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MARCHÉ  DE  PRESTATIONS  DE  SERVICE 

 

 

CAHIER  DES  CLAUSES  TECHNIQUES  PARTICULIERES 
 
 

 
 

Gardiennage de l’ensemble 

des installations du Fresnoy 
 
 
 
Marché passé après appel d’offres ouvert en application des dispositions des dispositions du code de la 

commande publique 
 
 

Pouvoir Adjudicateur :   LE FRESNOY 
  Studio National des Arts Contemporains 

  22, Rue du Fresnoy - B.P. 80179 
 59202 TOURCOING CEDEX 

 
 
 
Renseignements Administratifs : Mme Stéphanie ROBIN 

Administratrice 

Tél. : 03.20.28.38.20 ou 03.20.28.38.03 

 

 

Renseignements Techniques :  M. Pascal BUTEAUX  

Directeur Technique 

Tél. : 03.20.28.38.59 ou 03.20.28.38.07 

 

 

 

Date limite de réponse :    18/02/2021 à 12h00 
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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 
 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) concernent 

l’exécution de prestations de sécurité incendie, de sécurité technique du bâtiment, de gardiennage et 

de surveillance des locaux du Fresnoy, Studio national des arts contemporains. 

 

Dans le cadre des dites missions, des consignes particulières, occasionnelles ou permanentes, 

pourront être données au Titulaire du marché par le Directeur du Fresnoy ou son représentant 

accrédité. 

 

 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU SITE 
 
Le Fresnoy est un studio d'art contemporain située à Tourcoing. Il accueille en moyenne une 

cinquantaine d'étudiants, 45 salariés permanents et une trentaine de techniciens extérieurs en période 

de production. Ces personnes accèdent au bâtiment au moyen de badges. 

Parallèlement à son activité pédagogique, le Fresnoy gère deux salles de cinéma et produit deux 

expositions par an. Le Fresnoy est amené également à accueillir des évènements exceptionnels.   

 

Les bâtiments et les terrains représentent une superficie de 11 000 m2. Ils sont la propriété de la 

Région Hauts-de-France qui en a assuré la maîtrise d'ouvrage.  

Les locaux sont mis à disposition de l’association Le Fresnoy qui ne dispose pas de DUIO. 

 

L'entreprise est avertie qu'elle doit prendre toute mesure de sauvegarde et de sécurité pour son 

personnel sous sa responsabilité.  

 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE L'OFFRE PRESENTEE EN REPONSE A CETTE 
CONSULTATION 
 
1. Conditions d’exécution 
L'entreprise et ses employés devront satisfaire aux règlements, lois, textes, décrets en vigueur 

(autorisations préfectorales, qualification certifiée des agents, assurances, situation administrative) et 

fournir les certificats attestant de la régularité de la situation de l’entreprise au regard de ses 

obligations fiscales et sociales. 

Le titulaire devra respecter les dispositions du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux 

dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. 

 

2. Autres 
L'entreprise prendra connaissance du dossier SSI de l'établissement. Tous les agents devront être en 

mesure d'interpréter correctement les données de ce dossier, et de vérifier que les actions des 

systèmes automatiques correspondent aux définitions du dossier SSI. 
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ARTICLE 4 : Missions 
 
1. Mission sécurité incendie 
 

MISSIONS MOYENS MIS A DISPOSITION 

PAR LE FRESNOY 

 Surveillance permanente des informations de détection 

 En cas d'alarme, levée de doute physique sur le lieu dans des 

délais optimum. 

 

Consignes à suivre : 

1. En cas de fausse alarme : 

 Retourner au poste de sécurité pour acquitter le défaut avant 

déclenchement du message d’évacuation et des sirènes 

 Neutraliser le détecteur ou le déclencheur en défaut via les 

menus de maintenance 

 Réarmer la centrale de détection  

 Demander l’intervention du service technique interne pour le 

réarmement du détecteur ou du déclencheur, ou faire appel à 

la société de maintenance en dehors des heures d’ouverture 

du Fresnoy, ainsi qu’en cas de défaut de fonctionnement 

signalé par le système. 

 

2.En cas d’alarme réelle 

 Alerter le responsable de zone pour procéder à l’évacuation 

des personnels, ainsi que les responsables techniques, ou le 

responsable Sécurité en période d’ouverture au public 

 Organiser l’attaque du feu avec les moyens disponibles par le 

responsable de zone 

 Retourner au poste de garde pour surveiller le bon 

déroulement de la procédure d’alarme et intervenir 

manuellement si nécessaire  

 Appliquer les procédures d’arrêt suivant les zones concernées 

(gaz, électricité, etc…) 

 Appeler les pompiers, repérer les cheminements d’accès et 

veiller à le maintenir libre pour les services de secours, guider 

les services de secours à leurs arrivées, centraliser les 

informations concernant des personnels éventuellement 

bloqués dans une zone, afin d’informer les services de 

secours avec un compte rendu clair et précis sur l’origine du 

sinistre (électrique, matériaux, risques particuliers, etc.), et sa 

localisation. 

 

 Centrale de détection SDI 

UTI.COM de marque Chubb  

 Un téléphone mobile 

réceptionnant le message 

d’alarme de la centrale. 
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MISSIONS MOYENS MIS A DISPOSITION 

PAR LE FRESNOY 

 Surveillance permanente des informations de détection d'état 

des circuits 

 Surveillance de l'état des alimentations de secours du 

système et de ses satellites. 

En cas de dérangement, le service technique doit être 

immédiatement prévenu et provoquer l'intervention de la 

société de maintenance 

 En cas de dérangement, le service technique doit être 

immédiatement prévenu et provoquer l'intervention de la 

société de maintenance 

 

Consignes à suivre : 

1. En cas de déclenchement d’une fausse alarme  

 Procéder au réarmement de la centrale CMSI.COM 

 

2. En cas de déclenchement d’une alarme réelle : 

 Surveiller le bon fonctionnement et l’envoi des ordres 

d’ouvertures des volets de désenfumage, et de fermeture des 

clapets coupe-feu, correspondant au schéma prédéfini par 

zone. 

 Vérifier l’exécution du message d’évacuation. 

 En cas de non-fonctionnement, provoquer le déclenchement 

manuel sur la centrale 

 En cas de non-exécution d’un ordre signalé par la centrale, 

intégrer cette information au compte rendu à faire à l’arrivée 

des services de secours. 

 Etre en mesure de modifier sur ordre des services de 

secours, le fonctionnement des circuits (lancement ou 

neutralisation du désenfumage d’une zone adjacente.) 

 

Mission Ponctuelle : 

 

 Organiser un exercice d’évacuation 1/An. 

 

 Centrale de commande CMSI 

CMSI.COM de marque Chubb 

Sécurité 
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MISSIONS MOYENS MIS A DISPOSITION 

PAR LE FRESNOY 

 Surveillance des paramètres au repos du groupe électrogène 

via son panneau de contrôle.  

 

 Signaler au service technique toutes anomalies 

 

 En cas de sinistre, vérifier le démarrage correct du groupe et 

intervenir pour un démarrage manuel si nécessaire 

 

 Discriminer les informations suivant que les moteurs de 

désenfumage sont sur normal ou secours 

 Groupe électrogène destiné à 

maintenir la fourniture 

d'énergie aux moteurs de 

désenfumage en cas de perte 

d'énergie EDF lors d'un 

sinistre 

 

 Vérification et transmission des consignes de sécurité auprès 

des entreprises extérieures intervenantes (permis de feu, …)   

 

 Tenue des registres de sécurité  

 En cas d'accident, capacité à donner les premiers secours et 

à gérer l'évènement 

 

 
 
2. Mission sécurité technique du bâtiment 
 

MISSIONS MOYENS MIS A DISPOSITION 

PAR LE FRESNOY 

 Surveillance de l'état des alimentations de secours du 

système et de ses satellites 

 Surveillance et discrimination des alarmes reportées par le 

système 

 Tenue d'un suivi des interventions avec la main courante 

informatisée 

 Centrale de commande 

informatisée de gestion 

technique du bâtiment GTB 

(Changement de système en 

cours) 

 

 

 Application des procédures d’arrêt d’urgence de ces 

équipements en toute sécurité pour lui-même et les 

personnes dans le bâtiment 

 Tenue des registres de sécurité concernant ces équipements 

 Zone technique TGBT, 

chaufferie, production de 

froid, onduleur 

 Evacuation des personnes bloquées 

 Tenue des registres de sécurité concernant le transport de 

personnes 

 2 ascenseurs hydrauliques de 

marque Koné, équipés de 

report d’alarme au poste de 

sécurité 

 Surveillance des contrôles optiques d’états 

 Exécution des consignes de fonctionnement ou d’utilisation 

 Tenue du registre d’évènements avec la main courante 

informatisée. 

 Armoire de télécommande du 

poste 
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MISSIONS MOYENS MIS A DISPOSITION PAR LE 

FRESNOY 

 Surveillance des alarmes sonores de ces équipements 

et identification de la source 

 Surveillance des alimentations de secours 

 Appel au service technique en cas de dérangement 

 Maintien des communications prioritaires en cas de 

sinistre 

 Tenue d'un suivi des interventions avec la main 

courante informatisée 

 Salle RG attenante au poste 

équipée du système téléphonique 

PABX, le frontal et routeur du 

réseau téléphonique, le répartiteur 

général des moyens de 

communication, les centrales 

d'alarme intrusion et contrôle 

d'accès 

 
3. Mission sécurité intrusion et contrôle d'accès 
 

MISSIONS MOYENS MIS A DISPOSITION PAR LE 

FRESNOY 

 Contrôle d'accès : contrôle et modification de la 

programmation horaire des lecteurs de badge et des 

détecteurs d'intrusion, surveillance des alarmes, …  

 Système AIMS informatisé de 

marque Stanley permet de piloter : 

- Le contrôle d'accès 

- Les centrales d'intrusion  

- Le système de vidéosurveillance 

- La gestion des badges d'accès 

- La gestion des rondes 

 En cas d'alarme, levée de doute physique sur le lieu 

dans des délais optimum 

 

 Surveillance des accès et du poste Accueil via les 

moniteurs de contrôle. 

 Vidéosurveillance composée de 9 

caméras 

 
4. Missions annexes 
 
 Gestion du parc de clés avec tenue d’une main courante 

 Accueil des visiteurs en dehors des horaires d'ouverture 

 Gestion du départ et du dépôt des colis avec tenue d’un registre 

 Remise des clés des véhicules, relevé du kilométrage, du niveau de carburant et signature par le 

preneur du document d’état des lieux. 

 
 
5. Ronde de sécurité 
 
L'agent de sécurité devra assurer 3 rondes minimum par nuit et la journée le samedi, dimanche et 

fêtes suivant le circuit de ronde qui sera fourni par le responsable de sécurité du Fresnoy. 
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L’agent de sécurité pourra être amené à assurer des missions de surveillance au sein du bâtiment 

durant les heures d’ouvertures du Fresnoy au public. Pour pallier cette absence au sein du poste de 

garde, le report d’alarme de la centrale d’incendie se fait un téléphone mobile fourni par le Fresnoy. Il 

permet ainsi à l’agent de sécurité de s’absenter ponctuellement du poste de garde. 

 

 
ARTICLE 5 : Horaires et calendrier 
 
Les horaires et le calendrier de la prestation sont les suivants : 

  Mise à disposition d'un agent de surveillance de 0 heure à 24 heures, chaque jour de l'année, 

jours fériés compris. 

 

 Mise à disposition d'un ou plusieurs agents de surveillance supplémentaires sur demande en cas 

d'événements exceptionnels (cf. article 3 §1). Les vacations seront précisées dans le cadre des 

bons de commandes. 
 

 Le calendrier mensuel des agents sera communiqué le 1er de chaque mois au responsable de la 

sécurité du Fresnoy par mail. 

 
 
ARTICLE 6 : Organisation du travail 
 
1. Qualification des agents 
 

Les agents proposés par le prestataire devront répondre aux conditions suivantes : 

 Lors des périodes d'ouverture au public, le personnel possède au minimum la qualification 

SSIAP  2 (agent de Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne) selon 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 et des immeubles de grande hauteur. 

 

 Personnel possédant au minimum la qualification SSIAP 1 (agent de Service de Sécurité Incendie 

et d’Assistance à Personne) selon l’arrêté du 2 mai 2005 précité ; 

 

 Personnel titulaire du CAP d'agent de prévention et de sécurité ou possédant une ancienneté 

professionnelle reconnue et prouvée ; 

 

 Personnel possédant : 

- Une formation incendie reconnue et prouvée ; 

- Une formation HO/BO sur les risques électriques ; 

- Une bonne condition physique ; 

- Une bonne capacité rédactionnelle ; 

- L’agrément professionnel délivré par la préfecture ; 

- SST (Sauveteur Sécurité du Travail). 
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2. Encadrement du personnel 
 
Le Titulaire devra obligatoirement désigner un agent d’encadrement responsable du personnel, du 

mode d’exécution des prestations et d’une manière générale, de l’application des clauses relatives 

aux missions décrites dans le CCTP. 

 
Les agents devront être suivis tous les trois mois et évalués par l'encadrement de l'entreprise 

intervenante. Un compte-rendu écrit sera transmis au responsable de sécurité du Fresnoy. 

 

En cas de remplacement d’un agent par un nouvel agent, il devra faire l’objet d’une présentation 

auprès du responsable de la sécurité du Fresnoy avec transmission de ses références. 

Ce nouvel agent devra acquérir la connaissance du site pendant une période d’apprentissage. 

Il ne pourra assurer des missions de gardiennage de manière autonome qu’après avoir été évalué par 

le Titulaire du marché et le responsable de la sécurité du Fresnoy.  

Ce dernier se réserve le droit de refuser la titularisation de l’agent si son niveau de connaissance du 

bâtiment et sa maîtrise des outils mis à disposition se révèlent insuffisants. 

 
 
3. Obligations du Titulaire 
 
Le Titulaire devra s'assurer de la présence de son personnel pour chacune des missions 

confiées et prévoir le remplacement immédiat en cas de défaillance. 

Il prendra, sous peine de sanctions, toutes dispositions pour que les prestations ne soient pas 

interrompues. 

 
 
4. Obligation de confidentialité 
 
En sus des obligations décrites aux termes du CCAP, l'entreprise qui, à l'occasion de 

l'exécution de la prestation, a reçu communication, à titre confidentiel, de renseignements, 

documents ou objets quelconques, est tenue de maintenir la confidentialité attachée à cette 

communication. 

Elle ne doit divulguer aucune information et avertir, sans délai, le responsable de l'organisme de 

toute violation de l'obligation de confidentialité ci-dessus. 

Conformément aux dispositions de l'article 11.02 de la Convention Collective Nationale des 

Entreprises de Prévention et de Sécurité, les salariés de celles-ci sont tenus à l'obligation de 

réserve leur imposant notamment la plus grande discrétion et le respect rigoureux du secret 

professionnel pendant la durée et au-delà du terme du contrat de travail. 

 

La responsabilité de l'entreprise peut être recherchée en cas de manquement aux consignes de 

la part de son personnel en matière de contrôle d'entrées ou de sorties des personnes, ainsi 

qu'en matière de contrôle de sorties de documents de toute nature, objets, matériels ou 

marchandises par ces mêmes personnes. Elle peut être également recherchée en cas de 

dissimulation, d'appréhension, de détournement ou de dissipation de toute information ou de 

tout matériel. 
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En cas de non-respect par l'entreprise de ces obligations, le Fresnoy pourra résilier le contrat 

aux torts du Titulaire dans les conditions définies par le CCAP.. 

 
 
ARTICLE 7 : MATERIEL ET LOGISTIQUE 
 
Les agents de sécurité seront en possession (matériel fourni par la société prestataire) : 

 d'une tenue professionnelle réglementaire conforme à la loi du 12 juillet 1983 réglementant les 

activités privées de sécurité. 

 de talkies-walkies PTI  reliés à une station de télésurveillance de type APSAD P3 dont l'agrément 

est à jour et à son service d'intervention fonctionnant 24h/24. En cas d'alerte, la société devra 

intervenir dans les 15 minutes pour porter secours à son agent.  

 d’un poste informatique pour la tenue des registres (cf. Article 4: Missions), et la consignation des 

rondes journalières. 

 

La station de télésurveillance et les interventions d'assistance à la suite d’alarmes seront intégrées 

aux prestations de la société de surveillance (sous-traitance possible).    

Ces matériels resteront la propriété du Titulaire. 

 

L'installation des matériels nécessaires à l'activité du prestataire est à la charge de celui-ci. 

Le local sera fourni par Le Fresnoy. 


