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ANNEXE 3 au cahier des charges n°07-2015 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Caractéristiques 
Documents à fournir par le 

candidat pour le jugement de la 
valeur technique de son offre 

Implantation des rayonnages : 
Le candidat proposera une implantation des rayonnages fixes visant l’optimisation de la capacité de 
stockage des locaux, en tenant compte des capacités minimales indiquées dans l’annexe 2 et des 
contraintes constructives (forme du local, accès, structures porteuses, éclairage, gaines de ventilation, 
autres équipements techniques,…). 
Les contraintes suivantes sont également à prendre en compte : 

- longueur maximale des épis : 10 mètres, 
- implantation des épis d’extrémité à 15 cm des murs donnant sur l’extérieur et à 5 cm des murs 

donnant sur l’intérieur, 
- largeur minimale de l’allée principale : 1,20 m, 
- largeur minimale des allées de desserte : 0,80 m. 

Plan d’implantation 

Caractéristiques des rayonnages : 
- tablettes amovibles avec pas maximal de 25 mm, aucune butée en partie avant ou arrière des 

tablettes, flèche maximale de 1/300ème pour une charge de 80 kg sur 1 mètre (les renforts 
supplémentaires pour surcharge ne seront pas acceptés), 

- tablette de couverture, 
- fonds pleins exclus, 
- socle fermé par une plinthe d’une hauteur d’environ 10 cm, 
- panneaux d’extrémité ajourés (pour permettre la circulation de l’air), 
- croisillons de stabilisation des travées, uniquement selon nécessité, 
- finition par traitement antirouille, résistante aux chocs et à l’usure et neutre pour la 

conservation d’archives, 
- porte-étiquettes plats pour les panneaux d’extrémité donnant sur les allées principales, 
- système de stabilisation anti-basculement selon nécessité 
- profondeur tablette : 40 cm 
- Distance intertablette : 29 cm 

Fiche technique des rayonnages 
Epaisseur des feuillards d’acier 

utilisés pour les tablettes 
Descriptif de la finition (type et 

épaisseur du film) 
Descriptif des accessoires 

Synoptique du positionnement 
des croisillons de stabilisation 

Nuancier des coloris disponibles 
… 
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CARACTERISTIQUES GENERALES : 
 

Caractéristiques 
Documents à fournir par le 

candidat pour le jugement de la 
valeur technique de son offre 

Garantie (garantie contractuelle minimale d’un an) 
Engagement sur un délai de 

garantie supérieur à préciser dans 
la DPGF 

Effort environnemental 
Preuve de l’affiliation de 

l’entreprise ou de la certification 
de ses produits à un écolabel 

Délai de fourniture et pose A préciser dans l’acte 
d’engagement 

 


