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1/ Données de l’étude – situation actuelle 
 

LE CFE est équipé de 2 classeurs rotatifs verticaux : 

- Dimensions : Hauteur : 3.800 x Longueur : 3.270 x Largeur : 1.455 mm avec le plan 
de travail de 300 mm, 

- Capacité de classement globale : 133,81 mètres linéaires,  
- Nombre estimé de dossiers : 2 appareils x 23 plateaux/machine x 36 boites 

cartonnées/plateau x 25 dossiers/boite : 41.400 dossiers,  
- Plan de classement : Par année et par numéros croissants, 

o  
 

Le contexte du projet : 

La Chambre des Métiers et de l’artisanat du Rhône va déménager l’ensemble de ses 
services courant 2018 dans son nouveau siège social situé à la Confluence.  

 

2/ Situation future et prestations 
 

2.1/ Localisation des futurs classeurs 
Le plan en annexe indique le principe d’implantation des classeurs au 4 ème étage du 
nouveau siège de la CMA – 10, rue Montrochet à Lyon. 

La charge d’exploitation des dalles est de 4  000 kg/m². 

 

2.2/ Objectifs du projet : 
a/ Etudier le remplacement des 2 appareils rotatifs actuels, qui du fait de leur hauteur (H : 
3800 mm), ne pourront pas être réinstallés dans les futurs bureaux.  

Les nouveaux classeurs rotatifs doivent s’adapter à la configuration de la zone dédiée à 
l’archivage des dossiers au 4ème étage : 

Surface : 5640 mm x Largeur : 3100 mm 

Hauteur sous plafond : 2520 mm 

Et surtout ils doivent couvrir le besoin de classement actuel soit environ 135 mètres 
linéaires de dossiers actifs. 
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b/ Fournir et poser les nouveaux matériels 

 

Le candidat aura la responsabilité de visiter les lieux pour adapter son matériel aux 
dimensions et caractéristiques des locaux. 

 

2.3/ Tranche ferme et tranche conditionnelle 
 

Le marché comprend : 

- Une tranche ferme : 1 classeur rotatif 
- Une tranche conditionnelle : 1 Second classeur rotatif 

 

3/ Contenu de la réponse 
 

a/ Caractéristiques techniques 

Le candidat devra indiquer à minima les renseignements suivants  : 

- Dimension et capacité : 
 Hauteur, 
 Longueur 
 Profondeur 
 Profondeur du plan de travail 
 Hauteur du plan de travail, 
 Longueur / Hauteur / Profondeur utiles des plateaux 
 Charge admissible par plateau 
 Nombre de plateaux 
 Linéaire de classement 
 Nombre de dossier pour une épaisseur moyenne de 3,2 mm 
 Poids des appareils à vide 
 Poids des dossiers (ratio de 30 kg/ml) 
 Poids en charge total d’un classeur  
 Descente de charge (en kg/m²) 

- Autres données : 
 Niveau sonore de l’équipement 
 Vitesse de rotation 
 Puissance électrique par classeur 
 Consommation électrique 
 Alimentation électrique 
 Equipement du poste de travail (tablette, éclairage, …) 

- Plans 

 

b/ Respect des normes 

Le candidat indiquera l’ensemble des normes qui s’applique à ses matériels.  
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c/ Sécurité 

Le candidat exposera en un chapitre l’ensemble des dispositifs de sécurité équipant ses 

matériels. 

d/ Descriptif du mode de classement et de recherche des dossiers (clavier, 

électronique…) 

Le candidat exposera le fonctionnement du système de recherche  : 

- Niveau de classement 

- Mémorisation des adresses 

- Capacité de dialogue (messages écran) 

- Connexion possible avec un PC 

- Contrôle de l’accès par code  

- ….. 

4/ Délais 
Le délai de mise en place des matériels et de mise en route, y compris formation, à 
compter de la commande est de 9 semaines. 

 

5/ Conditions financières 
Le prix comprendra : 

- La fourniture et montage des équipements 
- La fourniture de 100 nouvelles boites étuis cartonnés conformes aux boites 

actuelles 
- La formation des utilisateurs  
- Garantie maintenance sur 2 ans (pièces détachées sans limitation de sommes, frais 

de déplacements et de main d’œuvre 5j/7j HO) 

 

Le candidat proposera un échéancier de paiement.  

 

6/ Options 
6.1/ Transfert et reclassement des dossiers existants  
Le candidat chiffrera le prix de cette prestation et indiquera son délai.  

 

6.2/ Reprise et/ou démontage des classeurs actuels  
Le candidat indiquera le prix et le délai pour : 

- Soit le rachat et le démontage des classeurs actuels, qui se traduirait par un rabais 
sur le prix indiqué au 5/ 

- Soit le coût pour le démontage et l’évacuation des classeurs actuels qui se 
traduirait par une augmentation du prix indiqué au 5/. 
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ANNEXE – Plan d’implantation des classeurs au R+4  

 
 


