
CAHIER DES CLAUSES 

TECHNIQUES GENERALES 

JANVIER2017 



INDICE: 

1) GENERALITES,

2) PRESCRIPTIONS D'ENSEMBLE

3) PRESENTATION DE L'OPERATION

4) PORTÉDES TRAVAUX

5) SECURITE INCEDIE

6) PHASAGE DES TRA V AUX

7) SERVICE OCCASIONNEL

8) CARACTIRISTIQUES MINIMALES DE LA NOUVLLE CABINE
D'ASCENSEUR

9) ETUDE DES OUVRAGES/ DOCUMENTS D'EXECUTION

10) EXECUTION PREVISIONNEL DES OUVRAGES

11) DOCUMENTS PHOTOGRAPIDQUES DE L'ETAT EXISTANT

Paris janvier 2017 
F. J ara Ron Architecte













6) PHASAGE DES TRA VAUX

Les travaux seront exécutés dans un bâtiment occupé. Aussi et afin de déranger le 
moins possible la poursuite des activités, les zones de travaux seront clairement 
délimités pour éviter toute cohabitation avec les occupants. 
En aucun cas, les travaux, objet du présent projet, ne diminueront le niveau de 
sécurité actuelle. 
La réalisation de toutes les activités décrites doit être effectuées en priorité hors 
des périodes appelés «scolaires», on devra tenir compte de ces conditions pour 
effectuer les travaux les plus ·contraignants. 
Le bâtiment est accessible par le rez-de-chaussée et plus particulièrement par Je 
rez- de- jardin ( en sous-sol). 
La nature des travaux de la présente opération ne modifie pas la desserte du 
bâtiment par les escaliers de secours. 

7) SERVICE OCCASIONNEL

Il sera assuré par un monte-charges desservant du rez-dechaussée au 5° étage, 
pendant la durée des travaux, pour le transport en particulier du linge de maison et 
du service de nettoyage des étages. 

8) CARACTERISTIQUES MINIMALES DE LA NOUVELLE CABINE
D'ASCENSEUR

Les démentions actuelles de la gaine, mesurées au niveau de la fosse sont de 
lm.53 de large par lm. 56 de profondeur. Les principales caractéristiques de la 
nouvelle installation seront : 
• charge : 600 Kg.
• nombre de passagers : 8 au maximum
• vitesse : 1 mis

• course : 18m.
• nombre des niveaux: 6 (sous -sol au 5° étage)
• nombre des faces de service: 1
• position du local machinerie : haute ou basse dans cuvette, suivant étude,
• portes automatiques latérales 2 vantaux PL 900 mm.
• 1 téléphone cabine avec gestion GSM,
• 1 synthèse vocale.
• Contrôle d'accès
• Isolation phonique maximale. Absence de nuisances sonores et de vibrations  

9) ETUDE DES OUVRAGES/ DOCUMENTS D'EXECUTION :

L'entrepreneur fournira dans un délais maximum de 4 semaines à compter de 
l'Ordre de Service, les plans, notes de calculs et détails d'exécution des ouvrages 
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