Ecole Centrale de Marseille
Pôle de l’Etoile
Technopole de Château-Gombert
38, rue Frédéric Joliot-Curie
13451 MARSEILLE cedex 13

COMPLEMENT LETTRE DE COMMANDE MISSION MOE
ASCENSEURS EQU 1
OPTION 1 – MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES
ASCENSEURS
N° 2019_MOE_REMPLACEMENT DES 2 ASCENSEURS EQUERRE 1

Intitulé de l’opération :

Remplacement des 2 ascenseurs équerre 1
Ecole Centrale de Marseille
Objet résumé du marché : mission de Maitrise d’œuvre :

MOE dans le cadre du remplacement des ascenseurs Equerre 1. Reprise et mise
à jour du CCTP de mise à niveau de l’ensemble du site pour préciser les
conditions de remplacement des deux ascenseurs de l’Equerre 1 – Suivit des
travaux relatifs à leur remplacement
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1. OPTION MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ASCENSEURS
Dans le cadre de la consultation pour la mission de Maitrise d’œuvre pour le remplacement des 2 ascenseurs
de l’équerre 1 de l’Ecole Centrale de Marseille, est également attendu une offre en option concernant la rédaction
du CCTP pour la maintenance et l’entretien de l’ensemble des ascenseurs.
En effet l’Ecole Centrale de Marseille doit relancer son marché maintenance et entretien des ascenseurs qui
prend fin en septembre 2020
Le soumissionnaire doit compléter l’option de l’annexe financière de son offre
CONTENUS DE L’OPTION :
Il est attendu dans le cadre de ce marché, la rédaction du CCTP en vue de la publication d’un marché pour la
maintenance et l’entretiens des ascenseurs de l’école Centrale de Marseille.
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) sera rédigé par la maîtrise d’ouvrage. Il sera
néanmoins demandé au maître d’œuvre une relecture de ces documents afin de s’assurer de la cohérence de
l’ensemble du dossier de consultation.
L’analyse des offres du marché de maintenance n’est pas comprise dans cette mission.
Livrables :
o CCTP version Word et PDF
o + planning
PARC ASCENSEURS DE L’ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE :
L’Ecole Centrale de Marseille compte 9 ascenseurs
8 sur le site de château Gombert et 1 sur le site de Saint Jérôme
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Equipements de l’Ecole centrale de Marseille situés sur le Technopôle de Château Gombert :
- Bâtiment Equerre 1 – ascenseur de droite
- Bâtiment Equerre 1 – ascenseur de gauche
- Bâtiment Equerre 2
- Bâtiment Jetée
- Bâtiment maille 1
- Bâtiment maille 2
- Bâtiment maille 3
- Bâtiment Plot 5
Equipement de l’Ecole centrale de Marseille situés sur le site de Saint Jérôme :
- Bâtiment Equerre 1 – ascenseur de droite
Les 9 ascenseurs ne seront pas tous intégrés aux mêmes dates.
- Les deux ascenseurs de l’équerre 1 seront dans l’année de GPA et non concernés par le marché durant
la première année.
- L’ascenseur de la jetée sera également dans l’année de GPA et non concerné mais ce point reste à
vérifier
- L’ascenseur de l’Equerre 2 sera intégré les premiers temps mais sorti du marché lors de la mise en
chantier de cette zone courant 2021
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