
Service E&M/ vérifications périodiques annuelles 2018 

 

 

SERVICE ENTRETIEN & MAINTENANCE        DEMANDE SUCCINCTE 

SERVICE DEMANDEUR SITE(S) Réf. 

Service Entretien et Maintenance 

Palais des Papes, Pont st Bénezet, 

Centre des congrès, Espace Jeanne 

Saurent, Office de tourisme et Bureaux 

CVPA1 

 

OBJET DE LA DEMANDE 

 

Demande de proposition de contrat de vérifications périodiques annuelles pour les sites suivants : 

 

� Palais des Papes, ERP de type Y T L cat 2 

� Pont Saint Bénezet, ERP de type T Y PA cat 5 

� Centre des congrès, ERP de type L cat 2 

� Espace Jeanne Laurent, ERP de type L cat 2 

� Office de Tourisme, ERP de type S cat 5 

� Bureaux  divers  

 

Désignation des missions (tableaux d’ordre de missions ci-joints) : 

 

� Electricité 

� SSI/désenfumage triennale 

� Foudre  

� Ascenseur  

� Porte et portail automatiques 

� Palan/treuil électrique 

 

 

Date de remise de l’offre : lundi 15 janvier 2018 
 

Contact 
Jean-Christophe GUISSET, Responsable Entretien et Maintenance  Avignon-Tourisme 

Tél : 06 17 28 77 75 

jc.guisset@avignon-tourisme.com  
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Tableaux d’ordre de missions : 

ELECTRICITE  Site  
Installations électriques, vérification périodiques 

dans le cadre d’un abonnement annuel + 

déclaration Q18 du protocole APSAD 

Bureau des guides 

Installations électriques, vérification périodiques 

dans le cadre d’un abonnement annuel + 

déclaration Q18 du protocole APSAD 

Bureaux Direction/ancien partenariat 

Installations électriques, vérification périodiques 

dans le cadre d’un abonnement annuel + 

déclaration Q18 du protocole APSAD 

Bureaux service commercial CIC 

Installations électriques, vérification périodiques 

dans le cadre d’un abonnement annuel + 

déclaration Q18 du protocole APSAD 

Bureaux siège principal 

Installations électriques, vérification périodiques 

dans le cadre d’un abonnement annuel + 

déclaration Q18 du protocole APSAD 

Office de tourisme 

Installations électriques, vérification périodiques 

dans le cadre d’un abonnement annuel + 

déclaration Q18 du protocole APSAD 

Pont saint Bénezet 

Installations électriques, vérification périodiques 

dans le cadre d’un abonnement annuel + 

déclaration Q18 du protocole APSAD 

Palais des Papes 

Installations électriques, vérification périodiques 

dans le cadre d’un abonnement annuel + 

déclaration Q18 du protocole APSAD 

Centre des congrès  

Installations électriques, vérification périodiques 

dans le cadre d’un abonnement annuel + 

déclaration Q18 du protocole APSAD 

Espace Jeanne Laurent 

 

 SSI TRIENNALE  Site 
Système de sécurité incendie SSI+désenfumage, 

vérification triennale périodique dans le cadre 

d’un abonnement annuel 

Centre des congrès 

Système de sécurité incendie SSI+ désenfumage, 

vérification triennale périodique dans le cadre 

d’un abonnement annuel 

Espace Jeanne Laurent 

 

FOUDRE  Site 
Installations extérieures de protection contre la 

foudre, vérification périodique dans le cadre 

d’un abonnement annuel 

Palais des Papes 
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Tableaux d’ordre de missions : 

 

ASCENSEURS  Site 
Ascenseurs-monte charge-escaliers mécaniques, 

vérification périodique dans le cadre d’un 

abonnement annuel 

Palais des Papes 

Ascenseurs-monte charge-escaliers mécaniques, 

vérification périodique dans le cadre d’un 

abonnement annuel 

Office de tourisme 

Ascenseurs-monte charge-escaliers mécaniques, 

vérification périodique dans le cadre d’un 

abonnement annuel 

Centre des congrès 

Ascenseurs-monte charge-escaliers mécaniques, 

vérification périodique dans le cadre d’un 

abonnement annuel 

Espace Jeanne Laurent 

 

PORTE ET PORTAIL  Site 
Portes et portails automatiques, vérification 

périodique dans le cadre d ‘un abonnement 

annuel 

Palais des Papes 

Portes et portails automatiques, vérification 

périodique dans le cadre d ‘un abonnement 

annuel 

Office de tourisme 

Portes et portails automatiques, vérification 

périodique dans le cadre d ‘un abonnement 

annuel 

Centre des congrès 

Portes et portails automatiques, vérification 

périodique dans le cadre d ‘un abonnement 

annuel 

Espace Jeanne Laurent 

Portes et portails automatiques, vérification 

périodique dans le cadre d ‘un abonnement 

annuel 

Pont saint Bénezet 

 

PALAN/TREUIL ELECTRIQUE Site 
Treuil électrique, vérification triennale 

périodique dans le cadre d’un abonnement 

annuel 

Palais des Papes 
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Conditions générales d’exécution 

Le prestataire se rendra sur site(s) afin d’effectuer une visite des lieux et d’évaluer les besoins. Il sera 

accompagné d’un personnel du service Entretien et Maintenance Avignon-Tourisme 

A la demande du service Entretien et Maintenance, le prestataire établit un devis pour la prestation 

attendue. 

Le prestataire a la possibilité de remettre une offre de base avec options et prestations 

supplémentaires éventuelles 

La remise des offres des candidats est fixée au lundi 15 janvier 2018 

 

 

Avignon, le : 27/11/2017 

  

 

 


