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Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) 

 

Objet : 

Lot 2 : Achat de bobines pour traceurs 

 

Réf marché FRN-SVC- 108 

 

Date limite de remise des réponses : 3 juillet 2018 à 12 h00 

 



ARTICLE 1 – Objet du marché 

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulières concernent le lot n° 

2  relatif à l’achat de bobines pour traceurs pour l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 

de Marseille. (ENSA•M).  

L’ENSA•M dispose actuellement d’un parc de 5 traceurs : 

Un traceur brouillon KIP 7170  

Quatre traceurs couleur EPSON T5200  

Le présent cahier des clauses techniques particulières est complété par le règlement de 

consultation et le cahier des clauses administratives particulières. 

ARTICLE 2 - Conditions d’intervention et de livraison 

La livraison des bobines doit impérativement être effectuée au 1er étage afin d’être 

entreposées dans le local de stockage situé à côté de la salle des traceurs. Un ascenseur est 

accessible depuis le sous-sol du bâtiment principal. Les dimensions de l’ascenseur sont : 

L795 mm * H 2000 mm * P 1400 mm. 

ARTICLE 3 – Normes environnementales 

Les entreprises soumissionnaires doivent impérativement posséder le label PEFC (certification 

forestière) :  la certification forestière atteste de la gestion durable de la forêt et du respect 

de ses fonctions environnementales, sociétales et économiques. Elle garantit l’application de 

règles strictes par tous les intervenants en forêt (propriétaires, exploitants et entrepreneurs 

de travaux forestiers)  

ARTICLE 4 – Visite du site 

Une visite du site est fortement recommandée pour chaque entreprise susceptible de 

répondre au dossier de consultation émis par l’ENSA•M.  

Les visites du site pourront avoir lieu du 11 au 27 juin 2018 après avoir pris rendez-vous 

auprès de (au choix) : 

 

Eric ZENATTI 

Responsable du Bureau des systèmes d’information 

Tél.  : 04-91-82-71-13  

eric.zenatti@marseille.archi.fr 

 

Aurélie SIMOND 

Gestionnaire des domaines informatiques 

Tél. : 04-91-82-71-96 

aurelie.simond@marseille.archi.fr 


