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1 DESCRIPTION DU SITE
Le Parlement européen occupe actuellement 4 bâtiments dénommés Winston Churchill
(WIC), Salvador de Madariaga (SDM) , Louise Weiss (LOW) et Pierre Pfimlin (PFL)

Au niveau de la réglementation incendie, ces batiments sont regroupés en deux
établissements distincts, l’établissement LOW et l’établissement WIC SDM PFL.
Dans les années à venir, ce dernier établissement se verra complété par le batiment Vaclav
Havel (HAV) dont la réhabilitation est programmée.

1.1 Établissement WIC SDM PFL

1.1.1 Description de l’établissement
Le groupement d'exploitation occupé par le Parlement européen de Strasbourg est
composé de trois ERP (Etablissements Recevant du Public) (WIC, SDM et PFL). Ces
bâtiments sont tous reliés entre eux soit directement, soit par l'intermédiaire d'une
passerelle couverte.

Les bâtiments disposent d'un accès depuis l'allée Spach et de l'avenue du Président
Robert Schumann. L'accès au PCSI (Poste de Commandement de Sécurité
Incendie) se fait par l'intermédiaire d'une cour de livraison du bâtiment SDM. Le
Système de Sécurité Incendie (ci-après SSI)) est de catégorie A, avec une détection
incendie adressable à tous les niveaux et d'un équipement d'alarme de type 1.
L'effectif maximal admissible est de 3 850 personnes.

L'activité principale du groupement d'exploitation et de type W, avec des activités de
type L, Y, N, S, R et PS (WIC) de 1ère catégorie.

Le Parlement européen loue le parc de stationnement de l'Europe à la ville de
Strasbourg, ce parking est à l'usage des députés et fonctionnaires du Parlement.

1.1.2 Bâtiment Winston Churchill (WIC):
Le bâtiment Winston Churchill est à usage de bureaux. Ces bureaux sont occupés
par des députés européens, les représentants des groupes politiques et les
représentants de la Commission européenne. Son ancienne dénomination est IPE1

Il représente une superficie d’environ 42 000 m².
Sa mise en service date du 1er janvier 1981. Dans le cadre du 3 ème élargissement il
a subi une extension qui a été mise en service au 1er janvier 1986.

La superstructure du bâtiment comporte 9 étages hors sol. Le hall d’entrée, le
restaurant des parlementaires, les cuisines, un bar et un salon sont situés au rez-de-
chaussée qui abrite également un parking de 138 places et quelques locaux
techniques.

A l’entresol, les occupants accèdent à une salle de conférence, la salle de distribution
des documents ainsi qu’aux locaux de standard et d’autocommutateur. Le premier
étage abrite des bureaux, l’imprimerie et une salle de conférence. Du deuxième au
sixième étage les surfaces sont à usage de bureaux. Le septième étage compte en
plus, une salle de conférence. Le huitième étage comprend un appartement
présidentiel et des locaux techniques.

L’infrastructure comprend 1 seul niveau de sous-sol. Il est destiné essentiellement
aux locaux techniques de production et à divers locaux de stockage.
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1.1.3 Bâtiment Salvador de Madariaga (SDM) :
Le bâtiment Salvador de Madariaga est à usage de bureaux. Ces bureaux sont
occupés essentiellement par des fonctionnaires et également par le Médiateur
européen. Son ancienne dénomination est IPE2.

Sa date de mise en service remonte au 1er janvier 1988. Il représente une superficie
d’environ 21 000 m².

La superstructure du bâtiment comporte 8 étages au-dessus du rez-de-chaussée et
de l’entresol. Le rez-de-chaussée abrite le hall d’entrée, la halte-garderie, le service
de sécurité et un dispatching incendie.

Les 8 étages comprennent des bureaux et 4 salles de conférences circulaires
pouvant accueillir une centaine de personnes chacune ainsi que les cabines
d'interpretation et les regies techniques.
L’infrastructure comprend 1 seul niveau de sous-sol. Il est destiné essentiellement
aux locaux techniques de production et à divers locaux de stockage.

1.1.4 Bâtiment Pierre Pfimlin (PFL)
Le bâtiment PFL est à usage de bureaux.
Ces bureaux sont occupés essentiellement par des fonctionnaires et par le personnel
de passage. Son ancienne dénomination est IPE3
A l’origine, le bâtiment abritait le Centre Européen de Presse et d'Information (CEPI).
Il a été construit en 1988 et représente une superficie d’environ 21 000 m².

Le bâtiment comporte 6 étages au dessus du rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée
abrite le hall d’entrée et des petites salles de réunion

L’entresol et les quatre premiers étages comprennent des bureaux et  trois  salles de
conférence pouvant accueillir 120 personnes chacune ainsi que les cabines
d'interpretation et les regies techniques. Trois bureaux paysagers sont également
existants. Le cinquième étage est destiné exclusivement aux locaux techniques.

L’infrastructure comprend 1 seul niveau de sous-sol occupé par des locaux
techniques et divers locaux de stockage.

1.2 Établissement Louise Weiss (LOW) :

1.2.1 Etablissement LOW ( Louise Weiss) :
L’établissement LOW du Parlement européen de Strasbourg est composé d'un IGH
(Immeuble de Grande Hauteur), de cinq ERP (Etablissements Recevant du Public) et
d'un parc de stationnement couvert ICPE (Installation Clasée pour l’Environement).

L'établissement dipose d'un accès depuis l'allée du Printemps et du quai Alcide de
Gasperi. L'accès au PCSI (Poste de Commandement de Sécurité Incendie) se fait
par l'intermédiaire du parvis. Le Système de Sécurité Incendie est de catégorie A,
avec une détection incendie adressable à tous les niveaux et d'un équipement
d'alarme de type 1. L'effectif maximal admissible et de 4 520 personnes.

La tour IGH est à usage de bureaux. La hauteur du plancher bas du dernier niveau se
situe à 54 mètres par rapport au niveau de référence accessible aux engins de
secours. De ce fait, le bâtiment est classé IGH W2.

La partie ERP est composée de 5 bâtiments (Nord, SUD, CANAL, HEMICYCLE et
RIVIERE) avec une toiture commune qui sont indépendants entre eux et de l'IGH.
L'activité principale des ERP sont de type L, avec des activités de type W, N, X et Y
de 1ère catégorie.

Le Parc de Stationnement est soumis à autorisation, il est réparti sur 3 niveaux en
sous-sol prévus pour 1200 véhicules. Le PS est isolé par rapport aux ERP et à l'IGH.
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1.2.2 Description du  bâtiment Louise Weiss
Le bâtiment Louise Weiss comporte l’hémicycle du Parlement européen, 1000
bureaux, 40 salles de conférences, le centre de presse, le service audiovisuel, des
salons, des restaurants, 4 bars et 1 parking de 1200 voitures.
La surface hors œuvre brute s’élève à près de 200 000 m².
Le Parlement européen est propriétaire du bâtiment depuis mars 2004.

Il est composé de trois parties principales, la partie ERP (Etablissement Recevant du
Public) qui comprend l’hémicycle et 4 zones (Nord, Sud, Rivière, Canal), la partie IGH
(Immeuble de Grande Hauteur) qui contient les bureaux et la partie Parking qui
comprend aussi la sous-station principale de production (production thermo-
frigorifique).

Le bâtiment comporte 9 niveaux au-dessus du RDC pour la partie ERP et 16 niveaux
pour la partie IGH. La partie IGH comporte 3 niveaux en sous sol.

L’hémicycle est au cœur de l’ouvrage. Il contient les tribunes des parlementaires, des
journalistes, des diplomates, des visiteurs, les cabines d’interprétation et les régies
techniques. Trois salons de réception modulables sont implantés au dessus de
l’hémicycle.

Près d’une quarantaine de salles de réunions et de conférences sont disposées dans
la partie ERP entre les niveaux -01 et 05, avec une capacité d’accueil variant entre
30 et 350 places, en plus de l’hémicycle d’une capacité d’accueil de 800 places.

Les bureaux sont disposés dans la tour IGH, à partir du rez-de-chaussée. Les
bureaux de la présidence sont implantés au 15ème étage et ceux du secrétariat
général au 14ème.

Le centre de presse est situé dans l’aile nord de l’ERP aux niveaux -01 et 00. Il
comprend notamment un hall d’accueil, des studios de radio et de télévision, la salle
de briefing, la salle de travail à double volume et des salles techniques de montage.

Le restaurant destiné aux fonctionnaires et aux visiteurs est situé au niveau -01. Le
restaurant parlementaire est situé au niveau 00.

Les parkings, aires de livraison et accès véhicules sont situés aux niveaux –01, -02 et
–03. Les locaux techniques sont essentiellement situés dans les niveaux
d’infrastructure, dans les derniers étages du bâtiment ou bien en terrasse.
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1.3 Dénomination des locaux
Les numéros de signalétique  des locaux sont composés de 3 éléments :

- 3 Caractères représentant le bâtiment (LOW, WIC, SDM, PFL)
- 1 Lettre représentant la zone (T, N, S, R, C, H, E, D, M, G)
- 2 Caractères représentant l'étage (-4, -3, -2, -1, 00, 01...)
- 3 Chiffres représentant le n° du local
- 1 Caractère complémentaire facultatif (lettre minuscule)  représentant l'indice

(voir ci-dessous)

Ex :      LOW T -3 950 a , WIC G 02 840

Pour le numéro de local, des séries sont réservées selon la règle ci-dessous

De 001 à 799 : locaux courants de type bureau, salle régie...

 les salles de réunions ont toujours un numéro de type X01, X allant de 1 à 7.
Ex : salle 101, salle 301

 les locaux relatifs à une salle de réunion (régie, cabine IS, tribune...) utilisent la
même centaine que la salle


Ex : régie 103       = régie de la salle 101

tribune 407 = tribune de la salle 401 (la tribune étant vraisemblablement
dans ce cas à l'étage supérieur, c'est-à-dire par exemple, tribune S 02 407
pour la salle S 01 401)

 les sas donnant accès à un local portent le numéro du local avec un indice. Sur
le site, les indices n'apparaîtront pas (donc sas et local portent le même numéro)
sauf dans les étiquettes code barre de l'inventaire.
Ex : local transfo T -3 976a et le sas du local transfo : T -3 976b

Par exception, les sanitaires des bureaux des députés portent également le
même numéro que le bureau desservi avec également un indice.
Ex : bureau parlementaire avec sas et sanitaire :

N° affiché pour les 3 locaux T 05.108
N° inventaire du bureau T 05.108a

du sas T 05.108b
des sanitaires T 05.108c

 une salle divisible est répertoriée sans indice lorsqu'il s'agit de toute la salle, avec
indice s'il s'agit d'une des parties de la salle


Ex : salle 60 places divisible zone N 01 N 01 101

- ½ salle 60 places zone N 01 N01 101a
- ½ salle 60 places zone N01 N 01 101b

Les séries 800 répertorient les locaux de services

 de 800 à 819 : locaux sanitaires
locaux d'entretien (nettoyage)
Exception : les sanitaires des bureaux parlementaires (voir
ci-dessus)

 de 820 à 829 : locaux boîtes aux lettres

 de 830 à 839 : locaux photocopieurs et libre-service

 de 840 à 842 : locaux informatiques
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 de 843 à 859 : escaliers :
Un escalier donné commence au palier de l'étage jusqu'à la dernière marche
avant l'étage supérieur. Exemple : l'escalier T 01 850 commence au palier de
l'étage 01 et se termine à la marche précédent le palier de l'étage 02.
La numérotation des escaliers est continue, donc l'escalier qui poursuit le T 01
850 au 2ème étage est le T 02 850 qui commence au palier de l'étage 02 pour se
terminer à la dernière marche avant le 3ème étage et ainsi de suite.
Pour l'escalier protocolaire (double hélice), les indices a et b sont utilisés pour
désigner l'une et l'autre volée d'escalier.

 de 860 à 879 : locaux de rangement

 de 880 à 899 : circulations, couloirs, dégagements, passerelles et sas / paliers
des ascenseurs. La limite des locaux dans les couloirs de grande longueur est
généralement déterminée par les portes coupe-feu

Les séries 900 répertorient les locaux techniques

 de 900 à 919 : locaux climatisation, désenfumage

 de 920 à 929 : locaux courants forts

 de 930 à 939 : locaux courants faibles

 de 940 à 949 : locaux traitement air, plomberie, EP

 de 950 à 959 : locaux techniques des ascenseurs, des monte-charges, des
convoyeurs

 de 960 à 979 : local technique divers

 980 : fosses de relevage

 991 : pompes à chaleur
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2 MOYENS HUMAINS
2.1 Qualification des personnels

L'organisation humaine mise en place sur le site se compose d'une Partie Administration et
d'une Partie Opérationnelle.

Tous les postes décrits ci-dessous sont occupés par du personnel présent sur site à plein
temps et affectés exclusivement aux missions relevant du présent marché.

2.1.1 Partie Administration
Elle comprend la personne assurant la direction, la gestion,  le suivi contractuel et
administratif du site ainsi que l’ensemble des taches logistiques et la planification.

Le Chef de site assure la direction effective du site et la responsabilité contractuelle du
marché. Il est le représentant du CONTRACTANT dans le cadre du marché et agit ès-
qualités en son nom dans le cadre de ses relations avec le représentant du Parlement.
Il est joignable en permanence.

Profil requis
- Diplôme de niveau minimum BAC ou équivalent associé à une expérience

d'au-moins 5 ans dans une fonction similaire ou diplôme de l'enseignement
premier cycle ou équivalent associé à une expérience professionnelle d'au
moins 10 années dans une fonction d’encadrement.

- Connaissance de l'environnement bureautique MS Windows et Autocad
- Connaissance du français de niveau C2 et de l'anglais de niveau A2
- Connaissance approfondie de la réglementation applicable aux missions

relevant du présent marché

2.1.2 Partie Opérationnelle
La partie opérationnelle regroupe l'ensemble du personnel affecté à la réalisation des
opérations relatives à l'exploitation du site.

Les missions dévolues à la partie opérationnelle sont définies ci-après par catégorie.
Cette liste n’est pas exhaustive et en tout état de cause, les missions relevant des
obligations du contractant correspondent au minimum à celles reprises dans l'arrêté
du 22 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi
et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des
établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH).

Les coefficients donnés ci-après pour les différentes catégories sont ceux de la
Convention Collective Nationale du Travail des entreprises de sécurité en vigueur en
France:
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2.1.2.1 Dispositions générales

Les exigences suivantes sont applicables à l’intégralité des personnels de la Partie
Opérationnelle:

- avoir 18 ans minimum;
- être en possession de l'Agrément préfectoral;
- avoir une attestation de premiers secours en équipe de niveau 2 – PSE2 - qui

inclut l'habilitation d'utilisateur de défibrillateur semi-automatique (DSA) et
automatique (DA) et de l'oxygénothérapie.

- avoir une formation en matière de réception et de gestion des appels
téléphoniques.

- avoir suivi un module de formation en gestion du stress.
- avoir une connaissance de deux langues officielles de l'Union européenne dont le

français du niveau C2 et d'une autre langue du niveau A2 reconnu par le Conseil
de l'Europe (la connaissance de l'allemand est un atout).

- avoir des connaissances informatiques de base, permettant de recevoir des
consignes et rédiger, puis transmettre des rapports clairs, précis et concis par la
voie informatique, ainsi que de consulter les bases de données utilisées par
l'équipe de sécurité.

2.1.2.2 Chefs de poste
La mission du chef de poste correspond à celle des chefs de service de sécurité
incendie - SSIAP 3 (Voir chapitre 3 de l'arrêté précité) qui consiste à organiser et
gérer le service incendie du contractant et d'être le conseiller technique du chef
d'établissement ou de son représentant, et notamment :

- Le management et la gestion du service de sécurité incendie du contractant ;
- Le conseil du chef d'établissement ou de son représentant en matière de

sécurité incendie;
- L'accompagnement des commissions de sécurité et d'accessibilité ;
- Le suivi des obligations de contrôle et d'entretien des installations techniques

de sécurité incendie.
- La tenue à jour du registre de sécurité sous l’autorité du représentant du

Parlement ;
- L’élaboration, la validation et la transmission des rapports relatifs à la sécurité

incendie sur site et aux activités de la Partie opérationnelle ;
- La conduite des opérations d’évacuation, d’accueil et d’accompagnement des

secours publics ;
- Le suivi des formations et du maintien à niveau de ses équipes
- L’élaboration des Avis de sécurité concernant les aménagements spécifiques,

travaux ou manifestations organisées dans les établissements;
- Etc.

Le contractant veillera à doter les chefs de poste d'un téléphone portable permettant
au représentant du Parlement de pouvoir les joindre pendant et en dehors des heures
normales de travail.

Profil minimal requis

- agent de maîtrise, coefficient 170, SSIAP 3 ; carte professionnelle et CQP
(Certificat de Qualification Professionnelle)

- avoir deux ans d’expérience minimum en tant que chef d’équipe SSIAP2 ;
- être détenteur d'un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire
- être détenteur d'un certificat attestant d'une expérience minimale de 4 ans

dans une fonction de responsabilité dans le secteur de la sécurité incendie;
- être détenteur d'un diplôme SSIAP 3 ou SSIAP 3 par équivalence ;
- être titulaire d'un diplôme ou d'une attestation de stage permettant l'utilisation

du logiciel informatique Autocad pour la gestion des plans.
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2.1.2.3 Chefs d’équipe
La mission du chef d'équipe correspond à celle des chefs d'équipe de sécurité
incendie - SSIAP 2 (Voir chapitre 2 de l'arrêté précité) qui consiste à assurer la
sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens avec l'équipe qu'il encadre,
et notamment :

- l'hygiène et la sécurité du travail en matière de sécurité incendie ;
- l'entretien et la vérification élémentaire des installations techniques de sécurité;
- le management de l'équipe de sécurité incendie ;
- le compte rendu aux autorités compétentes ;
- la connaissance et la mise en œuvre des consignes de sécurité incendie ;
- la gestion des incidents ascenseurs ;
- la lecture et la manipulation des tableaux de signalisation ;
- les rondes complémentaires de sécurité ;
- la gestion du Poste de Contrôle de Sécurité Incendie (PCSI) en situation de

crise;
- le maintien des acquis des agents de sécurité incendie et contrôles ;
- la formation et le conseil aux autres catégories de personnel.
- la conduite des opérations  d’évacuation, d’appels des secours publics en

l’absence des Chefs de poste
- la passation des consignes lors des changements de poste ;

Profil requis
- agent de maîtrise, coefficient 150, SSIAP 2 ; carte professionnelle et CQP
- être titulaire d'un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire
- être détenteur d'un certificat attestant une expérience minimale de 2 ans dans

une fonction de chef d'équipe dans le secteur de la sécurité incendie;
- être détenteur d'un diplôme SSIAP 2 ou SSIAP 2 par équivalence.

2.1.2.4 Agents de sécurité incendie
La mission de l'agent de sécurité incendie correspond à celle des agents de sécurité
incendie - SSIAP 1 (Voir chapitre 1 de l'arrêté précité) qui consiste à assurer la
sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens, et notamment :

- l'entretien et les vérifications élémentaires des installations et équipements de
sécurité incendie ;

- l'application des consignes de sécurité ;
- la lecture et la manipulation des tableaux de signalisation ;
- les rondes de sécurité et la surveillance des travaux ;
- l'établissement de rapports circonstanciés concernant tout incident ou

anomalie constatée dans le domaine de la sécurité incendie ;
- la surveillance au Poste de Contrôle de Sécurité Incendie (PCSI) ;
- l'appel et la réception des services publics de secours ;
- le secours à victimes et l'assistance à personnes ;
- la mise en œuvre des moyens de secours et de mise en sécurité ;
- l'information et la sensibilisation du public.
- La première intervention en cas de sinistre et la mise en sécurité des

personnes et des locaux ;
- la délivrance des permis feu, poussière et nacelles sous l’autorité du Chef

d’Équipe ;

Profil requis
- agent d'exploitation, coefficient 140, SSIAP 1 ; carte professionnelle et CQP
- être détenteur d'un certificat attestant d'une expérience minimale de 1 an dans

une fonction d'agent de sécurité incendie;
- être détenteur d'un diplôme SSIAP 1 ou SSIAP 1 par équivalence.
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2.2 Organisation sur site

2.2.1 Partie administrative

La composition indiquée ci-après, basée sur un poste sur site à plein temps correspond à
l’effectif minimum requis et le contractant est libre de proposer un effectif supérieur pour
la partie administration si cela lui semble nécessaire.

2.2.1.1 Description de l’organisation
La partie Administrative est composée comme suit :

Chef de site. 1

Cet organigramme correspond à la structure organisationnelle minimale que le
CONTRACTANT doit mettre en place et maintenir en permanence dans le cadre du
présent marché.
Ce personnel est affecté exclusivement au site à plein temps.

Pendant les congés du Chef de Site, une personne détachée par le contractant sur
site assure ses fonctions.

2.2.1.2 Horaires de présence
Le Chef de site sera présent au Parlement européen tous les jours ouvrables, de
08h30 à 17h45, sauf les vendredis qui ne précèdent pas la session parlementaire de
Strasbourg où sa présence doit être assurée de 08h30 à 13h30. Lors des sessions
parlementaires, les horaires sont de 8h30 à 18h30 du lundi au jeudi inclus.

2.2.2 Partie opérationnelle

2.2.2.1 Description de l’organisation
La partie opérationnelle repose sur les fonctions hiérarchiques réglementées et est
articulée comme suit :

La partie opérationnelle est placée sous l’autorité du Chef de poste. Elle est scindée
en deux entités, affectées chacune à l’un des groupes d'établissements occupés par
l’Institution à Strasbourg. Ces deux entités se déclinent en 3 équipes (plus une
équipe en session jour - voir point ci-après), chacune placée sous l’autorité d’un Chef
d’équipe.

2.2.2.2 Effectifs à maintenir
Les chiffres donnés ci-dessous le sont à titre indicatif, ils seront adaptés en fonction
des exigences de la réglementation et de l’activité de l’Institution.
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En tout état de cause, les heures à prester sont celles définies par les bons de
commandes émis par le Parlement Européen.

SESSION - Effectif de jour  ( LU-JE - 7h / 19h )
CDP 1
CE 3
ASI 14
Renfort session jour* : 1 CE et 5 ASI (7h / 19h)

SESSION - Effectifs de nuit  ( LU – MER 19h / 7h )
CDP 1
CE 3
ASI 12

HORS SESSION Effectif de jour  ( LU - VE - 7h / 19h )
CE 3
ASI 12
Renfort hémicycle* : 2 ASI (9h / 18h)

HORS SESSION – Effectif de nuit  ( LU – VE 19h / 7h )
CE 2
ASI 8

WEEK-END et FERIES
CE 2
ASI 8

RENFORT EUROSCOLA
Cet évènement se tient environ 20 fois par an et un complément à l’effectif
hors session est nécessaire pendant deux jours.

1 CE et 3 ASI (9h / 19h)

* Les effectifs de renfort - session jour et renfort hémicycle - sont imposés par
l’autorité administrative française dans le cadre de mesures compensatoires
pour une période indéterminée.

Il est à noter que plusieurs fois par an des manifestions exceptionnelles sont
organisées telles que les Portes Ouvertes; lors de ces journées; l’effectif maximal est
à prévoir avec d’éventuels renforts supplémentaires.

2.3 Réserve d’intervention
De manière à pouvoir garantir les prestations définies par le cahier des charges et les
volumes horaires commandés, le contractant est tenu de disposer en dehors du site
d’une réserve opérationnelle lui permettant de remplacer au pied levé et sans délai  tout
agent ne pouvant prendre ses fonctions.

Il est seul responsable de la gestion de cette réserve d’intervention et ne pourra en aucun
cas se prévaloir de la non-disponibilité de personnel pour ne pas respecter le volume de
prestations commandées.
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3 MOYENS TECHNIQUES
3.1 Equipement de la partie opérationelle

3.1.1 Équipements individuels
Le Parlement européen exige du contractant que les personnels de la partie
opérationnelle (agents de sécurité incendie, chefs d'équipe et chefs de poste) soient
dotés des tenues et équipements conformes à la législation française régissant les
activités de sécurité incendie.
Le contractant veillera à ce que les uniformes et équipements soient portés de manière
appropriée, entretenus et remplacés autant que besoin pour que les personnels arborent
en permanence une tenue irréprochable.

3.1.1.1 Tenue de travail des ASI
Les agents seront dotés en quantité suffisante de tenues de travail. Ces tenues
seront composées comme suit :
 Polo rouge avec marquage blanc sur fond noir (sécurité incendie) ;
 Sweat-shirt rouge avec marquage blanc sur fond noir (sécurité incendie) ;
 Pantalon type F1, sans liseré rouge, avec bande rétro réfléchissante en bas

du pantalon ;
 Bottes d'incendie avec lacets ou tirettes ;
 Parka avec bandes rétro réfléchissante autour du buste et sur les manches

et  autour et en bas de la veste.

3.1.1.2 Tenue de travail des chefs d’équipe
La tenue des chefs d’équipe sera strictement identique à celle des ASI à l’exception
de la couleur du polo ou du sweat-shirt (Ex : gris) qui différera de celle des ASI de
manière à permettre de les différencier immédiatement en cas d’intervention

3.1.1.3 Tenue de travail des chefs de poste
La tenue des chefs de poste sera normalement strictement identique à celle des
Chefs d’équipes et des ASI à l’exception de la couleur du polo ou du sweat-shirt (Ex :
noir) qui différera de celle des ASI et des Chefs d’équipe de manière à permettre de
les différencier immédiatement en cas d’intervention
Il sera toutefois accepté que les Chefs de poste portent une tenue uniforme (pantalon
chemise) propre à leur fonction, sous réserve que cette tenue ait reçu l’aval du
représentant du Parlement.
Dans le cas où cette tenue est portée, tous les chefs de poste présents sur site sont
tenus d’en être revêtus.

3.1.1.4 Équipements individuels
Chaque agent sera doté au minimum des équipements individuels suivants :
- Ceinturon d'intervention
- Porte gants/lampe torche
- Dragonne pour les clés
- Gants d'intervention
- Lampe torche antidéflagrante
- Une clé polycoise

3.1.1.5 Identification et insignes
Outre les insignes expressément imposés par la loi ou les règlements en vigueur, le
personnel de sécurité incendie portera sur son uniforme le badge d'identification
spécifique du Parlement européen et un signe distinctif permettant de reconnaître les
différentes fonctions prévues dans le présent cahier des charges.
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3.1.2 Équipements collectifs

3.1.2.1 Système de Radiocommunications
Le système de radiocommunication sera mis à disposition du contractant par le
Parlement européen qui en assurera l’administration et la maintenance.
Ce matériel rentre dans la catégorie des Biens confiés au contractant avec les
obligations y rattachées.

3.1.2.2 Systèmes d’infrastructure
Entrent dans cette catégorie l’ensemble des systèmes attachés aux bâtiments tels
que :

- Systèmes de gestion des Issues de Secours
- Systèmes de Sécurité Incendie
- Systèmes d’interphonie ascenseurs
- Système d’Interphonie Murale de Sécurité
- Postes téléphoniques des Dispatching
- Armoires électroniques à clef
- …

3.1.2.3 Matériels divers mis à disposition
Le matériel listé en annexe sera mis à disposition du contractant qui en assurera la
gestion et le suivi par le Parlement européen qui en assurera la maintenance.
Ce matériel rentre dans la catégorie des Biens confiés au contractant avec les
obligations y rattachées.

3.2 Equipements de la partie Administration
Le CONTRACTANT met en place à ses frais et assure l’exploitation de l’ensemble des outils
de gestion qui lui sont nécessaires dans le cadre de sa mission. Ces outils de gestion seront
informatisés chaque fois que possible.
Ces équipements comprendront entre autres le matériel et fourniture suivants :

- une photocopieuse avec fonction scanneur, dont il assurera l'entretien et les
réparations à ses frais. Il fournira aussi le toner et les rames de papier ainsi que tout
consommable nécessaire à son bon fonctionnement;

- les petites fournitures de bureau (papier, carnets de notes, stylos, chemises,
classeurs, etc.).

3.3 Equipements communs

3.3.1.1 SETD - Système d’enregistrement d’évènements et de
transmission de données

Afin d'assurer d'une manière optimale l’enregistrement des évènements (Main
courante), le report des informations, l'acheminement informatique des consignes à
destination des agents ainsi que la rédaction et la transmission des rapports à
destination de l'Unité Prévention Incendie, le contractant mettra en place, à ses
frais, un équipement informatique adéquat.

Le Parlement européen mettra à la disposition du contractant les connexions
réseau nécessaires à l’interconnexion des matériels  informatiques composant ce
système.

Cet équipement devra permettre l'acheminement des documents cités plus haut,
dans les conditions de confidentialité requises en matière de sécurité. Il devra
également permettre un archivage fiable et non modifiable des données qu'il
véhicule, ainsi que l'inscription automatique des dates et heures auxquelles les
documents ont été rédigés et/ou transmis.
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Le contractant assumera la maintenance de ce système à ses frais durant toute la
durée du contrat. En cas de panne, une solution doit être fournie pour remettre le
système en service dans les 2 heures et une remise en état dans les 8 heures en
période de sessions et dans les 24 heures en période hors-session.

3.3.1.2 Système de contrôle de rondes commun
Le système de contrôle de ronde sera mis à disposition du contractant par le
Parlement européen qui en assurera l’administration et la maintenance.
Ce matériel rentre dans la catégorie des Biens confiés au contractant avec les
obligations y rattachées.

3.3.1.3 Système de pointage horaire
Un système de pointage horaire conforme à la réglementation applicable en France
devra être mis en place par le CONTRACTANT à ses frais. L’utilisation de ce
système sera imposée à l’intégralité du personnel de la Partie Opérationnelle.

Ce système fournira les relevés de présence et autres documents se rapportant à la
gestion et au suivi des présences des personnels ainsi que ceux nécessaires à la
facturation des prestations. Ces documents devront être transmis à l'Unité Prévention
Incendie sous forme papier ou sous une forme informatisée à sa meilleure
convenance et être établis suivant la répartition par catégories de postes telle que
reprise dans les bons de commande.

Les données enregistrées par ce système ne pourront évidemment pas être
modifiées. Le contractant présentera lors de la mise en œuvre de son système, un
certificat ad hoc délivré par un organisme certifié attestant de la fiabilité absolue du
système et de l’intégrité des données qu’il contient
En cas de reconduction du contrat et à sa date anniversaire, le contractant
présentera à l'Unité Prévention Incendie les résultats de la vérification annuelle qui
sera opérée par l'organisme de certification ou de contrôle.

L’Unité Prévention Incendie  disposera d’un accès à ce programme afin de pouvoir
suivre en temps réel les enregistrements des prestataires.

Tous les frais d'entretien, de réparation et de certification du système de pointage mis
en place par le contractant seront à sa charge. En cas de panne, une solution de
contournement doit être fournie pour remettre le système en service dans les 2
heures et une remise en état dans les 24 heures.

En cours d'exécution du contrat-cadre, le Parlement européen se réserve le droit
d'imposer son propre système de suivi des prestations.

3.3.1.4 Station de DAO et traceur
Une station de Dessin Assisté par Ordinateur avec Autocad® et un traceur A0 seront
mis à la disposition du contractant par le Parlement qui en assurera la maintenance
et l’administration, incluant les consommables nécessaires. Ce matériel sera
susceptible d’être partagé avec d’autres services de l’Institution

3.3.1.5 Moyens  informatiques bureautiques
Le contractant mettra en place à ses frais les moyens informatiques spécifiques
nécessaires à la bonne exécution de l'ensemble des tâches autres que ceux décrits
ci avant.

Le Parlement mettra à la disposition du contractant les connexions nécessaires au
bon fonctionnement de ces équipements. L’attention du contractant est toutefois
attirée sur les règles applicables au sein de l’institution et les limitations éventuelles
ou protocoles non autorisés inhérents à la politique IT de l’Institution.
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4 DOCUMENTS
4.1 Documents permanents

4.1.1 Recueils permanents
L’ensemble des prestations objet du présent marché sont régies par des méthodes et
procédures spécifiques regroupées en recueils.

Ces documents seront produits sous forme informatique.

4.1.1.1 Recueil administratif
Ce recueil comprend :

- La Méthodologie appliquée
- Les Procédures et instructions administratives
- Les Consignes transmises par le représentant du Parlement

Ainsi que toute la documentation nécessaire au personnel administratif pour la
bonne exécution des prestations.

Ce document devra être fourni par le CONTRACTANT à l'issue de la Période de
démarrage de l'Exploitation.

4.1.1.2 Recueil opérationnel
Ce recueil comprend :

- La Méthodologie appliquée
- Les Procédures et instructions d'exploitation
- Les Consignes transmises par le représentant du Parlement

Ainsi que toute la documentation nécessaire au personnel opérationnel pour la
bonne exécution des prestations

Ce document devra être fourni par le CONTRACTANT à l'issue de la Période de
démarrage de l'Exploitation.

4.1.1.3 Recueil Formation
Ce recueil comprend :

- La Méthodologie appliquée
- Les Procédures en matière de formation du personnel

Ainsi que l’ensemble des documents émis dans le cadre de la formation du
personnel ou permettant le suivi des actions dans le domaine

Ce document devra être fourni par le CONTRACTANT à l'issue de la Période de
démarrage de l'Exploitation.

4.1.1.4 Recueil veille réglementaire
Ce recueil comprend :

- La Méthodologie appliquée
- Les Procédures en matière de Veille  Réglementaire

Ainsi que l’ensemble des documents émis dans le cadre de la veille
réglementaire ou permettant le suivi des actions dans le domaine.

Ce document devra être fourni par le CONTRACTANT à l'issue de la Période de
démarrage de l'Exploitation
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4.1.1.5 Recueil veille technologique
Ce recueil comprend :

- La Méthodologie appliquée
- Les Procédures en matière de Veille  technologique

Ainsi que l’ensemble des documents émis dans le cadre de la veille
technologique où permettant le suivi des actions dans le domaine

Ce document devra être fourni par le CONTRACTANT à l'issue de la Période de
démarrage de l'Exploitation

4.1.2 Autres documents permanents

4.1.2.1 L’état des biens confiés au CONTRACTANT (Pe)
Le CONTRACTANT tient à jour en permanence l’état des biens qui lui sont confiés
par le Parlement.

Cet état indique pour chacun des biens confiés leur état et leur localisation. Le
Parlement contrôlera régulièrement ce document.

4.1.2.2 Etat des lieux entrée
L'état des lieux est le document de référence en ce qui concerne l'état des
équipements et systèmes. Il est défini par les Clauses et Spécifications
Administratives Particulières.
Le contenu de ce document établi de manière contradictoire au démarrage du
marché ne varie pas.

4.2 Documents periodiques

4.2.1 Plan annuel de prévention (A)

Le CONTRACTANT établit le Plan annuel de prévention en collaboration avec le
représentant du Parlement et le soumet à sa validation.
Ce plan de prévention respecte les prescriptions réglementaires applicables en la
matière, en particulier les prescriptions du Code du Travail Art R4512-6 à 12 et de l’arrêté
du 19 mars 1993.

Il indique de façon précise et détaillée les mesures prévues pour intégrer la sécurité à
l'égard des principaux risques courus par le personnel tant dans les modes opératoires
lors de leur définition que dans les différentes phases d'exécution des prestations.

Pendant toute la durée du marché, le CONTRACTANT s’assure en coordination avec le
représentant du Parlement de la parfaite adéquation du Plan annuel de Prévention avec
les conditions d'exécution de la prestation.

Le Plan annuel de prévention est remis à jour aussi souvent que nécessaire. Il est
reformulé tous les ans et soumis au représentant du Parlement avant le premier jour de
la période annuelle qui le concerne

4.2.2 Rapport annuel d’activité (A)
Ce rapport reprend de manière consolidée les informations issues des Rapports
mensuels d’activité et fournit les analyses statistiques et qualitatives des prestations et
événements de l’année écoulée ainsi que la valorisation quantitative annuelle des
prestations.
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Ce rapport est soumis par le CONTRACTANT dans le mois suivant la période annuelle
qu'il concerne.

4.2.3 Rapport mensuel d’activité (M)
Le Rapport mensuel d’activité est structuré en trois volets.

Le premier volet comporte les indicateurs définis pour le suivi des prestations,

Le second volet fournit les détails correspondants à ces indicateurs et les éléments
nécessaires à leur appui.

Le troisième volet regroupe quant à lui pour la période considérée toutes les informations
relatives aux misions et activités di CONTRACTANT, dont à minima:

- La liste des personnels du CONTRACTANT
- Le Récapitulatif mensuel des présences
- Le récapitulatif des interventions
- Les faits marquants
- Le suivi des incidents,
- Le récapitulatif des formations
- Les éléments issus de la veille réglementaire et technologique, si ils existent

Ce Rapport mensuel d’activité est fourni par le CONTRACTANT au cours de la première
semaine du mois suivant le mois sur lequel il porte.

4.2.4 Rapport hebdomadaire d’activité (H)
Le Rapport hebdomadaire d’activité fournit les informations correspondant à l'activité de
la semaine écoulée et les éléments nécessaires à leur appui.

- La liste des missions réalisées
- Le récapitulatif des interventions
- Le récapitulatif des incidents et faits marquants
- L'état hebdomadaire des présences pour la semaine écoulée
- .....

Ce Rapport hebdomadaire d’activité est fourni par le CONTRACTANT dans les deux
jours ouvrés suivant la semaine sur lequel il porte.

4.2.5 Prévision mensuelle d'activité et de présence (M)
La Prévision mensuelle d'activité fournit pour le mois à venir les prévisions de présence
des personnels sur site.

Elle comporte pour le mois à venir :

- Les prévisions en matière de présence des personnels
- La liste des activités planifiées
- La liste et le programme des formations prévues pour le personnel du

CONTRACTANT

Ainsi que tout événement de caractère exceptionnel prévu et, le cas échéant, la
justification des absences des personnels.

Cette prévision mensuelle est fournie par le CONTRACTANT le premier jour ouvré de la
semaine précédant le mois sur laquelle elle porte. Elle est remise à jour et retransmise au
cours de la période concernée en cas de modification notable des prévisions.
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4.2.6 Récapitulatif mensuel des présences (M)
Le Récapitulatif mensuel des présences reprend l'intégralité des informations issues des
états hebdomadaires de présence pour le mois considéré

Il établit une comparaison chiffrée entre les volumes horaires effectivement prestés et
ceux commandés pour le mois sur lequel il porte.

Il comporte le cas échéant la justification des absences des personnels.

Ce récapitulatif est fourni mensuellement par le CONTRACTANT au cours de la première
semaine du mois suivant le mois sur lequel il porte. Il peut être intégré au Rapport
mensuel d'activité

4.2.7 Etat hebdomadaire des présences (H)
L'état hebdomadaire des présences fournit pour la semaine écoulée le détail des
présences du personnel du CONTRACTANT et les volumes horaires effectivement
prestés.

Il comporte le cas échéant la justification des absences des personnels.

Il est enrichi des relevés de pointage des personnels

Cet état est fourni hebdomadairement par le CONTRACTANT au cours des deux
premiers jours  suivant la semaine sur laquelle il porte. Il peut être intégré au Compte
rendu d'activité hebdomadaire

4.3 Documents Ponctuels

4.3.1 Compte rendu d’intervention (Po)
Ce document est émis de manière systématique par le CONTRACTANT à la suite de
toute intervention de son personnel dans le cadre de la prévention ou de l’intervention
incendie.

Il comporte toutes les informations portant sur l’intervention menée, au minimum :

- L’origine, les causes et circonstances de la détection
- Les intervenants et les modalités d’intervention
- Les constats faits
- Les mesures prises
- L’indication des personnes informées de l’incident
- La chronologie détaillée de l’intervention.

4.3.2 Compte rendu d’assistance (Po)
Ce document est émis de manière systématique par le CONTRACTANT à la suite de
toute intervention de son personnel dans le cadre de l’assistance à personne ou des
premiers secours.

Il comporte toutes les informations portant sur l’intervention menée, au minimum :

- L’origine de l’appel ou de l’information
- L’origine, les causes et circonstances de l’incident ou accident
- Les intervenants et les modalités d’intervention
- Les constats faits
- Les mesures prises
- L’indication des personnes informées de l’incident
- La chronologie détaillée de l’intervention.
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4.3.3 Fiches de contrôle ou d’anomalie des Systèmes de Sécurité
d'Incendie (ci-après SSI)

Ces fiches sont émises de manière systématique par le CONTRACTANT à la suite de
toute mise en sécurité pour retour à l’état de veille des SSI.
Leur format et les modalités de leur utilisation sont définis dans les Modalités
d’exploitation des SSI annexées à la présente  fiche.

4.4 Documents d’exploitation
La documentation d’exploitation dont le CONTRACTANT assure la gestion regroupe les
documents qui sont nécessaires aux services de secours en cas d’intervention et la
localisation des moyens de secours mobiles, ainsi que les documents nécessaires dans le
cadre de l’exploitation des établissements ou exigés par la réglementation.

4.4.1 Plans d'intervention – Plan de défense
Le CONTRACTANT établi et tient à jour les plans d’intervention et collabore à
l’établissement du plan de défense de chaque établissement en fournissant les plans
nécessaires.

Lorsque ces plans sont établis sur la base de plans architecturaux, ils utilisent des
références architecturales externes (Xref Autocad) mises à disposition du
CONTRACTANT par le Parlement européen.

Ces documents sont établis au format Autocad® en respectant la Charte graphique et
les prescriptions du Manuel Planothèque

Le CONTRACTANT assure le suivi et la mise à jour permanente de ces plans sur base
de ses constats ou des informations qui lui sont communiquées, il n'assure pas la mise à
jour des références externes mises à disposition. Il est tenu de créer les plans
nécessaires s'ils n’existent pas

4.4.2 Plans de localisation des moyens de secours
Le CONTRACTANT établi et tient à jour les plans de localisation des moyens de secours
dont il assure le suivi.

Lorsque ces plans sont établis sur la base de plans architecturaux, ils utilisent des
références architecturales externes (Plans au format Autocad®) mises à disposition du
CONTRACTANT par le Parlement européen.

Ces documents sont établis au format Autocad® en respectant la Charte graphique et
les prescriptions du Manuel Planothèque

Le CONTRACTANT assure le suivi et la mise à jour permanente de ces plans sur base
de ses constats ou des informations qui lui sont communiquées, il n'assure pas la mise à
jour des références externes mises à disposition. Il est tenu de créer les plans
nécessaires s'ils n’existent pas

4.4.3 Registre de Sécurité
Le Registre de Sécurité est celui défini par la réglementation française, complété de
l’ensemble des éléments historiques en matière de prévention Incendie.
La tenue de ce registre est partagée entre le Parlement européen et le CONTRACTANT
qui a l’obligation de produire sous la forme définie par le Parlement tout document en
relation avec ses missions qui doit y figurer.
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5 PENALITES
5.1 Généralités
La présente fiche définie les pénalités applicables dans le cadre du présent marché. Elle
pourra être modifiée conformément aux Clauses et Spécifications Administratives
Particulières.

Lorsqu’un délai est pris en compte dans le calcul d’une pénalité, chaque période entamée
(heure, jour, mois…) est considérée comme une période entière pour le calcul de la pénalité
à appliquer.

L'application de pénalités ne dispense pas le CONTRACTANT de ses obligations
contractuelles ou légales.

5.2 Pénalités par défaut
Pour tout manquement aux clauses du présent marché pour lesquelles une pénalité n'est pas
définie dans les paragraphes suivants, les pénalités suivantes s'appliquent:

5.2.1 Manquement  quelconque à une obligation :
Pour tout manquement à une quelconque obligation pour lequel aucune pénalité
spécifique n’est prévue, une pénalité de 100 (cent) euros sera appliquée.

Si le manquement concerne les délais, cette pénalité sera multipliée par le nombre de
jours ouvrés de retard, ou d'heures de retard si le délai est exprimé en heures.

5.2.2 Manquement faussant le contrôle ou la vérification des
prestations

Pour tout manquement empêchant ou faussant le contrôle ou la vérification des
prestations ou influant sur les indicateurs utilisés dans le cadre du présent marché, une
pénalité de 1000 (mille) euros sera appliquée par manquement.

Si le manquement concerne les délais, cette pénalité sera multipliée par le nombre de
jours ouvrés de retard

5.3 Moyens humains

5.3.1 Non-respect de l’organisation à mettre en place
L'absence sans remplacement du Chef de site est sanctionnée par une pénalité égale à
200 (deux cents) Euros par jour ouvré d'absence et par personne manquante.

5.3.2 Non-exécution des prestations

Le montant des pénalités s'élèvera à 100% de la valeur des prestations commandées
par le Parlement européen et non exécutées ou exécutées de manière erronées par le
contractant.

Si le montant total des prestations effectuées par le contractant est inférieur à 97,5 % du
montant de celles commandées par le Parlement européen, ces pénalités seront
appliquées d'office. Dans le cas où le montant des prestations effectuées par le
contractant est supérieur à 97,5 % de celui de celles commandées par le Parlement
européen, le Parlement européen se réserve le droit d'appliquer ces mêmes pénalités
sur la valeur des prestations commandées et non exécutées ou exécutées de manière
erronée.
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5.3.3 Non-connaissance de l’affectation du personnel présent sur
site

Le Chef de site doit être en mesure de fournir à tout instant l’affectation de son personnel
sur le site (position géographique et activité), une pénalité de 100 (cent) Euros sera
appliquée par personne présente sur le site et dont l’affectation n’est pas entièrement
connue.

5.3.4 Non-respect des qualifications
Le non-respect des qualifications minimales définies pour le personnel est sanctionné par
une pénalité de 500 (cinq cents) Euros par mois et par infraction constatée.

5.3.5 Comportement du personnel
Dans le cas d’un comportement inadéquat de son personnel (ébriété, agressivité,
impolitesse, grossièreté, etc…), une pénalité d’un montant d’un montant de 200 (deux
cents) Euros sera appliquée par manquement relevé.

5.3.6 Tenue vestimentaire
Dans le cas du port de tenues sales, négligées ou inadéquates, une pénalité d’un
montant d’un montant de 200 (deux cents) Euros sera appliquée par manquement relevé.

5.3.7 Absence aux réunions programmées
L'absence du personnel du CONTRACTANT aux réunions programmées implique une
pénalité de 100 (cent) Euros par personne absente.

5.3.8 Non-respect des consignes et/ou procédures
Dans le cas de non-respect par son personnel des consignes ou procédures en vigueur,
une pénalité d’un montant de 100 (cent) Euros sera appliquée par manquement relevé.

5.4 Moyens techniques

5.4.1 Délai d'intervention
En cas de dépassement par le CONTRACTANT des délais fixés pour la remise en état
ou en service des systèmes qu’ils est tenu de mettre en place, il sera appliqué une
pénalité de 200 (deux cents) Euros par jour calendaire de retard pour chaque opération
pour laquelle ce délai n'a pas été respecté

5.4.2 Etat des  biens confiés incomplet ou erroné
Dans le cas où la mise à jour de l’état des biens confiés au CONTRACTANT serait
inexact, une pénalité de 100 (cent) Euros sera appliquée pour chaque erreur relevée.

5.4.3 Etat général des équipements
Dans le cas où des équipements seraient anormalement sales ou en mauvais état, une
pénalité de 100 (cent) Euros sera appliquée pour chaque constat fait.

Cette pénalité pourra s'appliquer plusieurs fois à un même équipement dans la mesure
où le contractant ne prendrait pas les mesures nécessaires afin de le remettre dans son
état normal dans un délai raisonnable après avoir été avisé de l’anomalie.
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5.5 Documents contractuels

5.5.1 Non-remise ou non-présentation des documents
Une pénalité de 200 (deux cents) Euros par document défini par la fiche CSTP - Fiche
documents non remis dans les délais prescrits sera appliquée.

Cette pénalité s'applique aussi de manière identique aux documents ou informations
demandés au CONTRACTANT par le représentant du Parlement.

Cette pénalité sera majorée de 50 (cinquante) Euros par jour de retard dès le deuxième
jour.

5.5.2 Non-tenue à jour des documents
Pour chaque document permanent défini par la fiche CSTP - Fiche documents non tenu à
jour, une pénalité de 500 (cinq cents) Euros/document sera appliquée.

Cette pénalité s'applique aussi de manière identique à l'ensemble des documents
d'exploitation ou des documents techniques relevant de la mission du CONTRACTANT.

5.5.3 Non-respect de l’enregistrement des évenements et
interventions

Dans le cas de non-respect d’un délai maximal de 2 heures pour la saisie des
enregistrements dans l'outil SETD (Système d’enregistrement d’évènements et de
transmission de données), une pénalité de 100 (cent) Euros HT sera appliquée par
opération et par jour ouvré de retard.
Ce délai est calculé entre le moment ou l’événement se produit et celui où il est
enregistré dans l’outil SETD. (Système d’enregistrement d’évènements et de
transmission de données)

5.5.4 Retard dans la rédaction des consignes
Dans le cas de non-rédaction par le CONTRACTANT dans délai maximal de 24 heures
des consignes d’exploitation destinées à son personnel à la suite d’une consigne émise
par le représentant du Parlement, une pénalité de 200 (deux cents) Euros sera appliquée
par opération et par jour de retard.

5.5.5 Non-restitution des documents en fin de marché
En cas de non-restitution des documents définis au titre du marché, des logiciels et bases
de données renseignées des systèmes d’exploitation mis en place le dernier jour du
marché, une pénalité de 10.000 Euros hors taxes sera appliquée.

Cette pénalité s'ajoute à toutes les pénalités en cours sans limitation.

Après constatation du manquement, le Parlement européen notifiera par courriel et
courrier simple au contractant son intention d’appliquer une pénalité. Ce courrier
indiquera le motif et le montant de la pénalité.
Le contractant disposera d’un délai de 8 jours ouvrés, à compter du lendemain de la
date d'envoi du courrier, pour apporter par écrit ses explications. Si celles-ci sont
satisfaisantes, le Parlement européen confirmera par écrit l’abandon du recours à la
pénalité. Dans le cas contraire, le Parlement européen organisera une réunion
d’explication. Ce n’est qu’à l’issue de cette réunion que le Parlement européen annulera
ou confirmera par écrit l’application de la pénalité annoncée, à partir du jour suivant la
date de la notification au contractant.
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6 ANNEXES
Les annexes suivantes sont jointes au présent document dont elles sont réputées faire partie
intégrante :

Annexe 1 : Modalité d’exploitation des Systèmes de sécurité incendie – Site de Strasbourg


