
 

 

POINT 6.2  
 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 2008 DES GROUPES D’ÉTUDES DES MARCHÉS (GEM) 
 

GEM PRÉSIDENT PROGRAMME (thèmes) SITUATION DURÉE PRÉVISIBLE 

 Spécifications techniques applicables aux fromages et  

aux spécialités fromagères 
Janvier 2008 9 mois Restauration collective 

et nutrition 
M. Georges BEISSON 

 Spécifications techniques applicables aux pains Janvier 2008 9 mois 

 Mise à niveau technique des documents existants Janvier 2008 A déterminer 

 A l’étude : guide relatif aux contrôles, à l’audit et à l’assurance 
de la qualité des marchés d’habillement et de textile   Habillement et textiles M. Jean GOHEL 

 A l’étude : guide ou spécification technique applicable aux 
tissus imper-respirant    

 Recommandation en matière de marchés d’acquisition 
d’information  

Démarrage 2ème  
semestre 2007 18 mois 

Ameublement et équipement  
des bureaux et établissements 

d’enseignement 
M. Jacques TREFFEL 

 Guide de l’acheteur public de jeux et jouets Démarré juillet 2007 18 mois 

Produits de Santé Mme Elisabeth AOUN  Guide relatif aux prothèses et dispositifs de santé Début 2008 12 mois 



 

 

 Guide « Services d’efficacité énergétique »  En cours Mi 2008 

 Guide « Le Bois - énergie » Démarrage 1er trimestre 2008 Non déterminée  

 Guide « Achat de textiles et de vêtements » En cours Mi 2008  

 Guide « Produits, matériels et services de nettoyage » En cours Mi 2008 

Développement durable et 
environnement M. André-Jean GUERIN 

 Guide de l’achat public socio-responsable En cours Mi 2008 

 Fascicule n°66 du CCTG-Travaux : « Exécution des ouvrages 
de génie civil à ossature en acier » Fin 2007 Idem 

 Fascicule n°67-III du CCTG-Travaux : « Etanchéité des 
souterrains » Fin 2007 Idem 

 Fascicule n°69 du CCTG-Travaux : « Exécution des ouvrages  
souterrains » Fin 2007 Idem 

Ouvrages, Travaux et Maitrise 
d’œuvre M. Christian BINET 

 Fascicule n°75 du CCTG-Travaux : « Station de traitement 
d’eau potable » Fin 2007 Idem 

Informatique et communication 
électronique  

 
M. Jean-Pierre DARDAYROL  Guide d’achat de services de téléphonie et communications 

électroniques (Internet) En cours  A déterminer 

 Additif au guide « exploitation de chauffage » concernant les 
techniques de chauffage particulières comme le solaire, la 
géothermie, la cogénération, les pompes à chaleur, etc. 

Non déterminé 12 mois 

 Additif au guide « exploitation de chauffage » concernant la 
ventilation mécanique contrôlée Non déterminé 6 mois 

Chauffage et climatisation En attente de désignation 

 Guide climatisation Non déterminé 12 mois 




