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Le bien-être au travail n'est pas un luxe. 

Il est le catalyseur des performances humaines et le générateur 
du plus intense vecteur de communication. 

 
 
 
 
 

 ………………………..            L’aménagement de   l‘ e s p a c e 

                             pour un monde harmonieux 



DEFINITION DES BESOINS 

REDACTION CAHIER DES CHARGES 

REPONSE APPEL D’OFFRES OU ETUDE 

ANALYSE DES OFFRES 

OFFRE 
CONFORME 

OUI 

NON 

REDACTION COMMANDES ET ENREGISTREMENTS 

DELAIS FABRICATION ET LIVRAISON 

MONTAGE MOBILIER NEUF 

OPERATIONS D’ENVERGURE 

TOUT EN 
MOBILER NEUF 

OUI 

INVENTAIRE 
QUALIFIE 

NON 

MODIFICATION 
ETUDE 

TOUT EN 
MOBILER NEUF 

OUI 

DEMENAGEMENT 
EXISTANT 

NON 

FIN 

RACCORDEMENTS  ELECTRIQUES ET RESEAUX 

TRANSFERT DOCUMENTS ET DIVERS 

Date butoir commande 

Date butoir fin travaux 
A minima, couloirs, 
ascenseurs, accès extérieurs 

Date butoir remise des 
offres 

Temps maxi Temps mini 

PLANNING  D’AMENAGEMENT 

6 semaines 2 semaines 

2 semaines 1 semaine 

2 semaines 1 semaine 

6 semaines 1 semaine 

2 semaines 1 semaine 

2 semaines 1 semaine 

1 semaine 1 semaine 

8 semaines 4 semaines 

2 semaines 1 semaine 

2 semaines 1 semaine 

2 semaines 1 semaine 

31 semaines 14 semaines 

41 semaines 18 semaines 

1 



COMPOSANTS Prix cible HT Prix mini HT Prix maxi HT 

BUDGET PREVISIONNEL ( MOBILIER NEUF) 

BUREAUX OPERATEURS 450 350 800 

ARMOIRES A RIDEAUX 280 250 450 

SIEGES DE TRAVAIL 250 100 500 

SIEGES VISITEURS / REUNIONS 80 30 150 

TABLES DE REUNIONS ( la place) 100 50 900 

CHAUFFEUSES ATTENTES 250 150 1 500 

BUREAUX DIRECTION 2 000 800 5 000 

RANGEMENTS DIRECTION 2 000 400 5 000 

TABLES RECEPTION DIRECTION 800 400 2 000 

FAUTEUILS DIRECTION 600 250 1 500 

VISITEURS DIRECTION 250 100 1 000 

RAYONNAGES (le ml en fixe) 30 12 60 

VESTIAIRES (par porte) 100 80 400 

COFFRES FORTS (homologué) 3 000 1 000 8 000 

Partie technique 
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PIEGES & ASTUCES 

PREAMBULE 

POINTS CLES 

Timing 
L’implantation du mobilier 
doit être réalisée avant les 
travaux de second œuvre 

pour modifier le cas échéant, 
les emplacements des prises 
de courants et réseaux, des 
luminaires, des radiateurs et 

des sorties de ventilation. 

Personnes à mobilité 
réduite 

Pensez aux accès, aux lieux 
communs. Certaines 

personnes ont besoin de 
postes et de sièges adaptés. 

Matériel charge lourde 
Pensez à réserver quelques 

surfaces supportant des 
charges lourdes (coffre-fort, 

colonnes rotatives, 
rayonnages mobiles, 

climatisation…). 
 
 

Matériel gros volume 
Pensez aux accès  du 
matériel ou mobilier 

volumineux (coffre-fort, 
photocopieur, baie de 

brassage, tireuse de plans…). 

Colorimétrie 
Le choix des couleurs a des 

conséquences sur les 
comportements humains et 

certaines harmonies 
favorisent les orientations 

(communication, 
concentration, sérénité…) 

Lieux Communs 
Privilégier les aménagements 
des lieux communs, accueil, 
réunion, point rencontres, 

cafétéria, CDI… Ils sont 
vecteurs de communication et 
symboles de dynamisme pour 
les employés et les visiteurs. 

Planning 
Un planning tendu limitera 

vos choix en lignes et 
colorimétries. L’ambiance  de 
travail de vos 15 prochaines 

années en dépendra. 
 
 

Position du bureau 
Les bureaux doivent être 

positionnés de façon à ce que 
la porte soit visible par 

l’utilisateur sans mouvement 
et les rayons de lumière 

naturelle soient parallèles à 
l’écran. 
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PIEGES & ASTUCES 

BUREAUX 

ARMOIRES 

Bouches d’aération, ventilation 
ou climatisation 

Loin de la position des utilisateurs 
pour préserver la santé et le 
confort de votre personnel. 

Luminaires 
Au-dessus du plan de travail, au 
3/4 de la profondeur pour éviter 

les ombres portées de l’opérateur 
sur l’écran, le clavier et la surface 

d’écriture. 

Radiateurs 
Choisir une position judicieuse ne 
gênant pas positionnement des 

bureaux et des armoires. 
 

Prises de courant et de réseaux 
Proche d’un côté du plan de travail, 

au 3/4 de la profondeur pour 
raccourcir les cheminements et 

pouvoir dissimuler le trop plein de 
câbles dans les circulations 

normalement prévues à cet effet 
dans les bureaux. 

Colorimétrie 
Préférer les couleurs claires pour 
éviter une trop grande présence. 

 
 
 

Hauteurs d’armoires 
Privilégier les armoires basses dans 

les pièces à surface réduite pour 
réduire l’encombrement visuel. 

 
 
 

Proximité utilisateur 
Armoires de classement de 

proximité positionnées de façon à 
minimiser les déplacements des 

utilisateurs (accès en position 
assise) 

Emplacements 
Porte d’entrée à positionner à 45 
cm de l’angle de la pièce de façon 

à pouvoir positionner un mur 
d’armoires pour les métiers 

nécessitant de grandes capacités 
de classement. 

SIEGES 
 

Mécanisme 
La mécanique sera choisie en 
fonction du temps passée en 

posture assise. 
 
 

Ergonomie 
Pièce maitresse de l’ergonomie, le 
siège est l’équipement à prioriser. 
Il sera source de satisfaction et de 

gratitude du personnel. 
 

Revêtement 
Retenir un revêtement résistant à 

l’abrasion, classé anti feu M1. 
 
 

Profondeur de gamme 
Éviter les trop grandes différences 

pour marquer la hiérarchie. Préférer 
la différence par la hauteur de 
dossier, le type d’accoudoirs, le 

revêtement ou la colorimétrie (sauf 
postes honorifiques ou de direction). 
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NEUF OU RECUPERATION 

EFFETS FINANCIERS 
Coût de la récupération du travail réalisé en interne 

 
ETUDE D’IMPLANTATION  
Comprend l’implantation dans le 
nouveau site du mobilier récupéré, avec 
modification de 20% des propositions 
après analyse des services. 

 

ENCADREMENT PROJET 
Comprend le temps de travail du 
responsable du projet et du temps de 
travail des réunions avec la direction et 
les services utilisateurs (répartition du 
temps par employé). 

 

DEMENAGEMENT DU MOBILIER 
Comprends démontage, déplacement, 
remontage du mobilier. Ne comprend 
pas le contenu des caissons et des 
armoires ainsi que les temps de 
remplissage. 

 
 

TEMPS DE TRAVAIL PERDU  
Comprends le temps de travail perdu 
pendant l’indisponibilité du mobilier. 

3 heures ou 90 € 

2 heures ou 60 € 

1 heure ou 40 € 

Sous-traitance 70 € 

4 heures ou 120 € 

380 € COUT TOTAL 

À rapprocher du coût d’un équipement neuf    700 € 
Et d’une reprise potentielle de (1 bureau, 1 armoire, 1 siège)    -50 € 

 

INVENTAIRE QUALIFIE 
Comprend le pointage du mobilier 
existant avec les dimensions, les formes, 
la colorimétrie, la composition et les 
sens éventuels, l’état du matériel, le site 
d’origine et le site de destination. 
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NEUF OU RECUPERATION 

EFFETS CONNEXES 
Dans le cas de récupération partielle du mobilier 

RESULTATS 
OBTENUS 

EFFETS 
SOCIAUX 

ERGONOMIE INADAPTE 
Plans de travail inadaptés aux 
nouveaux outils bureautiques.  

Sièges non conforme aux 
standards 

anthropométriques. 

GESTION DE PARC 
Aménagement non 

homogène sur l’ensemble du 
bâtiment. Difficultés pour 

modifier les implantations. 

IMAGE DEGRADEE 
Perte de l’image de 

modernité et de dynamisme. 
Perte d’un vecteur 

fondamental de 
communication en interne et 

en externe. 

SURFACES PERDUES 
Format du mobilier inadapté 

aux nouveaux locaux et 
souvent surdimensionné. 

EXCLUSION 
Rupture du sentiment 

d’appartenance à une équipe 
et à une culture d’entreprise. 

DISPARITE 
Sentiment de disparité entre 

les personnes équipées en 
mobilier neuf et les autres. 

INGRATITUDE 
Perte du facteur de 

reconnaissance sociale. 

SURFACES PERDUES 
Format du mobilier inadapté 

aux nouveaux locaux et 
souvent surdimensionné. 
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NORMES IMMOBILIERES 

SURFACES  NF  X35-102 

Cette norme indique entre-autre les surfaces de travail minimales utiles exprimées en m²,  

incluant les surfaces de circulation pour une surface de mobilier de 2m² par personne. 

9 m² pour un bureau occupé par 1personne 

12 ² pour un bureau occupé par 2 personnes 

21 m² pour un bureau occupé par 3 personnes  

32 m² pour un bureau occupé par 4 personnes 

Et plus généralement 10 m² /personne en bureau collectif ou individuel.  

Les personnes travaillant en face à face doivent être séparées par une cloisonnette ou à une distance de 4 m 

minimum.  

ACOUSTIQUES / THERMIQUE NF  X35-121 

Cette norme indique entre-autres les niveaux acoustiques et thermiques à atteindre. 

Ne pas excéder 55db avec conditions optimum comprise entre 46 et 52 db  

Surtout en espace paysagé. Le plus efficace est de traiter le plafond. 

Températures : en hiver, 20 et 24°, en été, 23 et 26°,  

Hydrométrie : entre 45 et 60 %  

ECLAIRAGE  NF  X35-103 

Cette norme indique entre-autres les niveaux d’éclairage de confort. 

500 lux maximum, avec préconisation à 400 lux. Privilégier les éclairages naturels  

Toutes ces normes sont disponibles sur le site  
www.afnor.org 
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CERTIFICATIONS ET NORMES MOBILIER 

CERTIFICATIONS 

USINE 

Les usines peuvent être certifiées iso 9001, iso 14001 et  
OSHAS 18001, les 3 sont complémentaires. 

Un produit labellisé OFFICE excellence a automatiquement le label NF environnement. 
Un produit labellisé NF environnement a automatiquement le label NF sécurité confortique. 

Un produit labellisé NF sécurité confortique est automatiquement aux normes NF EN … 

(*) les risques de blessure, de conséquences de chocs, de feu et de risques électriques. 

La certificat OSHAS 18001  
est une certification sur le 

sociétal pour les usines (pas des 
produits). Elle garantit la mise en 
place d'un management visant à 
améliorer la santé et la sécurité 

au travail. 

La certification ISO 9001  
est une certification sur la qualité 
des usines (pas des produits). Elle 

garantit la mise en place d’une 
procédure visant à une 

amélioration permanente de la 
qualité. 

Commentaires    
Les certifications iso 9001, iso 

14001 et OSHAS 18001 ne 
peuvent pas être un argument 
éliminatoire. Elle peut-être un 

argument pour améliorer la note 
technique des produits issus 

d’usines certifiées. 

La certification ISO 14001  
est une certification sur 

l’environnement pour les usines 
(pas des produits). Elle garantit la 

mise en place d’engagements 
pour réduire la production de CO² 

et les effets néfastes pour 
l’environnement. 

CERTIFICATIONS 

PRODUITS 
OFFICE EXCELLENCE est un label 

d'achat responsable sur les 
produits. Il garantit les 

engagements du fabricant pour 
l'équité et la diversité dans ses 
effectifs, la santé et la sécurité 

de son personnel, la sécurité des 
utilisateurs*. 

NF SECURITE CONFORTIQUE est 
un label de qualité sur les 

produits. Ce label garantit le 
respect des normes de produits 
et la tenue à une série de tests 

de résistance. Ce label est 
appelé à disparaitre au profit 

d'OFFICE EXCELLENCE 
 

NORMES PRODUITS 
 

BUREAU : NF EN 527 1/2/3  
ARMOIRE : NF EN 14073 1/2/3 

SIÈGE : NF EN 1335 1/2/3 
 
 
 

NF ENVIRONNEMENT est un 
label d'environnement sur les 

produits. Il garantit les qualités 
environnementales pour la 
conception, la fabrication, 

l'acheminement, la durabilité 
produit et la récupération des 

composants en fin de vie. Il 
comprend NF Sécurité 

confortique. 
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CERTIFICATIONS ET NORMES MOBILIER 

SYNTHESE 

 

Si vous demandez des produits OFFICE EXCELLENCE : Vous aurez des produits labellisés OFFICE EXCELLENCE, et 

donc automatiquement des produits labellisés NF environnement, NF sécurité confortique et des produits 

conçus et fabriqués selon les normes NF EN???/?. La production de certificat «EXCELLENCE» évite de 

demander tout autre justificatif environnemental ou qualitatif. 

 

Si vous demandez des produits labellisés NF environnement: Vous aurez des produits labellisés NF 

environnement, et donc automatiquement des produits labellisés NF sécurité confortique et des produits 

conçus et fabriqués selon les normes NF EN???/?. La production de certificat «environnement» évite de 

demander tout autre justificatif environnemental ou qualitatif sur le produit (PEFC, FSC, normes NF E…). 

 

Si vous demandez des produits labellisés NF sécurité: Vous aurez des produits labellisés NF sécurité 

confortique et donc automatiquement des produits conçus et fabriqués selon les normes NF EN???/?. Les 

parties sociétales et environnementales seront écartées.  

 

Si vous demandez des produits conçus et fabriqués selon les normes NF EN???/?, les produits seront 

normalisés seulement. Attention: Les produits non normalisés peuvent être refusés par les CHSCT ou autres 

organismes publiques de qualité au travail. 
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CAHIER DES CHARGES MOBILIER 

Il est très important d’indiquer les caractéristiques techniques souhaitées pour le mobilier. Ces 
indications doivent être complètes et précises, mais ne doivent pas être trop détaillées. Elles 
permettent aux postulants de définir le type de matériel à proposer, ce qui évite la multitude d'offres 
avec options et variantes et donc facilite la lecture et la comparaison des propositions. On pourra 
aussi indiquer les labels et les normes souhaitées pour le fabricant et les produits. 

GENERALITES 

Les caractéristiques demandées dans un CCTP sont des caractéristiques minimales.  
Seules les réponses égales ou supérieures peuvent être acceptées.  

Les produits devront être fabriqués selon les normes NF.  
Sans spécifications, les produits peuvent se révéler non conformes à la législation française et peuvent-être 
contestés par les CHSCT… 
 
Les produits devront être certifiés «Sécurité Confortique» 
Ce label n’est pas obligatoire mais peut répondre à certains engagements qualitatifs de votre entité. Impact 
tarifaire 5% 
 
Les produits devront être certifiés «environnement»  
Ce label n’est pas obligatoire mais peut répondre à certains engagements environnementaux de votre 
entité. Impact tarifaire 10% 
 
Les produits devront être certifiés «OFFICE EXCELLENCE»  
Ce label n’est pas obligatoire mais peut répondre à certains engagements éthiques de votre entité. Impact 
tarifaire 10% 
 
La garantie devra être de 2 ans pièces et main d'œuvre au minimum. 
La durée de 2 ans est aujourd’hui classique. Les produits certifiés sont en général garantis 5 ans. 
 
Les sièges opérateurs et visiteurs devront avoir une colorimétrie assortie.  
Permet d’éviter les harmonies de couleurs approximatives ainsi que des trames, brillances ou touchers de 
tissus différents pour les aménagements. 
Gage de qualité pour les sièges visiteurs et réunions. 
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CAHIER DES CHARGES MOBILIER 

BUREAUX ET TABLES 

  Les plateaux  
 

Épaisseur e=25 mm, densité de 650 Kg/m3. 
Permet d’avoir un fléchissement du plateau réduit et d’obtenir des caractéristiques de  surface plus 
résistante à la rayure et aux impacts. Paramètres communs à tous les bureaux de marques 
reconnues.  
Surface stratifié 
Permet des caractéristiques de résistance à la rayure, impacts, abrasion, chaleur plus importante 
que le mélaminé dit «, haute résistance». Impact tarifaire par rapport au mélaminé HR 10%.   
Chant PVC e=2 mm 
Écarte les plateaux bas de gamme, affirme la qualité visuelle, protège le plateau des chocs latéraux. 
Impact tarifaire quasi inexistant. 
Passage de câbles 
Permet de passer les câbles au travers du plateau. Ne pas préciser la nature car une précision de 
type «diam XX ou autre» s’avérera trop limitative, et empêchera les propositions innovantes ou 
astucieuses. Impact tarifaire 15€ maximum 

 
  Les piétements et structures 

 
Piétement métallique peint avec vérins de calage. Éviter les bureaux à pieds panneaux en 
mélaminé, non prévus pour un usage professionnel intensif et fiabilise la stabilité et les 
déménagements des bureaux. Les vérins sont nécessaires pour les mises à niveaux, surtout dans les 
immeubles anciens de centre-ville. 
Forme: Vous pouvez préciser la forme du pied: dégagement latéral forme «» ou «», «»,  4 pieds. 
Impact tarifaire 10% pour le pied métal et 20% pour le pied  «») 
 
Électrification verticale. Permet la descente de câbles du plateau au sol. Impact tarifaire nul pour 
pieds «L ou I», 20 € pour 4 pieds ou pieds «arche». Vous pouvez demander «à 2 canaux», pour 
séparer les fluides alimentation et réseaux. 
 
Électrification horizontale. Permet la circulation et le stockage des câbles sous le plateau. Impact 
tarifaire à partir de 15€ (selon les équipements demandés). Vous pouvez demander «à 2 canaux», 
pour séparer les fluides alimentation et réseaux. 
 
Voile de fond. Permet de cacher le dessous du bureau (parfois obligatoire pour pieds «ou I»). 
Impact 40€ si voile de fond optionnel (4 pieds ou «». Vous  pouvez aussi préciser la matière (métal, 
mélaminé, polypropylène.), mais cela peut s'avérer restrictif. 

11 



CAHIER DES CHARGES MOBILIER 

BUREAUX ET TABLES (suite) 

 Les caissons 
 

Corps 
Métallique monobloc soudé. Éviter les caissons en  mélaminé, non prévus pour un usage 
professionnel intensif. Gage de fiabilité. Impact tarifaire 20 €. 
Fermeture 
Serrure centralisée à clé (1 clé pliable au moins). Gestion d’une seule clé. La clé pliable évite les 
blessures aux utilisateurs. Impact tarifaire insignifiant. 
Tiroirs et façades 
Entièrement métalliques (robustesse). Répondent aux normes anti-feu. 
Sur glissières métalliques (à galets pour tiroirs de rangement) à billes avec extraction totale pour 
tiroirs à dossiers suspendus. La qualité des glissières est fondamentale pour la fiabilité, la facilité de 
mouvement et le silence de fonctionnement. Impact tarifaire 30 €. 
Pas d’angles vifs sur façades, pas de parties saillantes agressives (pour éviter les blessures) 
Pas d’impact tarifaire. 
Plumier amovible. Permet le rangement des accessoires de bureaux et d’écriture.  
Impact tarifaire 10 € maximum. 

 
 Pour caisson mobile : 
 2 tiroirs dont un pour dossiers suspendus. 
 Ou 3 tiroirs de rangement. Impact tarifaire 30€ . 
 Système anti-bascule pour tiroirs à dossiers suspendus. Évite au caisson de  
 basculer si tous les tiroirs sont ouverts.  
 
 Pour caisson hauteur bureau ou porteur : 
 3 tiroirs (2 de rangement et 1 pour dossiers suspendus) 
 ou 2 tiroirs pour dossiers suspendus. Impact tarifaire 30 €. 
 NB: Existe en P=600 et P=800 mm.  À  préciser dans votre demande 
 
 
 
  Les Tables de Réunion 

Plateaux et piétement avec les mêmes caractéristiques que ceux des bureaux 
Attention : Préciser que l’écartement des pieds devra permettre de faire passer deux  
chaises de réunion, notamment pour les tables L=1200. 
Vous pouvez demander une ligne ou une colorimétrie assortie aux bureaux. 
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CAHIER DES CHARGES MOBILIER 

ARMOIRES A RIDEAUX 

 Le corps 
Métallique monobloc soudé. Gage de rigidité et de fiabilité. 
Dos lisse sans visserie apparente permettant le positionnement en séparation d’espace.  
Socle rigide qui stabilise et rigidifié l’armoire. 
Socle avec doublure au même niveau que le socle, permettant la préhension aisée et la protection 
des dossiers déposés. Impact tarifaire insignifiant. 
Vérins de calage. Impact tarifaire 10 € maximum. Nécessaires pour les armoires hautes afin de 
compenser les irrégularités du sol et d'aligner les armoires disposées côte à côte. Préciser «réglables 
de l'intérieur» si souhaité. 
Rail en partie haute pour accrochage de dossiers suspendus. Économise une tablette le cas échéant. 
Impact tarifaire insignifiant. 

 
 

 La façade 
Portes à rideaux en PVC classé au feu M1. 
Lames terminales métalliques. (Guide et rigidification de la porte).  
Serrure avec 2 clés dont 1 pliable au moins. La clé pliable évite les blessures aux utilisateurs. Impact 
tarifaire insignifiant. 
Possibilité de passe partout. Impact tarifaire insignifiant. 

 
 

 La gamme 
Elle doit être large pour permettre un aménagement optimal. Pas d’impact tarifaire. 
Largeurs disponibles : 600  - 800 - 1000 – 1200 mm 
Hauteurs disponibles approximatives : 700 - 1000 - 1400 - 1700 – 1980 mm 
Possibilité de grande profondeur P=600 mm environ (en option pour usages particuliers) 
 
Attention : Toutes les largeurs ne sont pas disponibles dans toutes les hauteurs. Sont surlignés les 
modèles disponibles chez tous les fabricants (combinaisons hauteurs et largeurs). Donnez une 
tolérance de 5% sur la hauteur). 

 
 

 Les équipements de base pour optimiser le volume. Pas d’impact tarifaire. 
5 tablettes sur hauteur 1980 mm 
4 tablettes sur hauteur 1700 mm 
3 tablettes sur hauteur 1400 et 1000 mm 
1 tablette si hauteur 700 mm 

 
NB : La gamme d'armoires proposées doit permettre des équipements intérieurs spécifiques (cadres 
télescopiques avec système anti-bascule et butées de dossiers suspendus, accessoires penderies, 
séparateurs..). Ne pas faire chiffrer avec les armoires, les aménagements étant trop variés). Vous pouvez 
demander la liste des équipements disponibles, avec ou sans les prix unitaires. 
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CAHIER DES CHARGES MOBILIER 

SIEGES OPERATEURS 

 Piétement 
Piétement 5 branches  en «polypropylène».  
Ou en fonte d’aluminium. Entretien facile. Impact tarifaire 35 € maximum. 
Roulettes doubles pour sol souple. Ou sol dur, impact tarifaire 5 € maximum. 
Roulettes diamètre 65 mm. (Meilleur roulage et esthétique contemporaine).  
Impact tarifaire de 10 €. 

 
 Mécaniques (choisir parmi les 3  mécaniques  ci-dessous) 

Système contact permanent blocable en toutes positions par serrage par molette. (Usage ponctuel 
seulement. Minimum pour travail devant écran informatique). 
Ou Système contact permanent blocable en 5 positions minimum avec intensité réglable et système 
de sécurité anti-retour. Pour usage modéré. Impact tarifaire 40 €. 
Ou Système synchronisé blocable en 5 positions minimum avec intensité réglable et système de 
sécurité anti-retour. Pour usage intensif. Recommandé pour vous. Impact tarifaire de 60 €. 
Translation d’assise (n’existe pas pour un siège à serrage par molette). Permet d’adapter le siège à 
la longueur des jambes. Impact tarifaire de 20 € maximum. 
 

 Dimensions 
Assise largeur minimale de 500 mm, profondeur minimale de 450 mm. 
Dossier hauteur mini utile 500 mm. 
Pour les dossiers en mousse et tissus : dossier réglable en hauteur. Pas d’impact tarifaire.  
Pour les dossiers en polypropylène : dossier réglable en hauteur. Pas d’impact tarifaire. 
Coussin de dossier partiel ou total. Impact tarifaire 35 € maximum. 
Pour les dossiers  en résille : dossier réglable en hauteur ou équivalent (soutien lombaire réglable, 
coussinet et réglable). Impact tarifaire 35 € minimum 
Vous pouvez ajouter des précisions sur la résille (résistance à l’abrasion, tenue  au feu…). 
Évite les résilles  bas de gamme  

 
Éviter les termes génériques type «haut», certaines lignes présentant des dossiers standards plus hauts que 
des dossiers dits «hauts». 
 
 Revêtements 

Revêtement tissu classé au feu M1. Impératif dans les lieux recevant du public. Impact tarifaire 20 € 
environ. 
Résistance à l’abrasion > 40 000 cycles ou tours (Martindale). Certains sont à 100tours. Impact 
tarifaire de 5%. Privilégier une résistance de tissu importante pour éviter une usure prématurée du 
tissu. 

 

 Mousses 
Compromis à trouver entre dureté, densité et épaisseur pour l’assise et le dossier (voir ci-dessous). La 
partie dossier est en général plus souple. La tendance est au dossier en résille. Voir ci-après le 
chapitre «sur la mousse des  sièges» 
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CAHIER DES CHARGES MOBILIER 

SIEGES VISITEURS 

 Piétement 
En métal peint, avec patins anti-bruit et anti marquage. 
4 pieds 
Empilable. Que si nécessaire. Limite les gammes. Pas d’impact tarifaire. 
Pied luge. Recommandé si moquette. Impact tarifaire 20 € minimum. 
Dossier hauteur mini  420 mm par rapport à l’assise. 
Accoudoirs disponibles en option. Permet d’harmoniser en cas de besoin. Limite les gammes. Pas 
d’impact tarifaire.  
Éviter les mousses épaisses de faible densité et/ou de faible dureté. 

 

Effet de gamme (A faire chiffrer ou non) :  

Afin d’élargir les utilisations ou les finitions, il peut être demandé une «de gamme», avec les mentions: 
«gamme proposée devra permettre…» 

Ex Mécanique: en plus du système «permanent synchronisé», d’une version avec système contact permanent 
blocable à intensité réglable… 

Ex Piètement: l’option d’une embase en aluminium peint (et/ou de roulettes grand diamètre)  

Ex accoudoirs ou autres: La mise en place d’accoudoirs (préciser fixes et/ou réglables en (hauteur, largeur, 
profondeur…), d’une translation d’assise… 

Ex dossier: En plus de la hauteur demandée, la possibilité d’un dossier haut, H=???, et/ou de têtière (préciser 
les réglages).  

Ex Visiteur: Les sièges visiteurs devront être de la même ligne que les sièges opérateurs  

Ex adaptation du siège: Les accoudoirs pourront être demandés à postériori. Idem pour la translation d’assise, 
les coussins de dossiers, des assises… 

 

REMARQUE SUR LA MOUSSE DES SIÈGES 

 

Demander une densité de mousse minimum et/ou une épaisseur est inapproprié pour juger de la qualité d’un 
siège. Il y a trois critères à prendre en compte: La densité, l’épaisseur et la dureté, la combinaison judicieuse 
des 3 critères étant fondamentale pour obtenir le confort et le visuel. 
Par exemple, une mousse très fine, très dense et très dure permet d’obtenir un confort proche d’une mousse 
très épaisse, peu dense et peu dure. 
Par contre, le visuel du produit sera totalement différent (selon la sélection de petits ou gros coussins). Il est à 
noter qu’une mousse épaisse et peu dense se déformera plus rapidement (tissu aspect distendu, déformation 
de la mousse d’assise, tissu faisant des «») d’où une usure accélérée des tissus. 
Notre conseil 

Ne pas mentionner les caractéristiques de mousse dans votre CCTP mais demander aux candidats d’indiquer 
les 3 critères dans leur réponse. Vous pourrez ensuite juger par un calcul de ratio (densité, épaisseur, dureté) 
à votre convenance. En effet, la mention d’un des 3 critères seulement, peut limiter les offres attractives de 
produits pour non-respect d’un des critères.  

À noter que la tendance du moment est de privilégier des visuels à mousses fines, donc peu épaisse, très dure 
et d’une densité variable) 
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CAHIER DES CHARGES MOBILIER 

RAYONNAGES 

 Les montants 
En métal, précisez la finition (peint, galvanisé ou équivalent.) 
Montants de type parois pleine. Éviter les montants type poteaux ou échelles prévus pour du 
stockage industriel et qui ne permettent pas le maintien latéral des dossiers. 
 
NB : Si le type n’est pas spécifié, tous les types pourront être proposés. La rédaction du CCTP sans 
définition du type «ou échelle» est à proscrire, cette formulation entrainant les postulants à ne 
proposer que des rayonnages à échelles, généralement moins onéreux. Impact tarifaire 5 à 10% 
selon les configurations 

 
 Les fonds  

A ne préciser que si un fond plein est nécessaire 
Type plein finition (peint, galvanisé ou équivalent…). Impact tarifaire 20%. 

 
 Les tablettes 

Type pleine, en métal précisez la finition (peint, galvanisé ou équivalent…) 
Précisez l’usage (dossiers posés et/ou dossiers suspendus, autres) 
Charge minimum au ml: xxx Kg (60Kg / ml en cas d’archives ou documents) 
Accrochage sans outils (pas de vis ni de boulons). Pas d’impact tarifaire. 
Réglage au pas de 25 mm maximum. Évite les pertes de places entre étagères. Pas d’impact 
tarifaire. 
Perforations pour pose d’accessoires sur les tablettes. Impact tarifaire 10%. 
 
NB : Vous pouvez aussi demander des tablettes tubulaires avec dessus plein (en isorel, aggloméré, 
PVC, métal…), prévues pour l’industrie et des charges plus   
      lourdes.  
Si le type n’est pas spécifié, tous les types pourront être proposés. La rédaction du CCTP sans 
définition du type «ou tubulaire» est à proscrire, cette formulation entrainant les postulants à ne 
proposer que des rayonnages à tablettes tubulaires, généralement moins onéreux mais non adapté 
à l'archivage. Impact tarifaire 5 à 10% selon les configurations. 
 

 Les accessoires (si nécessaire) 
Plinthes en métal , séparateurs verticaux amovibles  (préciser plein en métal o u coulissants en 
métal ou coulissant type fils ), indicateurs d'allée, tablettes de consultation télescopiques, portes 
fermant à clé, porte-étiquettes 

 
 Les chariots et base de roulement 

Manœuvre par volant avec effort maximum de 1/1000 du poids à manœuvrer. 
Système anti-dévers 
Dispositif de blocage de la manœuvre pour consultation. 
Verrouillage du déplacement par clé (en option). 
Jeu latéral (entre chariots) de 20 mm minimum (anti-pince doigt).Garde au sol (entre rails et 
dessous de chariot pour protection des pieds) de 20 mm maximum. 
Plancher aggloméré sur toute la surface de roulement pour compenser l’épaisseur des rails. On 
pourra spécifier la nature de l'aggloméré si besoin (CTBH, hydrofuge...) 
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          ALLIER  - 03100 MONTLUCON        
NIEVRE - 58640 VARENNES VAUZELLES 

Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans 

l’élaboration de votre cahier des charges ainsi que pour toute 

demande dans le cadre de vos projets. 

BUROCLASS Aménagement 

Le Brézet 

25 rue des Frères Lumière 

63100 Clermont-Fd 

04 73 90 64 59 

04 73 91 36 43 

contact@buroclass.fr 
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