mobilier selon les plans, 
c- La fourniture et la pose des quincailleries, 
d- L’ensemble des ouvrages divers décrits au présent C.C.T.P. 

 

 

3.2 LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ÉTAT 

 
Le fournisseur titulaire d’un ou plusieurs lots est tenu de s’informer des prescriptions 
définies pour les autres lots, et en particulier pour ceux dont les prestations sont liées à 
la sienne. 
 
Le fournisseur, en concertation avec le maître d’ouvrage, est tenu : 
- de communiquer ses contraintes aux autres intervenants, 
-de se renseigner auprès d'eux de celles qu'il aura à subir du fait des autres corps d'état. 
 
D'une manière générale, le fournisseur doit s'assurer avant toute exécution que 
l'ensemble des corps d'état devant intervenir avant lui a entièrement terminé les 
prestations prévues. 
Il doit se concerter avec tous les titulaires des lots dont les prestations sont voisines des 
siennes. 
 
Le fournisseur se reportera aux plans afin de connaître avec exactitude la conception, la 
localisation et le métré des prestations. 
Une coordination devra se faire avec les entreprises titulaires des lots : 
- courants forts / courants faibles pour le positionnement exact des sorties de câbles et 
le passage des câbles dans le mobilier lors de la pose du mobilier  
- faux-plancher pour la dépose et repose des dalles lors du positionnement exact des 
positions de travail 
- moquette pour la dépose et repose des dalles  
 

 

3.3 MONTAGE - INSTALLATION    

 
Le mobilier doit comprendre des éléments réglables qui permettent d’absorber les 
différences de niveau du plancher. 
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3.3.1 MISE EN OEUVRE 

 
Il sera adressé un procès verbal d'état des lieux avant le démarrage des travaux au 
maître d'ouvrage. 
Les matériels proposés seront de première qualité tant dans : 
 
- les matériaux utilisés, 
- la qualité des usinages, montages, 
- les finitions et l’aspect, 
-le vieillissement des matériaux et des mécanismes (glissières à roulement sur billes ou 
galets -rotules-etc...), 
- la solidité et la résistance aux chocs, 
- la stabilité des couleurs, 
- l'homogénéité des tons et textures, 
- l'absence de parties agressives ou susceptibles d'engendrer coupures ou blessures, 
- la facilité de mise en œuvre lors des démontages et remontages, 
- la qualité de fonctionnement des pièces mobiles.  
 
3.3.2 Classement et traitement des bois 
 

Les différents panneaux utilisés doivent être conformes aux normes et réglementations 
en vigueur. 
Les bois mis en œuvre (feuillus durs, résineux, ou d’importation), doivent présenter un 
aspect des faces et rives de sciages avives, répondant aux critères de classement 1er 
choix. 
 
Les bois entrant dans la composition des ouvrages doivent recevoir un traitement de 
marque agréée par le Centre technique du bois (C.T.B) label (CTB.F.). 
Le traitement doit assurer une protection fongicide, insecticide, hydrofuge et être réalisé 
par trempage. II doit être compatible avec les produits employés pour recouvrir les bois. 
 
3.3.3 Quincailleries 

Les articles de quincaillerie sont mis en place avec le plus grand soin, les entailles 
nécessaires à leur pose ont la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois, 
elles ont les dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur. Elles sont 
exécutées de telle sorte que les pièces affleurent exactement les bois. 
Chaque serrure sera munie de 2 clefs.  
Lorsque un même élément est composé de plusieurs serrures (portes, tiroirs, …) 
la même clef ouvrira l’ensemble de ses serrures.  

 

3.3.4 Câbles informatiques 

Afin de satisfaire aux besoins informatiques, les goulottes et cheminements de câbles 
doivent être largement dimensionnés pour : 
- recevoir les câbles d'alimentation venant des cloisons et façades soit deux câbles courant forts 3x 2,5 
carrés, 2 câbles courants faibles + 1 réserve de câbles supplémentaires et les câbles des matériels 
installés sur les postes de travail et connectés aux boîtiers définis ci après, 

- recevoir des longueurs de câbles "flottants" qui assurent la souplesse de l'implantation, 
sans que ceux-ci débordent intempestivement des goulottes ; il est souhaitable de 
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proposer des systèmes susceptibles de maintenir les câbles ou de les contenir aisément 
dans les goulottes    
- assurer obligatoirement un logement  de blocs de prises de type "PGEP" ou équivalent 
câblés (2 blocs 50 x 50 x 100 ou  50 x 50 x 200 avec prises), directement à partir des 
cloisons sous les plans de travail 
- permettre un cheminement  des courants forts et faibles dans des compartiments séparés 
(métalliques) 

 
L'accès aux blocs prises pour le branchement des matériels devra être aisé pour les 
opérateurs, les services informatiques, les électriciens, les services de maintenance.  
 
3.3.5 Protection 
 

Lors de la livraison toutes les arêtes sont efficacement protégées. 
Les ouvrages comportant un revêtement définitif sont protégés par tous moyens 
appropriés afin d’éviter tous chocs, épaufrures, rayures, etc… 
Les sas, circulations, escaliers, monte-charges et tout autre espace utilisé pour la 
livraison du mobilier devra être protégé (polyane, isorel, …) 
 
Au moment de la réception, l'entreprise prendra en charge toute dégradation du 
bâtiment pendant la durée du montage.   
 
 

3.4 CHIFFRAGE  DES OFFRES 

 
 Le chiffrage remis par les soumissionnaires intégrera :  
 
- La fourniture de tous les composants des éléments demandés 
- Le transport et la livraison 
- La protection des ouvrages (ascenseurs, poteaux, etc.. susceptibles d'être détériorés 
durant la présence de l'entreprise)  
- Le montage, le réglage,  
- L'évacuation des emballages et le nettoyage complet du chantier, y compris le 
nettoyage du mobilier installé. 
- l'assurance couvrant les périodes d'installation et la garantie des matériels fournis,  
- la fourniture des outils spéciaux, si nécessaire, ainsi que d'un manuel de montage  et 
de démontage permettant la maintenance des éléments de menuiserie installés,  
- la fourniture des plans en format DWG incluant le calque mobilier 
- le remplacement des éléments détériorés ou défectueux avant la mise en service, y 
compris les dalles de plafond ou de moquette éventuellement détériorées ou les 
dégradations qui seraient occasionnées sur le bâtiment pendant la durée du montage.   
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4. LOT 1 : POSTES DE TRAVAIL 
 

 

4.1 GAMME PLANS DE TRAVAIL 

 
L’ensemble des plans de travail sera proposé dans une gamme similaire et déclinable 
 
4.1.1 Plans de travail bureaux 
 

Prestation 
Fourniture et pose de plans de travail agencés selon les plans en poste individuel 
 
Description 
 

Plateaux 

 Les plateaux en forme rectangulaire  
 140x80cm, épaisseur de 3 à 4 cm, finition au choix du maître d’ouvrage. 
(Version 1) 

  160x80cm, épaisseur de 3 à 4 cm, finition au choix du maître d’ouvrage. 
(Version 2) 

 Les plateaux en forme carrée (pour les managers) 

  140x140cm, épaisseur de 3 à 4 cm, finition au choix du maître d’ouvrage. Un 
top access permettant la sortie des câbles sur le plan de travail est à prévoir. 

 Les plateaux en forme ronde (pour les tables dans bureau manager) 
 Diamètre 90cm, épaisseur de 3 à 4 cm, finition au choix du maître d’ouvrage. 
(Version1) 
 Diamètre 100 cm, épaisseur de 3 à 4 cm, finition au choix du maître 
d’ouvrage. (Version2) 
 

 La gamme devra proposer d’autres formes et dimensions pour un futur 
complément, préciser lesquelles et présenter un synoptique et la brochure 
détaillée de la gamme proposée 

 Ils seront d'un entretien aisé (à préciser par le fournisseur). 

 Tous les plans devront être dotés de 2 sorties de câbles de part et d’autre du 
plateau et de passages de câbles le long du pied, avec sous le plateau un 
passage de câbles et support de prise suffisamment large pour y ranger un bloc 
multiprises avec divers chargeurs. 

 La juxtaposition de plusieurs plans sur un même mobilier ou sur plusieurs 
donnera un aspect de continuité ; les joints creux éventuels ne doivent pas laisser 
apparaître de discontinuité, les plans doivent être jointifs, les surfaces demeurer 
dans le même plan. 

 Les charges permanentes ou occasionnelles ne doivent pas créer de fléchage 
tant dans le sens de la profondeur que de la longueur des plateaux 

 Un système de rattrapage de flèche est souhaitable  

 Les bords ne présenteront aucune surface agressive pour l'utilisateur champs 
adoucis, profilés, etc.  

 Ils seront antistatiques. 
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Piètements 

 Tous les pieds permettront un réglage de la  hauteur pour rattrapage des faux-
niveaux du sol. (hors table ronde) 

 La gamme devra comporter des plans de travail avec des piètements métal en T 
et piètements métal 4 pieds. (hors table ronde) 

 Les tables rondes devront comporter un piètement central de section ronde au 
choix du maitre d’ouvrage. 

 Les pieds permettront la remontée des câbles du faux-plancher jusqu’en sous 
face du plan, en cas d’impossibilité une vertèbre sera prévue 

 Finition dans les tons blancs 
 
Voile de courtoisie 

 Protection sous le plan de travail par un voile de courtoisie assorti à la gamme de 
poste de travail. 

 Cette protection devra être du même matériau que le piètement des plans de 
travail 
 

La même gamme chiffrée devra proposer des options de réglage des pieds pour une 
faible proportion de postes : 
 
Option 
Réglage des pieds en hauteur par coulisse sur une hauteur supplémentaire de 20cm  
 
Option 
Réglage du plateau en hauteur par système de manivelle sur une hauteur comprise 
entre 70 et 110cm 
 
Option 
Réglage du plateau en hauteur électrique sur une hauteur comprise entre 70 et 110cm 
 
Localisation 
Suivant indication des plans 
 

 
 
 
 

4.1.2 Ecrans de séparation  

 
Prestation 
Fourniture et pose d’écrans de séparation sur les plans de travail  
 
Description 
Ces écrans seront fixables sur les plans de travail assortis à la gamme de poste de 
travail. 
Sur tout la longueur du plan de travail (140cm ou 160cm selon plan chiffré) 
Hauteur : environ 45cm 
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Matériaux absorbants type feutrine 
Présenter la gamme complète des écrans de protection  
 
Coloris 
Au choix du Maître d’œuvre dans la palette du fabricant 
 
Localisation 
Suivant indication des plans, 1 écran de protection pour 2 positions de travail 
 
 
4.1.3 Caissons sur roulettes 

 
Prestation 
Fourniture et pose de caissons individuels de 50H x 60P x 40L cm 
 
Description 
Ils seront d'une grande solidité aux chocs. 
Le mécanisme sera fiable, doux et silencieux. 
Ils fermeront à clef. La serrure sera si possible sur le dessus ou le coté du caisson, 2 
clefs seront fournies 
Ils comporteront au minimum 2 compartiments comprenant: 
- un tiroir plumier 
- un tiroir peu profond 
- un compartiment plus profond qui pourrait être pré-équipé pour dossiers suspendus 
Ils comporteront : 
  Une galette permettant d’être utilisé en tabouret d’appoint avec un tissu assorti à la 
gamme des sièges  
 
Matériaux 
Le corps du caisson sera métallique et doté d’un système anti basculement 
 
Coloris 
Assorti à la gamme des plans de travail 
Finitions au choix du Maître d’œuvre dans la palette du fabricant. 
 
Localisation 
Suivant indication des plans 
 

 
4.1.4 Caissons juxtaposés au plan de travail 

 
Prestation 
Fourniture et pose de caissons de rangement permettant une séparation entre poste de 
travail de 120H x 40P x 80L cm environ. 
 
Description 
Ils seront d'une grande solidité aux chocs. 
Le mécanisme sera fiable, doux et silencieux. 



 

    

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

23 | P a g e  

Ils fermeront à clef. La serrure sera si possible sur le dessus ou le coté du caisson, 2 
clefs seront fournies 
Ils comporteront un tiroir sur tout le volume composé de : 
- un plan de travail de la même hauteur que le poste de travail 
- des espaces de rangements fonctionnels en dessous 
- un casier sur plan de travail pour rangement éléments type hauteur classeur minimum 
- un tiroir en partie basse permettant une éventuelle extension du plan de travail en 
partie haute et des rangements en partie basse 
- une galette de dessus assortie au plan de travail 
 
Matériaux 
Le corps du caisson sera assorti à l’ensemble 
 
Coloris 
Au choix du Maître d’ouvrage dans la palette du fabricant dans le même coloris que le 
plan de travail 
 
Croquis 

  
 
Localisation 
Suivant indication des plans 
 

 

 

 

 
4.1.5 Lampes de bureau 

 
Prestation 
Fourniture et pose de lampes de bureau à poser 
 
Description 
Lampe led avec bras métallique articulé sur pied stable 
 
Localisation 
Suivant indication des plans 
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4.2 GAMME ARMOIRES 
 

Les armoires doivent permettre le classement et le stockage de : classeurs, livres, dossiers 
suspendus, documents divers à plat et debout. Chaque armoire comportera une serrure 
livrée avec 2 clefs. Chaque armoire aura une clef différente. Un passe général sera réalisé. 
Les armoires auront des vérins de réglage. 
 
Prestation 
Fourniture et pose d’armoires hautes proposées dans 6 dimensions 
 
Description et matériaux 
Corps métallique 
Portes à rideaux coulissants horizontalement 
Equipées d’étagères 
Equipées de galettes de dessus d’armoire 
Equipées d’une serrure avec un jeu de deux clés, montée sur une porte et profil sur l’autre 
La gamme proposée devra être assortie aux matériaux et couleurs de la gamme des plans 
de travail 
 
6 versions proposées : 
 
4.2.1 Armoires hautes 130H x 45P x 100L cm 

 
4.2.2 Armoires mi-hautes 100H x 45P x 100L cm 

 
4.2.3 Armoires basses 70H x 45P x 100L cm 

 
4.2.4 Armoires hautes 130H x 45P x 80L cm 

 
4.2.5 Armoires mi-hautes 100H x 45P x 80L cm 

 
4.2.6 Armoires basses 70H x 45P x 80L cm 
 

 

4.3 PORTE-MANTEAUX SUR PIED 
 

Prestation 
Fourniture et pose de porte-manteaux sur pied par groupes de positions de travail 
 
Description et matériaux 
Porte-manteaux à branches sur pied stable 
Mât métallique avec bonne rigidité 
Le produit proposé devra être de qualité, de design simple et anguleux 
 

Localisation 
1 porte-manteau pour 6 positions de travail 
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4.4 EVACUATION / RÉCUPÉRATION DU VIEUX MOBILIER 

 
Prestation 
Evacuation et récupération du mobilier existant sur les différents sites de l’organisation. 
Dans le cadre de la réglementation Responsabilité Elargie des Producteurs (REP), 
relative au traitement des éléments d’ameublement, décrire le mode opératoire de la 
procédure d’évacuation du vieux mobilier sur site. Préciser si ces opérations sont 
réalisées par le fournisseur ou par une entreprise sous-traitante. 
Chiffrer au bordereau de prix l’évacuation en 2 phases de 200 postes environ puis 1000 
postes de travail environ composés comme suit : 
- plan de travail 
- caisson juxtaposé 
- armoire haute 
- siège de travail 
 
Description  
Compris protection des halls, sas, circulations, escaliers, monte-charges et ascenseurs 
Dépose et évacuation des protections 
 
Localisation 
3 sites à Paris 16ème, Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux  
Les  sites sont équipés de monte-charges 
 
Phasage (à titre indicatif) 
L’évacuation du mobilier se fera en plusieurs phases :  
Phase 1 : Evacuation Issy-Les-Moulineaux – Décembre 2015 
Phase 2 : Evacuation Boulogne Billancourt –2016 
Phase 3 :  
 
 
 
 

5. LOT 2 : SIEGES 
 

5.1 SIÈGES POSTE DE TRAVAIL 

 
Prestation 
Fourniture et pose de sièges de travail 
 
Description  
Piètement noir avec roulettes dures 
Structure du siège noire 
Réglage de la hauteur d’assise 
Accoudoirs réglables et dessus d’accoudoirs souples 
Basculement synchronisé de l’assise et du dossier 
Réglage lombaires 
Réglage de la profondeur d’assise 
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Réglage de la tension de basculement 
Blocage du dossier 
Tissu : Fournir des échantillons de la gamme proposée et la classification au feu 
Dossier en résille 
Assise en mousse recouvert de tissu 
 
Ergonomie : 
de conception : qui doit permettre un réglage aisé, à partir d’un minimum de manettes 
de confort : le siège devra être d’une conception récente mettant en œuvre les principes 
les plus avancés dans ce domaine 
d’usage : les réglages doivent être progressifs, non brutaux, aisément mémorisables par 
les utilisateurs, adaptables aisément à chacun d’eux.  
 
Fiabilité de l’ensemble et de chacun des mécanismes mis en œuvre 
Solidité du siège et de ses composants 
 

Contexte d’utilisation 

Le sol des différents plateaux sera revêtu de moquette. 
La majorité des personnes utilisent l’informatique quotidiennement. 
 

Descriptif du siège Position de travail 

 
Usage 
Il doit répondre aux activités suivantes : 
Ecriture, informatique, téléphone, réception client 
On peut identifier trois types de positions : 

- penché en avant pour la consultation de documents et l’écriture 
- position droite pour la saisie informatique 
- penché en arrière pour la réflexion, le téléphone, la réception visiteurs. 

 
 
Spécifications 
Le siège devra répondre aux différents usages précités et permettre une utilisation 
prolongée du siège limitant la fatigue et les astreintes musculaires. 
 
Option 
Porte-manteau à l’arrière du dossier 
 
Localisation 
Suivant indication des plans 
 
 

5.2 SIÈGES SALLES DE RÉUNION ET VISITEURS 
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Prestation 
Fourniture et pose de sièges de réunion 
 
Description  
Les chaises devront être empilables 
Quatre pieds métalliques 
Avec accoudoirs 
Dossier en résille 
Assise en mousse recouvert de tissu 
La gamme de tissu devra être assortie à celle du siège de travail 
Design simple et anguleux, de bonne qualité 
 
Spécifications 
Le siège devra répondre aux différents usages précités et permettre une utilisation 
prolongée du siège limitant la fatigue et les astreintes musculaires. 
 
 
Précision 
Les chaises des salles de réunion et les chaises visiteurs seront de la même gamme 
mais de 2 couleurs différentes 
 
Localisation 
Suivant indication des plans 
 
 
 

6. LOT 3 : SALLES DE REUNION 
 

 

 

6.1 TABLES GRANDES SALLES  
 

Prestation 
Fourniture et pose  de tables pour les grandes salles de réunion 
Les tables devront être modulables et facilement modifiables. 
 
Description 
 

Plateaux 

 Plateaux en forme rectangulaire  
 140x80cm, épaisseur de 3 à 4 cm, finition au choix du maître d’ouvrage 

 Plateaux en forme rectangulaire  
 70x80cm, épaisseur de 3 à 4 cm, finition au choix du maître d’ouvrage 

 Plateaux en demi-cercle 
 diam. 160cm, épaisseur de 3 à 4 cm, finition au choix du maître d’ouvrage 

 Plateaux en quart de cercle 
 diam. 180cm, épaisseur de 3 à 4 cm, finition au choix du maître d’ouvrage 
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 Ils seront d'un entretien aisé (à préciser par le fournisseur). 

 Tous les plans devront être dotés de passage de câbles le long du pied, avec 
sous le plateau un passage de câbles et support de prise suffisamment large 
pour y ranger un bloc multiprises avec divers chargeurs. 

 Chaque table sera munie de 2 passe-câbles de part et d’autre du plateau 

 La juxtaposition des plans donnera aspect de continuité ; les joints creux 
éventuels ne doivent pas laisser apparaître de discontinuité, les plans doivent 
être jointifs, les surfaces demeurer dans le même plan. 

 Les charges permanentes ou occasionnelles ne doivent pas créer de fléchage 
tant dans le sens de la profondeur que de la longueur des plateaux 

 Un système de rattrapage de flèche est souhaitable  

 Les bords ne présenteront aucune surface agressive pour l'utilisateur champs 
adoucis, profilés, etc.  

 Ils seront antistatiques 
 
Piètements 

 4 pieds métalliques dans la même gamme que les plans de travail 

 Les pieds sont partagés avec les plans contigus 

 Pas de roulettes 

 Les pieds permettront la remontée des câbles du faux-plancher jusqu’en sous 
face du plan, en cas d’impossibilité une vertèbre sera prévue 

 Finition dans les tons blancs. 
 
Voile de courtoisie 

 Protection sous le plan de travail par un voile de courtoisie assorti à la gamme de 
poste de travail. 

 Cette protection devra être du même matériau que le piètement des plans de 
travail 
 

Option 
Table 140x80cm avec top access permettant la sortie des câbles sur le plan de travail 
est à prévoir compris vertèbre si le pied ne permet pas la montée des câbles 
 
Croquis – exemples  
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Localisation 
Suivant indication des plans 
 
 

6.2 TABLES PETITES SALLES CONNECTÉES 
 

Prestation 
Fourniture et pose d’une table associée à un mur connecté pour les petites salles de 
réunion de 5 personnes maximum 
 
Description 
 

Plateau 

 Plateau en forme de langue de chat 
 160x120cm environ, épaisseur de 3 à 4 cm, finition au choix du maître 
d’ouvrage 
 

 La table devra être dotée de passage de câbles sous le plateau et support de 
prise suffisamment large pour y ranger un bloc multiprises avec divers chargeurs. 

 Un top access permettant la sortie des câbles sur le plan de travail est à prévoir. 

 Les charges permanentes ou occasionnelles ne doivent pas créer de fléchage 
tant dans le sens de la profondeur que de la longueur des plateaux 

 Les bords ne présenteront aucune surface agressive pour l'utilisateur champs 
adoucis, profilés, etc.  

 Ils seront antistatiques 
 
Piètements 

 Pied central dans la même gamme que le plan de travail 

 Finition dans les tons blancs 
 
Mur connecté 

 Mur stratifié attenant à la table avec système renforcé pour pose d’un écran 
tactile 

 Passage de câbles dans l’épaisseur du mur pour continuité du cheminement 
sous le plateau 

 Largeur 120cm, hauteur 160cm environ 

 Finition au choix du maître d’ouvrage 
 
Croquis 
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Option 
Fourniture de l’écran tactile, diagonale 120cm 

 
Localisation 
Suivant indication des plans 
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7. LOT 4 : MOBILIER SPECIFIQUE 
 

 

7.1 FAUTEUILS D’ATTENTE  - ACCUEIL 

 

Prestation 
Fourniture et pose d’ensemble de 4 fauteuils et table basse 
 
Fauteuils 
4 Fauteuils bas de design simple et anguleux, style chauffeuse ou méridienne 
Accoudoirs intégrés au fauteuil 
Panachage possible de fauteuils assortis 
Finition au choix du maître d’ouvrage 
Table 
Table basse ronde diamètre 50cm 
Pied central inox brossé sur platine 
Finition au choix du maître d’ouvrage 
 
Croquis 

           
 

Localisation 
Suivant indication du plan 
Phase 1 : 4 ensembles 
Phase 2 : 20 ensembles 
 
 

7.2 REUNION ISOLEE 

 

Prestation 
Fourniture et pose de fauteuils isolants en face à face permettant la réunion à quatre 
personnes maximum de manière discrète 
 
Description et matériaux 
Fauteuils avec dossiers hauts et retours latéraux  
Matériaux absorbants type feutrine 
Finition au choix du maître d’ouvrage 
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Croquis 

                      
 

Localisation 
Suivant indication du plan 
Phase 1 : entre 12 et 15 unités 
Phase 2 : entre 60 et 75 unités 
 
 

7.3 ASSISES STANDARD REUNION 

 

Prestation 
Fourniture et pose d’ensemble de 4 fauteuils hauteur standard et table basse pour 
réunion informelle 
Finition au choix du maître d’ouvrage 
 
Fauteuils 
4 Fauteuils pivotant de design simple et anguleux 
Pied central inox brossé sur platine 
Bonne stabilité au sol 
Panachage possible de fauteuils assortis 
Finition au choix du maître d’ouvrage 
Table 
Table basse ronde diamètre 50cm 
Pied central inox brossé sur platine 
Finition au choix du maître d’ouvrage 
 
Croquis 
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Localisation 
Suivant indication du plan 
Phase 1 : 10 ensembles 
Phase 2 : 50 ensembles 
 
 

7.4 ASSISES STANDARD CAFETERIA 

 

Prestation 
Fourniture et pose d’ensemble de 4 chaises et table hauteur standard pour cafétéria 
Finition au choix du maître d’ouvrage 
 
Fauteuils 
4 chaises de design simple et anguleux 
4 pieds métalliques  
Bonne stabilité au sol 
Panachage possible de chaises assortis 
Matériaux non fragiles et facilement nettoyables 
Assise confortable munie d’une galette 
Finition au choix du maître d’ouvrage 
Table 
Table ronde hauteur standard diamètre 60cm 
Pied central inox brossé sur platine 
Finition au choix du maître d’ouvrage 
 
Croquis 
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Localisation 
Suivant indication du plan 
Phase 1 : 10 ensembles 
Phase 2 : 50 ensembles 
 
 
 

7.5 ASSISES HAUTES CAFETERIA 

 

Prestation 
Fourniture et pose de benchs et tabourets hauts pour cafétéria 
 
Bench 
Bench hauts de 1000 H x 80P x 200 L cm environ 
Plateaux stratifiés finition au choix du maître d’ouvrage 
Piètements métalliques finition au choix du maître d’ouvrage 
Les charges permanentes ou occasionnelles ne doivent pas créer de fléchage tant dans 
le sens de la profondeur que de la longueur des plateaux 
Un système de rattrapage de flèche est souhaitable  
Les bords ne présenteront aucune surface agressive pour l'utilisateur champs adoucis, 
profilés, etc.  
Ils seront antistatiques 
Finition au choix du maître d’ouvrage 
 
Tabouret 
6 tabourets hauts de design simple et anguleux 
Matériaux non fragiles et facilement nettoyables 
Assise confortable munie d’une galette 
Finition au choix du maître d’ouvrage 
 
Croquis 
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Variante 
Bench longueur 300cm + 6 tabourets 
 
 
Localisation 
Suivant indication du plan 
Phase 1 : 4 ensembles 
Phase 2 : 20 ensembles 
 
 
 

7.6 CABINES TELEPHONIQUES 
 
 

Prestation 
Fourniture et pose de cabines téléphoniques isolées de type Framery O Phone Booth de 
chez FRAMERY ACOUSTICS ou équivalent 
 
Description et matériaux 
Carcasse de la cabine et tablette en MDF  
Connectiques courants faible et fort 
Porte et paroi latérale en verre sécurit 8mm 
Intérieur recouvert de feutrine absorbante Wool Light Grey 
Tablette en MDF laqué 
Coloris standard coque White RAL 9016, intérieur noir  
Tapis de sol coloris anthracite Grey 
Absorption acoustique RW=37db 
 

Localisation 
Suivant indication du plan 
Phase 1 : entre 4 et 5 unités 
Phase 2 : entre 20 et 25 unités 
 

7.7 PARAVENTS 
 

Prestation 
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Fourniture et pose de paravents de 180 H x 15P x 140 L cm environ 
 
Description et matériaux 
Paravents mobiles sur pied métallique assurant la stabilité de l’ensemble 
Panneau acoustique absorbant sur structure  
Parement en feutrine  
Finition au choix du maître d’œuvre 
 
Croquis 

                              
 

Localisation 
Dans les espaces de travail, 1 pour 10 positions de travail 
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8.   PLANNING PREVISIONNEL DE LA PHASE 1 
 

   
Cellule témoin (présentation du mobilier de la shortlist)  20 juillet 
 
Fourniture par le maître d’ouvrage  
des plans de principe d’aménagement pour la phase 1   semaine 34 
 
Signature du marché  
et remise des plans définitifs d’implantation par le fournisseur semaine35 
 
Commande du mobilier de la phase 1     semaine 36 
   
Livraison et installation du mobilier de la phase 1    semaines 45-46 
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Les articles ci-dessous constituent des conditions générales minimum du contrat qui sera signé 
entre l’Organisation et le Contractant retenu par l’Organisation au terme de la procédure d’Appel 
d’Offres (le « Contrat »). Ces conditions générales minimum ne sont pas exclusives et pourront, 
le cas échéant, être modifiées et/ou complétées de conditions additionnelles dans le Contrat.  

 

ARTICLE 1. BIENS OU SERVICES 

Les biens et/ou services fournis dans le cadre du Contrat (dénommés ci-dessous : « Les 
Prestations ») devront être strictement conformes aux spécifications mentionnées dans le 
Cahier des Charges. Il est expressément entendu que le Contractant exécutera les Prestations 
dans le strict respect des normes en vigueur, si aucune norme n’est indiquée, les normes qui 
font autorité dans la profession seront les normes de référence. 

 

ARTICLE 2. PRIX 

Le prix facturé par le Contractant pour les Prestations ne devra pas différer des prix indiqués par 
le Contractant dans son Offre, à l’exception des actualisations de prix prévues dans le Contrat. 

 

ARTICLE 3. PAIEMENTS ET TAXES  

Le paiement sera effectué en Euros. 

Dans le cas où le Contractant est établi hors de France, l’Organisation étant exonérée de toutes 
taxes et impôts, en ce compris la taxe sur les ventes et la taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.), le 
Contractant ne pourra imputer le paiement de ces taxes à l’Organisation. Tous les autres impôts 
restent à la charge du Contractant quelle que soit leur nature.  

 

ARTICLE 4. RETARD D'EXÉCUTION  

Le Contractant effectuera les Prestations dans le respect des délais et en accord avec les 
termes spécifiés dans le Contrat, ceci étant un élément substantiel du Contrat. Tout retard 
pourra donner lieu à l'application des pénalités négociées entre le Contractant et l’Organisation. 

 

ARTICLE 5. ACCES AU SITE 

Si les Prestations nécessitent à quelque moment que ce soit, l’accès du Contractant et/ou de 
ses experts, employés, préposés ou mandataires (« Personnel ») aux locaux de l’Organisation, 
ceux-ci devront se conformer à l’ensemble des règles en vigueur au sein de l’Organisation et 
notamment aux règles relatives à la sécurité. L’Organisation pourra prendre toutes les mesures 
qu’elle juge nécessaires pour en assurer le respect.  
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ARTICLE 6. EXECUTION DES PRESTATIONS 

Le Contractant s’engage à ce que les Prestations soient accomplies par la ou les personnes 
nommément désignées au Contrat ou autrement approuvées par écrit par l’Organisation. Le 
Contractant n’est pas autorisé à remplacer le Personnel ainsi autorisé, sans l’accord préalable 
écrit de l’Organisation. 

 

ARTICLE 7. POUVOIRS 

Le Contractant déclare qu'il dispose des pleins droits et pouvoirs pour conclure le Contrat et qu'il 
détient toutes les licences, permis et autorisations et droits de propriété (notamment de propriété 
intellectuelle) nécessaires à l'exécution du Contrat. 

 

ARTICLE 8. RESPONSABILITE 

Le Contractant assume la responsabilité de tous les risques liés à l'exécution du Contrat et 
s'engage à indemniser l'Organisation pour tous les dommages pouvant résulter de cette 
exécution. 

Le Contractant garantit l'Organisation ainsi que son personnel contre toutes les réclamations 
judiciaires ou extrajudiciaires, débours, frais et responsabilités relatifs aux dommages causés de 
quelque manière que ce soit à tous tiers, du fait ou à l'occasion de l'exécution des Prestations 
prévues au Contrat. 

Le Contractant fera son affaire des assurances nécessaires à la couverture de ces risques y 
compris tous les risques relatifs à l’exécution du Contrat. 

 

ARTICLE 9. REPRÉSENTANTS 

Le Contractant et son Personnel :  

 ne seront considérés à aucun titre comme membres du personnel, préposés ou 
mandataires de l'Organisation ; 

 ne pourront engager l'Organisation dans quelque obligation ou dépense que ce soit ; 

 ne pourront prétendre à aucun avantage, rétribution, remboursement, exonération 
ou prestation qui ne soit stipulé au présent Contrat. En particulier et sans préjudice 
d’autres restrictions, il est entendu que le Contractant et son Personnel ne peuvent 
en aucune manière se prévaloir du bénéfice des privilèges et immunités de 
l’Organisation ou de son personnel ; 
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ARTICLE 10. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les droits d’auteur et tout autre droit de propriété intellectuelle portant sur les Prestations, 
travaux ou produits réalisés au titre du Contrat incluant les résultats intermédiaires et finaux de 
ces Prestations, travaux ou produits, sont acquis par l’Organisation dès la réalisation des 
Prestations, travaux ou produits, ou lui sont transférés, selon la théorie juridique applicable, à 
titre exclusif, de plein droit et sans formalité, pour le monde entier. Le prix convenu entre les 
parties comprend ce transfert de droits.  

Le Contractant s'engage à ne faire aucun usage desdits travaux, produits et de leurs résultats 
pour quelque raison que ce soit qui ne serait pas directement nécessaire à l’exécution du 
présent Contrat, sans l’accord préalable écrit de l'Organisation. Le Contractant veille à ce que 
son Personnel  soient expressément liés par les dispositions du présent article et les respectent.  

 

ARTICLE 11. TRANSFERT DE DROITS ET OBLIGATIONS  

Le Contractant ne pourra céder à un tiers tout ou partie des droits qui lui sont conférés ou des 
obligations mises à sa charge par le Contrat ou de sous-traiter toute ou partie des Prestations, 
sans l’autorisation préalable écrite de l'Organisation. 

 

ARTICLE 12. RÉSILIATION  

L’Organisation se réserve le droit de résilier le Contrat sans préavis ni indemnités, sans préjuger 
de tout autre recours que l’Organisation pourrait exercer en cas de manquement aux obligations 
contractuelles : 

i) en cas de manquement total ou partiel du Contractant à ses obligations contractuelles ; 

ii) si le Contractant, selon l’Organisation, est engagé dans des pratiques frauduleuses ou 
de corruption dans le cadre de l’Appel d’Offres ou de l’exécution du Contrat. 

En outre, l’Organisation peut résilier tout ou partie du Contrat à tout moment par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra indiquer que la résiliation 
intervient en l’absence de faute du Contractant, quelles Prestations ont fait l’objet d’une 
exécution, et la date à laquelle cette résiliation prendra effet. Les parties des Prestations déjà 
exécutées à réception de cette lettre seront soumises aux termes et prix du Contrat. Pour les 
parties non exécutées, l’Organisation peut choisir : 

i) de requérir l’exécution d’une partie des Prestations seulement, qui sera exécutée et 
livrée à l’Organisation selon les termes et prix du Contrat ; 

ii) et/ou d’annuler les Prestations non encore exécutées et de régler au Contractant le 
montant des prestations déjà exécutées. 
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ARTICLE 13. INFORMATIONS FINANCIERES 

Pendant la durée du Contrat et sept ans au moins après sa fin, le Contractant est tenu : 
- de conserver les documents de comptabilité financière relatifs au Contrat et aux 

Prestations et 
- de mettre à la disposition de l’Organisation ou de toute entité désignée par elle, sur 

simple demande, toutes les informations financières nécessaires, notamment les 
décomptes concernant les Prestations, qu’elles soient exécutés par le Contractant ou par 
des sous-traitants. 

 
L’Organisation ou toute entité désignée par elle peut, y compris sur place, procéder à des 
vérifications en rapport avec le Contrat et/ou les Prestations. 

 

ARTICLE 14. CLAUSE D’ARBITRAGE 

Eu égard à la qualité d'organisation internationale de l’Organisation, il est expressément 
convenu que les droits et obligations du Contractant et de l’Organisation seront exclusivement 
réglés conformément au Contrat. 
 
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution du Contrat qui n’aura pu être réglée 
par accord amiable sera soumise à un arbitre choisi d’un commun accord par l’Organisation et le 
Contractant ou, à défaut d’accord sur ce choix dans un délai de trois mois à compter de la 
demande d’arbitrage, à un arbitre désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, 
sur simple requête de la Partie la plus diligente. La décision de l’arbitre sera souveraine et sans 
appel. L’arbitrage se déroulera à Paris (France). La langue de l’arbitrage sera le français. 
 
Aucune stipulation du Contrat ne saurait être interprétée comme une renonciation par 
l’Organisation aux privilèges et immunités dont elle jouit en sa qualité d’organisation 
internationale. 

 
ARTICLE 15. CONFIDENTIALITE 

 
Toute information, quel qu’en soit le support, communiquée au Contractant ou à laquelle le 
Contractant pourrait avoir accès à l’occasion du Contrat, est confidentielle. En conséquence, le 
Contractant ne pourra la communiquer à des tiers sans l’accord écrit et préalable de 
l’Organisation. Le Contractant veille à ce que son Personnel soit expressément lié par les 
stipulations de cette clause et les respectent. 

 

  



 

    

 

CONDITIONS GENERALES MINIMUM POUR LES CONTRATS DE L’OCDE 

 

42 | P a g e  

ARTICLE 16. DURÉE DU CONTRAT 

Sauf indication contraire dans l’Appel d’Offres, la durée du contrat sera de 1 an, il pourrait être 
renouvelé 2 fois par tacite reconduction pour des périodes de 1 an, sans que la durée totale ne 
puisse excéder 3 ans au plus. 

 
 
Je déclare avoir lu les termes des présentes conditions générales minimum pour les Contrats de 
l’OCDE et accepte de me conformer auxdits termes si (insérer ci-après le nom de votre entité) 
………………………………………………………………..est sélectionnée pour exécuter le 
Contrat. 
 
 
 
Fait à : 
 
Date : Signature : 
 
 
 


