
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES

MARCHÉ N° 2016-007

PRESTATIONS DE RELIURE DES MONOGRAPHIES ET PÉRIODIQUES

(HORS OPÉRATIONS PATRIMONIALES) POUR LA BIBLIOTHÈQUE

DE L'ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES

Article 1 – Objet du marché 

La bibliothèque de l'École nationale des chartes consacre un budget important
à la conservation de ses collections courantes, proposées majoritairement en
libre accès . 

Elle fait relier la majorité des fascicules de périodiques reçus annuellement :
324 volumes de périodiques ont ainsi été réceptionnés après reliure en 2014,
269 en 2015 et 280 en 2016.  La bibliothèque fait également relier des mono-
graphies (199 volumes en 2014, 399 en 2015, 250 en 2016).

A compter de février 2017, la bibliothèque est  installée au 12 rue des Petits-
Champs, 75002 Paris. 

Article 2 – Forme du marché

Le présent marché est un accord cadre avec conclusion de bons de commande
en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 janvier 2015
relative aux marchés publics et des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du
25  mars  2016  relatif  aux  marchés  publics.  Il  est  passé  selon  la  procédure
adaptée et soumis aux dispositions de l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899
du 23 janvier 2015 relative aux marchés publics et de l'article 27 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Article 3 – Durée du marché

Le marché est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de notifica-
tion. 
Il pourra être reconduit deux fois pour une même durée d'un an par décision
expresse du pouvoir adjudicateur adressée par lettre recommandée prise un
mois  avant  la  date  anniversaire  du marché.  Le titulaire  ne peut  refuser  la
reconduction. 
Le  titulaire  reste  engagé  jusqu'à  la  fin  de  la  période  en  cours.  La  durée
souhaitée du marché est de trois ans maximum. 

Article 4 – Quantités

La prestation portera sur un nombre de : 
– Lot 1 : 200 à 400 volumes par an



– Lot 2 : 100 à 400 volumes par an
– Lot 3 : 20 à 100 volumes par an

Pour le lot 1, il y aura entre trois et quatre trains de reliure annuels. Pour le lot
2, il y aura entre deux et quatre trains annuels. Pour le lot 3, on estime le
besoin de un à trois trains annuels.

Article 5 – Détermination des lots

Les lots s'établissent comme suit : 

Lot n°1 : reliure mécanisée surjetée ou reliure mécanisée avec collage par double berçage pour 

les fascicules de périodiques 

Montant annuel maximum : 15 000 € HT

Lot n°2 : reliure mécanisée surjetée ou reliure mécanisée avec collage par double berçage pour 

des monographies

Montant annuel maximum : 12 000 € HT

Lot n°3 : reliure traditionnelle (couture machine ou main) et travaux spécifiques sur documents 

(périodiques et monographies) 

Montant annuel maximum : 12 000 € HT

Les candidats pourront postuler pour un ou plusieurs lots. 

Article 6 – Les personnes publiques 

Le représentant du pouvoir adjudicateur:
Madame la directrice de l’École nationale des chartes
65, rue de Richelieu
75002 Paris

Le Comptable assignataire des paiements :
Monsieur l’Agent Comptable de l’École nationale des chartes
 65 rue de Richelieu 75002 Paris 

Article 7 – Documents contractuels

Les  pièces  constitutives  du  marché  comprennent  par  ordre  de  priorité
décroissant :

– l'acte d'engagement signé (un acte d'engagement par lot),
– les bordereaux des prix annexés à l'acte d'engagement, accompagnés des

échantillons,
– les  bons  de  commande émis  pour chaque  commande et  signés  par  le

représentant du pouvoir adjudicateur ou son représentant,
– le mémoire technique,
– le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP), valant CCAP et CCTP,
– le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux

marchés publics de fournitures et de services tel qu'issu de l'arrêté du 19
janvier 2009.
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Article 8 – Prix

8.1 Contenu des prix

Les prix sont établis en euros.
Les prix sont réputés  comprendre toutes les  dépenses,  charges et  taxes  en
vigueur ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l’emballage, au
transport  et  aux  assurances  depuis  la  prise  en  charge  jusqu’au  lieu  de
livraison,  pendant  toute  la  durée du  traitement  des  documents  et  jusqu'au
retour dans l'établissement.

8.2 Détermination du prix de règlement

Les prix du présent marché sont fermes la première année puis révisable à
chaque date anniversaire en application de la formule suivante : 
•           Formule de révision des prix unitaires :
P = Po [0.125 + 0.875 (S1 / S0)]
Où :
P = prix HT révisé
Po = prix HT initial
S1 = indices des prix de vente des services français aux entreprises françaises
(BtoB) - Prix de marché - A21 NZ - Activités de services administratifs et de
soutien - Base 2010 dernier indice connu à la date de révision.
S0 = indices des prix de vente des services français aux entreprises françaises
(BtoB) - Prix de marché - A21 NZ - Activités de services administratifs et de
soutien - Base 2010 du mois précédent le mois de remise des offres.

Article 9 – Facturation

Les factures sont établies en euros. Le titulaire indique :
– la désignation des parties contractantes du marché (titulaire et pouvoir

adjudicateur)
– le numéro et la date du marché
– le lot du marché
– l’objet succinct du marché
– les prestations qui font l’objet de la demande de facturation
– le décompte des prestations effectuées après exécution des travaux
– si le prestataire est établi en France, le prix final HT et TTC en euros
– si le prestataire est établi à l’étranger, le prix final HT en euros
– le numéro du compte bancaire ou postal (il est souhaitable que le titulaire

ait  une domiciliation bancaire  en France afin  de réduire  les  délais  de
règlement).

Ces factures sont établies en trois exemplaires et adressées à l’ordonnateur ;
l’un des exemplaires porte la mention «  original  »  et  les autres la mention
« copie ».

Article 10 – Avance forfaitaire

Sauf renoncement du titulaire,  tout bon de commande d'un montant supé-
rieur ou égal à 50 000 €, et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur
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à deux mois, peut donner lieu au versement d'une avance forfaitaire (article
110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Article 11 – Nantissement

Le marché pourra être effectué en nantissement dans les conditions prévues
aux  articles  127 à  131  du décret  n°  2016-360  du 25  mars  2016 relatif  aux
marchés publics.

Article 12 – Modalités de règlement

Le mode de règlement est le virement par mandat administratif. Conformé-
ment au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 repris dans l'article 164 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le délai global de
paiement est fixé à 30 jours au maximum.
En cas de désaccord, et notamment si le pouvoir adjudicateur n'est pas satis-
fait  de  l'exécution  des  prestations,  les  paiements  pourront  être  retardés
jusqu'au règlement du désaccord.

Article 13 – Caractéristiques des prestations pour chaque lot

Le présent marché doit impérativement répondre aux exigences de la norme NF
ISO 14416 – Prescriptions relatives à la reliure des livres, des périodiques, des
publications en série et des autres documents en papier à l'usage des archives
et des bibliothèques – Méthodes et matériaux. 
Les prestations demandées devront tendre vers les qualités suivantes : solidité,
degré d'ouverture le plus grand possible, durabilité, réversibilité, facilité d'en-
tretien, respect du document et de son aspect d'origine, ou de sa reliure anté-
rieure, lisibilité du texte.

13.1 – LOT N°1 : RELIURE MÉCANISÉE SURJETÉE OU RELIURE MÉCANISÉE AVEC COLLAGE PAR 

DOUBLE BERÇAGE POUR LES FASCICULES DE PÉRIODIQUES 

Massicotage du dos

Conformément à l'article 7.3.2 (NF 14416), les volumes surjetés doivent avoir
une marge de fond de 12 mm au minimum après le rognage des fonds de
cahier. Pour les volumes ayant une marge plus étroite, le traitement par double
berçage doit être préféré. 

Le massicotage des dos doit être effectué au plus juste (maximum 3 mm) afin
de  préserver  le  texte  et  de  réduire  la  perte  de  marge  pour  le  traitement
surjeté/collé. 

Le démontage des couvertures et des gardes qui seront conservées se fera avec
tout le soin utile afin de ne perdre aucune information et ne pas endommager
le support. 

Plaçure

Le titulaire doit collationner les documents, et notamment les périodiques : il
vérifie particulièrement leur complétude et l'ordre correct des fascicules. En

4



cas de problème, il doit en informer les bibliothécaires.

Le titulaire doit effectuer un montage des couvertures qui respecte les infor-
mations portées sur les maquettes et listes transmises par la bibliothèque avec
les périodiques à relier.

Les couvertures souples d’éditeur (plats, dos et rabats dans le cas où ils portent
des  informations)  sont  conservées.  Les  couvertures  sont  soit  montées  sur
onglets, soit surjetées en début et fin de chaque fascicule ou de chaque mono-
graphie. 

Sauf indication contraire, les cartes, les planches et de façon générale tous les
éléments hors texte sont à monter sur onglets à leur place d’origine. 

Les  catalogues,  publicités  ou autres  prospectus  se  trouvant  éventuellement
dans les ouvrages sont laissés en place tels quels sauf demande spécifique.
 
Des  travaux  de  réparation  du  papier  seront  effectués  si  nécessaire.  Après
débrochage, les fonds de cahier seront renforcés avec un papier permanent, de
grammage et de couleur adaptés. La colle devra être adaptée à la nature du
papier et être d'un pH ≥ 7. Les papiers déchirés (couvertures ou pages) seront
réparés recto et verso au moyen d’un produit thermo-adhésif ou d'un papier
japon. Les papiers très abîmés (couvertures ou pages) pourront, sur demande,
être doublés sur papier.  Le gommage des pages sales (surlignage, tâches et
traces diverses) est demandé dès lors que cela s'avère utile.

Le prestataire pourra être amené à insérer des photocopies fournies par la
bibliothèque en remplacement de pages manquantes.

La couture est de type T2 ou T3 (cf. norme NF ISO 14416, article 7.2) pour les
documents de ce lot. 
Il y a trois traitements possibles :

– couture de type surjet (T2) après un massicotage léger et passure en colle ;
– conservation de la couture d'origine (décrapotage) ;
– en cas de marge insuffisante, collage par double berçage (T3).

Corps d'ouvrage

Le titulaire devra poser une singalette ou une mousseline. Le massicotage sera
fait sur les trois tranches de manière à préserver le texte. L'arrondissure doit
être réalisée selon les articles 6.6.1 et 6.6.2 (NF 14416). 

Les cartons doivent être adaptés aux dimensions de l'ouvrage avec des chasses
régulières de 3mm. Le titulaire doit respecter l'uniformité des hauteurs des
volumes appartenant à un même titre ou à une même série. Les cartes à dos
doivent être conformes à l'article 5.2.1.3 (NF 14416).

Tout corps d’ouvrage comportera un cahier d’un minimum de deux feuilles de
garde en début et fin d’ouvrage. 

5



Le titulaire doit veiller à positionner tous les papiers et cartons (feuillets de
garde, papiers pour les onglets, pochettes, encarts, renforts de dos) dans le bon
sens machine. 

Couvrure

Le titulaire doit respecter le choix de la toile ou du cuir (cf. infra) défini sur la
maquette ou la liste. Si la toile n'est plus disponible, le titulaire doit contacter
son correspondant à la bibliothèque pour choisir une nouvelle toile.

En cas de reliure parlante, les couvertures sont conservées et collées sur les
plats et le dos. Une plastification s'ensuit, conformément à l'article 5.2.8 (NF
14416).

Le titulaire devra veiller à la solidité de l'ouvrage, à sa cohérence mécanique et
à la réversibilité des traitements. L'aspect général du document relié doit être
propre.

Le titulaire  s'engage  à  réaliser  des  finitions soignées  (ni  plis,  ni  traces  de
colle). 

Titrage et dorure

Le titulaire doit respecter la couleur (or, blanc, noir ou autre couleur), la typo-
graphie  (caractères  Elzévir)  et  le  positionnement  du  titrage  exigés  par  la
bibliothèque. Pour les documents peu épais (£ 20 mm), le titulaire doit réaliser
un titrage en long. La taille de la police des caractères sera adaptée à la taille
du dos de l’ouvrage. 

Le titrage doit être similaire au titre d'origine qui est entouré sur la page de
titre ou reporté sur la maquette ou la liste fournie par la bibliothèque. Le titre
doit être droit et centré.

Les  titres  peuvent  comporter  jusqu'à  12  lignes  et  être  en  français  ou  en
langues  étrangères  (allemand,  anglais,  italien,...),  majoritairement  en carac-
tères latins. 

Le fleuron de l'établissement sera prêté par la bibliothèque : sa marque sera
de la même couleur que le titrage. 

Le cachet du relieur comportant l'année de traitement sera apposé dans le
coin supérieur gauche au verso de la première garde volante.

Codes barres et équipement antivol RFID

Les codes barres ne seront pas retirés. 
Les fascicules de périodiques ne sont pas équipés de puce RFID avant reliure. 
En cas de renouvellement de reliure parlante, la puce RFID doit rester visible.

Matériaux utilisés 

Les matériaux seront conformes à la norme NF ISO 14416 : ils sont décrits
dans l'article 5 de la norme.

Le titulaire sera en mesure de fournir de la toile et du cuir.
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Le titulaire proposera au moins deux types de toile pour la couvrure :
– toile Buckram classique ou équivalent ;
– toile Buckram Fantasia ou équivalent ;
La toile métis est également acceptée.

Le titulaire s'engage à fournir la plus large gamme de couleurs pour chaque
type de toile.
Ces toiles (cf. NF ISO 14416, article 5.2.2) devront supporter la dorure directe
et opposer une grande résistance au pliage, au déchirement, au frottement, à la
lumière. 

Le titulaire pourra au moins fournir du cuir (chagrin, veau, etc...) dans des
couleurs variées (rouge, bordeaux, noir, vert, fauve, marron, etc...).

Le titulaire emploiera de manière générale du film Oeser ou équivalent.

Pour les reliures parlantes, les films plastiques devront répondre aux exigences
de la norme NF ISO 14416, article 5.2.8.

13.2 - LOT N°2 : RELIURE MÉCANISÉE SURJETÉE OU RELIURE MÉCANISÉE AVEC COLLAGE PAR 

DOUBLE BERÇAGE POUR DES MONOGRAPHIES

Massicotage du dos

Conformément à l'article 7.3.2 (NF 14416), les volumes surjetés doivent avoir
une marge de fond de 12 mm au minimum après le rognage des fonds de
cahier. Pour les volumes ayant une marge plus étroite, le traitement par double
berçage doit être préféré. 

Le massicotage des dos doit être effectué au plus juste (maximum 3 mm) afin
de  préserver  le  texte  et  de  réduire  la  perte  de  marge  pour  le  traitement
surjeté/collé. 

Le démontage des couvertures et des gardes qui seront conservées se fera avec
tout le soin utile afin de ne perdre aucune information et ne pas endommager
le support. 

Plaçure et couture

Le titulaire doit collationner les documents pour en vérifier la complétude et
l'ordre correct des volumes. En cas de problème, il doit en informer les biblio-
thécaires.

Le titulaire doit effectuer un montage des couvertures qui respecte les infor-
mations portées sur les maquettes et listes transmises par la bibliothèque.

Les couvertures souples d’éditeur (plats, dos et rabats dans le cas où ils portent
des  informations)  sont  conservées.  Les  couvertures  sont  soit  montées  sur
onglets, soit surjetées en début et fin de chaque volume ou de chaque mono-
graphie. 
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Sauf indication contraire, les cartes, les planches et de façon générale tous les
éléments hors texte sont à monter sur onglets à leur place d’origine. 

Les  catalogues,  publicités  ou autres  prospectus  se  trouvant  éventuellement
dans les ouvrages sont laissés en place tels quels sauf demande spécifique. 

Des  travaux  de  réparation  du  papier  seront  effectués  si  nécessaire.  Après
débrochage, les fonds de cahier seront renforcés avec un papier permanent, de
grammage et de couleur adaptés. La colle devra être adaptée à la nature du
papier et être d'un pH ≥ 7. Les papiers déchirés (couvertures ou pages) seront
réparés recto et verso au moyen d’un produit thermo-adhésif ou d'un papier
japon. Les papiers très abîmés (couvertures ou pages) pourront, sur demande,
être doublés sur papier.  Le gommage des pages sales (surlignage, tâches et
traces diverses) est demandé dès lors que cela s'avère utile.

La couture est de type T2 ou T3 (cf. norme NF ISO 14416, article 7.2) pour les
documents de ce lot. 
Il y a trois traitements possibles :

– couture de type surjet (T2) après un massicotage léger et passure en
colle ;

– conservation de la couture d'origine (décrapotage) ;
– en cas de marge insuffisante, collage par double berçage (T3).

Corps d'ouvrage

Le titulaire devra poser une singalette ou une mousseline. Le massicotage sera
fait sur les trois tranches de manière à préserver le texte. Exceptionnellement,
pour certains ouvrages, un ébarbage pourra être réalisé.
L'arrondissure doit être réalisée selon les articles 6.6.1 et 6.6.2 (NF 14416). 

Les cartons doivent être adaptés aux dimensions de l'ouvrage avec des chasses
régulières de 3mm. Le titulaire doit respecter l'uniformité des hauteurs des
volumes appartenant à un même titre ou à une même série. Les cartes à dos
doivent être conformes à l'article 5.2.1.3 (NF 14416).

Tout corps d’ouvrage comportera un cahier d’un minimum de deux feuilles de
garde  en  début  et  fin  d’ouvrage.  Les  gardes  contrecollées  sur  les  plats  ne
devront pas présenter de pliure, ni de tache de colle.

Le titulaire doit veiller à positionner tous les papiers et cartons (feuillets de
garde, papiers pour les onglets, pochettes, encarts, renforts de dos) dans le bon
sens machine. 

Couvrure

Le titulaire doit respecter le choix de la toile ou du cuir (cf. infra) défini sur la
maquette ou la liste. Si la toile n'est plus disponible, le titulaire doit contacter
son correspondant à la bibliothèque pour choisir une nouvelle toile.

En cas de reliure parlante, les couvertures sont conservées et collées sur les
plats et le dos. Une plastification s'ensuit, conformément à l'article 5.2.8 (NF
14416).
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Le titulaire devra veiller à la solidité de l'ouvrage, à sa cohérence mécanique et
à la réversibilité des traitements. L'aspect général du document relié doit être
propre.

Le titulaire  s'engage  à  réaliser  des  finitions soignées  (ni  plis,  ni  traces  de
colle). 

Titrage et dorure

Le titulaire doit respecter la couleur (or, blanc, noir ou autre couleur), la typo-
graphie (caractères Elzévir ou autres) et le positionnement du titrage exigés
par la bibliothèque. Pour les documents peu épais (£ 20 mm), le titulaire doit
réaliser un titrage en long. La taille de la police des caractères sera adaptée à la
taille du dos de l’ouvrage. 

Le titrage doit être similaire au titre d'origine qui est entouré sur la page de
titre ou reporté sur la maquette ou la liste fournie par la bibliothèque. Le titre
doit être droit et centré.

Les  titres  peuvent  comporter  jusqu'à  12  lignes  et  être  en  français  ou  en
langues  étrangères  (allemand,  anglais,  italien,...),  majoritairement  en carac-
tères latins.

Le fleuron de l'établissement sera prêté par la bibliothèque : sa marque sera
de la même couleur que le titrage. 

Le cachet du relieur comportant l'année de traitement sera apposé dans le
coin supérieur gauche au verso de la première garde volante.

Codes barres et équipement antivol RFID

Les codes barres ne seront pas retirés. 
Les monographies sont équipées d'antivols : la puce RFID (cf. exemple joint)
est apposée en troisième de couverture. Si la puce RFID est recouverte par le
traitement de reliure, il faut la retirer. Les puces retirées seront jetées par le
titulaire.

Matériaux utilisés 

Les matériaux seront conformes à la norme NF ISO 14416 : ils sont décrits
dans l'article 5 de la norme.

Le titulaire sera en mesure de fournir de la toile et du cuir.

Le titulaire proposera au moins deux types de toile pour la couvrure :
– toile Buckram classique ou équivalent ;
– toile Buckram Fantasia ou équivalent.

La toile métis est également acceptée.

Le titulaire s'engage à fournir la plus large gamme de couleurs pour chaque
type de toile.
Ces toiles (cf. NF ISO 14416, article 5.2.2) devront supporter la dorure directe
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et opposer une grande résistance au pliage, au déchirement, au frottement, à la
lumière. 

Le titulaire pourra au moins fournir du cuir (chagrin, veau, etc...) dans des
couleurs variées (rouge, bordeaux, noir, vert, fauve, marron, etc...).

Le titulaire emploiera de manière générale du film Oeser ou équivalent.

Pour les reliures parlantes, les films plastiques devront répondre aux exigences
de la norme NF ISO 14416, article 5.2.8.

13.3 - LOT N°3 : RELIURE TRADITIONNELLE (COUTURE MACHINE OU MAIN) ET TRAVAUX 

SPÉCIFIQUES SUR DOCUMENTS (PÉRIODIQUES ET MONOGRAPHIES) 

Ce lot concerne les interventions suivantes :
– reliure  soignée  ou  travaux  spécifiques  (montage  sur  onglets  pour  des

recueils de planches et de fac similés),
– réalisation de boîtes sur mesure en conformité avec la norme NF Z40-014.

Prescriptions  et  critères  de  sélection  des  papiers  et  cartons  pour  la
conservation des documents papiers et parchemins,

– réalisation de pastiches pour des ouvrages reliés au XIXe siècle apparte-
nant à une collection.

Débrochage

Le titulaire devra effectuer un débrochage soigné. Il devra veiller à conserver
les  fonds  de  cahier  et  à  retirer  les  anciens  fils  de  brochage  ainsi  que  les
agrafes. 

Si  le  prestataire  constate  l'absence  d’une  ou  plusieurs  pages,  malgré
le contrôle effectué en amont par la bibliothèque, il informera le correspon-
dant désigné par la bibliothèque qui prendra les mesures qu'il jugera utiles. 

Le démontage des couvertures et des gardes,  qui seront conservées,  se fera
avec tout le soin utile afin de ne perdre aucune information et ne pas endom-
mager le support. 

Plaçure

Le titulaire doit effectuer un montage des couvertures qui respecte les infor-
mations portées sur les maquettes et bordereaux transmis par la bibliothèque
avec les documents à relier.

Les couvertures souples d’éditeur (plats, dos et rabats dans le cas où ils portent
des informations) sont conservées et sont montées sur onglet. Si la première
de couverture est abîmée, elle doit être doublée sur papier. 

Les cartes, les planches et tous les éléments hors texte sont à monter sur des
onglets toilés ou papier selon le format. Le choix sera fait en concertation avec
le titulaire.

Une  mise  à  plat  des  pages  devra  être  réalisée  à  chaque  fois  que  cela
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sera nécessaire.

Des travaux de réparation du papier seront effectués si nécessaire. Si besoin,
les fonds de cahier seront renforcés avec un papier permanent, de grammage
et de couleur adaptés. La colle devra être adaptée à la nature du papier et être
d'un pH ≥ 7. Les papiers déchirés (couvertures ou pages) seront réparés recto
et  verso  au  moyen d’un  produit  thermo-adhésif  ou d'un  papier  japon.  Les
papiers très abîmés (couvertures ou pages) pourront sur demande être doublés
sur papier. Le gommage des pages sales (surlignage, tâches et traces diverses)
sera demandé à chaque fois qu’il sera jugé utile. 

S'il s'agit d'un renouvellement de reliure, le titulaire conserve le corps d'ou-
vrage et effectue les travaux nécessaires pour qu'il puisse recevoir une nouvelle
reliure (décrapotage).

La couture cahier est majoritairement de type T1 (cf. norme NF ISO 14416,
articles 7.2 et suivants) pour les documents de ce lot sauf brochés anciens pour
lesquels une couture T2 ou T3 pourra être demandée. 

Corps d'ouvrage et couverture 

Le titulaire devra réaliser un massicotage léger des tranches sauf indication
contraire. Un ébarbage pourra être réalisé selon l'ouvrage. 
Le titulaire devra veiller à la solidité de l'ouvrage, à sa cohérence mécanique et
à la réversibilité des traitements. L'aspect général du document relié doit être
propre.

Tout corps d’ouvrage comportera un cahier d’un minimum de deux feuilles de
garde harmonieuses en début et fin d’ouvrage. 

Le titulaire doit veiller à positionner tous les papiers et cartons (feuillets de
garde, papiers pour les onglets, pochettes, encarts, renforts de dos) dans le bon
sens machine. 

Couvrure

Le titulaire s'engage à réaliser des finitions soignées (ni plis, ni traces de colle)
et des chasses régulières (3mm environ selon le format). Les gardes contrecol-
lées sur les plats ne devront pas présenter de pliure, ni de tache de colle.

Pour  la  reliure  classique,  si  la  toile  ou  le  cuir  n'est  plus  disponible,
le titulaire doit  contacter son correspondant à la bibliothèque pour choisir
une nouvelle toile.

Titrage et dorure

Le titulaire doit respecter la couleur (or, blanc, noir ou autre couleur), la typo-
graphie (caractères elzévir ou autres) et le positionnement du titrage exigés
par la bibliothèque. Pour les documents peu épais (£ 20 mm), le titulaire doit
réaliser un titrage en long. La taille de la police des caractères sera adaptée à la
taille du dos de l’ouvrage. 

Le titrage doit reproduire à l'identique le titrage de la reliure d'origine. En son
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absence, le titulaire doit se reporter à la maquette ou à la liste de la biblio-
thèque. Le titre doit être droit et centré.

Les titres peuvent être en français ou en langues étrangères (allemand, anglais,
italien,...), majoritairement en caractères latins.

Le fleuron de l'établissement sera prêté par la bibliothèque : sa marque sera
de la même couleur que le titrage. 

Le cachet du relieur comportant l'année de traitement sera apposé dans le
coin supérieur gauche au verso de la première garde volante.

CODES BARRES ET ÉQUIPEMENT ANTIVOL RFID

Les codes barres ne seront pas retirés. 
Les  monographies  sont  équipées  d'une  puce  RFID  (cf.  exemple  joint) :
elle est apposée en troisième de couverture.
Si la puce RFID est recouverte par le traitement de reliure, il faut la retirer.
Les puces retirées seront jetées par le titulaire.

Matériaux utilisés 

Les matériaux seront conformes à la norme NF ISO 14416 : ils sont décrits
dans l'article 5 de la norme.
Le titulaire pourra fournir de la toile et du cuir.
Le titulaire sera en mesure de fournir deux types de toile pour la couverture :

– toile Buckram classique ou équivalent ;
– toile Fantasia Buckram ou équivalent.

La toile métis est également acceptée.

Le titulaire s'engage à fournir la plus large gamme de couleurs pour chaque
type de toile.
Ces toiles (cf. NF ISO 14416, article 5.2.2) devront supporter la dorure directe
et opposer une grande résistance au pliage, au déchirement, au frottement, à la
lumière. 

Le cuir sera du veau et du chagrin  dans les couleurs déjà présentes dans les
collections, à savoir rouge, bordeaux, noir, vert et marron.

Le titulaire emploiera du film Oeser ou équivalent ou un titrage à l'or sur
demande.

Article 14 – Devis et commandes

Tout travail de reliure devra donner lieu à la réalisation d'un devis établi sur la
base des prix du bordereau (ou à des prix inférieurs) accompagné d'une fiche
technique, mentionnant les fournitures utilisées et leur appellation commer-
ciale. Ce devis sera réalisé par le titulaire après enlèvement des documents et
ce dans un délai de 10 jours ouvrés maximum. Il sera transmis au responsable
de  la  reliure  pour  la  bibliothèque  et  servira  à  l'établissement  du  bon  de
commande sous 5 jours.
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Le bon de commande comporte les informations suivantes :
− la référence et le lot du marché
− la référence du devis
− la date d'émission et le numéro du bon de commande
− le nom et l'adresse du titulaire du marché
− le nom et l'adresse de la Bibliothèque
− la désignation de la fourniture 
− la quantité 
− la signature du pouvoir adjudicateur ou de son représentant.

Toute  commande  passée  donne  lieu  à  un  accusé  de  réception  de  la  part
du titulaire du marché. 

Article 15. Préparation et enlèvement des trains de reliure

15.1. PRÉPARATION DES TRAINS DE RELIURE

La bibliothèque rassemble les documents à relier et emballe ceux le nécessi-
tant. Elle prépare également les maquettes qui sont insérées dans les volumes.
Une liste du train complet est élaborée.
Elle comporte les informations suivantes selon le type de document (pério-
diques ou monographies) : 

– la cote du document 
– le titre
– le nombre de fascicules
– le nombre de volumes
– le libellé du titrage
– une référence à la maquette avec un détail sur les fournitures employées

et le titrage.

La première page de cette liste mentionne :
– la date de l'enlèvement
– le numéro du marché
– le nom du titulaire du marché
– le numéro du lot
– le nombre de volumes du train
– la signature du titulaire du marché. 

15.2 – ENLÈVEMENT

Le responsable du train prend l'attache du titulaire pour un rendez-vous sous
quinzaine.  Le jour  convenu,  le  titulaire  vient chercher  les  documents  qu'il
conditionne dans des caisses de transport adaptées qu'il fournit. Le titulaire
est  responsable  du  bon  entretien  de  ses  caisses  de  transport,  qui  doivent
comporter une marque de propriété.

15.3 – TRAITEMENT DANS LES LOCAUX DU TITULAIRE

Le titulaire  garantit  la  sécurité  et  la  conservation des  ouvrages  pendant le
séjour dans ses ateliers et durant les trajets aller et retour. L'atelier est muni
d'équipements de sécurité permettant de lutter contre les effractions et les
sinistres. Le titulaire devra présenter une attestation d'assurance couvrant ces
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risques. 

Article 16 – Délais d'exécution de la prestation 

Ces délais courent depuis la date d'enlèvement du train de reliure qui doit
figurer  sur  le  bordereau  d'enlèvement.  Le  commanditaire  s'engage  sur  les
délais suivants :

– train du lot 1 : 6 à 8 semaines maximum
– train du lot 2 : 6 à 8 semaines maximum
– train du lot 3 : 8 à 10 semaines maximum

Ce délai peut être négocié par le prestataire en cas de train particulièrement
important ou de travaux spécifiques sur les documents. Le délai définitif est
convenu au moment de l'enlèvement du train par le titulaire.
Le titulaire encourt des pénalités de retard s'il ne respecte pas les délais sur
lesquels il s'est engagé.

Article 17 – Livraison des documents après reliure

Le titulaire s'adresse au moins 5 jours ouvrables avant son passage à la biblio-
thèque de l'ENC, par téléphone ou par courriel afin de convenir des dates et
heures de rendez-vous. 
Un représentant du titulaire doit être présent à la livraison. 
Les trains de reliure doivent être retournés dans leur intégralité. 
Ils comportent un bordereau de livraison à la charge du titulaire, sur lequel
figurent : 

– la date de livraison du train
– le numéro du bon de livraison
– le numéro et le lot du marché
– le nom et l'adresse du titulaire
– la référence de la commande
– la liste des ouvrages livrés et les prestations réalisées sur chacun d'eux
– les problèmes éventuellement rencontrés.

Ce bordereau de livraison détaillé est impérativement joint aux colis. Ce docu-
ment sert de base pour effectuer la vérification quantitative et qualitative des
produits livrés et atteste le service fait. Sa présence et sa bonne conformité
garantissent ainsi au titulaire les meilleurs délais de paiement possible.

Les marchandises doivent être livrées convenablement emballées par le titu-
laire de manière à ce qu'elles puissent supporter, sans dommage, les risques
inhérents aux opérations de chargement, transport, déchargement.
Les risques afférents au transport jusqu’au lieu de livraison incombent au titu-
laire du marché, même s'il a recours à un transporteur, ainsi que le surcoût
occasionné  par  une  erreur  de  livraison.  La  personne  publique  se  réserve
le droit  de  faire  exécuter,  au  compte  du  titulaire,  la  réparation
des dommages causés.

Aucun colis ne doit être laissé à l'extérieur de l'établissement. Les colis livrés
en dehors des rendez-vous fixés à l'avance (cf. supra) restent sous la responsa-
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bilité du titulaire. La dégradation, le vol ou les dommages provoqués par ces
colis sont à la charge du titulaire. Le titulaire en assume le remplacement à ses
frais et dans les délais contractuels fixés au présent marché.

Les documents sont déballés conjointement par le représentant du titulaire et
le responsable du train de reliure pour la bibliothèque. Le bon de livraison est
daté et signé par le personnel de la bibliothèque de l'ENC réceptionnant le
train.  La  réception  est  faite  sous  réserve.  Le  contrôle  de  la  livraison  est
effectué à la réception et l’admission est définitive si aucune réclamation n’est
formulée dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la réception. Afin d'appré-
cier si l'exécution de la prestation est conforme aux prescriptions du présent
marché, le commanditaire peut se livrer à tous les contrôles qualitatifs qu'il
jugera nécessaire portant notamment sur la dorure, le respect de la couvrure,
la conformité à la norme et les prescriptions de la liste et des maquettes.

Les marchandises défectueuses sont signalées par téléphone et confirmées par
lettre ou courrier électronique. Le titulaire vient les chercher et les remplace à
ses frais. Il dispose de 15 jours ouvrés pour rapporter les documents.

En cas de report de livraison par la bibliothèque, la nouvelle date de livraison
doit être notifiée au titulaire au plus tard deux jours ouvrés avant la date de
livraison initialement  prévue.  Le fait  de  différer  la  date  de livraison de  la
commande ne peut donner lieu à l'application de frais supplémentaires.

Article 18 – Sécurité et assurances

Les conditions de sécurité des trains de reliure durant les trajets doivent être
explicitées lors de la soumission de l'offre. Tout manquement à ces conditions
pourra justifier l'annulation du marché. Les ateliers du prestataire devront
être  équipés  des  équipements  de  sécurité  suffisants  permettant  de  lutter
contre les effractions, incendies et inondations.

Le titulaire est responsable de l'intégrité et de la sécurité des documents qui
lui sont confiés. Il doit prendre toutes les mesures pour s'assurer contre les
risques  de  dégradation  (traitement  inapproprié),  de  perte  et  de  vol  des
ouvrages au cours de leur transport et de leur traitement dans ses ateliers. Le
titulaire doit en conséquence présenter avant tout commencement d'exécution
du marché une attestation d'assurance couvrant l'ensemble de ces risques.

Article 19 – Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé (délai de l'article 16 du
présent CCP ou délai plus court indiqué dans son offre par le candidat) par le
fait du titulaire, celui-ci encourt, sans mise en demeure préalable, des péna-
lités calculées conformément à l'article 11.1 du cahier des clauses administra-
tives générales (CCAG/FCS).
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Article 20 – Litiges

Tout litige pouvant survenir à propos du présent marché qui ne pourrait pas
être  réglé  à  l’amiable  entre  les  deux  parties  relève  de  la  compétence  du
Tribunal administratif de Paris.

Article 21 – Résiliation du marché

En application du chapitre V du C.C.A.G./F.C.S. la personne responsable du
marché peut résilier celui-ci sans que le titulaire puisse prétendre au verse-
ment d'indemnités.

Article 22 – Dérogations

Aucune dérogation.
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