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Point 6.1  
 

Ces publications sont en ligne  à l’adresse suivante : 
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html 

 
 

Liste des documents techniques déjà publiés au cours de l’année 2007  
 

- Guide de l’acheteur public pour les marchés publics d’équipements des systèmes audiovisuels et de 
vidéocommunication (Publication du GEM AB en mai 2007) 

 
- Guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics d'exploitation de chauffage avec ou sans gros 

entretien des matériels et avec obligation de résultat (Publication du GEM CC en mai 2007) 
 
- Guide de l'achat public éco-responsable - Le bois, matériau de construction (Publication du GEM DDEN mai 2007) 
 
- Fascicule 23 du Cahier des Clauses Techniques Générales des marchés publics de travaux - Fournitures de 

granulats employés à la construction et à l’entretien des chaussées (Publication du GEM OTM en mai 2007) 
 
- Spécification technique n° B1-18-07 du 4 mai 2007 applicable aux viandes et aux abats de volailles, de lapins ou de 

cailles, en carcasses ou piécées (Publication du GEM RCN en mai 2007) 
 
- Recommandation relative à la nutrition du 4 mai 2007 (Publication du GEM RCN en mai 2007) 
 
- Spécification technique n° E6-07 du 4 mai 2007 applicable aux matières grasses tartinables (beurres, margarines, 

etc.), aux matières grasses laitières ayant un taux de matière grasse égal ou supérieur à 90 %, et aux préparations 
liquides à base de matières grasses (Publication du GEM RCN en mai 2007)  

 
 
Publications soumises à l’avis du Conseil scientifique de l’OEAP le 7 décembre 2007 
 
GEM AB  Ameublement et équipement des bureaux et établissements d’enseignement  
 
- Guide de l’acheteur public de produits papetiers, d’articles de papeterie et d’imprimés 
- Recommandation d’achat de couchettes superposées pour les enfants de moins de 6 ans accueillis en collectivités 
 
GEM  Ascenseurs 
 
- Guide relatif aux ascenseurs, aux escaliers mécaniques et aux monte-charges 
 
GEM DDEN  Développement durable, environnement 
 
- Guide de qualité environnementale des bâtiments et achat public 

 
GEM OTM  Ouvrages, travaux et maîtrise d’œuvre 
 
- Fascicule 65 du CCTG Travaux – Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint 
- Fascicule 82 du CCTG Travaux – Construction d’installations d’incinération avec fours à grille, oscillants ou 

tournants de déchets ménagers, autres déchets non dangereux et DASRI 
 
GEM PS  produits de santé 
 
- Guide relatif aux produits de santé et aux dispositifs médicaux 
 
GEM RCN  restauration collective et nutrition 
 
- Spécification technique applicable aux préparations de viande, produits à base de viande, de volaille ou de lapin, 

foie gras de volaille 


