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RESTRUCTURATION DE L’ACCUEIL ET DES 10 LOGEMENTS 

DANS LE CADRE DE L’ADAP  

Foyer d’étudiants et jeunes actifs 

« LES FEUILLANTINES » 

 

Sté Philanthropique de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DCE 

  

CCTP 
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICUIERES 

Lot Mobilier spécifique PMR 
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LOT N°14 – ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES : MOBILIER 

1.1 GÉNÉRALITÉS 

 
La présente consultation - Lot 07 - a pour objet la fourniture, livraison et montage de mobilier pour 
les appartements destinés aux PMR. 
 
Il est ici question des équipements des appartements N° 15, 25, 35 et 45 : 
 

- Plateau de cuisine avec évier et plaque à induction d’une largeur de 1.20m 
- Vasque de la salle de bain + son miroir 
- Meuble haut de la cuisine 
- Etagères mobiles de la chambre 

 
Avis Techniques 

Les produits proposés seront conformes aux normes et réglementations en vigueur telles que NF 

Environnement, NF Office Excellence Certifié, GS, NF EN 1335 1/2/3. Les candidats présentant des 

normes équivalentes à celles précitées fourniront la preuve de l’équivalence au travers d’un 

comparatif des normes. 

Le titulaire pourra présenter d’autres caractéristiques des produits de son offre, visant à démontrer 

une action concrète en faveur du développement durable, tout au long du cycle de vie, tels que les 

mesures de réduction de consommation d’énergie pour la fabrication et le transport, certification ISO 

14001 de sites de production, marquage des pièces pour le recyclage, etc… 

Labels et autres 

Chaque modèle proposé fera l’objet d’une description technique au travers d’une fiche technique ou 

d’un document qui sera propre au fabricant mais parfaitement explicite et rédigé en français. Les 

conditions et la durée de la garantie seront précisées pour chaque objet proposé. 

Le prestataire indiquera l’organisation de ses services livraison et après-vente, et la logistique des 

réparations éventuelles. 

-Réglages 

L’ensemble des équipements devront offrir toutes les garanties et pour le moins être équipés d’un 

mécanisme synchrone, avec tous les réglages possibles en fonction de la morphologie des utilisateurs. 

Ils disposeront d’un mécanisme ad’hoc. La forme ne devra pas entraver les mouvements des bras, 

etc... Le plateau sera réglable en hauteur. Les réglages seront facilement accessibles et devront 

pouvoir se faire en étant assis. Une assise dite négative ou dynamique pourra être proposée de série.   

-Coloris 

Le candidat proposera une large palette de couleurs au choix de l’architecte. 
Fournisseur sur Paris : Ergo-solutions – 181, rue Lecourbe – 75015 PARIS 
Tél : 06 60 10 88 44 
 
Ou autre prestataire à faire valider par le MOE & la MO. 
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Les prestations des équipements spécifiques sont : 

Des solutions de spécialiste de l’ameublement thérapeutique pour des adolescents, des adultes ou 
encore des personnes âgées ou à mobilité réduite. 
 
Le prestataire devra choisir un partenaire spécialiste de l’ameublement thérapeutique tel que : 
Ergo-solution ou similaire constructeur de cuisine, S d Bains sur mesure et adaptées à tout type de 
handicap physique. 
 
Les penderies et meuble haut de cuisine seront accessibles et réglable en hauteur jusqu’à 1.50m de 
largeur et d’une portance maximum de 100 kg. 
 
Nous privilégierons : 
 
> Un système pratique, solide et fiable qui simplifie les gestes du quotidien. 
> D’une simple pression sur un bouton, la penderie et l’étagère descendent jusqu’à portée de main. 
> Adaptable aux armoires existantes. 
 
 

            

Placard adaptable              Kitchenette mobile (Photo non contractuelle) 
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