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1.00 PRESCIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

1.1 GENERALITES  

1.1.1 OBJET DES TRAVAUX 

L'entrepreneur du présent lot doit les travaux qui portent sur les postes suivants : 
- Chauffage 
- Climatisation 
- Ventilation 
- Plomberie 

 
Les prestations à exécuter pour chacun de ces postes sont décrites au présent descriptif. 
L'Entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir pris pleinement connaissance des 
PRESCRIPTIONS COMMUNES.    

1.1.2 RAPPELS DES PRESCRIPTIONS COMMUNES 

- La durée globale d’exécution de tous les lots est de 6 mois (1 mois de préparation et 5 mois 
de travaux). 

- Les locaux devront répondre aux exigences des dispositions relatives à l'accessibilité des 
personnes à mobilité réduite et à la sécurité incendie fixées par la règlementation en vigueur 

- Le projet doit avoir pour objectif d'être le plus efficient et économe possible et soumis aux 
obligations de résultat de la réglementation thermique 2012 

- L'entrepreneur devra fournir ses études d'exécution qui seront soumises à l'acceptation des 
Maîtres d'œuvre et du Contrôleur Technique. 

- L'implantation de ses ouvrages ; 
- La réfection des ouvrages défectueux ou endommagés constatés soit au cours d'exécution, 

soit à la réception des travaux, avec toutes les conséquences en découlant ; 
- L'enlèvement des gravois et déchets au fur et à mesure de leur production ; 
- La conduite et la surveillance de son chantier jusqu'à la réception des travaux ; 
- L’entreprise se mettra en rapport avec les autres corps d’état en vue de la meilleure 

coordination possible 

1.1.3 CONNAISSANCE DU PROJET 

Le marché étant à prix global et forfaitaire, l'entrepreneur sera tenu, avant la remise des offres, de se 
rendre sur place afin de procéder à une visite détaillée du futur chantier et de prendre connaissance 
de toutes les caractéristiques, conditions, difficultés et toutes suggestions relatives aux lieux, accès et 
abords ainsi qu'à l'exécution des travaux. 
 
L'entrepreneur est réputé avoir visité les lieux et avoir pris connaissance de tous les plans et 
documents utiles à la réalisation des travaux, et il aura : 

- Apprécié les conditions d'exécution des ouvrages ainsi que leur importance et leurs 
particularités, 

- Pris connaissance des possibilités d'accès, d'installation de chantier et de stockage, 
- Pris en considération les contraintes liées au voisinage, 
- Pris en compte les problèmes qui pourraient survenir au niveau de la sécurité, des 

dégradations, de la surveillance contre les vols.... pendant toute la durée du chantier, 
- Pris ses renseignements sur les disponibilités en eau, électricité..., 
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- Apprécié la situation et les dimensions des locaux techniques et des gaines ainsi que les 
possibilités de manutention, 

- Contrôlé toutes les indications données par les documents du dossier d'appel d'offres et pris 
ses renseignements auprès du bureau d'études en cas d'ambiguïté. 

 
L'entrepreneur ne pourra ni se prévaloir de son ignorance ou d'une mauvaise interprétation des 
documents ni invoquer les difficultés rencontrées en cours de travaux pour prétendre à des plus-
values ou à des prolongations de délais. 

1.1.4 NOTE PRELIMINAIRE 

L'offre de prix sera établie d'après les documents suivants : 
- Le présent cahier des charges, 
- La note de calculs thermiques (RTEx par éléments) 
- Les plans d'architecte, 
- Les plans techniques directeurs. 

 
Elle tiendra compte des délais d'exécution prévus. 
 
L'entrepreneur répondant à l'appel d'offres accepte, de façon implicite, toutes les contraintes liées aux 
cahiers des charges et aux règlements. 
 
Sa proposition devra comprendre tous les travaux, de quelque nature qu'ils soient, décrits ou non, 
nécessaires à l'exécution et au complet achèvement des ouvrages ou découlant implicitement des 
plans et pièces écrites sans exceptions ni réserves. 
 
Dans ce cadre, il est précisé que le descriptif n'a aucun caractère limitatif et que l'entrepreneur, par 
ses connaissances professionnelles, doit suppléer aux détails qui pourraient être omis dans les pièces 
du dossier. 
 
De plus, les omissions ou défauts de concordance, qui pourraient être relevés dans les documents en 
sa possession devront être signalés dans l'offre de prix. 
 
Le quantitatif joint au présent dossier n'a aucune valeur contractuelle et ne servira que de base à 
l'établissement des prix. Les quantités qui y seront portées n'engageront que l'entreprise et elle seule. 
 
Les modifications, que l'entrepreneur estimera devoir apporter, seront proposées en variante 
additionnelle et chiffrées séparément. 
 
L'entrepreneur devra préciser dans son offre toutes les prestations non prévues sous peine de se les 
voir attribuer. 
 
Tous les problèmes annexes, relevant de sa spécialité, seront soulevés par l'entrepreneur avant la 
signature pour permettre un réajustement éventuel. Si des contestations devaient survenir à ce sujet 
en cours de chantier, l'entrepreneur exécuterait à ses frais tous les travaux en découlant.  
 
D'autre part, toutes les modifications décidées aux réunions de chantier seront prises en compte 
immédiatement par l'entrepreneur. 
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1.1.5 REGLE GENERLE D’EXECUTION 

Quelles que soient les difficultés rencontrées, il sera exigé de la part des entrepreneurs un travail 
absolument parfait exécuté suivant les règles de l'art et selon les meilleures techniques et pratiques 
en usage. 
 
La démolition de tous les travaux reconnus défectueux par le maître d'œuvre et leur réfection ainsi 
que tous les frais occasionnés par des dommages éventuels causés aux ouvrages d'autres 
entreprises seront à la charge exclusive de l'entrepreneur. 
 
De plus l'entrepreneur sera tenu de régler parfaitement la totalité des installations. 

1.1.6 OBLIGATION DE RESULTAT 

L'obligation de résultat se définit par l'engagement contractuel de l'entrepreneur de respecter les 
exigences fonctionnelles, réglementaires et techniques du programme, considérées sur le plan 
général du bâtiment livré ou sur le plan particulier de la qualité d'un ouvrage. 
 
L'entrepreneur est tenu de vérifier que les travaux prévus permettent d'atteindre le résultat et, s'il y a 
lieu, d'apporter toutes les améliorations ou adaptations nécessaires dès lors que les prévisions des 
pièces écrites, ou éventuellement des plans, seraient contraires ou insuffisantes. Toute modification 
doit être signalée dans l'offre de prix. 
 
L'obligation de résultat engage les entrepreneurs sur l'ensemble des parties traitées par eux, selon les 
termes du marché. 
 
L'obligation de résultat englobe les obligations suivantes :  (liste non limitative) 

- Les installations permettent d'obtenir les conditions de température et d’hygrométrie ambiante 
définies au CCTP pour les contraintes thermiques nominales, 

- Le confort des occupants en ce qui concerne les courants d'air dus au brassage de l'air, les 
bruits de fonctionnement des équipements et les conditions d'hygiène et de sécurité 
réglementaires, 

- L'inexistence de condensation superficielle en tout point des parois intérieures pour les 
conditions intérieures nominales (température, hygrométrie, renouvellement d'air, occupation, 
utilisation), 

- L'obtention de performances énergétiques liées au fonctionnement des installations prévues 
au marché, 

- Le respect de l'élévation des niveaux sonores extérieur et intérieur du fait des installations 
techniques suivant les limites prévues par les réglementations, les demandes du maître 
d’ouvrage et la notice acoustique, 

- La fiabilité du fonctionnement pour des installations livrées parfaitement réglées et équilibrées. 

1.1.7 FRAIS PARTICULIERS 

En sus ou en rappel des frais particuliers mentionnés au CCAP, les entreprises auront à prévoir : 
- La fourniture d'échantillons et la réalisation d'éléments témoins d'installations ainsi que leurs 

modifications éventuelles, 
- Les frais d'enlèvement des déchets, 
- Les frais de protection des appareils contre les salissures et les chocs légers, 
- Les frais consuel de réception des installations, 
- Les frais d'édition et de diffusion des dossiers soumis à l'approbation des services et 

organismes publics ou de la Maîtrise d'œuvre, 
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- Les frais d'édition et de diffusion des pièces à fournir en fin de chantier, 
- Les frais d'études pour l'établissement des plans d'exécution des ouvrages et des plans 

d'atelier, 
- Les frais occasionnés par des mesures et essais sur les installations y compris les 

vérifications complémentaires et contradictoires demandées par le Maître d'œuvre, 
- Les frais permettant de couvrir la formation qu'il faudra donner au personnel en fin de 

chantier, 
- Les frais pour réparation des erreurs de malfaçon imputables à l'entrepreneur, 
- Les frais de participation de l'entreprise au fonctionnement de chantier, 
- Les frais d'arrêts pour cause d'intempéries même si elles donnent lieu à une prolongation des 

délais d'exécution, 
- Les frais de travaux qui pourraient être exécutés pendant la période de garantie. 

1.1.8 RAPPORTS AVEC LES SERVICES PUBLICS 

En temps utiles, l'entrepreneur doit se mettre en rapport avec les services de distribution et 
d'assainissement pour se procurer tous les renseignements, instructions, accords ou autorisations 
utiles à l'exécution de ses travaux et à la bonne marche du chantier. Il en sera de même pour tous les 
problèmes concernant la sécurité incendie et pour lesquels l'entrepreneur devra se mettre en rapport 
avec la commission de sécurité locale. 
 
Il doit se soumettre à toutes les vérifications et visites des agents de ces services et fournir tous les 
documents et pièces justificatives demandées.  
 
Tous les documents recueillis et ne concernant pas les travaux à sa charge seront remis au Maître de 
l'ouvrage. 
 
L'entrepreneur devra effectuer sous sa seule responsabilité toutes les démarches nécessaires auprès 
des services compétents afin d'obtenir en temps voulu, la mise en service des installations. Toute 
carence sur ce point sera supportée exclusivement par l'entrepreneur.  
 
Il devra donc se procurer et remplir les formulaires nécessaires, les faire signer par le Maître de 
l'ouvrage et les remettre aux services intéressés. 
 
De plus, il devra procéder à ses frais à 2 analyses des eaux, telles que définies au mémento relatif à 
l'additif n°4 du DTU 60.1, afin de vérifier la bonne adaptation des dispositions prises par rapport à la 
nature de l'eau distribuée. 
 
Une copie de toutes les correspondances concernant ces démarches sera transmise au Maître de 
l'ouvrage. 

1.1.9 NORMES, REGLEMENTS ET DOCUMENTS DE REFERENCE. 

Outre les prescriptions techniques prévues dans le présent cahier des charges, l'entrepreneur devra 
dans l'étude et l'exécution de son marché, tenir compte des stipulations, lois, décrets, ordonnances, 
circulaires, normes françaises homologuées ou non, documents techniques unifiés, règles de l'art, 
etc... applicables aux travaux décrits ci-après et en vigueur à la date de remise des offres. 
 
Si en cours des travaux de nouveaux règlements entraient en vigueur, l'entreprise serait tenue d'en 
informer par écrit le Maître de l'ouvrage et d'établir, à la mise en service, une installation conforme aux 
dernières dispositions. 
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L'entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir de la méconnaissance de l'un quelconque des 
textes entrant dans l'élaboration du présent programme. 
 
L'énumération des textes ci-après n'a aucun caractère limitatif et ne constitue qu'un rappel des 
principaux documents applicables aux installations. 

1.1.9.1 Arrêtés et décrets. 

- Décret du 14.06.69 modifié le 10.06.74: règles générales de construction des bâtiments 
d'habitation, 

- Décret n°77.158 du 01.10.79 approuvant le cahier des clauses techniques générales (CCTG) 
applicables aux marchés d'installation de génie climatique et de production d'eau chaude, 

o Décret du 14.11.88 concernant la protection des travailleurs, 
o Décret du 10.07.13 et textes modificatifs et d'application, 
o Arrêté du 14.06.69 modifié du 22.12.75 : isolation acoustique dans les bâtiments 

d'habitation, 
o Arrêté du 06.10.78 : isolation des bâtiments d'habitation contre les bruits extérieurs, 
o Arrêtés portant sur la RT 2012 : réglementation thermique applicable aux bâtiments, 
o Arrêté du 20.06.78 concernant la régulation, 
o Arrêté du 20.06.75 concernant la pollution atmosphérique. 

- Décret du 01.12.76. L'entreprise communiquera au maître d'œuvre, avant réception, le calcul 
de dégagement de Chlore et d'Azote de ses installations, 

1.1.9.2 Documents Techniques Unifiés (dernières éditions ). 

- DTU 60.1, DTU 60.11, DTU 60.2, DTU 60.31, DTU 60.32, DTU 60.33, DTU 60.5 concernant 
les travaux de plomberie, 

- DTU 65, 65.3 à 65.7, 65.9, 65.11 et 65.12 concernant les installations de chauffage, 
- DTU 68.2 : exécution des installations de VMC, 
- Règles Th dernière édition ainsi que les additifs et modificatifs. 

1.1.9.3 Normes. 

- NF A 48.720 et 48.740 à 755 concernant les tubes et raccords en fonte sans emboîtement 
assemblés par joints, 

- NF A 51.120 : tubes en cuivre, 
- NF E 35.400 concernant les installations frigorifiques, 
- NF P 50.401 concernant les conduits aérauliques circulaires en tôle d'acier galvanisé, 
- NF A 36.321 relative au revêtement de zinc des tôles galvanisées de classe 1 utilisées pour la 

fabrication des conduits, 
- les normes NF A 49 concernant les tubes en acier noir et galvanisé ainsi que les raccords, 

coudes etc.., 
o NF X 08.100 : teintes conventionnelles de tuyauteries, 
o les normes NF C 15.100,15.118 concernant les installations électriques, 
o NF P 75.101 : isolants thermiques destinés au bâtiment, 
o NF S 31.010 : relatives aux niveaux sonores. 

1.1.9.4 Règles diverses. 

- Le code du travail dans sa dernière édition, 
- Règlements sanitaires départementaux et communaux dans leur dernière édition, 
- Règles uch 24/74 : mise en œuvre des canalisations, 
- Spécifications de l’Ute pour le matériel électrique, 
- Règles professionnelles et exigences imposées par les compagnies d'assurance, 
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- Prescriptions et servitudes imposées par les services publics, 
- Prescriptions des constructeurs pour la mise en œuvre, 
- Règlement de sécurité contre les risques de panique dans les ERP (dernière édition), 
- Recommandations interprofessionnelles pour l'isolation thermique (juillet 80). 

1.1.9.5 Respect des règlements. 

Le respect des dispositions réglementaires entre dans le cadre de l'obligation de résultat et engage 
l'entrepreneur de façon contractuelle. 
 
La mise en œuvre de techniques nouvelles non couvertes par un DTU devra se faire suivant les 
prescriptions d'un avis technique du CSTB ou d'un avis motivé d'un bureau de contrôle agréé par le 
Maître de l'ouvrage. 
 
Le non-respect des textes et règlements en vigueur engagera l'entière responsabilité de l'entrepreneur 
qui supportera seul les conséquences financières des travaux de réfection, montage et démontage 
résultant de la mise en conformité de tout ou partie des ouvrages. 

1.1.10 RELATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT. 

Chaque entrepreneur sera tenu de prendre connaissance de l'ensemble du projet afin de se rendre 
compte des influences que peuvent avoir les autres intervenants sur la réalisation de ses ouvrages. 
Pour cela ils pourront se procurer les plans, les descriptifs, les délais... des autres lots et ne pourront à 
aucun moment faire état de leur ignorance. 
 
Les entrepreneurs prendront contact entre eux afin de prévoir les dispositions communes à adopter 
en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs. 
 
La coordination des travaux sera faite de façon à ne pas gêner l'avancement des autres entreprises et 
toutes les précisions devront être demandées ou fournies en temps utiles. 

1.1.11 ORGANISATION DE CHANTIER. 

1.1.11.1 Personnel d'encadrement et de chantier. 

Dès la passation des marchés, il sera désigné par l'entreprise un responsable de chantier qui sera le 
seul interlocuteur du Maître d'œuvre. Cette personne aura toutes les compétences voulues pour 
pouvoir répondre aux questions et prendre les décisions sur place. Sa présence est obligatoire à tous 
les rendez-vous de chantier. 
 
Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur aura sur place et en permanence un contremaître 
auquel pourront être faites toutes les observations nécessaires à l'exécution des travaux. 
 
L'entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour que son personnel présente les 
qualifications requises dans l'exécution des tâches. 

1.1.11.2 Installation de chantier. 

Un projet d'installation sera établi par les entreprises et soumis au Maître d'œuvre. 
 
Il contiendra toutes les explications concernant les dispositions envisagées (liste du matériel employé, 
personnel, stockage...). Le stockage des matériels et matériaux ne pourra se faire qu'après accord du 
Maître d'œuvre. Les emplacements de stockage autorisés seront désignés à l'entrepreneur. 
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L'entrepreneur s'organisera pour que les matériaux soient stockés à l'abri des intempéries, accidents 
et vols. Il le fera sous sa seule responsabilité. 
 
Dès sa remise ce programme engagera l'ensemble des entreprises. 
 
L'entrepreneur prendra à sa charge et sous sa responsabilité toutes les installations qui seront 
nécessaires à l'avancement des tâches (échafaudages, grues...). 

1.1.12 PLANS D'EXECUTION. DOCUMENTS A FOURNIR. 

Il sera exigé, en début de chantier, un ensemble de documents que l'entrepreneur établira d'après les 
pièces contractuelles, en respectant les indications, les spécifications, le principe et l'esprit du dossier 
d'appel d’offres : 

- Les plans d’atelier et les plans de fabrication, 
- Les notes de calcul concernant le dimensionnement de tous les éléments de l'installation, 
- Les notes de calcul se rapportant à la vérification à la conformité à la rtex et en particulier la 

vérification de la concordance avec les performances énergétiques prévues. 
- Les plans d'atelier ainsi que les plans de détail comportant en plus des côtes, dimensions, 

sections et épaisseurs, toutes les indications concernant la nature des matériaux et tous les 
détails particuliers, 

- Les plans de réservation, 
- Les schémas électriques, 
- Les dossiers à soumettre aux services publics, 
- La liste des essais et vérifications que l'entreprise propose de réaliser, 
- Les procès-verbaux d'essais des matériaux proposés, 
- Les avis techniques concernant les techniques ou les emplois de matériaux non couverts par 

un DTU, 
- Un planning d'avancement des travaux (établi en principe d'après celui de l'entreprise de gros 

œuvre) engageant l'entreprise sur la livraison dans les délais contractuels, 
- Un planning de commande et d'approvisionnement. 

 
Pour l'établissement de ces pièces, l'entrepreneur devra : 

- Avoir fait sur place tous les relevés (il demeure responsable de toute erreur de mesure) et 
s'être assuré de la possibilité de mettre en œuvre suivant les plans, 

- S'en référer immédiatement au maître d'œuvre en cas de doute sur les dimensions d'un 
ouvrage déjà construit, 

- Signaler les malfaçons dans les travaux déjà réalisés par d'autres entreprises et qui sont de 
nature à le gêner dans l'exécution de ses propres ouvrages et provoquent de ce fait un 
supplément de fournitures ou de travaux. 

 
Chacun des documents sera fourni en nombre suffisant pour qu'il puisse être soumis à l'approbation 
du maître d'œuvre et du bureau de contrôle. Ce nombre sera défini lors de la première réunion de 
chantier. L'exécution des travaux ne pourra commencer que lorsque les documents fournis auront été 
approuvés. Cette approbation sera consignée au compte rendu de chantier. 
 
Les documents ayant fait l'objet de remarques seront modifiés jusqu'à ce qu'ils soient approuvés sans 
réserve. 
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1.1.13 PROTECTION DES PERSONNES ET DES OUVRAGES. 

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour assurer une sécurité maximale aux personnes se 
trouvant sur le chantier et en particulier : 

- Pose et entretien de la signalisation nécessaire à la sécurité, 
- Barrières limitant l'accès aux zones de travail, 
- Nettoyages périodiques des déchets et gravois. 

 
D'autre part, chaque entrepreneur veillera à ce que l'exécution de ses ouvrages n'engendre pas de 
détériorations ou de salissures aux ouvrages déjà exécutés par d'autres entreprises. Si tel était le cas, 
il devrait supporter seul les conséquences financières des dommages causés. 
 
L'entrepreneur demeure seul responsable de la protection de ses ouvrages jusqu'à la réception de la 
totalité des bâtiments et n'aura aucun recours contre le Maître de l'ouvrage si des dommages étaient 
causés à ses installations. 
 
Si tel était le cas, il lui appartiendrait de désigner le responsable des dégradations pour l'obtention de 
compensations financières et de remettre, dans les plus brefs délais, l'installation en état. 
 
L'entrepreneur prévoira, entre autres, pour son matériel : 

- Une protection mécanique efficace sur tous les équipements sensibles aux chocs, 
- La protection des appareils contre les intempéries, 
- Le bouchage de toutes les attentes, siphons ou orifices d'évacuation. 

1.1.14 PERCEMENTS. 

Tous percements dans la maçonnerie sont à la charge du présent lot.  
 
En cas d'interdiction, une autre solution de cheminement sera adoptée sous la seule responsabilité de 
l'entreprise. 
 
En aucun cas, l'entreprise ne pourra faire par elle-même aucun percement sans y avoir été autorisée 
préalablement. 
 
Si l'emplacement d'un percement donnait lieu à une impossibilité technique, une autre solution serait 
envisagée et mise en œuvre à la charge exclusive de l'entreprise du présent lot. 
 
Dans tous les ouvrages existants ou en maçonnerie légère, cloisons..., les percements sont à la 
charge de l'entreprise qui doit alors le bouchage, le scellement, le calfeutrement de ses ouvrages et la 
remise en état parfaite de la paroi concernée. 

1.1.15 BOUCHAGES ET SCELLEMENTS. 

Tous les percements, de quelque nature qu'ils soient, nécessaires au passage des canalisations 
seront rebouchés de façon à restituer aux parois leur degré coupe-feu et leurs qualités acoustiques. 
 
Les matériaux à employer seront obligatoirement de même nature que la paroi dans laquelle 
s'exécute le bouchage. Le bouchage des réservations sera fait par l'entrepreneur du présent lot. 
 
Le scellement de tous les appareils sera exécuté par l'entrepreneur. De façon générale, il sera laissé, 
après scellement ou bouchage, un état de surface des parois tel que les entreprises chargées des 
finitions ne soient pas dans l'obligation de faire des retouches. 
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1.1.16 SAIGNEES. 

L'entreprise aura à sa charge l'ensemble des saignées permettant l'encastrement de canalisations. 
 
Une fois les canalisations posées, le bouchage sera fait par l'entreprise de maçonnerie.  
 
Le bouchage et la finition des saignées seront à la charge du présent lot et parfaitement exécutés. 

1.1.17 CANALISATIONS INCORPOREES AVANT COULAGE. 

Les matériaux et les techniques employés seront conformes aux normes en vigueur et feront l'objet 
d'un avis technique ou seront couverts par un DTU. 
 
Les canalisations seront mises en place et maintenues dans les coffrages avant coulage du béton. 
 
L'entrepreneur du présent lot veillera à ce que les ferraillages ne soient pas déplacés par ses 
interventions et devra veiller à ce qu'il n'y ait pas de détérioration des canalisations après son 
intervention. 
 
Les entreprises feront leur affaire des problèmes de coordination et de la réparation de tout désordre 
constaté. 

1.1.18 NETTOYAGE. 

Afin de maintenir le chantier, ainsi que les abords et les voies d'accès, dans un état de propreté 
acceptable, chaque entreprise devra, pendant la durée des travaux, évacuer régulièrement les 
déchets et gravois produits par ses interventions.  
 
Si cet état de propreté n'est pas jugé satisfaisant par le maître d'œuvre, celui-ci pourra faire procéder 
aux enlèvements par l'entreprise de son choix aux frais soit des entreprises responsables soit du 
compte prorata. 
 
Avant réception, tous les ouvrages seront soigneusement nettoyés et les protections temporaires 
enlevées. Ce nettoyage de fin de chantier sera à la charge de l'entreprise et exécuté sous son entière 
responsabilité. 

1.1.19 MANUTENTION. LEVAGE. TRANSPORT. STOCKAGE. 

Pour l'exécution de ses ouvrages, l'entrepreneur prévoira : 
- Le transport à pied d'œuvre des matériels et matériaux, 
- Les manutentions y compris les appareils de levage, 
- Le stockage dans les zones affectées à cet effet en veillant à ne pas dépasser les surcharges 

admissibles sur les structures et à ne pas gêner les activités normales du chantier ou 
l'intervention de personnels extérieurs (sécurité par exemple), 

- La manutention vers d'autres aires de stockage lorsque le déroulement du chantier l'exige. 
 
Toutes ces opérations seront faites sous la seule et entière responsabilité de l'entrepreneur qui fera 
son affaire des assurances complémentaires qu'il jugera bon de prendre. 
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1.1.20 HYGIENE ET SECURITE. 

L'installation et le travail de chantier se feront dans le plus grand respect des règles d'hygiène et de 
sécurité applicables aux travaux décrits dans le présent CCTP. Les prescriptions du contrôleur SPS 
seront systématiquement prises en compte de même que ses observations en cours de travaux. 
 
L'entrepreneur prendra toutes les mesures complémentaires pour préserver le personnel d'éventuels 
accidents dont il gardera, par ailleurs, l'entière responsabilité. 
 
De plus il prendra à ses frais les mesures permettant de diminuer autant que possible, et dans le 
cadre réglementaire, le bruit des engins de chantier. 

1.1.21 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES INSTALLATIONS. 

1.1.21.1 Plomberie. 

1) Tubes en acier. Tubes en acier galvanisé. 
Pour la distribution d'eau froide et d'eau chaude sanitaire, ainsi que pour les évacuations d'eaux usées 
et eaux vannes, l'emploi de tubes en acier est interdit. 
 
2) Tubes en cuivre. 
Ils seront conformes aux normes en vigueur. 
 
Les tubes en cuivre recuit ne peuvent être utilisés que pour les canalisations encastrées dans la 
maçonnerie et sous gaine PVC (type cintroplast). En aucun endroit les gaines ne seront interrompues. 
Les raccordements et piquages sont proscrits dans tous les parcours encastrés. 
 
Les réseaux apparents seront réalisés en tube cuivre écroui. 
 
Lorsqu'ils sont supportés par des colliers métalliques, ils seront isolés de ces derniers par des bagues 
protectrices. 
 
Le diamètre intérieur des tubes sera toujours supérieur à 10 mm. 
 
3) Tuyauteries en matières plastiques. 
Les tubes et les raccords PVC seront conformes aux normes NF T 54.003, 54.017, 54.028, 54.030, 
54.031 et 54.032.  
 
La mise en œuvre se fera conformément aux DTU 60 31 à 60 33, aux prescriptions des fabricants et 
aux avis techniques, en particulier en ce qui concerne les joints de dilatation. 
 
Aucun façonnage, ni modification des pièces d'origine ne seront acceptés.  
 
Pour les évacuations, les tuyaux cellulaires (allégés) ne seront pas admis.  
 
Les conduites en matières plastiques de diamètre supérieur à 125 mm seront rendues coupe-feu aux 
traversées des parois coupe-feu. 
 
Chaque fois que cela sera nécessaire, pour des raisons acoustiques ou de tenue au feu, il sera prévu 
un flocage des canalisations. 
 
4) Tubes en fonte. 
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Ils seront choisis dans les séries: 
- SME à emboîture avec joints SBR en élastomère, 
- SMU à bouts lisses avec joints SMU. 

 
Les tuyaux à joints caoutchouc pourront être utilisés en position horizontale sous réserve que le 
nombre des supports par élément de 3 m soit au moins égal à 2. 
 
Les joints de canalisation et leurs assemblages dans l'épaisseur des maçonneries sont proscrits. En 
cas d'impossibilité, on prendra des précautions particulières (exemple: enrobage avec une bande 
imprégnée de brai). 
 
Les changements de direction et les raccordements seront exécutés avec des pièces standards. S'il y 
a impossibilité, on utilisera soit des pièces coulées à la demande, soit des pièces en cuivre ou en 
plomb façonnées spécialement. 
 
Chaque fois que cela sera nécessaire, pour des raisons acoustiques ou de tenue au feu, il sera prévu 
un flocage des canalisations. 
 
5) Canalisations enterrées. 
Toutes les canalisations métalliques enterrées seront protégées par un ruban imprégné de brai et 
équipées d'une protection cathodique. 
 
6) Dilatation. 
Tant que cela restera possible, les dilatations seront absorbées par le tracé des réseaux. Si cela est 
insuffisant, elles le seront par des lyres en tube lisse pour les canalisations en acier. 
 
Les points fixes seront répartis sur le parcours des canalisations et tiendront compte des contraintes 
maximales. 
 
Les canalisations en matières plastiques sont munies de manchons de dilatation en plastique avec 
joint de caoutchouc. 
 
7) Dégazage. 
L’entreprise implantera des dispositifs de dégazage aux endroits suivants: 

- Points hauts des installations, 
- Points pour lesquels l'eau subit une diminution de pression brusque de 3 bar ou plus, 
- Points hauts des appareils de production d'eau chaude. 

 
Les dispositions prises doivent permettre l'évacuation des gaz qui peuvent s'accumuler en certains 
points des installations d'eau froide et d'eau chaude sanitaire soit en cours de fonctionnement, soit au 
cours d'un remplissage. 
 
8) Vidanges. 
Ces équipements permettront l'évacuation des boues et impuretés qui peuvent s'accumuler dans les 
réseaux d'eau froide et d'eau chaude sanitaire soit aux points bas, soit sur la génératrice inférieure 
des tubes, en parcours horizontal et pour une vitesse inférieure à 0,20 m/s. 
 
D'une façon générale tous les points bas du réseau ainsi que des parcours horizontaux seront 
équipés de points de vidange. 
 
9) Tubes témoins, prises d'eau pour contrôle. 
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Des tubes témoins de corrosion avec vannes d'isolement et de by-pass seront installés, ainsi que des 
robinets de prise d'échantillons conformément au DTU et au règlement sanitaire départemental type. 
 
10) Ventilation des canalisations d'évacuation. 
Toutes les chutes EU et EV seront prolongées hors toiture en ventilation primaire dans la même 
section que la chute. Les collecteurs de ventilation primaire dans les combles seront d'une section 
conforme aux règles correspondantes. 
 
11) Dispositifs anti-bélier. 
Ils seront disposés aux extrémités de circuits et en tête des colonnes des réseaux eau froide et eau 
chaude. 
 
12) Fourreaux. 
Toutes les canalisations qui traversent une paroi doivent être munies d'un fourreau de dimensions 
appropriées (en PVC de préférence). 
 
A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent être distincts de part et d'autre et avoir des 
dimensions permettant le jeu des canalisations perpendiculairement à leur axe. 
 
Ils doivent pouvoir résister aux actions mécaniques et thermiques exercées par les tuyauteries et 
permettre une libre dilatation des réseaux. 
 
Pour les planchers, ils dépasseront des surfaces finies de 3 cm et sortiront sous arase des dalles de 
1cm. Ils seront arasés aux nus des parois verticales. La qualité acoustique sera garantie par bourrage 
d'un matériau isolant. 
 
Le degré des parois coupe-feu devra être impérativement conservé. Les fourreaux seront bourrés 
dans ce cas d'un matériau empêchant la propagation du feu. 
 
Leur scellement sera effectué au bouchage des réservations sous la responsabilité de l'entreprise. 
 
13) Supports et fixations. 
Tous les supports seront inoxydables et démontables. 
 
Ils seront disposés à intervalles suffisants pour que les canalisations ne présentent à aucun moment 
de déformations anormales. 
 
Dans tous les cas, il sera installé une bague isolante entre support et tuyauterie. 
 
Les canalisations en fonte seront supportées par au minimum un support tous les mètres. Un support 
sera prévu pour chaque élément de moins d'un mètre, chaque culotte, branchement ou coude. 
 
Les canalisations verticales seront supportées à chaque collet. 
 
Les supports des canalisations en cuivre sont établis suivant la norme. 
 
14) Visite des canalisations d'évacuation. 
Des bouchons de dégorgement doivent être placés en pied de chute, aux changements de direction, 
aux raccordements, sur tous les parcours rectilignes de plus de 10 m et en extrémité de toutes les 
parties horizontales. 
 
15) Robinetterie. 
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Elle sera adaptée au réseau sur lequel elle est placée en ce qui concerne la pression et la 
température de service. 
 
Toute la robinetterie sera démontable : 

- Diamètre < 50 mm par pièces taraudées, 
- Diamètre > 50 mm par brides. 

 
Les robinetteries normalement ouvertes seront du type à passage intégral. 
 
Les robinetteries normalement fermées seront du type à soupape. 
 
De façon générale, les robinetteries seront à fermeture lente. 
 
Le diamètre nominal de la robinetterie sera égal au diamètre du tube et non à celui de l'orifice de 
l'appareil raccordé. 
 
Chaque vanne sera munie d'une étiquette de repérage. 

- Clapets anti-retour : 
Ils pourront fonctionner dans toutes les positions et pourront être soit à clapet soit à boule. 

- Anti-bélier : 
Ils seront soit du type pneumatique à membrane et de capacité correspondante au type 
d'installation soit du type à ressort, corps laiton, piston à double étanchéité ressort inox.  

- Manomètres : 
A boîtier métallique, diamètre 100 mm, graduation adaptée aux pressions à mesurer, montage 
avec robinet de contrôle. 

- Filtres : 
Ils seront du type à tamis corps laiton ou fonte et tamis en inox, taraudé jusqu'au diamètre 50 
mm, à brides au-delà. 

- Détendeurs : 
Réducteur de pression en bronze ; taraudé jusqu'au diamètre 50 mm et à bride au-delà. La 
réduction de pression sera garantie jusqu'au débit nul. Il sera livré équipé d'un manomètre 
aval. 

- Thermomètres : 
Sur chaque départ d'eau chaude sanitaire placés sur doigt de gant. 

- Soupapes de sûreté : 
Sur chaque ballon d'eau chaude  

- De façon générale, l'installation comptera tous les appareils nécessaires à la sécurité et au 
contrôle de fonctionnement. 

 
16) Appareils sanitaires. 
Les appareils sanitaires seront conformes aux normes et règlements en vigueur. 
Après présentation d'un échantillonnage complet, ils devront avoir fait l'objet d'un accord écrit du 
Maître d'œuvre et du maître de l'ouvrage qui se réservent le droit de faire remplacer, aux frais 
exclusifs de l'entreprise, les appareils non conformes à cet accord. 
 
Les étiquettes de classification ne seront décollées qu'en fin de chantier après que le Maître d'œuvre 
ait pu constater l'origine et le classement des appareils. 
 
Les robinetteries seront normalisées NF et titulaires d'un classement acoustique. 
 
Les parties en cuivre ou laiton porteront la marque de qualité SGM (Syndicat Général des Industries 
Mécaniques et de Transformation des métaux). 
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La robinetterie en cuivre ou laiton chromé répondra aux conditions du cahier des charges n° 9 telles 
que précisées au § 2.55.2 du DTU 60.1. 
 
Les raccordements EF.EC des robinetteries seront démontables. 
 
Les raccordements par joints américains sont prohibés. 
 
Tous les appareils seront posés en les désolidarisant de toute la structure du bâtiment. Les joints 
d'étanchéité entre les appareils et les parois auxquelles ils sont adossés sont à la charge du présent 
lot. Ils seront réalisés en mastic blanc adhérent et élastique. 
 
La fixation des appareils et leur scellement seront assurés par l'entrepreneur du présent lot, quels que 
soient la nature des matériaux et le type d'appareil. 
 
Immédiatement après la pose, il sera prévu pour chaque appareil, un dispositif bouchant les orifices 
d'évacuations afin d'éviter l'engorgement des siphons pendant les travaux. 
 
17) Calorifuge. 
Sont à calorifuger : 

- Toutes les tuyauteries d'eau chaude sanitaire à l'exception des distributions intérieures dans 
les blocs sanitaires, 

- Toutes les canalisations d'eau froide ou d'eaux usées exposées au gel, 
- Toutes les canalisations d'eau froide ou d'évacuation qui pourraient, par la condensation 

superficielle dont elles sont le support, provoquer des désordres (locaux techniques, gaines 
techniques, faux plafonds...), 

 
Tous les travaux de calorifuge ne seront exécutés qu'après les essais d'étanchéité des réseaux. 
 
Tous les matériaux employés pour la confection du calorifuge seront classés au feu M1. 
 
Pour les canalisations perdant de la chaleur ou exposées au gel, le calorifuge sera en coquilles de 
mousse synthétique. 
 
Chaque tuyauterie sera calorifugée individuellement. 
 
Partout où le calorifuge peut être soumis à des chocs fréquents, ou pour les tuyauteries extérieures, il 
sera prévu en plus des travaux ci-dessus, une protection en tôle d'aluminium ou d'acier inoxydable. 
Ceci s'applique en particulier aux locaux techniques. 
 
Les épaisseurs des matériaux isolants seront déterminées pour une efficacité du calorifuge égale à 80 
%. Toutefois, elles ne seront pas inférieures aux valeurs suivantes pour un isolant tel que k = 0,04 
W/m.K. 
 
Diamètre extérieur du tube    Épaisseur d'isolant 
 jusqu'à 42 mm    30 mm 
 
Calorifuge anti-condensation : 
Pour les canalisations étant le siège de condensations, une isolation sera prévue par gaines de 
mousse synthétique (classement au feu M1) de 9 mm d'épaisseur (si k = 0,05 W/m.K). 
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L'isolation ne devra pas présenter de discontinuités et les joints ainsi que la surface du calorifuge 
seront étanches à la vapeur d'eau. 
 
L'emploi d'enduits anti-condensation en remplacement du calorifuge est interdit. 
 
18) Prescriptions sanitaires. 
Pour les réseaux d'eau potable, l’entreprise respectera, par la conception et la mise en œuvre, les 
consignes suivantes : 

- Il n'y aura pas de capacités non renouvelées (réservoirs, tronçons de tuyauteries...), 
- Les réseaux ne pourront en aucun cas recevoir d'eaux polluées quelqu'en soit la provenance. 

 
L'ensemble des réseaux sera désinfecté avant la mise en service (le délai impératif pour l'opération 
est de 10 jours au maximum après la fourniture de l'eau potable). 
 
Un prélèvement sera soumis à l'analyse bactériologique. 
 
Les opérations de désinfection seront menées jusqu'à ce que les analyses permettent de déclarer les 
eaux propres à la consommation humaine. 
 
De façon générale, l’entreprise respectera les indications du Règlement Sanitaire Département Type. 

1.1.21.2 Chauffage et climatisation. 

1) Tubes PVC. 
Ils ne sont utilisés que pour l'évacuation des eaux et des condensats et auront au moins 20 mm de 
diamètre intérieur. 
 
2) Dilatation. 
Lorsque la place nécessaire sera disponible, et pour permettre la libre dilatation des tuyauteries, 
l’entreprise emploiera des lyres de dilatation.  
 
3) Supports. 
Les tuyauteries seront fixées aux parois par des supports ou colliers scellés ou montés sur trous 
tamponnés. 
 
La dimension des supports sera fonction de leur espacement et de la charge à laquelle ils seront 
soumis. 
 
Ils permettront un démontage facile et ils comprendront toujours une contrepartie démontable. 
 
Ils seront revêtus après montage de deux couches de peinture antirouille de couleurs différentes. 
 
Toutes les tuyauteries seront munies de supports élastiques qui seront soumis à l'approbation du BET 
(désolidarisation par bagues en caoutchouc par exemple). Les supports devront empêcher la 
transmission et la production des bruits. 
 
Ne seront pas tolérés : 

- L'emploi de fil de fer, crochets ou suspensions équivalentes, 
- Les suspensions par chaînes, 
- Le fait qu'une tuyauterie ou qu'un collecteur soit suspendu à une autre tuyauterie, 
- L'utilisation de quelque appareil que ce soit pour servir d'appui aux tuyauteries. 
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Toutes les suspensions seront réalisées avec des tiges métalliques filetées permettant le réglage en 
hauteur des tuyauteries et seront pourvues d'écrous de blocage. Les tiges devront rester en position 
verticale. 
 
Les attaches à fixer sur poutres métalliques devront être réalisées au moyen de crapauds. Sauf 
autorisation expresse, les attaches soudées sont interdites. 
 
A l'intérieur des bâtiments les supports des canalisations seront à patins. 
 
L'espacement entre les tubes d'une nappe ne sera pas inférieur à 8 cm (calorifuge terminé). 
 
Dans tous les cas, un support sera prévu à chaque coude et partout où cela s'avérera nécessaire. 
 
Tout le matériel nécessaire à la confection des supports sera à la charge de l'entreprise. 
 
Les tuyauteries verticales seront supportées en partie basse et guidées tout au long de leurs parcours 
à intervalles réguliers non supérieurs à 3,50 m. 
 
4) Fourreaux. 
Toutes les canalisations qui traversent une paroi doivent être munies d'un fourreau de dimensions 
appropriées (en PVC de préférence). 
 
A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent être distincts de part et d'autre et avoir des 
dimensions permettant le jeu des canalisations perpendiculairement à leur axe. 
 
Ils doivent pouvoir résister aux actions mécaniques et thermiques exercées par les tuyauteries et 
permettre une libre dilatation des réseaux. 
 
Pour les planchers, ils dépasseront des surfaces finies de 3 cm et sortiront sous arase des dalles de 1 
cm. Ils seront arasés aux nus des parois verticales. La qualité acoustique sera garantie par bourrage 
d'un matériau isolant. 
 
Le degré des parois coupe-feu devra être impérativement conservé. Les fourreaux seront bourrés 
dans ce cas d'un matériau empêchant la propagation du feu. 
 
Leur scellement sera effectué au bouchage des réservations sous la responsabilité de l'entreprise. 
 
5) Calorifuge. 
Tous les matériaux employés dans la confection du calorifuge devront être conformes aux normes et 
règlements en vigueur et en particulier faire l'objet d'un classement au feu M1. 
 
La réalisation du calorifuge sera compatible avec les supports employés. 
 
L'entreprise réalisant le calorifuge sera titulaire de la qualification 5512. 
 
Chaque tuyauterie sera calorifugée individuellement. 
 
Le calorifuge sera réalisé au moyen de coquilles de mousse synthétique type armaflex dont le 
diamètre intérieur correspondra au diamètre extérieur des tuyauteries. 
 
Les supports seront réalisés de façon à ne pas couper la barrière pare-vapeur et à ne pas déformer 
l'isolation. 



AMENAGEMENT D’UNE STRUCTURE MULTI-ACCUEIL SUR LE PORT DE TOGA  -  COMMUNE DE VILLE DI PIETRABUGNO 
  

  
JDP ARCHITECTE / A FABRICA ARCHITETTURA / SMI CCTP-05 P: 19 

 
Tous les accessoires de réseau et autres accessoires seront calorifugés à l'aide du même isolant que 
celui employé pour les tuyauteries en coquilles préformées et d'une épaisseur minimale de 30 mm. 
 
Les traversées de paroi seront également calorifugées ainsi que les bacs à condensats des appareils 
de climatisation. 
 
La finition du calorifuge sera faite en film plastique pour les endroits où les tuyauteries sont 
apparentes et en tôle inoxydable pour les tuyauteries extérieures ou les tuyauteries exposées aux 
chocs. 
 
L'usage d'enduits anti-condensation en remplacement du calorifuge est interdit. 
 
Les épaisseurs des matériaux isolants seront déterminées pour une efficacité du calorifuge de 80 %. 
Toutefois elles ne seront pas inférieures aux valeurs suivantes : 
(Pour un isolant tel que k = 0,04 W/m.K) 
 
Diamètre extérieur du tube   Épaisseur d'isolant 
 jusqu'à 42 mm    30 mm 
 

1.1.21.3 Ventilation, Réseaux Aérauliques. 

1) Principes généraux. 
Les gaines seront parfaitement étanches à l'air et incombustibles de qualité M0. Chaque fois que 
nécessaire, elles seront équipées de clapets coupe-feu. 
 
Les réseaux seront conçus de façon à présenter le minimum de pertes de charge. On prendra donc 
des précautions particulières pour les coudes et accessoires. 
 
Les gaines et accessoires présenteront, après montage, un maximum de rigidité. 
 
Les gaines seront disposées de façon à laisser une hauteur libre suffisante pour les circulations. 
 
Toutes les gaines seront totalement désolidarisées du bâtiment et les unes des autres. 
 
Toutes les gaines devront être nettoyées intérieurement avant montage. 
 
2) Conception générale des réseaux. Coudes et accessoires. 
Les accidents de parcours (coudes, dérivation, raccordements...) doivent être exécutés avec soin. 
L'angle entre les parois et la veine d'air n'excédera pas 15°. 
 
Le tracé du réseau ainsi que la disposition de tous les organes, accessoires... seront conçus de façon 
à minimiser les pertes de charge. 
 
Tous les coudes seront réalisés avec un rayon de courbure intérieur égal à la largeur de la gaine. 
Pour les gaines de section circulaire, le rayon de courbure de l'axe sera égal au diamètre. 
 
Exceptionnellement, là où l'emplacement ne permettra pas ce rayon, il pourra être réduit au minimum 
à 1/2 fois la largeur de la gaine en prévoyant des aubes directrices dans les coudes. 
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Les dérivations sont faites par tés à 90° pour la VMC et par tés à 45° ou coniques à 90° pour tous les 
autres cas. 
 
Les transformations des conduits sur plots béton, en terrasse par exemple, sont du type excentré. 
 
L'intérieur des gaines doit être soigneusement fini afin d'éviter les bruits et sifflements. 
 
Des registres manuels seront prévus partout où cela est nécessaire de façon à contrôler les débits. 
Chaque piquage sera soigneusement équilibré. 
 
En amont et en aval de chaque appareil et après piquage, il sera prévu des trous d'accès bouchonnés 
pour l'introduction d'appareils de mesure. 
 
Des trappes ou portes d'accès seront installées à chaque registre, ventelles anti retour, CCF et autres 
emplacements pouvant nécessiter un accès à l'intérieur des gaines. 
 
3) Gaines en tôle. 
Toutes les gaines seront en tôle galvanisée. 
 
Les tôles ainsi que leurs épaisseurs devront être conformes aux spécifications des normes en vigueur. 
 
Les gaines de liaison entre les prises d'air extérieur et les caissons seront en tôle galvanisée d'une 
épaisseur minimale de 12/10e. 
 
Les gaines auront les épaisseurs suivantes : 

- Gaines circulaires : 
 Diamètre(mm)  Épaisseur(mm) 
 inférieur à 90  6 /10e 
 90 à 250  8 /10e 
 250 à 500  10/10e 
 
L'intérieur des gaines sera parfaitement lisse. 
 
Les faces des éléments de gaines rectangulaires seront façonnées en pointe de diamant. La hauteur 
de la pointe devra être suffisante pour assurer une rigidité convenable et empêcher toute vibration des 
tôles. 
 
Les conduits d'air de section circulaire seront en tôles galvanisées agrafées en hélice, sauf 
spécification contraire pour les installations particulières. 
 
L'assemblage est fait par manchons rivetés avec étanchéité par mastic et bande adhésive. 
 
4) Gaine souple. 
La longueur maximale des éléments en gaine souple est limitée à 1 mètre. 
 
Elle sera constituée d'une armature hélicoïdale en acier à ressort galvanisé noyée dans un matériau 
souple non métallique et non combustible (M0). 
 
5) Gaines en fibre de verre. 
Elles seront incombustibles M0 et auront reçu un traitement de la surface interne évitant l'érosion. 
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Les vitesses de l'air seront adaptées à ce matériau dont l'emploi est limité aux endroits non exposés 
aux chocs. 
 
Ces gaines seront du type FIB.AIR M0 de France Air ou de qualité équivalente. 
 
6) Supports. 
Pour toutes les gaines, la distance maximale admissible entre deux supports sera de 2,50 m. Ils 
seront suffisamment proches pour éviter toute déformation. 
 
Dans tous les cas, un ou plusieurs supports devront être prévus à proximité des coudes, des piquages 
et des branchements d'appareils. 
 
Les gaines reposeront sur des supports en fer U protégés par deux couches de peinture antirouille et 
suspendus par des tiges métalliques filetées munies d'un écrou et d'un contre écrou pour le réglage 
de la hauteur et reposant sur un amortisseur de vibration (cylindre en caoutchouc par exemple). Les 
tiges filetées resteront en position verticale. 
 
Les suspensions par fixation directe sur la gaine sont interdites. 
 
Les suspensions à l'aide de fils de fer ou de chaînettes ne seront pas tolérées. 
 
Les gaines pourront aussi être supportées par du feuillard type multifix suspendu aux plafonds à l'aide 
d'une attache munie d'un amortisseur de vibrations. 
 
En règle générale, une interposition de matériau absorbant les vibrations (joints en caoutchouc par 
exemple) sera faite à chaque support. 
 
7) Fourreaux. 
Toutes les gaines qui traversent une paroi doivent être munies d'un fourreau de dimensions 
appropriées. 
 
A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent être distincts de part et d'autre et avoir des 
dimensions permettant le jeu des gaines perpendiculairement à leur axe. 
 
Ils doivent pouvoir résister aux actions mécaniques et thermiques exercées par les réseaux et 
permettre une libre dilatation de ceux-ci. 
 
Pour les planchers, ils dépasseront des surfaces finies de 3 cm et sortiront sous arase des dalles de 1 
cm. Ils seront arasés aux nus des parois verticales. La qualité acoustique sera garantie par bourrage 
d'un matériau isolant. 
 
Le degré des parois coupe-feu devra être impérativement conservé (en plus de la présence de clapets 
coupe-feu). Les fourreaux seront bourrés dans ce cas d'un matériau empêchant la propagation du feu. 
 
Leur scellement sera effectué au bouchage des réservations sous la responsabilité de l'entreprise. 
 
8) Calorifuge. 
Sont à calorifuger : 

- Les gaines d'amenée d'air neuf entre l'aspiration et le caisson de traitement thermique, 
- Les gaines véhiculant de l’air traité en chaud ou en froid 
- Les gaines de reprises intérieures ou extérieures lorsque l’air est partiellement recyclé ou 

lorsque la CTA est équipée d’un récupérateur d’énergie 



AMENAGEMENT D’UNE STRUCTURE MULTI-ACCUEIL SUR LE PORT DE TOGA  -  COMMUNE DE VILLE DI PIETRABUGNO 
  

  
JDP ARCHITECTE / A FABRICA ARCHITETTURA / SMI CCTP-05 P: 22 

- Les gaines indiquées sur les plans en plus de celles décrites ci-dessus 
 
Le calorifuge sera effectué côté extérieur avec de la laine de verre de 25 mm d'épaisseur. 
 
Le matériau sera flexible pour les gaines circulaires (16 kg/m3 au minimum) et en panneaux semi-
rigides pour les gaines rectangulaires (25 kg/m3 au minimum). 
 
L'isolant sera fourni d'usine avec un revêtement pare-vapeur composé d'une feuille d'aluminium 
laminée, d'un kraft et d'un treillis de renfort en fibre de verre. 
 
La barrière pare-vapeur sera ensuite fermée par agrafage et collage d'une bande adhésive de 5 cm 
de large sur les joints longitudinaux et transversaux. En plus du collage, la fixation pourra être assurée 
par des feuillards en plastique. 

1.1.22 PRESCRIPTIONS DIVERSES. 

1.1.22.1 Fixation du matériel. 

Il est rappelé à l'entreprise que le percement ou spitage dans les poutres précontraintes est 
formellement interdit. 
 
D'autre part l'entreprise garde l'entière responsabilité de toutes les dégradations qui pourraient être 
faites lors des opérations de fixation de son matériel (percement de câbles électriques notamment). 

1.1.22.2 Équipements électriques. 

Tous les équipements seront conformes aux normes, décrets et règlements en vigueur (en particulier 
norme NF C 15.100, décret du 14 novembre 1988 et DTU 70.1 et 70.2). 
 
Il sera prévu par l'entreprise toutes les armoires et coffrets de commande, les raccordements 
électriques des appareils ainsi que les liaisons entre les coffrets et les appareils. 
 
Tous les raccordements équipotentiels des masses de l'installation et les liaisons à terre sont 
également à la charge de l'entreprise. 

1.1.22.3 Protection des ouvrages métalliques. 

Toutes les parties de l'installation en métaux ferreux non galvanisés (tuyauteries, colliers, gaines, 
enveloppes diverses...) subiront un traitement contre la rouille, en usine ou sur chantier, avant la pose 
ou immédiatement après, constitué de deux couches de peinture antirouille de couleurs différentes et 
ceci qu'elles soient ou non calorifugées. 
 
Les éléments de l'installation disposés à l'extérieur du bâtiment seront prévus pour un fonctionnement 
permanent et satisferont aux règles définissant les effets de la neige et du vent dans la dernière 
édition. 

1.1.22.4 Repérage. 

L'entrepreneur du présent lot doit le repérage de la totalité des ouvrages par des plaques inaltérables 
fixées solidement par vis et bien visibles en accord avec : 

- La réglementation en vigueur, 
- Les schémas et tableaux qui devront être affichés dans tous les locaux techniques, 
- Le dossier des ouvrages exécutés remis par lui en fin de chantier. 
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La signalisation comprendra toutes les informations nécessaires à l'exploitation, l'entretien et la 
réparation des installations. 
 
Les étiquettes type DYMO ne seront tolérées qu'à titre provisoire en attente du matériel définitif. 
Seront prévus : (liste non exhaustive) 

- Les plaques indicatives sur les organes ayant une affectation déterminée (robinet d'arrêt ou 
de réglage, vannes de commande...) 

- Les plaques indicatrices des circuits principaux avec flèches pour le sens de circulation des 
fluides 

- Les plaques indicatrices des appareils individualisés par des numéros (pompes, filtres, 
réservoirs...) 

- Anneaux aux teintes conventionnelles sur la surface extérieure finie des canalisations (norme 
NF X 08.100 ) 

- Les plaques d'identification et de consignes sur les appareils, armoires ou coffrets électriques 
etc... 

- Les tableaux de consignes ainsi que les schémas de principe dans les tous les locaux 
techniques, 

- Les schémas électriques à l'intérieur des armoires de commande et de protection, 
- Le repérage de tous les organes de sécurité tels que vannes gaz, extincteurs, arrêts 

d'urgence, commande de désenfumage etc... 

1.1.22.5 Aménagement des locaux techniques. 

La construction de ces locaux ne fait pas partie du présent lot. Cependant, l'entrepreneur est tenu de 
s'assurer que tous les locaux mis à sa disposition répondent aux normes élémentaires de construction 
et lui permettent d'installer dans le respect de tous les règlements l'ensemble de son matériel. 
 
Toutes les réclamations seront faites par écrit au Maître d'œuvre faute de quoi l'entrepreneur sera 
tenu pour responsable d'une non-conformité des locaux. 
 
Il devra, entre autres, s'informer sur les points suivants : 

- Degré coupe-feu des parois, 
- Degré d'étanchéité du sol, 
- Hauteur sous plafond (2,20 m au minimum), 
- Degré coupe-feu des portes d'accès, les dimensions et les équipements de ces portes, 
- Éclairage réglementaire, 
- Ventilations réglementaires, 
- Protection incendie, 
- Amenées d'eau, d'électricité et d'évacuation. 

 
L'aménagement permettra : 

- Une ventilation conforme aux exigences réglementaires, 
- La mise hors d'eau de l'ensemble des équipements et de leurs supports anti-vibrations (20 cm 

du sol fini), 
- Une large accessibilité à tout ou partie des matériels, aux organes de commande, de contrôle, 

de sécurité et de sectionnement, 
- La circulation autour des appareils (0,50 m disponible au minimum jusqu'à 2 m de sol fini), 
- La manutention des matériels grâce à des équipements de levage intégrés (crochets...), 
- Le démontage de tout ou partie du matériel sans altérer le fonctionnement d'aucun autre 

équipement. 
 
Les armoires électriques ne seront pas disposées sous les tuyauteries. 
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1.1.23 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA SECURITE INCENDIE. 

Tous les ouvrages exécutés par l'entrepreneur du présent lot devront être conformes à la législation et 
aux règlements de sécurité tant du point de vue de la mise en œuvre et du fonctionnement que du 
point de vue de la stabilité au feu et du degré coupe-feu des matériaux. 
 
Toutes les anomalies et tous les éléments ne répondant pas à ces prescriptions devront être signalés 
immédiatement au Maître d'œuvre par l'entrepreneur. 
 
De même que toutes les anomalies relevées dans le CCTP doivent être signalées dans les offres afin 
de permettre une remise en conformité avant signature des marchés. 

1.1.24 CONTRAINTES ACOUSTIQUES. 

De façon générale, les caractéristiques acoustiques de l'installation sont telles que les niveaux de 
bruits engendrés à l'intérieur des locaux comme à l'extérieur, ne soient pas supérieurs aux niveaux 
autorisés par les dispositions réglementaires en vigueur ou par le présent descriptif. Les prescriptions 
de la notice acoustique du projet seront intégralement respectées. Elle est établie par l’acousticien et 
fait partie des pièces contractuelles du présent marché. 
 
Une attention particulière sera portée aux caractéristiques acoustiques des matériels sélectionnés et à 
leur mise en œuvre. 
 
L'ensemble de l'installation sera tel que les niveaux sonores émis par elle seront couverts par les 
niveaux sonores d'ambiance les plus faibles pris hors bruits d'équipements. 
 
Dans ce but, pour tout appareil susceptible d'engendrer des gênes on sélectionnera les modèles les 
plus silencieux compte tenu des conditions réelles de fonctionnement (écrans, éloignement, 
réverbération...). 
 
Si cette mesure est insuffisante, il conviendra de prévoir avant remise des prix des silencieux ou tout 
autre dispositif d'insonorisation équivalent. 
 
D'autre part, aucune gêne ne devra être provoquée dans le voisinage par les installations. L'entreprise 
fournira avant la commande du matériel une note de calcul pour le dimensionnement des appareils et 
des dispositifs d'insonorisation prévus.  
 
Les résultats acoustiques engagent l'entrepreneur dans le cadre de l'obligation de résultat. Si des 
problèmes de bruit étaient à craindre, l'entrepreneur prévoirait implicitement dans son prix l'exécution 
de tous les travaux nécessaires à l'obtention de niveaux acceptables.  
 
Tous les travaux concernant l'acoustique des installations sont donc à la charge de l'entrepreneur. 
 
La réception des travaux ne pourra être prononcée que lorsque l'entrepreneur aura fourni la preuve 
que les conditions acoustiques exigées pour l'installation sont satisfaites. 
 
Il devra remédier à toute cause de bruit sous peine de se voir refuser l'ensemble des travaux. 
 
Il disposera donc d'un appareil permettant la mesure par bande d'octave et effectuera après réglage 
et mise en service, des mesures pour tous les locaux, qui seront effectuées hors période d'occupation 
de façon à ne pas être influencées par l'ambiance. Ces mesures seront consignées avant réception 
des installations. Tous les frais relatifs à ces mesures sont à la charge de l'entrepreneur. 
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On admettra que les résultats sont atteints lorsque les installations ne créent pas une émergence de 
plus de 3dBA par rapport au bruit de fond existant à l'extérieur ou au niveau de l'ambiance intérieure, 
le jour et pendant les heures de service et ceci sans émergence d’une fréquence particulière. 
 
Afin d'assurer l'obtention des résultats demandés dans la notice acoustique et le présent dossier, le 
titulaire du présent lot devra toutes sujétions : 

- D'écran acoustique (sandwich tôle pleine, laine de roche, tôle perforée) 
- De pièges à sons en sortie et entrée des caissons de climatisation et centrales de traitement 

d'air, de caisson de ventilation, de VMC 
- De capotage insonorisant double peau des différents équipements techniques, de pose de 

plaques autocollantes de matériau viscoélastique pour amortir la vibration des tôles 
- Des coffres isolants ou gaines double peau (sandwich tôle, laine de roche, tôle) pour éviter 

que le bruit émis par un équipement ne soit réintroduit et ne se propage par les gaines de 
ventilation vers les locaux desservis par ces réseaux, ou que ce bruit ne ressorte par les 
gaines pour se propager dans l'environnement 

- De pièges à sons ou grilles acoustiques en entrée et sortie des ventilations hautes et basses 
des locaux techniques 

1.1.24.1 Traitement des réseaux aérauliques. 

Les conduits d'air étant le siège de vibrations l'entreprise veillera à ce que la transmission à l'ossature 
ne puisse être possible en employant des dispositifs adéquats (interposition systématique d'une 
bande d'un matériau résilient par exemple). 
 
Les machines seront sélectionnées de façon rigoureuse en ce qui concerne le niveau sonore. Le bruit 
résiduel sera absorbé par des tronçons silencieux disposés de part et d'autre des machines. 
 
L’entreprise placera des manchettes souples en amont et en aval de chaque ventilateur. 
 
Au droit des prises d'air extérieures, on aura des niveaux sonores inférieurs à 50 dBA le jour et 45 
dBA la nuit. 
 
Même lorsque l'atténuation n'est pas nécessaire, l’entreprise devra impérativement prévoir les 
emplacements permettant de les insérer par la suite et en particulier à l'aspiration et au refoulement 
des ventilateurs. 
 
Les bruits dus à la circulation de l'air dans les accidents de parcours et dans les gaines devront être 
limités à la source par une conception et un choix judicieux des accessoires. 
 
Les pièges à sons complémentaires seront systématiquement prévus. 
 
Toutes les mesures seront prises par l'entreprise pour éviter les ponts phoniques entre les locaux. 

1.1.24.2 Traitement des machines. 

Toutes les machines auront des caractéristiques techniques compatibles avec les exigences de 
confort acoustique. 
 
Elles reposeront sur des socles ayant été dimensionnés en tenant compte de tous les paramètres 
pouvant intervenir et pour une efficacité d'isolation d'au moins 95% . 
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Pour éviter les phénomènes de transmission solidienne aux structures, les équipements bruyants et 
vibrants (tels que centrales de traitement d'air, condenseurs et compresseurs, caissons de ventilation) 
reposeront sur des massifs antivibratiles comprenant : 

- Pré-massif de propreté, e=5cm 
- Plots antivibratiles, calculés et fournis par les responsables des équipements concernés  
- Massif préfabriqué de béton armé, épaisseur à définir par les responsables des équipements 

concernés  
 
Les plots antivibratiles seront de marque PAULSTRA ou équivalent, à placer directement sous les 
appareils et définis avec les constructeurs des appareils à partir des éléments ci-dessus, fournis par 
les entreprises ainsi qu'un plan détaillé des installations avec marque et type des appareils 
(définitivement retenus) avec leurs caractéristiques techniques acoustiques, à savoir : 

- Vitesses de rotation des moteurs de circulateurs et des ventilateurs 
- Le poids en état de fonctionnement des appareils 
- Etc. 

 
L'entreprise justifiera l'obtention des objectifs acoustiques par une note de calcul établie à partir de la 
puissance acoustique de chaque équipement par bandes d'octave entre 63 et 4000 Hz, rayonnée par 
les équipements mais aussi à l'aspiration et au refoulement des entrées ou sorties d'air mais 
également au niveau des diffuseurs de soufflage et de reprise dans les différents locaux. 
 
L'entreprise s'assurera que les plots antivibratiles déjà installés par le constructeur sur ses 
équipements techniques sont compatibles avec les dispositifs antivibratiles installés en plus par elle-
même, afin de ne pas engendrer de phénomène de résonance. 
 
L'entreprise devra également s'assurer que la fréquence propre des supports, sur lesquels reposeront 
ses équipements désolidarisés, est compatible avec celle du dispositif antivibratile utilisé (phénomène 
de résonance). 

1.1.24.3 Traitement des réseaux hydrauliques. 

L'entreprise prendra toutes les mesures pour éviter la propagation des bruits dus aux appareils et aux 
tuyauteries de toutes sortes. 
 
L'effort se portera en particulier sur les points suivants : 

- Le calcul des socles et des supports anti-vibrations, 
- Tous les contacts d'appareils avec la structure se feront par l'intermédiaire de matériaux 

résilients, 
- Les supports et les fourreaux de toutes les tuyauteries comporteront une bague en matériau 

résilient permettant une désolidarisation de la structure, 
- Le scellement dans les parois ayant reçu un traitement acoustique (ou susceptibles d'en 

recevoir) est interdit, 
- La dilatation des tuyauteries ne provoquera pas de bruits indésirables, 
- Les vitesses des fluides seront conformes à celles données dans le § "bases de calcul", 
- La sélection des organes pouvant générer des bruits de circulation d'eau sera rigoureuse, 
- Les w.c n'auront pas de contact direct avec le mur ou le sol, 
- Les chutes eu et ev seront recouvertes de laine minérale lorsqu'elles circulent dans des 

endroits sensibles 
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1.1.25 CHOIX DES MATERIAUX. ECHANTILLONS. 

Les matériaux utilisés seront neufs, conformes aux normes françaises et leur mise en œuvre 
conforme à l'avis technique dont ils font l'objet sous peine de refus de la part du Maître d'œuvre. Ils se 
conformeront également aux règles APSAIRD. 
 
Dans le présent descriptif, sont citées des marques et des types de matériels et matériaux dans le but 
d'indiquer le niveau de prestation souhaité par le maître d'ouvrage et les matériels ou matériaux 
couramment utilisés par ce dernier, de dimensionner les réseaux techniques et de définir les 
encombrements. 
 
Les entreprises pourront soumettre d'autres matériels au choix du maître d’œuvre dans la mesure ou 
ceux-ci présentent des caractéristiques techniques et une fiabilité équivalentes ainsi qu'un aspect 
extérieur acceptable du point de vue esthétique. 
 
Toutefois le maître d’œuvre et le maître de l'ouvrage se réservent le droit de choisir parmi les 
matériaux présentés et restent seuls juges de l'équivalence ou de la similitude avec le matériel qui a 
servi de base au projet. 
 
Ce choix ne dispense pas l'entrepreneur de ses obligations en ce qui concerne les délais 
d'approvisionnement, le délai d'exécution des ouvrages, les contraintes réglementaires, l'obligation de 
résultat... 
 
Avant toute mise en œuvre, l'entreprise sera tenue de présenter une série d'échantillons des matériels 
et matériaux proposés. Elle présentera parmi eux obligatoirement les matériels de base. 
 
Avec les échantillons seront exigés : 

- L'indication des compositions, les caractéristiques physiques, 
- L'attestation de conformité aux normes françaises, 
- Les procès-verbaux d'essais en usine, 
- L'indication des provenances géographiques pour les problèmes de maintenance, 
- La garantie d'un fonctionnement équivalent de l'installation. 

 
Tous les matériels proposés devront faire l'objet d'une acceptation de l'architecte du bureau de 
contrôle et du BET qui sera mentionnée au compte rendu de chantier et sans laquelle l'entrepreneur 
ne pourra passer commande des matériels concernés qu'à ses risques et périls. Le maître d'ouvrage 
assurant les opérations de maintenance, aucun matériel ne pourra être mis en œuvre sans son 
accord. 
 
En cas de litige, les marques et types des matériels de base seront imposés à l'entreprise sans 
suppléments de prix. 
 
Tous les ouvrages comprenant des matériels ou matériaux n'ayant pas reçu l'agrément du Maître 
d'œuvre pourront être refusés lors de la réception. 
 
Lorsque la mise en œuvre de certains ouvrages pose des problèmes techniques ou esthétiques 
particuliers ou des problèmes de coordination, il pourra être demandé à l'entreprise de procéder à la 
réalisation d'un ensemble témoin. Cette prestation doit être intégrée dans les prévisions de l'entreprise 
lors de la remise des offres. 
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1.1.26 MISE EN SERVICE. RECEPTION. 

De façon générale, les conditions de réception et les garanties de bon fonctionnement et de parfait 
achèvement seront conformes à la loi du 4 janvier 1978. 

1.1.26.1 Contrôles et essais. 

D'une façon générale, toutes les parties d'un ouvrage qui le permettent seront essayées en cours de 
travaux. 
 
Les résultats ainsi que les conditions de ces essais devront pouvoir être constatés par le Maître 
d'œuvre et seront consignés dans le compte rendu de chantier. 
 
A la fin des travaux, on procédera à la vérification générale de l'installation, à des essais de 
fonctionnement et à un réglage complet. Tout le matériel, les instruments de mesure, le personnel 
qualifié et les installations provisoires nécessaires seront exclusivement à la charge de l'entreprise. 
Tous les essais nécessaires à un matériel précis seront réalisés à la charge de l'entrepreneur et 
conformément aux indications du constructeur. 
 
Il procédera en outre aux essais normalisés suivant le document COPREC n°1 dont les résultats 
seront consignés sur les bordereaux du document COPREC n°2 et communiqués au Maître d’œuvre. 
 
La réception des installations électriques par un organisme agréé sera à la charge de l'entreprise. 
 
Le Maître d’œuvre se réserve le droit de faire procéder à un contrôle contradictoire ou à la vérification 
de certains résultats. Dans ce cas l'installateur fournira le matériel nécessaire.  
 
Si certains essais n'ont pas été possibles (essais de température par exemple) la réception pourra 
être prononcée avec réserves. 

1.1.26.2 Réception. 

L'ensemble des documents relatifs aux essais seront remis au Maître d’œuvre avec la demande de 
réception des installations dans les délais impartis par le Maître de l'ouvrage. 
 
Après la visite de réception, l'entreprise disposera d'un délai de 10 jours pour remédier à tous les 
défauts éventuels et pour mettre son installation en conformité avec le CCTP, les normes et les règles 
de l'art et ceci sans suppléments de prix. 
 
La réception ne pourra être prononcée que lorsque l'installation sera en conformité et qu'un 
fonctionnement correct (respectant les spécifications techniques et acoustiques) sera constaté lors 
d'une seconde visite. 
 
Le Maître de l'ouvrage se réserve le droit de faire exécuter les travaux faisant l'objet de réserves par 
une entreprise de son choix aux frais exclusifs de l'entrepreneur si celui-ci ne peut les exécuter dans 
les délais fixés. 
 
Une troisième visite de réception des ouvrages n'est pas prévue. 
 
La réception définitive ne sera prononcée qu'après une période de fonctionnement d'un an à compter 
du jour ou les réserves ont été levées. 
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Toutes les parties de l'installation mises en exploitation par l'utilisateur avant la réception le seront 
sous la responsabilité de l'entreprise pour l'entretien et la maintenance qui souscrira si elle le juge 
nécessaire une assurance particulière. 
 
A dater du jour des levées de réserves, un cahier de conduite avec pages numérotées sera tenu à 
jour et mentionnera les résultats de vérifications particulières qui pourraient être demandées par les 
utilisateurs ainsi que les anomalies de fonctionnement. 

1.1.26.3 Garantie. 

Hormis les prescriptions suivantes, la garantie décennale sera exigée. 
 
A dater du jour de la levée des réserves, l'entrepreneur devra une garantie de une année pour le 
parfait achèvement et de deux années pour le bon fonctionnement de tout ou partie des ouvrages 
construits par lui. 
 
Les défauts constatés seront notifiés à l'entrepreneur qui devra y remédier dans les délais impartis par 
l'utilisateur. 
 
Ces interventions seront exclusivement à la charge de l'entreprise. Passés les délais impartis, les 
travaux pourront être exécutés à ses frais indépendamment des dommages et intérêts qui pourront lui 
être réclamés. 
 
Pendant cette période, l'entrepreneur devra l'entretien et la garantie des installations, des matériels 
ainsi que la mise au courant du personnel. La garantie des matériels remplacés sera prolongée 
pendant 1 an de fonctionnement normal. 
 
Lorsque la garantie du constructeur est supérieure à 1 an, le matériel sera garanti pour la durée 
donnée par le constructeur. 

1.1.27 PLANS DE RECOLLEMENT. DOE. 

A la fin des travaux et avant la visite de réception, l'entreprise communiquera au Maître d’œuvre : 
- Les plans de recollement et les schémas correspondant aux travaux réellement exécutés en 5 

exemplaires plus une disquette des fichiers à jour au format DWG et avec les ouvrages 
répartis sur les couches spécifiées par le maître d'ouvrage et le maître d’œuvre, 

- La liste complète des matériels installés ainsi que leur provenance (5 exemplaires), 
- Une notice d'entretien et de fonctionnement des matériels installés, en 5 exemplaires, 

spécifiant tous les paramètres de fonctionnement relevés après le réglage de l'installation, et 
donnant toutes les consignes pour l'entretien optimal de l'installation, 

- Une copie de la documentation technique de chaque appareil (5 exemplaires), 
- La liste des pièces de rechange laissée par l'entreprise ou à tenir disponible dans les locaux 

techniques (5 exemplaires), 
- La copie des procès-verbaux de mise en route d'appareils par les constructeurs en 5 

exemplaires, 
- Le certificat de désinfection des installations d'eau sanitaire, 
- Les certificats de conformité, 
- Les certificats de mise en services des constructeurs. 



AMENAGEMENT D’UNE STRUCTURE MULTI-ACCUEIL SUR LE PORT DE TOGA  -  COMMUNE DE VILLE DI PIETRABUGNO 
  

  
JDP ARCHITECTE / A FABRICA ARCHITETTURA / SMI CCTP-05 P: 30 

1.1.28 INFORMATION DU PERSONNEL. 

En fin de chantier, l'entrepreneur désignera une personne compétente qui informera une personne 
désignée par le Maître d'ouvrage sur la marche et la conduite de l'installation, les réglages, les 
repérages, le petit entretien courant, les informations données par la régulation et la gestion des 
pièces de rechange. 
 
La durée de cette formation sera de 1 jour ouvrable. 

1.1.29 BASES DE CALCUL. 

1.1.29.1 Plomberie. 

Les calculs de dimensionnement des installations d'alimentation et d'évacuation seront établis d'après 
le DTU60.11. 
 
Le coefficient de simultanéité appliqué ne sera en aucun cas inférieur à 0,10 pour le bâtiment et 0,7 
lorsqu'il s'agit de sanitaires collectifs. 
 
Les sections des collecteurs d'eaux usées et d'eaux vannes seront calculées pour que ceux-ci soient 
1/2 pleins, pente 2% minimum, vitesses d'écoulement comprises entre 1 et 2 m/s. 
 
Les diamètres de raccordements individuels ne seront en aucun cas inférieurs aux valeurs données 
ci-dessous pour l'eau chaude et pour l'eau froide d'une part et pour les évacuations d'autre part. 
 
 Appareils sanitaires  Diamètre EF/EC  Diamètre EU int. 
 Lavabo    12/14   40 
 Évier    14/16   50 
 Vidoir    12/14   40 
 Robinet de lavage  14/16   40 
 W.C (réservoir de chasse) 10/12   100 
 
Pour le débit de base, la pression résiduelle disponible aux appareils sera au minimum de 1,5 bar et 
de 3 bar au maximum, la variation de pression dans le bâtiment n'excédant pas 1 bar. 
 
Les vitesses maximales dans les conduites d'eau froide et d'eau chaude seront : 

- En sous-sol, vide sanitaire     2 m/s 
- Distribution du bâtiment sauf colonnes montantes  1,5 m/s 
- Colonnes montantes et distribution intérieure   1 m/s 

 
De toute façon, les vitesses seront choisies de façon à ce que la circulation de l'eau n'engendre ni 
bruits ni vibrations. Elles seront toujours adaptées aux endroits dans lesquels les installations de 
plomberie sont établies. 

1.1.29.2 Chauffage. 

Lieu :  Ville de Pietrabugno 
Altitude : 10 m 
Région : H3 
Latitude : 42,33°N 
 
Température extérieure de base : 
Hiver température : -2 °C   Eté  température : 35 °C 
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        hygrométrie : 40 % 
 
Conditions intérieures à respecter 
Locaux climatisés : 

- Hiver :  
20°C/ ± 2°C 

- Eté :  
26°C/ ± 2°C 

- Occupation :  
De 8h à 18h - 5j/7j 

 
Ces conditions s'entendent pour des locaux clos, meublés et secs. Les températures citées plus haut 
sont des températures résultantes sèches. Elles seront mesurées au centre de la pièce à 1,5 m de 
haut et à l'abri des perturbations. 
 
Calcul des charges de climatisation suivant la méthode ASHRAE. 
 
Caractéristiques des parois 
Voir dossier d'architecte. 
 
Protections solaires : Voir dossier d'architecte en ce qui concerne les auvents, les brises soleil et les 
vitrages. 

1.1.29.3 Ventilation. 

Les débits de renouvellement d'air mécanique sont prévus pour des locaux avec interdiction de fumer. 
 
Les renouvellements d'air à prévoir dans les locaux sont conformes aux indications des exemples de 
solution du CSTB pour la ventilation, au RSDT et au code du travail. 
 
Air neuf hygiénique 
Voir plans 

- Extraction locaux à pollution spécifique : (N* : nombre d'équipement du local) 
- Douche insole : 45m3/h 
- Douche collective : 45+15xN* m3/h 
- Cabinet d'aisance isolé : 30m3/h 
- Cabinets d'aisance groupés : 30+15xN* m3/h 
- Lavabos groupés : 10+15xN* m3/h 

 
Les vitesses de l'air seront limitées à : 

- 4 m/s en gaine, 
- 2,5 à 3,5 m/s en soufflage aux bouches permettant un niveau sonore inférieur à 25 dBA, 
- 3 à 4 m/s maximum aux bouches de reprise permettant un niveau sonore inférieur à 25 dBA, 
- 2,5 m/s prises d'air neuf. 

 
Calculs aérauliques menés suivant le manuel des industries thermiques et aérauliques. 
Pertes de charges régulières inférieures à 0,1 mmCE/m de gaine. 
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1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX. LIMITES DE PRESTATION. 

De façon générale, seront dus au titre du présent marché tous les ouvrages, décrits ou non, dont la 
réalisation est soit implicitement contenue dans la description des ouvrages principaux soit nécessaire 
au parfait et au complet achèvement des travaux. 
 
Ne seront exclus du présent marché que les travaux cités expressément dans le § "travaux non 
compris dans le présent marché" 
 
 
1.3 CONTENU. 

 
Outre les indications portées dans le CCTP, l'entrepreneur aura à sa charge : 

- Toutes les études d'exécution, les études de fabrication, les plans d’atelier et de réservations, 
- Toutes les installations de chantier qui lui seront nécessaires, 
- Tous les engins qu'il pourrait utiliser pendant les travaux, 
- L'enlèvement régulier des gravois et déchets ainsi que le nettoyage de fin de chantier, 
- La fourniture, le transport et la manutention de tous les matériaux ou matériels nécessaires à 

la réalisation des ouvrages, 
- Tous les frais d'heures supplémentaires, heures de nuit... Nécessaires pour respecter les 

délais d'exécution, 
- Tous les percements et bouchages pour les passages des tuyauteries dans les ouvrages déjà 

créés. 
 
En plomberie : 

- La distribution d'eau froide depuis l’arrivée existante en limite du bâtiment, 
- La distribution d'eau chaude sanitaire depuis les divers cumulus, 
- La pose et le raccordement des appareils sanitaires, 
- Les évacuations eu et ev jusqu'aux regards extérieurs y compris tranchées éventuelles, 
- Toutes les suggestions de génie civil pour la mise en place des réseaux sous dallage. 

 
En ventilation : 

- La fourniture et la mise en place des CTA, 
- La mise en place de tous les réseaux de gaines, 
- La fourniture et mise en place des pièges à sons, 
- La fourniture la pose et le raccordement de toutes les bouches d'extraction, 
- La fourniture la pose et le raccordement électrique des caissons et tourelles d'extraction, 
- La fourniture, la pose, le raccordement et l’asservissement des clapets coupe-feu, 
- La mise en place de toutes les régulations pour gestion free cooling et sur ventilation 

 
En chauffage et climatisation : 

- La production de chaud et de froid 
- La distribution de fluide frigorigène, 
- Tous les équipements de local technique décrits dans le présent CCTP, 
- La fourniture et la pose de tous les émetteurs et caissons de traitement d’air, 
- La fourniture et le pose de toutes les gaines de traitement d’air, 
- La fourniture et le pose de tous les pièges à sons, 
- Tous les travaux de raccordement électrique et de mise en place des régulations, 
- Tous les raccordements au réseau e.u. des vidanges et purges, 
- Tous les raccordements électriques des appareils, 
- Toutes les prestations de supportage des canalisations et des appareils. 
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1.4 TRAVAUX NON COMPRIS DANS LE PRESENT MARCHE. 

 
- La réalisation des regards maçonnés sauf ceux expressément décrits, 
- Les attentes EF, EU et EP en limite du bâtiment, 
- La réalisation des ventilations hautes et basses des locaux techniques, 
- Le scellement de toutes les grilles ainsi que la mise en place des entrées d'air, en menuiserie 

ou en maçonnerie, pour la VMC, 
- La pose des siphons de sol, 
- Le découpage des faux-plafonds pour la mise en place de diffuseurs, 
- L'éclairage des locaux techniques, 
- L'amenée de courant au droit de chaque appareil et dans les locaux techniques. 
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2.00 CHAUFFAGE ET CLIMATISATION. 

Le chauffage et le rafraîchissement ainsi que la récupération de chaleur des locaux seront assurés 
par un système de pompe à chaleur à détente directe à condensation par air assurant la production 
de chaud et de froid de marque DAIKIN type VRV 4 ou équivalent. 
 
Tous les locaux seront traités à partir de ce système. 
 
Les systèmes prévus seront composés des éléments suivants : 

- Une unité extérieure réversible à débit de réfrigérant variable 2 tubes, 
- Les unités intérieures type gainables standard, extra plates, murales ou cassette, 
- Bus de communication entre unité extérieure et unités intérieures 
- Bus de communication entre la commande centralisée et l’unité extérieure 
- Raccordement des tuyauteries de réfrigérant entre unités extérieures et les unités intérieures 

en utilisant les raccords refnet : type y, distributeurs (4 ou 8 voies). 
 
Il sera de la responsabilité de l’installateur de fournir et d’installer ce système selon les spécifications 
mentionnées dans les manuels d’installation du constructeur. 
 
La longueur de la liaison frigorifique entre la première dérivation (raccord Y ou distributeur) et la 
première unité intérieure ne dépassera pas 40m.  
 
La longueur entre le groupe extérieur et l’unité intérieure la plus éloignée ne dépassera pas 150m. 
 
Le dénivelé autorisé entre le groupe extérieur et l’unité intérieure la plus basse ne dépassera pas 50m 
si le groupe extérieur se trouve au-dessus des unités intérieures.  
 
Le dénivelé autorisé entre le groupe extérieur et l’unité intérieure la plus haute ne devra pas dépasser 
40m si le groupe extérieur se trouve au-dessous des unités intérieures.  
 
La régulation de l’installation sera assurée par un système intelligent avec une précision de ± 0,5°C.  
 
La machine recevra un kit de remise en route automatique en cas de coupure de courant. 
 
Le raccordement des unités sur attente est à la charge de l'entrepreneur ainsi que les liaisons 
frigorifiques et électriques entre elles. L’entreprise doit également les alimentations électriques depuis 
le TGBT pour l’unité extérieure. 
 
Afin de réduire l'impact environnemental des équipements, les appareils installés devront respecter la 
directive "Limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques ou électroniques" 
(Directive RoHS). 
 
Groupe extérieur : 
L’unité extérieure sera de type RXYQ 12 T de marque DAIKIN ou techniquement équivalent, 
assemblées, testées et chargées en usine en fluide R410A. Elles seront pré-chargées pour une 
longueur totale de tuyauterie de 70m. 
Le compresseur sera de type hermétique Scroll contrôlé par Inverter, il permettra d'étager les montées 
en puissance afin de s'adapter précisément aux besoins thermiques des locaux et d'éviter les 
surintensités au démarrage. 
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Il sera doté d'un moteur à courant continu et d'aimants néodymium permettant de garantir un 
rendement énergétique élevé. Le moteur sera refroidi par les gaz d'aspiration et protégés par des 
sondes thermiques. 
Les échangeurs de chaleur seront constitués de tubes cuivre sertis sur des ailettes en aluminium 
protégées par un film de résine anticorrosion.  
L’unité extérieure sera équipée d’un ventilateur de type hélicoïde à moteur à courant continu à haut 
rendement. La technologie Inverter permettra de faire varier la vitesse de rotation des moteurs afin de 
limiter la consommation électrique de ces éléments. 
Le circuit de réfrigérant comportera principalement une bouteille récupératrice de liquide, des vannes 
d'arrêt liquide et gaz pour le raccordement des tuyauteries, une vanne quatre voies permettant, selon 
les besoins, la réversibilité de l'installation. 
L'unité extérieure sera également dotée d'un système de récupération d'huile assurant un 
fonctionnement stable sur de grandes longueurs de canalisations frigorifiques. 
L’unité extérieure sera implantée d'une façon telle qu'il n'y aura pas de nuisances sonores dans les 
locaux les plus proches. L'attention de l'entreprise est attirée sur les problèmes de bruit de ces 
appareils. Toutes les précautions devront être prises pour tous les locaux. 
 
Le niveau de pression acoustique ne devra pas dépasser les 55 dB(A) par unité, à 1m de celle-ci en 
champ libre et à une hauteur de 1,5 m au-dessus du sol. 
 
Les dimensions extérieures de chaque module ne devront pas dépasser 1615x 940 x 460 mm 
(HxLxP). 
 
L’unité extérieure devra respecter les caractéristiques techniques suivantes : 
Référence  RXYSQ 12 T 

Puissance frigorifique (kW) 33,5 

Puissance calorifique (kW) 37,5 

EER nominal 3,30 

COP nominal 4,09 

Certification Eurovent oui 

Pression sonore dB(A) à 1m 57 

Puissance sonore dB(A) à 1m 76 

Dimensions HxLxP (mm) 1615x940x460 

Poids (kg) 180 

Nombre max. d'UI raccordables 26 

Plage de fonctionnement froid (°C) -5/+52°C 

Plage de fonctionnement chauffage (°C) -20/+15,5°C 

Alimentation électrique  triphasé  
 
L’alimentation électrique de chaque module extérieur se fera en 400V (phases + neutre + terre) 50Hz. 
 
Le système pourra démarrer même dans le cas ou une seule unité intérieure est en demande. 
 
L’unité extérieure sera posée sur un socle maçonné réalisé ses soins avec interposition des plots 
antivibratiles marque PAULSTRA ou équivalent à la charge du présent lot. 
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Un compteur d’énergie sera placé en amont de l’alimentation du groupe VRV afin d’assurer le suivi 
des consommations de l’équipement. 
 
Une fonction mode nuit (réduction de niveau sonore) sera accessible par contact sec sur le circuit de 
commande de l’unité extérieure. 
 
Le niveau sonore (pression) en mode jour ne pourra excéder 61 dBA à 1mètre dans toutes les 
directions et 53 dB(A) en mode nuit. Ces valeurs sont variables selon le modèle d’appareil, il faut 
aussi tenir compte du spectre sonore sur l’ensemble de la bande d’octave (63 Hz- 8000 Hz) 
La mise en œuvre de l’unité extérieure devra permettre de respecter le décret du 18 avril 1995 relatif à 
la lutte contre les bruits de voisinage (respect de l’émergence en période de jour et de nuit) 
 
Unités intérieures : 
Les unités intérieures seront toutes spécifiquement conçues pour fonctionner avec le fluide frigorigène 
R410A. Chacune sera équipée des éléments essentiels suivants : 

- Un échangeur thermique fluide frigorigène / air en cuivre et ailettes en aluminium 
- Un moto-ventilateur à entraînement direct 
- Une vanne de détente électronique motorisée pas à pas 
- Un filtre long duré lavable 
- Un dispositif d'évacuation des condensats 
- Un système de contrôle électronique 

 
L’alimentation électrique de chaque unité intérieure se fera en 220V – 240V monophasé 50Hz. 
 
Les puissances frigorifiques et calorifiques nominales de chaque unité couvriront les besoins résultant 
du bilan thermique qui sera à la charge de l’entreprise. 
 
Les unités murales seront équipées de volets motorisés afin d'améliorer la diffusion d'air dans les 
volumes. Les différentes opérations de maintenance se feront par la façade. Elles seront équipées en 
standard d'une pompe de relevage des condensats. Elles seront équipées d'une télécommande à fil 
Référence des modèles DAIKIN:  FXAQ….  
 
Les unités cassettes encastrables 600x600 à 4 voies seront équipées de volets motorisés afin 
d'améliorer la diffusion d'air dans les volumes. Les différentes opérations de maintenance se feront 
par la façade. Elles seront équipées en standard d'une pompe de relevage des condensats. 
Elles seront équipées d'une télécommande à fil. Pour les cassettes, l’entreprise aura à sa charge les 
supports indépendants des ossatures des faux plafonds 
Référence des modèles DAIKIN:  FXZQ…. Cassette 4 voies 600x600 
 
Contrôle : 
Toutes les unités intérieures et extérieures seront reliées entre elles par un de bus communication 
sans polarité et un adressage automatique : 
- 2 paires blindées avec tresse pour le bus de communication U1 U2 entre unité extérieure et unités 
intérieures 
- 2 paires blindées avec tresse pour le bus de communication U3 U4 entre la commande centralisée 
et les unités intérieures 
 
Régulation : 
Toutes les unités seront équipées d’une télécommande filaire 
 
Dans les locaux équipés de plusieurs unités la télécommande est conçue pour commander toutes les 
unités d’un même local. 
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Chaque télécommande permettra les fonctions suivantes : 

- Marche/Arrêt 
- Mode de fonctionnement 
- Réglage de la température 
- Vitesse de ventilation 
- Horloge 
- Alerte nettoyage des filtres 
- Affichage des codes défauts 
- Possibilité d’y associer une horloge hebdomadaire. 

 
De plus, les dispositifs de sécurité suivants équiperont l'unité extérieure évitant tout fonctionnement 
préjudiciable à l'installation : pressostat haute pression, fusibles, résistance de préchauffage de carter, 
douille fusible, protection de surintensité de l'Inverter et minuterie anti court-cycle. 
 
Une commande centralisée type I-touch Controller sera installée au niveau de la banque d’accueil et 
permettra de contrôler et de piloter à distance l'ensemble des unités intérieures. 
Elle disposera notamment des fonctionnalités suivantes : 

- Ecran tactile, affichage couleur 
- Configuration par zones 
- Identification des unités intérieures par l'icône correspondant au modèle 
- Marche/Arrêt général, individuel ou par zone 
- Modification du point de consigne individuel ou par zone 
- Changement de mode de fonctionnement : chauffage, rafraîchissement ou automatique 
- Programmation horaire individuelle ou par zone (sur une année) 
- Fonction de limite de la température intérieure été/hiver hors occupation 
- Alarme et identification des défauts des unités extérieures et unités intérieures 
- Restriction d'utilisation des télécommandes individuelles 
- Historique de fonctionnement : défauts et modification de paramètres 
- Protection par mot de passe 

Elle permettra de piloter jusqu'à 64 groupes d'unités intérieures ou alors un maximum de 10 groupes 
extérieurs VRV, au moyen d'un bus 2 fils raccordés aux unités extérieures. 
 
La commande centralisée I-touch Manager sera équipée d’un port USB et d’un port Ethernet ainsi que 
d’une passerelle web incluse et possibilité de communication via réseau pour gestion sur PC. 
 
L’entreprise du présent lot aura à sa charge le raccordement de la commande centralisée I-touch 
Manager au réseau informatique et les démarches auprès des services informatiques pour l’attribution 
d’une adresse IP fixe. Cette démarche comprend également les prestations nécessaires à l’accès à 
distance via internet. 
 
Pour protéger les compresseurs, la régulation du système devra permettre impérativement une 
protection contre les coupures accidentelles de l’alimentation électrique d’une ou plusieurs unités 
intérieures. Cette sécurité se fera en arrêtant le système et en envoyant sur chaque télécommande un 
message indiquant le problème rencontré. 
 
Evacuation des condensats : 
Tous les ventilo-convecteurs ainsi que tous les appareils susceptibles de produire des condensats 
seront raccordés au réseau d'évacuation des eaux pluviales le plus proche ou, à défaut, le réseau 
d’eaux usées. 
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Dans la mesure du possible, le cheminement des tubes sera masqué et sera conforme aux plans 
joints. Dans les parcours apparents, les tuyauteries seront placées dans les goulottes PVC prévues à 
cet effet. 
 
Ils seront en PVC DN 32, pente 2 cm/m autant que possible et 1 cm/m au minimum. 
 
Tous les réseaux de condensats se déverseront dans les réseaux EP ou EU par l'intermédiaire de 
siphons à garde d'eau importante (assèchement l'hiver). 
 
Toutes les pompes de relevage pour condensats seront prévues, et seront équipées de : 

- Un clapet anti-retour sur le refoulement, 
- Un bac pour condensats, 
- Un interrupteur à flotteur. 

 
Elles auront une hauteur manométrique suffisante pour assurer le relevage. 
 
L'entrepreneur aura à sa charge le raccordement sur ligne issue du tableau d'étage et le renvoi 
d'alarme de mauvais fonctionnement en local technique. 
 
Mise en œuvre et garantie 
La sélection du matériel défini aura préalablement reçu l'accord du service technique du fabricant et 
tiendra compte des exigences du maître d'ouvrage afin de valider les points suivants : 

- Compatibilité technique du matériel (unité extérieure, unités intérieures, liaisons frigorifiques, 
câblages, protections électriques) 

- Cohérence du système et de son application (dimensionnement, plage de fonctionnement, 
niveaux sonore, taux de brassage, contrôle et régulation, puissance thermique, évacuation 
des condensats) 

- Évolution du système dans le temps (capacité d'extension de l'installation, communication et 
régulation futures) 

L'entreprise fournira les valeurs des puissances restituées et absorbées par les unités intérieures et 
extérieures aux conditions de température désirées en régime nominal (100% des besoins) et en 
régime intermédiaire (50% des besoins). 
 
L’entreprise prévoira en secours des installations prévues pour le local serveur un split mural de 8kW 
dont l’unité extérieure sera prévue à proximité du groupe électrogène (voir plan). 
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3.00 VENTILATION. 

L'ensemble des locaux sera ventilé par une installation de ventilation mécanique contrôlée double flux 
à débit variable. 
 
Pour chaque local concerné, l'installation permet de ventiler par l'introduction d'air neuf à débit 
constant  
 
L'installation est de type double flux : 

- A débit variable avec ventilateur à haute efficacité énergétique  
- Avec batterie de préchauffage de l'air neuf électrique 
- A récupération d'énergie à haut rendement (η > 90 %) 

 
En fonction des consignes et des mesures des températures, l'automate pilote : 

- En mode "inoccupation" : 
o Réduction des débits de la CTA 

- En mode "occupation" : 
o By-pass de l'échangeur en période estivale pour Treprise > Textérieure.  

 
Afin de pouvoir communiquer, l’automate de la machine devra pouvoir être connecté à un système 
centralisé de gestion sur la base d’une interface intelligente de type ouvert. 
 
Les CTA seront implantées suivant les plans de principe joint au dossier avec interposition de plots ou 
suspensions antivibratiles. Les orifices d'entrée et de sortie d'air sont munis de manchettes souples, 
longueur minimale 100mm, classement au feu MO, raccordements sur cadres métalliques et de 
pièges à sons. 
 
L’entreprise veillera aux points suivants : 

- Le respect des surcharges admissibles ; 
- Le contrôle qu’aucun obstacle ne gêne l’aspiration et le refoulement des ventilateurs ; 
- La prise d’air neuf est située à plus de 8 mètres de grilles de rejet d’air vicié ou ne se trouvant 

pas sous le vent de ces grilles ; 
- L’accessibilité et la sécurité du personnel d’entretien, y compris sur une largeur de 0.70 mètre 

environ, tout autour de la machine. 
 
Caractéristiques des machines  
 

 CTA 1 CTA 2 

Débit d'air Nominal Soufflage 700 m3/h 800 m3/h 

Rendement récupérateur de chaleur (%) 90% 90% 

 
Type :  Hélios HRH-H10+ ou équivalent 
 
Construction  
La structure du caisson est en profilé d’aluminium extrudé et anodisé, articulé autour de modules 
injectés en polypropylène renforcé.  
Les panneaux sont à doubles parois de 30 mm: l’extérieur est en acier pré peint type polyester 
thermoréticulable siliconé l’intérieur en acier galvanisé (DIN 17162).  
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L’isolation thermique est réalisée par des plaques de PSE (Polystyrène expansé en 30g/L) conforme 
aux normes européennes sur l’environnement, insérées entre les tôles. Toutes les portes d’accès sont 
équipées de poignées.  
 
Si l’’unité de récupération est installée à l’extérieur, elle comprendra :  

- Une embase  
- Un clapet motorisable pour la prise d’air extérieur.  
- Un clapet antiretour pour le rejet d'air vers l’extérieur. 
- Une toiture pare-pluie. 
- Un sifflet pare-pluie (à l'entrée d'air neuf). 

 
Equipements 
Ventilateurs : 
Les groupes de récupération sont équipés de ventilateurs de type centrifuge à entraînement direct 
avec moteur incorporé dans le flux d’air. Ils sont équilibrés statiquement et dynamiquement.  Les 
turbines sont à pales avant (action), l’ensemble étant exécuté en acier galvanisé (norme EU 142-79). 
Le moteur est à courant continu à aimants permanents et sans balais. Son rendement est compris 
entre 60 et 85 %. Il est alimenté en courant alternatif 230 V / 50 Hz. Une partie électronique assure 
l’autorégulation du moteur (couple et vitesse de rotation). Son boîtier de contrôle permet de 
fonctionner en débit constant, pression constante ou via un signal 0-10V. 
 
Boîtier de contrôle / régulation : 
La régulation couplée à la GTB du site permet de :  

- Piloter les ventilateurs dans 3 modes de fonctionnement : CA (débit constant sans sonde 
externe), LS (lien entre la consigne de débit constant et un signal 0-10V), CP (pression 
constante).  

- Gérer automatiquement le by-pass (paramètres de température pour le free-cooling 
ajustables). 

- Piloter la vanne de régulation sur la batterie eau chaude assurant le solde du préchauffage de 
l’air hygiénique 

- Protéger automatiquement l’échangeur de tout risque de gel. 
- Reporter (contact libre de potentiel) / signaler les différents types d’alarme. 
- Gérer automatiquement la surventilation nocturne 
- Limiter cette surventilation nocturne dans la médiathèque en fonction du taux d'hygrométrie 

extérieur même en cas de demande liée à la température de cet espace. 
- La CTA sera commandée à partir à partir d’une horloge programmable intégrée 

 
Les éléments suivants doivent être livrés montés et raccordés : servomoteur pour by-pass et registre 
motorisé, interrupteur général, régulation, câbles de puissance et de contrôle des ventilateurs. 
 
Échangeur air/air : 
L’échangeur est de type air/air à contre flux et est exécuté en aluminium « seawater résistant ». Il est 
conçu pour une température jusqu’à 80° C. Les tests d’étanchéité effectués selon D1N1946 montrent 
un taux de fuite de 0,0017 % à 400Pa de différence entre les 2 flux d’air. L’échangeur est muni d’un 
registre by-pass motorisable permettant le free-cooling en été. La fermeture d’un clapet sur 
l’échangeur lors de l’ouverture du clapet by-pass, garantit que 100 % du débit d’air passe par le by-
pass (et vice versa). Un bac de condensat en inox largement dimensionné doit être prévu sous 
l’échangeur. 
  
Filtration : 
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L’unité de récupération est équipée de filtres plans plissés G4 à la reprise d’air vicié et de filtres fins 
type cassette de classe F7 à l’aspiration d’air frais. Ils sont facilement accessibles par le côté, via une 
porte d’accès équipée de poignée et de clames asymétriques.  
 
Filtres G4 (N 779), Cadre : profilé en U d’acier galvanisé.  
 
Média : F7 Efficacité opacimétrique 85 %: Papier fibre de verre plissé régulièrement calibrées et liées 
entre elles à l’aide de résines inaltérables. Le filtre est ininflammable (comportement au feu classe Ml) 
et plissé en Z.  
 
Accessoires : 

- Manchette souple.  
- Entrée / sortie ronde  
- Batterie eau chaude assurant le préchauffage de l’air hygiénique  

 
Un système de débrayage (by-pass) de l'échangeur de récupération d’énergie sur l'air neuf pour les 
cas où l'air extérieur est nettement plus frais que l'air intérieur est mis en place, il permet d'assurer un 
fonctionnent en "free-cooling". 
 
Le soufflage d'air neuf en période estivale se fera à une température non régulée, légèrement 
inférieure à la température extérieure, par passage de l'air extérieur sur le récupérateur d'énergie (à 
80 %). Cette température de soufflage estivale ne sera toutefois pas contrôlée, les CTA n'étant pas 
équipées de batterie à eau glacée. 
 
Chaque installation de ventilation (et de traitement d'air) a un fonctionnement géré par un programme 
horaire permettant de moduler les plages de fonctionnement par les utilisateurs.  
 
Air neuf et rejet d’air vicié 
La prise d’air neuf et de rejet d’air de chaque machine seront équipées d’un piège à sons. 
 
Les grilles de prise d’air neuf et de rejet d’air, qui seront pare pluie, équipées d’une protection anti 
insecte, et implantées en toiture du bâtiment, sont à la charge du présent lot. Ces grilles sont peintes 
avec une couleur de finition au choix de l’architecte. 
 
Le rejet d'air est canalisé à une distance minimale de 8,00 ml de toute prise d'air. 
 
Les réseaux aérauliques sont réalisés suivant les prescriptions des paragraphes précédents. 
 
Diffusion / Reprise d’air 
Le réseau principal sera en tôle d'acier galvanisé rigide. Sa nature pourra être différente suivant les 
contraintes de l'installation : circulaire, oblong, double peau... 
 
Les accessoires seront équipés de joints d'étanchéité pour faciliter la mise en œuvre et réduire le 
temps de pose, et assurer une étanchéité du réseau sans ajout de mastic/bande et ainsi être à la 
référence réseau de la RT2012. Lorsque l'isolation est nécessaire, le conduit rigide pourra être double 
peau circulaire, composée de deux conduits rigides séparés de 25 mm de laine de roche. L'étanchéité 
sera assurée par un joint intégré. 
 
Les conduits et accessoires seront conformes aux exigences dimensionnelles de fabrication de la 
norme EN 15-06 (E 51-715) qui garantit une qualité de fabrication et une compatibilité des conduits et 
accessoires dans le temps. 
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Toutes les bouches d’extraction seront auto réglable type BAP ou BIM+MR et TDA Présence pour les 
bouches à détection de présence de ALDES ou équivalent et prévues pour les débits indiqués sur les 
plans. Toutes les bouches seront munies d’une cartouche coupe-feu 2h. 
 
Les grilles de soufflage et de reprise des locaux à occupation discontinue sont équipées de système a 
variation de débit. Elles sont régulées par un registre un registre de type MDA avec détecteur optique 
de présence dans de local ou par sonde de CO2. 
 
L’ensemble du système fonctionne en 12V. L’entreprise aura à sa charge l’ensemble des travaux 
d’électricité se rapportant au fonctionnement du système, câblages, transformateurs et protections 
incluses. 
 
Tous les raccordements électriques seront dus par l'entreprise sur une attente laissée à proximité. 
 
Les réseaux seront installés conformément aux exigences du § 1. Toutes les gaines de soufflage et 
reprise seront calorifugées.  
 
Au pied de chaque colonne prévoir un bouchon de visite facilement accessible et démontable pour 
permettre le ramonage. 
 
Les conduits devront respecter les tracés indiqués sur les plans (le dimensionnement étant à la 
charge du titulaire du présent lot). 
 
Les conduits seront fixés à l'aide de colliers et de feuillards, raccordés par des pièces de 
raccordement. 
 
Toutes les pièces de raccordement seront livrées d'usine. 
 
Les bouches d'extraction pourront être raccordées au réseau par l'intermédiaire d'un conduit 
métallique flexible MO. 
 
Pour les traversées de dalles, la liaison béton / conduit sera assurée par un joint de traversée de 
dalle, permettant d'amortir les vibrations dans les structures et les émissions d'ondes sonores. 
L'épaisseur des conduits sera conforme aux exigences de résistance de la NF XP 51-620. 
L'acier galvanisé utilisé aura une qualité conforme à la norme EN 10-142 (homogénéité de la 
galvanisation). 
Quel que soit le type de conduits utilisés, il convient de vérifier que la perte de charge des réseaux 
d’extraction et de refoulement est telle que l’on conserve une dépression suffisante au niveau des 
bouches d’extraction (plage de fonctionnement 50 - 150 Pa). 
 
Les sorties en toiture se feront à l'aide de souches à poser et à sceller par l'entreprise du présent lot, 
finitions comprises. 
 
Il ne devra y avoir aucune vibration transmise à la structure par les centrales. Pour éviter cette 
transmission de vibrations, la fourniture et la mise en place d'amortisseurs de vibrations est prévue 
 
Les organes de régulation de commande et de contrôle seront regroupés dans un coffret placé près 
de la CTA s'il y lieu. 
 
Electricité 
Il est prévu, en façade de l'armoire électrique de la centrale, un interrupteur étanche cadenassable 
coupant le fonctionnement (sécurité des travailleurs). 
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Cet interrupteur devra être conforme au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 (JO du 24 novembre 
1988). Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants 
électriques. 
 
L’armoire électrique de commande sera conforme aux normes NF C 15-100, EN 60204 et aux 
prescriptions du §B et se composera, notamment : 

- D’un interrupteur général à commande extérieure sans avoir à ouvrir la porte du compartiment 
technique ; 

- D’un compteur divisionnaire d’énergie pour chacun des équipements ; 
- De disjoncteurs pour chaque moteur des ventilateurs ; 
- D’un disjoncteur pour la télécommande ; 
- De relais de sécurité ; 
- D’une prise de terre générale ; 
- Des automates et modules permettant le report des commandes, informations, mesures, 

alarmes, etc… de chacun des équipements ; 
 
Les commandes, protections et signalisations des appareils sont regroupées dans une armoire 
électrique implantée au niveau de chacun des locaux techniques ; les alimentations, liaisons et 
raccordements seront réalisés suivant les normes en vigueur entre l'armoire et les appareils. Pour 
mémoire le titulaire du lot électricité mettra en place une attente de puissance pour le LT. Cette 
attente sera le point de raccordement de l’armoire commune aux différents équipements et CTA, dans 
laquelle le titulaire du lot CVC mettra en place les protections, commandes et régulations nécessaires 
à ses installations. 
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4.00 PLOMBERIE. 

4.1 EAU FROIDE. 

 
L'arrivée d'eau froide se fera en limite du bâtiment depuis le comptage en limite de propriété (voir 
plans). Le présent lot ayant à sa charge la vanne de coupure générale de la pénétration dans le 
bâtiment. 
 
L'entreprise prévoira les organes suivants sur chaque raccordement : 

- Vanne de coupure générale, 
- Manomètre, 
- Filtre à tamis, 
- Compteur 
- Détendeur 
- Disconnecteur hydraulique 
- Vanne de coupure 
- Robinet de prise d'échantillon avec bouchon des joints de démontage 

 
Les équipements seront définis en fonction des calculs de débits probables établis par l'entreprise.  
 
Les matériels installés en regard comptage et leur implantation devront être soumis à l'approbation de 
la société gestionnaire des eaux. 
 
Depuis l'arrivée, il sera prévu l'alimentation en eau froide de tous les appareils sanitaires, des cumulus 
et des points d'eau repérés sur les plans au travers d'un réseau horizontal calorifugé. 
 
Tous les réseaux cheminant en gaine technique et en faux plafond recevront un calorifuge anti 
condensation par coquille de mousse synthétique de 9 mm. 
 
Depuis les collecteurs d'eau froide prévus pour chaque groupe sanitaire, les alimentations se feront en 
tube cuivre sous fourreau en dalle ou encastrés dans les cloisons. 
 
Chaque groupe d'appareils sanitaires sera isolable séparément par la mise en place de vannes de 
coupure. 
 
Les réseaux seront stérilisés avant la mise en service par injection de chlore ou de permanganate de 
potassium et abondamment rincés (après respect des temps de stérilisation) avant mis en eau 
définitive ; (analyse des eaux à fournir). 
 
Des anti-béliers seront installés en tête de colonne et en bout de distribution horizontale. 
 
La distribution en eau froide prévoira aussi le raccordement d’un robinet de lavage extérieur. 
 
La distribution en eau froide de la cuisine sera faite suivant les plans du lot cuisine. L'entreprise devra 
prévoir la totalité des alimentations. Elle laissera des attentes à 40 cm au-dessus du sol fini. Chaque 
attente recevra une vanne d'arrêt 1/4 de tour. Le raccordement des appareils de cuisine est à la 
charge du LOT-07. 
 
Les équipements comprendront au minimum les demandes faites par le LOT-07 dans les pièces 
jointes au dossier. 
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4.2 EAU CHAUDE SANITAIRE. 

 
La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par un ballon électrique à accumulation avec 
résistance stéatite d’une capacité de 300 litres en RdC et un autre de faible profondeur d’une capacité 
de 80 litres à l’étage 
 
Chaque cumulus sera estampillé NF électricité performance catégorie C avec valeurs de 
performances certifiées. 
 
La protection de la cuve sera assurée par une anode en titane, le thermostat sera électronique équipé 
d’un dispositif anti-chauffe à sec, un raccord diélectrique sera fourni avec l’appareil (à monter sur le 
départ eau chaude). 
 
Des vannes permettront d'isoler le ballon pour en assurer son démontage. 
 
Le chauffe-eau est équipé d'un groupe de sécurité, raccordé à l'égout par l'intermédiaire d'un 
entonnoir siphonné. 
 
Depuis les cumulus, tous les points de puisage repérés sur les plans seront alimentés. 
 
Les réseaux chemineront suivant les indications des plans. L'ensemble des tuyauteries sera donc 
calorifugé suivant les indications du § 1. 
 
Chaque groupe d'appareils sanitaires sera isolable séparément par la mise en place de vannes de 
coupure. 
 
Le raccordement électrique des cumulus sera fait par l'entreprise sur attente à proximité. Un 
détendeur sera prévu sur le raccordement en eau froide de chaque cumulus. 
 
L'arrivée d'eau froide de chaque ballon comportera : 

- 1 vanne de coupure, 
- 1 filtre à tamis, 
- Un compteur d'eau permettant de visualiser les consommations d’ECS, 
- 1 vanne d'isolement, 
- 1 manchette témoin pour contrôle corrosion. 

 
La distribution en eau chaude de la cuisine sera faite suivant les plans du lot cuisine. L'entreprise 
devra prévoir la totalité des alimentations. Elle laissera des attentes à 40 cm au-dessus du sol fini. 
Chaque attente recevra une vanne d'arrêt 1/4 de tour. Le raccordement des appareils de cuisine est à 
la charge du LOT-07. 
 
Les équipements comprendront au minimum les demandes faites par le lot cuisine dans les pièces 
jointes au dossier. 
 
 
4.3 EAUX USEES. EAUX VANNES. 

 
Tous les appareils sanitaires et tous les siphons de sol prévus seront desservis. 
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Toutes les eaux usées seront collectées jusqu'aux réseaux existants regards extérieurs de sortie 
suivant plans. Les canalisations se conformeront aux prescriptions du §1. 
 
Les implantations seront conformes aux plans joints. 
 
Chaque changement de direction des canalisations sera équipé d'un tampon de dégorgement. 
 
Il sera prévu une culotte avec tampon hermétique de dégorgement en pied de chaque colonne et à 
chaque dévoiement ou changement de direction. 
 
Les ventilations primaires seront du même diamètre que la conduite principale et implantées en 
suivant les indications des plans. Elles seront raccordées 15 cm sous dalle sur l’attente du lot 
étanchéité. 
 
Leur sortie en toiture sera surmontée de lanternes de ventilation comportant une grille en matériau 
inoxydable.  
 
Les réseaux seront prévus en PVC M1 qualité eaux usées. Lorsque les problèmes de bruit ou de 
chocs sont à craindre, les réseaux pourront être en fonte. 
 
Pour toutes les descentes, chutes et autres dévoiements horizontaux où le traitement acoustique sera 
prépondérant, il y a également lieu de se reporter à la notice acoustique. Le traitement acoustique des 
canalisations est systématiquement prévu au présent lot. 
 
Les canalisations seront supportées par des colliers munis d'isolant phonique. 
 
La pente des collecteurs en plinthe et faux plafond sera de 2 cm/m et dans tous les cas, ne sera pas 
inférieure à 1cm/m. 
 
Tous les travaux de génie civil pour les canalisations encastrées sous dalle sont à la charge du 
présent lot, regards intérieurs compris. 
 
Pour la cuisine, les réseaux seront en PVC de Type HTE-E de chez GIRPI et disposés dans le vide 
sanitaire ou en dalle. L'entreprise prévoira pour les évacuations d'appareils, une attente à une hauteur 
au-dessus du sol fini définie sur le plan cuisine et pour les siphons de sol, une attente à 15 cm sous le 
plancher haut du vide sanitaire. Un siphon de sol diam. 100 est prévu au présent lot dans chaque 
local en plus des indications des plans du lot cuisine. Les réseaux seront prévus suivant les plans du 
lot cuisine. Chaque changement de direction des canalisations sera équipé d'un tampon de 
dégorgement. Les raccordements des appareils de cuisine sont à la charge du lot cuisine. 
 
Les eaux usées de la cuisine seront canalisées jusqu’au séparateur de graisses extérieur. La 
fourniture du séparateur à graisses sera à la charge de l'entreprise du lot VRD. 
 
Les siphons de sol repérés sur les plans de cuisine ne sont pas à la charge de l’entreprise du présent 
lot. Ils seront fournis et posés par le LOT-07. 
 
 
4.4 APPAREILS SANITAIRES. 

 
Ils seront en porcelaine vitrifiée, de couleur au choix de l’architecte et conformes aux normes et 
règlements en vigueur. 
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Il sera prévu une bande souple de désolidarisation entre les appareils sanitaires et les parois. 
 
Il est prévu la fourniture et la pose de tous les appareils suivant la répartition faite sur les plans. Sauf 
spécification contraire, l'ensemble des appareils sanitaires sera de marque PORCHER ou équivalent. 
 
La robinetterie mélangeuse sera de marque GROHE ou équivalent. La robinetterie temporisée sera 
de marque PRESTO ou équivalent. 
 
Les appareils seront adaptés au mieux aux locaux où ils sont installés. Pour les équipements 
"spécifiques" destinés aux personnes handicapées, WC, lavabo, les appareils et leurs implantations 
devront être présentés et validés par l'organisme habilité.  
 
L'étanchéité des appareils sanitaires aux droits de cloisons d'appui sera réalisée au moyen d'une 
bande souple autocollante en mousse de PVC ép. 4mm (genre NIVERDY ou équivalent), 
suffisamment large, interposée entre le dosseret de l'appareil et les parois verticales. 
 
Les robinetteries seront choisies parmi celles classées dans le GROUPE I après essais acoustiques. 
 
L'étanchéité à l'eau des appareils sanitaires, aux droits de raccordement aux faïences, sera obtenue 
au moyen d'un cordon mastic souple injecté à la pompe imputrescible et anti-moisissures. 
 
De façon générale, le choix des appareils sanitaires, et en particulier les robinetteries, sera soumis à 
l'approbation de l'architecte en réunion de chantier. La commande du matériel ne pourra se faire 
qu'après cette présentation d'échantillons. 
 
Équipements de type ou équivalent : 
 
- W.C. à réservoir de chasse : 
Cuvette suspendue MATURA blanc Réf. P510501 avec bâti support métallique marque GROHE DAL 
type RAPID "S auto portant. Abattant double blanc THERMODUR. Réservoir double débit avec 
plaque de commande en ABS. Canalisations à dissimuler derrière les cloisons. 

 
Localisation : tous les WC suivant plans (sauf WC pour personnes handicapées) 
 
- W.C. handicapés à réservoir de chasse : 
Cuvette suspendue rallongée MATURA blanc Réf. P243001 avec bâti support métallique marque 
GROHE DAL type RAPID "S auto portant. Abattant double blanc THERMODUR. Réservoir double 
débit avec plaque de commande en ABS. Canalisations à dissimuler derrière les cloisons.  

  
Localisation : tous les WC accessibles aux PMR. 
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- W.C. enfant : 
Cuvette à sortie horizontale Ludik bébé blanc Réf. 003140 00 000 avec coussin ergonomique. 
Réservoir de chasse apparent en partie haute avec robinet d’arrêt intégré. 
Cloisons de séparation au présent lot suivant plans 
 Localisation : WC salle commune 
 
- Lavabos : 
Lavabos PMR MATURA blanc 65 x 50 Réf. P1363011 avec siphon décalé et bonde a grille. Robinet 
électronique mono-trou sur table. Corps et bec fondu en laiton chromé. Cellule de détection infrarouge 
à la base du corps. Bec fixe avec brise-jet étoilé antibactérien et anticalcaire. Résiste aux chocs 
thermiques jusqu'à 80° C pendant 60 min. 
Economie d'eau et d'énergie. Clapets anti retour intégrés. 
Débit 4,7 l/min sous 3 bars. Electronique intégrée dans le corps de la robinetterie. Autocollants de 
signalétique fournis. Accessoire de blocage en position écoulement fermé fourni pour le nettoyage. 
Pose en respect de la réglementation du 11/02/2005 sur l’accessibilité. 

 +  

Localisation : tous les sanitaires. 
 
- Auge : 
 Auge pour sanitaires collectifs avec bonde à grille 
 4 Robinets temporisés mélangeurs de type mural PRESTO pour chaque auge 
 Localisation : Salles multiactivités – Sanitaires salle commune suivant plans 
 
- Evier inox avec meuble : 
 Ensemble évier inox deux cuves avec meuble sous évier blanc. 
 Mélangeur mono-trou chromé. 
 Localisation : Kitchenette. 
 
- Vidoir : 
Poste d’eau en céramique Réf. S593801, dim. 46 x 38 cm avec grille porte seau. 
Fixation sur consoles D5705AC ou sur pieds S9233MY pour plus de robustesse. 
Robinetterie mélangeuse murale à tête céramique 1/2 tour. Bonde à grille en laiton chromé et siphon 
en laiton chromé démontable 

 
 Localisation : Suivant plans 
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- Accessoires de toilette : 
Balai WC (1 par WC), 
Distributeur papier WC (1 par WC), 
Barre de sécurité relevage (1 par WC PMR), 
Distributeur de savon liquide 1L (1 par Lavabo), 
Sèche-mains électriques vertical type Blade 800w de Rossignol (1 par sanitaire), 
Poubelles 5L (1 par WC), 
Patère 2 têtes (1 par sanitaire), 
Miroir (1 par sanitaire). 
 
 
4.5 EAUX PLUVIALES. 

 
Hors lot. 
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5.00 TRAVAUX DIVERS. 

5.1 DEPOSE ET ADAPTATION DES INSTALLATIONS. 

 
Toutes les installations non réutilisées seront déposées et évacuées en décharge agréée. Les 
bordereaux de mise en décharge seront communiqués au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage. 
 
Les appareils réutilisables seront mis à disposition du maître d’ouvrage dans un local qui sera désigné 
à l’entreprise sur chantier. 
 
L’entreprise aura à sa charge l’ensemble des prestations qui découlent de la dépose de tout ou partie 
d’une installation ou d’un matériel qu’il est prévu d’évacuer. 
 
L’entreprise aura également à sa charge l’ensemble des travaux préparatoires aux adaptations des 
réseaux tel que décrites ou dessinées comme la dépose et repose des faux plafonds, des luminaires 
et l’adaptation des réseaux conservés aux dimensions des nouvelles canalisations. Elle aura à sa 
charge l’ensemble des prestations pour l’adaptation des installations existantes à la mise en place des 
installations neuves y compris toutes sujétions sans exceptions ni réserves. 
 
 
5.2 PERCEMENTS. SOUCHES et REPRISES D’ETANCHEITE. SOCLES. 

PROTECTION. 

 
Conformément au chapitre 1, tous les percements, quelque soit la nature de la paroi ou du plancher, 
sont à la charge de l'entreprise de génie climatique qui devra, pour chaque percement dans le béton 
armé, prendre garde de ne pas altérer la solidité du bâtiment. 
 
Chaque fois que nécessaire, elle prendra l'avis d'un ingénieur spécialiste. 
 
Le bureau de contrôle devra systématiquement être tenu informé à l'avance des percements à 
entreprendre. 
 
Chaque paroi percée sera reconstituée dans son état d'origine, finition comprise s'il y a lieu. 
 
Pour les percements en toiture du bâtiment, l’entreprise doit également la création des souches pour 
le passage des canalisations ainsi que la reprise de l’étanchéité. 
 
L’ensemble des supports en toiture permettant à la fois l’ancrage des canalisations et la protection de 
l’étanchéité sera à la charge de l’entreprise du présent lot. 
 
Tous les appareils placés en toiture seront posés sur un socle anti-vibrations en béton dont la 
confection sera à la charge de l’entreprise. Les appareils seront posés sur des amortisseurs de 
vibrations qui seront calculés pour les conditions particulières de mise en œuvre. Une solution de 
supportage en toiture de type « BigFoot » pourra être proposée. Elle sera accompagnée des notes de 
calcul correspondant. 
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Pendant toute la durée des interventions en toiture, l’entreprise devra prévoir une protection 
mécanique de l’étanchéité. En fin de travaux, l’entreprise prévoira une mise en eau de la toiture afin 
de confirmer le bon état de l’étanchéité au maître d’ouvrage. 
 
 
 
 
 


