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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 : 
- Électricité 
- Courants Forts 
- Courants Faibles 
- Alarme 

 
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 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 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, 
- Apprécié la situation et les dimensions des locaux techniques et des gaines ainsi que les 

possibilités de manutention, 



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

  
JDP ARCHITECTE / A FABRICA ARCHITETTURA / SMI CCTP-06 P: 4 

- Contrôlé toutes les indications données par les documents du dossier d'appel d'offres et pris 
ses renseignements auprès du maître d'œuvre en cas d'ambiguïté, 

- Pris en compte la nature et la destination des différents locaux ainsi que les dimensions et la 
structure des parois. 

1.1.4 NOTE PRELIMINAIRE. 

L'offre de prix sera établie d'après les documents suivants : 
- Le présent cahier des charges, 
- 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 variantes 
additionnelles 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. 
 
L'entreprise devra joindre à son offre une attestation d'assurance professionnelle, décennale et civile. 
Le défaut de production de ce document entraînerait automatiquement la résiliation du marché de 
l'entreprise défaillante, sous son entière responsabilité et à ses torts exclusifs. 

1.1.5 REGLE GENERALE 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. 
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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. 

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, 
- Les frais d'édition et de diffusion des pièces à fournir en fin de chantier, 
- 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. 

1.1.8.1 Spécifications des services et organismes publics. 

- Spécifications EDF, 
- Spécifications édictées par CONSUEL, 
- Code des postes et télécommunication, 
- Les documents COPREC relatifs au contrôle technique des ouvrages, 
- Les documents émanant du ministère de l'éducation nationale. 

 



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

  
JDP ARCHITECTE / A FABRICA ARCHITETTURA / SMI CCTP-06 P: 6 

Les listes données ci-dessus, ne sont nullement limitatives, l'entrepreneur étant réputé connaître la 
législation en vigueur au moment de l'exécution des travaux. 

1.1.8.2 Relations 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. 
 
Une copie de toutes les correspondances concernant ces démarches sera transmise au maître de 
l'ouvrage. 
 
Sont notamment concernés : 

- EDF 
- FRANCE TELECOM 
- CONSUEL 
- BUREAU DE CONTROLE AGREE 

 
Pour ce qui concerne les raccordements aux réseaux, les renseignements techniques précisés au 
présent document ont été déterminés par les concepteurs uniquement pour permettre à l'entreprise 
d'établir un prix globale et forfaitaire. Il est bien entendu que cette étude ne dispense pas l'entreprise 
de s'assurer auprès des services techniques compétents des dispositions qu'elle doit prendre. Dans 
tous les cas, le marché conservera à ce sujet un caractère global et forfaitaire. 
 
L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le problème de l'attestation de conformité délivrée par 
CONSUEL et par voie de conséquence, sur la mise sous tension définitive de celle-ci. 
 
Pour obtenir le visa CONSUEL sur cette attestation, il faudra que toutes les installations soient 
terminées, une mise sous tension provisoire ne pouvant être envisagée, 
 
Il est donc vivement recommandé à l'entreprise de veiller à ce problème dès le début de chantier et 
d'en faire état en réunion chaque fois qu'une décision ayant une incidence sur la mise en service sera 
prise en compte. 
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1.1.9 ORGANISATION DE CHANTIER. 

1.1.9.1 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. 

1.1.9.2 Installation de chantier. 

Un projet d'installation sera établi par l'entreprise 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'oeuvre. Les 
emplacements de stockage autorisés seront désignés à l'entrepreneur. 
 
Il est précisé que l'agrément du Maître d'Œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur 
quant aux conséquences que leur utilisation pourrait engendrer, tant à l'égard d'un tiers qu'à l'égard 
du Maître d'Ouvrage ainsi qu'au respect des délais d'exécution, 

1.1.10 PROTECTION DES PERSONNES ET DES OUVRAGES. 

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour assurer une sécurité maximale aux personnes se 
trouvant sur le chantier ainsi qu'au personnel de l'établissement 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, l'entrepreneur veillera à ce que l'exécution de ses ouvrages n'engendre pas de 
détériorations ou de salissures aux ouvrages existants. 
 
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. 
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1.1.11 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, documents techniques unifiés, règles de l'art, etc... applicables aux 
travaux décrits ci-après et en vigueur à la date de remise des offres. 
 
L'énumération des textes ci-après n'a aucun caractère limitatif et ne constitue qu'un rappel des 
principaux documents applicables aux installations : 

- Règles générales de construction des bâtiments E.R.P. ainsi que les arrêtés, circulaires 
d'application et modificatif des 10 Juillet 1987, 18 Novembre 1987, 7 Mars 1988 et 30 Juillet 
1988, 

- Les règlements concernant les E.R.P. ainsi que les textes complémentaires additifs ou 
modificatifs, 

- Normes de l'Union Technique de l'Électricité, 
- Les Guides, prescriptions provisoires et fiches d'interprétation de l'U.T.E. et plus 

particulièrement : 
o NFC 15.100 et annexes relatives à l'exécution et à l'entretien des installations 
o Électriques de première catégorie 
o Les Prescriptions provisoires de l'UTE. 
o La NF C 90.120 à 90.140 D.T.U. 70 1-70 2 
o Les guides pratiques de l'UTE. pour la réalisation des installations électriques 
o NFC 63.150 limiteur de surtension 
o PROMOTELEC 
o NFC 65.100 Parafoudre 
o Décret n° 88.1056 du 14 Novembre 1988 concernant la protection des travailleurs 

dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques 
o Norme NF C 14.100 septembre 1996 branchements basse tension, 

- Les différents Arrêtés, Décrets parus au Journal Officiel de la République Française 
o Norme NF C 63.410 concernant les ensembles d'appareillage à basse tension 

montés en Usine 
o Les recommandations de l'A.F.E. relatives aux installations d'éclairage 
o Les recommandations de l'Association Française de Normalisation (AFNOR) 
o Les recommandations des Télécommunications 
o Les recommandations du Comité consultatif international pour le télégraphe et le 

téléphone 
o Les recommandations du Comité consultatif international pour la radio 
o Cahiers TC1 et TC2 de l'Administration des Télécommunications 

 
Les Règlements relatifs aux risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public, 

- Les instructions techniques : 
o n° 246 relative au désenfumage 
o n° 247 relative aux mécanismes en déclenchant des dispositifs de fermeture résistant 

au feu et au désenfumage 
o n° 248 relative aux systèmes d'alarme utilisés dans les établissements recevant du 

Public 
- Les circulaires et textes officiels du ministère de l'éducation nationale en particulier le cahier 

des recommandations techniques des constructions scolaires. 
 
Le respect des dispositions réglementaires entre dans le cadre de l'obligation de résultat et engage 
l'entrepreneur de façon contractuelle. 
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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. 

1.1.12 CHOIX DES MATERIELS. ECHANTILLONS. 

Les matériels utilisés seront neufs, de qualité (solidité, durée, isolement) et conformes aux normes 
françaises (marque NF USE ou USE). Leur mise en œuvre sera 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 cités des marques et des types de matériels et matériaux dans le but 
d'indiquer le niveau de prestation souhaité par le Maître de l'Ouvrage. 
 
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, les délais d'exécution des ouvrages, les contraintes réglementaires et 
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, 
- 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. 
 
En cas de litige, les marques et types des matériels de base seront imposés à l'entreprise sans 
suppléments de prix. 
 
Tous les échantillons resteront sur le chantier. 
 
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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1.1.13 PERCEMENTS. 

Tous les percements dans la maçonnerie de quelque nature qu’ils soient sont à la charge du présent 
lot. 
 
Il sera remis, avant exécution de l'ouvrage concerné, un ensemble de plans indiquant l'emplacement 
et les dimensions de chaque réservation à prévoir dans les ouvrages. Ces plans seront établis aux 
vues des plans d'architecte et des plans de gros œuvre. 
 
Un jeu de plans sera remis au maître d'œuvre et un autre sera laissé sur chantier. 
 
L'entrepreneur devra se rendre compte et surveiller sur le chantier que ses indications ont été suivies 
faute de quoi, il aurait à les faire exécuter par le maçon et à payer les démolitions, les réfections et les 
transformations de maçonnerie. 
 
En cas d'interdiction, une autre solution de cheminement sera adoptée sous la seule responsabilité 
financière de l'entreprise. 
 
En aucun cas, l'entreprise ne pourra faire aucun percement sans y avoir été autorisée préalablement. 
 
Dans tous les ouvrages en maçonnerie légère, cloisons..., les percements sont à la charge de 
l'entreprise qui doit alors le scellement, le calfeutrement de ses ouvrages et la remise en état parfaite 
de la paroi concernée. 
 
L'entreprise devra fournir en temps voulu au maçon tous les fourreaux nécessaires au passage des 
canalisations et en surveiller la pose. 
 
Il ne sera toléré aucun conduit noyé dans les dalles aux passages des joints de dilatation. 

1.1.14 BOUCHAGES ET SCELLEMENTS. 

Tous les percements, quelqu'en soit la nature, 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 de tous les percements sera à la charge 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 
équivalent à celui existant avant travaux. 

1.1.15 SAIGNEES. 

L'entreprise aura à sa charge l'ensemble des saignées permettant l'encastrement de canalisations. 
 
Une fois les canalisations posées, le bouchage et la finition seront à la charge du présent lot et 
parfaitement exécutés. 
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Si l'entrepreneur du présent lot avait à exécuter des saignées dans certains locaux où les enduits et 
revêtements de finition auraient été exécutés, il sera tenu de remédier aux dégradations causées par 
lui (enduits, faïences, peintures ....) 
 
Il devra, en conséquence, prendre le plus grand soin pour ne pas détériorer les carrelages et 
revêtements déjà exécutés et préviendra les autres corps d'état de son intervention en se mettant en 
rapport avec eux. 

1.1.16 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. 
 
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. 

1.1.17 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'exécution des ouvrages ainsi que les plans d’atelier, 
- Les notes de calcul, 
- Les schémas, 
- Les spécifications techniques détaillées, 
- Les plans de montage et de construction, 
- Les notes explicatives demandées par le maître d'œuvre, 
- 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 dossiers à soumettre aux services publics, 
- Les plans de percement, 
- 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 engageant l'entreprise sur la livraison dans les délais 

contractuels, 
- Un planning de commande et d'approvisionnement, 
- Les notes de calcul et procès-verbaux concernant les dégagements d'azote et de chlore des 

matériaux mis en œuvre conformément à l'arrêté du 01/12/1976. 
 
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. 
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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. 

1.1.18 PLANS DE RECOLEMENT. DOE. 

A la fin des travaux et avant la visite de réception, l'entreprise communiquera au maître d'œuvre en 5 
exemplaires plus un reproductible : 

- 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, 
- Une notice d'entretien et de fonctionnement des matériels installés qui contient toutes les 

consignes pour l'entretien optimal de l'installation, 
- Une copie de la documentation technique de chaque appareil, 
- La liste des pièces de rechange laissée par l'entreprise ou à tenir disponible dans les locaux 

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

exemplaires, 
- Les certificats de conformité. 

 
Les clefs et autres accessoires mobiles et tout ce qui permet l'exploitation et l'entretien des ouvrages 
sera également remis au maître d'ouvrage. 

1.1.19 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. 

1.1.19.1 Contrôles et essais. 

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. 
 
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.  
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Les demandes en vue d'obtenir, en temps voulu, la mise sous tension des installations fait partie des 
obligations de l'entreprise du présent lot. 
 
Les essais porteront essentiellement sur : 

- Tableau Général Basse Tension, 
- Tableau divisionnaire 
- Continuité du circuit de terre, 
- Mesure de la résistance de prise de terre, 
- Mesure des chutes de tension aux points les plus défavorisés de l'installation, 
- Vérification de l'équilibrage des phases, 
- Contrôle de la qualité du matériel installé, 
- Contrôle des sections de conducteurs et des fixations des canalisations, 
- Niveau d'éclairement. 

1.1.19.2 Réception. 

L'ensemble des documents relatifs aux essais sera 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 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. 
 
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. 

1.1.19.3 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. 
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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 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. 
La garantie portera sur tous les défauts visibles ou non de matériaux employés, contre tous les vices 
de constructions ou de conception, ainsi que sur le bon fonctionnement de l'installation, tant dans 
l'ensemble que dans les détails. La responsabilité de l'entrepreneur couvrira également, et dans les 
mêmes conditions, toutes les fournitures qu'il sous-traitera. 
 
Tout accident, bris ou détérioration qui se produiraient pendant la durée de la garantie et qui seraient 
la conséquence d'une surcharge, d'une imprudence, d'un manque l'entretien imputable à l'utilisateur 
ou d'un cas de force majeure, sont exclus de la garantie. 

1.1.19.4 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 signalisation et la gestion des 
pièces de rechange. 
 
La durée de cette formation sera de 2 jours ouvrable. 

1.1.20 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

D'une manière générale, sont compris tous les travaux nécessaires à la complète réalisation et 
achèvement des ouvrages suivants : 
 
COURANTS FORTS 

- Installation provisoire du chantier 
- L’alimentation générale depuis le point de livraison 
- Circuit de terre 
- Les tableaux électriques 
- La distribution principale 
- Installation d'éclairage 
- Installation prise de courant 
- Distribution secondaire et terminale  
- Alimentations spécialisées 
- Les installations d'éclairage de sécurité 
- Protection contre la foudre 

 
COURANTS FAIBLES 

- Les équipements d'alarme et de détection incendie 
- Asservissements liés à la di 
- Les équipements de téléphone 
- Équipements anti-intrusion  
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1.1.21 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES INSTALLATIONS. 

1.1.21.1 Protection contre les court-circuit et les surintensités. 

Cette protection sera assurée par les appareils de coupure munis de déclencheurs 
magnétothermiques à haut pouvoir de coupure. 
 
Les organes assurant cette protection seront calibrés de telle sorte que leur fonctionnement 
intervienne avant que les circuits à protéger ne soient endommagés. 
 
La sélectivité entre les appareils de protection situés aux différents stades de la distribution sera 
totale. 

1.1.21.2 Base de calcul. 

Les calculs des câbles seront effectués sur les bases ci-après : 
 
A) Chutes de tension : 

- Circuit d'éclairage  3 % 
- Circuit prises de courant 5 % 
- Circuit force   5 % 

 
Les chutes de tension seront calculées conformément à la norme NFC 15.100. 
 
B) Coefficient d'utilisation 
Locaux d'enseignement et Administration : 

- Canalisation secondaire lumière    K= 1 
- Canalisation principale lumière     K= 0,9 
- Prises de courant lumière comptées pour 100 W  K= 0,5 
- Canalisations secondaires force    K= 0,8 
- Canalisations principales force     K= 0,7 
- Prises de courant force comptées pour 1000W   K= 0,5 

 
C) Courant d'appel 

- 2 fois le courant de régime pour les lampes à vapeur de mercure et les lampes à iodure 
métallique, 

- 1,6 fois le courant de régime pour les lampes à vapeur de sodium (haute et basse pression). 
 
D) Calibre des appareils 
Les appareils seront calibrés en fonction des puissances et des coefficients énoncés précédemment. 
 
E) Sélectivité de protection 
La sélectivité devra être soigneusement vérifiée pour permettre aux différents niveaux de la 
distribution une sélectivité totale. 
 
Il est rappelé que les puissances indiquées sur les schémas ne sont données qu'à titre indicatif et que 
l'électricien devra en demander confirmation aux corps d'état intéressés (chauffage, ascenseur, 
plomberie, etc...) de même que la nature du courant distribué. 
 
L'électricien devra également s'assurer auprès des corps d'état techniques de la nature et des calibres 
de protections à leur charge pour éviter un double emploi ou une mauvaise utilisation (Exemple: la 
protection différentielle doit être assurée au plus près des utilisations). 
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Dans tous les schémas, il sera indiqué pour chaque protection les caractéristiques suivantes : 
- Tension nominale, 
- Intensité nominale, 
- Intensité de court-circuit (au point considéré), 
- Pouvoir de coupure, 
- Nombre de déclencheurs et réglages, 
- Principe de sélectivité (temps de déclenchement) 

 
Pour assurer la continuité de service dans la distribution B.T., tout défaut doit provoquer uniquement 
l'ouverture du disjoncteur placé immédiatement en amont de ce défaut. 
 
Dans tous les cas, les appareils utilisés (disjoncteurs, interrupteurs différentiels, etc...) devront 
satisfaire aux intensités de court-circuit ou être associés à un ensemble de fusibles H.P.C. 
 
La protection des circuits divisionnaires de distribution devra être assurée par des disjoncteurs avec 
protection thermique et magnétique et équipée d'une commande manuelle permettant la mise hors ou 
sous tension du circuit protégé. 
 
Les protections devront être inaccessibles aux occupants, en les regroupant dans des coffrets ou 
armoires fermés. 
 
F) Niveau d'éclairement 
Les niveaux d'éclairement mesurés à 0,75 m du sol après 500 heures de fonctionnement seront 
comme suit: 
Locaux scolaires — Ecoles maternelles, garderies 

 
 
Circulations :   100 Lux au sol 
Sanitaires :   200 Lux 
Hall :    200 Lux 
Escalier :   150 Lux 
Bureau :   300 à 500 Lux suivant la destination du bureau 
Cheminement extérieur : 20 Lux 
 
G) Pouvoir de coupure 
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Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront être compatibles 
avec le courant de court-circuit possible en régime de crête. 
 
Pour ses calculs, l'entreprise demandera à EDF de lui communiquer l'intensité de court-circuit au point 
de livraison. Si le fournisseur ne lui communique pas, l’entreprise devra prendre l’ICC par défaut prévu 
par la NFC 14-100. 

1.1.22 PRINCIPE DE L'INSTALLATION. 

1.1.22.1 Alimentation générale. 

L'énergie est fournie en basse tension en limite de propriété par les services EDF. 
 
Il est prévu un disjoncteur de branchement pour la protection des câbles. 
 
L'entreprise doit également le raccordement de ces câbles sur le TGBT ainsi que les supports de 
câbles entre la pénétration dans le bâtiment et le TGBT. 
 
Le régime TT, neutre relié à la terre sera prévu. 

1.1.22.2 Principe de distribution. 

Le tableau général de distribution du bâtiment sera créé pour l’alimentation de l’ensemble des 
installations électriques. 
Il sera installé dans le local TGBT. 
Il sera destiné à alimenter l'ensemble des départs qui seront regroupés comme suit : 

- Les alimentations des tableaux divisionnaires. 
- Les circuits éclairage, 
- Les circuits prises de courant, 
- Les départs "force", 
- Les circuits de sécurité, 
- Les équipements divers de petites puissances, 
- Les circuits VMC, climatisation 
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2.00 MISE EN PLACE DU CHANTIER 

2.1.1 INSTALLATION PROVISOIRE DU CHANTIER. 

L'entreprise devra assurer la mise en œuvre d'un branchement provisoire 400 V TRI+N+T 
dimensionné pour l'ensemble du chantier avec comptage, armoires et de coffrets de chantier 
conformes à la norme CEI 60439-4, répondant au décret du 14 novembre 1988 et aux 
recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux 
Publics) 
 
Cette armoire sera équipée d'une coupure d'urgence du type coup de poing, des protections 
différentielles par disjoncteurs et, lorsque nécessaire, d'un transformateur de sécurité protégé 
conforme à la norme EN 61558-2-4 et 61558-2. 
 
A chaque niveau et à proximité de chaque escalier, il sera installé un coffret de chantier IP 44-IK 08, 
type portatif caoutchouc, comprenant : 

- 4 prises de courant 2P+T 10/16 A 
- 1 disjoncteur différentiel 16 A-30 ma pour la protection des prises de courant, 
- 1 arceau de protection, 
- 1 dispositif de coupure d'urgence 
- 1 disjoncteur 10A/30ma associé à un transformateur 220 V/ 24V destiné à l'alimentation des 

circuits d'éclairage du chantier. 
 
Pour l'ensemble, l'alimentation des armoires, coffrets de chantier et circuit d'éclairage se fera par 
câbles H07RNF de section appropriée selon les conditions de pose et de contraintes locales. 
 
Un relevé du compteur, sur lequel est branchée cette installation, sera effectué en début et en fin de 
chantier. 
 
L'installation de chantier sera déposée et évacuée en fin de travaux. 

2.1.2 DEPOSE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EXISTANTES 

 
Il sera prévu : 

- Neutralisation des réseaux 
- Dépose de l’ensemble des installations électriques 
- Mise en décharge agrée. Bordereau de suivi de déchets à transmettre. 
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3.00 PRISE ET CIRCUIT DE TERRE. 

La prise de terre est existante, il sera prévu de s’interconnecter à la prise de terre du bâtiment. 

3.1.1 PRISE DE TERRE. 

 
Prise de terre 
La valeur de la résistance de la prise de terre est en principe déterminée en tenant compte de la 
tension limite conventionnelle, fixée à 50 V dans des conditions normales pour le schéma TT. 
L’entreprise titulaire du présent lot devra faire en sorte que la prise de terre est une impédance 
ohmique de 15 Ohms. Si tel n’est pas le cas, les mesures complémentaires seront implicitement à la 
charge du présent lot. 
 
Réseau maille à fonde de fouille 
Sans objet 
 
Collecteur de terre 
Le titulaire du présent marché implantera dans le local TGBT un collecteur des masses avec barrette 
de mesure suffisamment dimensionné pour recueillir les liaisons équipotentielles de l'installation. Il 
sera équipé d’une barrette de mesure. 
NB : Collecteur de terre et collecteur des masses peuvent être confondus en un seul  
 
L'entrepreneur du présent marché devra la réalisation d'une prise de terre et le raccordement de 
toutes les masses énumérées ci-dessous, de manière à réaliser une liaison équipotentielle efficace. 

3.1.2 CIRCUIT DE TERRE. 

 
A partir des prises laissées en attente, il sera établi un circuit de terre en câble cuivre intéressant tous 
les chemins de câbles et les tableaux électriques. 
 
Les connexions entre les éléments en acier et les conducteurs en cuivre ne devront jamais être noyés 
dans la maçonnerie. Elles se feront à l'aide de bornes bimétal, installées en montage apparent. 
 
Toutes les masses métalliques accessibles ou non seront reliées au circuit de terre : 

- Chemins de câbles, 
- Tableaux divisionnaires, 
- Alimentation force en attente, 
- Tous les appareils d'éclairage, 
- Faux plafonds métalliques, 
- Appareillages électriques à carcasses métalliques, 
- Structure charpentes et bardages métalliques, 
- Huisseries métalliques, 
- Tuyauterie, 
- Les canalisations métalliques d'eau chaude, d'eau froide, vidange et huisserie, 
- Les corps des appareils sanitaires métalliques. 
- Mur rideau, portail, clôture etc... 

Et d'une manière générale tous les éléments conducteurs de l'installation. 
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Une borne de raccordement reliée au circuit de terre général sera prévue pour : 
- Les locaux techniques, 
- Les tourelles d'extraction, 
- Les gaines électriques, 
- Les tableaux d'étages. 

 
Des liaisons équipotentielles supplémentaires seront mises en œuvre dans les locaux sanitaires et les 
salles d'eau et concerneront : 

- Les canalisations d'eau chaude, eau froide et les vidanges. 
- Les éléments métalliques simultanément accessibles. 
- Les structures métalliques locales, les chemins de câbles, les planchers techniques 

équipotentiels, les blindages, les bâtis de machines. 
 
Toutes les dérivations seront calculées suivant les annexes du chapitre 54 de la norme NF C 15.100. 
 
Le titulaire du présent marché doit prévoir une sortie spécifique nommée "Prise de terre informatique " 
laissée à l'intérieur du local comptage. Ces deux terres seront interconnectées à l'origine. 
 
Un circuit de terre individuel sera prévu spécialement pour : 

- L'autocommutateur, 
 
Dans les locaux sanitaires, l'entrepreneur du présent marché devra effectuer une liaison 
équipotentielle conformément à la norme C 15.100 section 701 annexe A et B édition  1991. 
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4.00 ALIMENTATION DU BATIMENT 

Le bâtiment sera alimenté à partir d’un borne poste tarif jaune 70 kVA situé à proximité de la gaine 
technique extérieure. 
 
Le borne poste est prévu dans les prestations à la charge du présent lot. Il sera de type préfabriqué. 
 
L'entreprise devra la fourniture et la pose, en limite de propriété, d'un coffret de sectionnement 
conforme aux spécifications EDF alimentant le principe de comptage Tarif Jaune (interrupteur 
sectionneur et disjoncteur de branchement). 
 
L'établissement des fourreaux souterrains, du câble d’alimentation du bâtiment et la mise en place du 
grillage avertisseur, jusqu'au bâtiment sont à la charge de l'entreprise. 
 
Le câble et le fourreau seront de conforme aux normes. 
 
Dans la même tranchée, l’entreprise prévoira la mise en place : 

- Les fourreaux d’alimentation du bâtiment. 
- Les fourreaux pour France télécom 

 
La fourniture et pose de chambres de tirage et la réalisation des tranchées sont à la charge du 
présent lot. 
 
Les réseaux courants forts et courants faibles seront séparés conformément à la NFC 15-100 
 
La pénétration dans le bâtiment ainsi que le cheminement des câbles, des regards d'accès jusqu'au 
TGBT est à la charge et sous l'unique responsabilité de l'entreprise d'électricité. 
 
TELEREPORT D’INDEX - TARIF JAUNE 
L’entreprise doit fournir, poser et raccorder un conjoncteur téléphonique à proximité des équipements 
de comptage permettant le télé-relevage d’index de la consommation d’énergie électrique par les 
services EDF. Il sera prévu également une ligne téléphonique entre le borne poste et le répartiteur 
général. 
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5.00 TABLEAUX ELECTRIQUES. 

5.1 TGBT 

 
Nota : 
Il est rappelé que les frais liés au Consuel sont à la charge de l’entreprise titulaire du présent lot ainsi 
que les frais liés à la prestation du bureau de contrôle pour l’obtention du certificat de conformité. 
 
Le schéma de liaison à la terre de l'installation B.T. sera le schéma T.T. 
 
Le tableau sera réalisé conformément aux normes en vigueur. Son indice de protection sera 
compatible avec son lieu d'implantation. 
 
Il sera constitué par une armoire métallique préfabriquée en usine de construction en série et de 
caractéristiques suivantes : 

- Forme 2, réglementation européenne 
- Tension de service = 230/380V 
- Tension d'isolement = 1000V 
- Distribution = tétrapolaire 
- Jeu de barre = cuivre 
- Une face avant opaque 
- Une fermeture à clé unique 

 
Les organes de commande et signalisation seront facilement accessibles et visibles, installés en face 
avant. 
 
Il sera équipé d'une prise de courant différentielle 30 mA 2p+T 10/16A. 
 
Le tableau regroupera : 

- La coupure générale basse tension 
- Les disjoncteurs des départs divisionnaires seront du type fixe à prise avant équipés d'un 

dispositif différentiel et éventuellement de bobines à émission pour les arrêts d'urgences. 
- Un report des signalisations de l'état de chacun de ces disjoncteurs devra être mis en œuvre 

jusqu'à l'organe de déclenchement à distance considéré. 
- Un jeu de TI de précision capable d'alimenter les ampèremètres du tableau, 
- En face avant de l'armoire sera installé : 

o Un voltmètre avec un commutateur sur l'arrivée (lecture de tension simple et de 
tension composée), 

o Trois ampèremètres sur l'arrivée, 
 
Tous les câbles et conducteurs aboutiront sur un bornier. 
 
Le câblage entre le bornier et les appareils sera réalisé en câbles placés sous goulottes PVC. Les 
embouts des câbles seront repérés aux couleurs conventionnelles et numérotés. Ils seront munis de 
cosses. 

- Un collecteur de terre sera installé (1 borne par conducteur), 
- A l'intérieur de l'armoire, les éléments seront repérés par des étiquettes gravées et vissées.  

Pour le repérage de la filerie, il sera fait usage d'embouts élastiques genre HELAVIA indiquant 
les tenants et les aboutissants. 

- Un schéma synoptique sera monté en face avant. 
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Tout appareillage prévu à l'intérieur des tableaux devra posséder le pouvoir de coupure suffisant pour 
interrompre, sans dommage, le courant de court-circuit maximal qui pourrait s'établir au point où il est 
installé. 
 
Le tableau général BT sera largement dimensionné pour recevoir tous les équipements décrits ci-
dessus. Il devra permettre une extension de 40 % du matériel et des câblages de liaison et de 
raccordement. 
 
Aucune pièce sous tension ne devra être accessible. Les barres et parties métalliques devront être 
protégées. 
 
Énumération des départs (liste non limitative) : 

- Tableaux divisionnaires 
- Vmc (cr1-c1) 
- Centrale anti-intrusion 
- Sécurité DI 
- Telecom 
- Baie de brassage 
- Divers éclairage et pc 
- Alimentation groupe de climatisation 
- Etc 

 
Il sera prévu 2 arrêts d'urgence, sous verre dormant avec voyant, à l'extérieur des locaux techniques 
agissant sur le disjoncteur placé dans le TGBT. 
 
Pour chaque VMC, il sera prévu un arrêt d'urgence à l'entrée principale du bâtiment en plus de celui 
placé à proximité du caisson. 
 
Les puissances indiquées sont données à titre indicatif et restent à vérifier par l'entreprise qui doit 
interroger toutes les entreprises afin de connaître les puissances et tensions définitives. 
 
Pour les circuits d'éclairage et prises de courant, les organes de protection seront du type Disjoncteur 
modulaire de SCHNEIDER ELECTRIC. Les courbes seront choisies en fonction des longueurs de 
câbles et des récepteurs à protéger. 
 
Pour les circuits forces motrices les organes de protection seront du type : 

- Disjoncteur moteur type GV1 ou GV3 de télémécanique pour les moteurs dont Ir < 20 A, 
- Disjoncteur contacteur INTEGRAL 32 de télémécanique pour les moteurs dont Ir compris 

entre 20 et 63 A, 
- Disjoncteur OPTIMAL de télémécanique dans le cas précis de la VMC. 

 
Les jeux de barres seront tétras polaires, les 3 phases et le neutre seront de sections identiques. 
 
ORGANISATION DU TABLEAU 
-Les circuits d’éclairage des circulations seront différents des circuits d’éclairage des divers locaux. 
-Prises de courant diverses : Il sera prévu 8 prises de courant par disjoncteur différentiel 2x16A 30mA 
-Prises de courant point d’accès informatique : Il sera prévu 6 prises de courant par disjoncteur 
différentiel 2x16A 30mA. 
 
PARAFOUDRE 
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Il sera prévu un parafoudre correctement dimensionné au niveau du TGBT et au niveau des tableaux 
divisionnaires, et conforme à la norme NFC 17-100 et NFC 17-102. La note de calculs du parafoudre 
devra en tenir compte 
 
ECLAIRAGE EXTERIEUR 
Toutes les alimentations de l'éclairage extérieur sont issues du tableau éclairage extérieur situé dans 
le TGBT. 
L’entreprise prévoira en plus, 3 départs éclairages disponibles en attente. 
La commande de l'éclairage extérieur se fera à partir du TGBT par horloge astronomique. 
Seule l’éclairage périphérique sur façade du bâtiment et du porche sont prévus au présent lot. 
Cependant, le présent lot doit tous les supports des câbles du lot VRD entre la limite du bâtiment et 
les tableaux d’éclairage extérieur ainsi que les raccordements sur celui-ci. 
L'entreprise doit; les luminaires en façade ou sous les auvents (voir plans) et l'alimentation de ceux-ci 
depuis le TGBT. 
 
Sont hors prestations, les appareils posés sur mât ou sur plots maçonné hors éclairage du stade de 
football 
 
COMPTEURS D’ENERGIE (RT2012) 
Le TGBT sera conçue de manière à pouvoir mettre en œuvre les comptages d’énergie (kWh) 
suivants : 

- Général éclairage intérieur 
- Général chauffage 
- Général rafraîchissement 
- Général auxiliaires rafraîchissement/chauffage (VC, pompes…) 
- Général ventilation 
- Général eau chaude sanitaire 
- Général départ supérieur à 80A 
- Général prises de courant. 

Il sera prévu la fourniture, pose et mise en service de compteurs d’énergie. Les compteurs d’énergie 
disposeront d’un report d’impulsion et d’un affichage direct de la mesure, ils seront implantés dans le 
tableau et seront clairement identifiés. 
 
 
5.2 TD DIVISIONNAIRE 

 
Les tableaux divisionnaires supporteront essentiellement les alimentations lumière, prises de courant 
et force, des différentes installations situées dans leur secteur. 
 
Les tableaux seront placés avec l’indice de protection approprié au secteur où ils se trouvent et ils 
devront être enfermés dans des enveloppes satisfaisant a au fil incandescent et défini en fonction de 
leur puissance 
 
Pour chaque tableau, un arrêt d'urgence sera prévu pour la mise hors tension des installations 
électriques, il sera placé sous verre dormant facilement accessible. 
 
Ces tableaux seront alimentés depuis le tableau général basse tension. 
 
Les disjoncteurs de protection des départs seront du type fixe. 
 
Parafoudre à prévoir à tous les TD 
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Ils seront équipés d'une prise de courant différentielle 30 mA 2 P + T 10/16 A. 
 
Un schéma synoptique monté en face avant. 
 
A l'intérieur des coffrets, les éléments seront repérés par des étiquettes gravées et vissées. Pour le 
repérage de la filerie, il sera fait usage d'embout élastique genre Helavia indiquant les tenants et les 
aboutissants. L'ensemble du câblage sera sur bornier. Le raccord direct aux appareils est proscrit. 
 
Les matériels destinés à assurer la protection seront installés dans un coffret métallique préfabriqué 
en usine, de construction de série et de caractéristiques identiques au TGBT. 
 
Afin d'obtenir un indice de protection maxima (IP mini 437), les coffrets seront équipés d'une porte à 
fermeture avec clé unique et d'un lot d'étanchéité. 
 
L'appareillage sera du type suivant : 

- Un interrupteur à coupure en charge pour l'isolement général, 
- Modulaire : interrupteurs, télérupteurs, contacteurs, disjoncteurs. 

 
Les appareils seront bi, tri ou tétra polaires et les disjoncteurs comporteront autant de relais de 
protection que de pôles. 
 
Les appareils de protection devront posséder un pouvoir de coupure correspondant au courant de 
court-circuit du jeu de barre général de l'armoire considérée. 
 
L’ensemble des circuits desservant des prises de courant sera protégé par différentiel 30 mA. 
 
COMPTEURS D’ENERGIE 
Les tableaux divisionnaires seront également conçus pour recevoir les mêmes compteurs d’énergie 
que pour le TGBT. Il sera prévu la fourniture et pose des mêmes compteurs d’énergie que pour le 
TGBT pour les mêmes besoins 
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6.00 DISTRIBUTION et EQUIPEMENT 

En règle générale, l’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge, tous les percements, 
rebouchages, et encoffrements nécessaires pour tous les équipements de son lot. 
 
6.1 CHEMIN DE CABLES 

 
Les chemins de câbles seront constitués par des dalles au profil en C, avec ailes de 24 et 48 mm de 
hauteur, en tôle perforée galvanisée à chaud. Les bords seront arrondis. 
 
Le raccordement des dalles se fera par éclipses en L. 
 
Les dalles seront fixées par consoles galvanisées et éléments d'échelle. 
 
Le choix et le nombre de fixations seront tels que chaque chemin de câbles puisse supporter dans les 
conditions les plus défavorables une surcharge de 90 kg, entre supports, sans accuser de déformation 
rémanente. 
 
Les chemins de câbles seront dimensionnés de manière à laisser disponible une réserve de 30 % de 
la largeur. Cette disponibilité sera vérifiée à la réception des installations. 
 
Les câbles seront posés à plat en une seule nappe horizontale (ou en ternes pour les câbles 
unipolaires d'un même circuit) ; ils seront fixés par de la bande plastique. 
 
Les chemins de câbles posés verticalement sur une cloison seront protégés mécaniquement à l'aide 
d'un couvercle jusqu'à une hauteur de 2,00 m du niveau de plancher. 
 
Tous les chemins de câbles seront munis d'un conducteur de terre de section appropriée. Tous les 
chemins de câbles seront raccordés à la terre. 
 
L'entrepreneur du présent lot devra organiser son travail en coordination étroite avec les autres corps 
d'état, de manière à réserver les emplacements des chemins de câbles et canalisations et ne pas 
détériorer les ouvrages déjà en place. 
 
NOTA: 
Les chemins de câbles COURANTS FORTS et COURANTS FAIBLES en aucun cas ne seront 
communs. Les chemins de câbles relatifs aux installations de sécurité seront différents de ceux des 
autres installations 
 
 
6.2 CABLES ET MISE EN OEUVRE 

 
Les sections des conducteurs seront calculées de sorte que la chute de tension entre le point origine 
de l'installation et les points les plus éloignés n’excèdent pas les valeurs définies au chapitre 1.21.2 
 
Ces valeurs s'entendent depuis le point de livraison de l'énergie jusqu'au dernier point du circuit 
terminal le plus défavorisé, le circuit terminal étant défini à l'article 251.3 de la Norme NF C 15.100. 
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Le courant admissible dans les conducteurs sera celui défini par les tableaux de la Norme NFC 
15.100. 
 
En aucun cas la section ne doit être inférieure à celle capable de transporter en permanence les 
courants correspondants au réglage de protection amont. 
 
Les câbles de distribution principale auront une section telle qu'ils puissent supporter une 
augmentation de puissance minimum de 20% correspondant à la réserve disponible au point 
d'alimentation. 
 
L'ensemble de la distribution principale basse tension sera réalisé avec des câbles à isolement PRC 
de la série U 1000 RO2 V 
 
Les câbles seront soigneusement repérés par des étiquettes à caractères durables : 

- A leurs extrémités, 
- Aux changements de direction dans les parcours horizontaux et dans les gaines verticales, 
- Aux extrémités des fourreaux aiguilletés. 

 
La distribution des circuits de sécurité sera réalisée par des câbles de type résistant au feu CR1 et C2 
de section appropriée posés à l'intérieur de chemin de câble et goulottes spécifiques distinctes de 
celles utilisées pour la distribution électrique Normale de l'installation. 
 
Lorsque les câbles seront laissés en attente et raccordés ultérieurement par un autre lot, Le câble 
sera les longueurs seront telles qu'elles permettent la pénétration à l'intérieur du tableau jusqu'aux 
plages de raccordement de l'appareil alimenté et seront augmentées de 2 ml. 

6.2.1 Câbles en parcours isolés : 

Ils seront posés : 
- Conduits plastiques non jointifs IRO APE pour les montages apparents dans les locaux ne 

présentant pas de risques mécaniques ou à l'intérieur des vides de faux-plafonds. 
- Sous tube acier dans les locaux non humides présentant des risques mécaniques. 
- Sous tube acier galvanisé dans les locaux humides à risques mécaniques 

 
La pose des câbles en vrac dans les faux-plafonds est de ce fait rigoureusement interdite. 
 
Tous les tubes acier seront soigneusement ébarbés et pourvus d'embouts en matière plastique à 
chaque extrémité. 
 
Ils seront fixés par attaches plastiques ou colliers bichromatés suivant le type de conduit utilisé, à 
raison d'une fixation tous les 0,33 m de part et d'autre des boites de dérivation et des changements de 
direction. 
 
Lorsque 2 ou 3 câbles auront un parcours commun, ceux-ci seront fixés individuellement. En aucun 
cas, les fixations de câbles en faisceaux ou torons ne pourront être acceptées. 
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6.2.2 Câbles sur chemins de câbles 

Lorsque le nombre de câbles suivant un parcours commun sera supérieur à 3, ils seront disposés sur 
chemins de câbles, à raison d'une seule couche de câbles placés côte à côte. Ils seront fixés par 
attaches rilsan, à raison de : 

- Une attache tous les 2 m pour les parcours horizontaux à plat 
- Une attache tous les 1 m pour les parcours verticaux 
- Une attache tous les 0,30 m pour les parcours horizontaux sur chant 
- Une attache de part et d'autre des dérivations ou changements de direction. 

 
Les supports seront distincts suivant les tensions d'utilisation et les types d'alimentation. On 
distinguera en particulier les canalisations basse tension et très basse tension. 

6.2.3 Distribution encastrée 

L'exécution des saignées, des rebouchages et raccords soignés en matériaux de même nature que 
ceux constituant les saignées est à la charge du présent lot. 
 
Les dérivations se feront sous boîtes encastrées avec couvercle et vis, à rattrapage d'aplomb par 
couvercles. 
 
Dans les cloisons sèches, les câbles de section appropriée seront posés sous conduits ICT encastrés. 
Les boîtes d'encastrement seront à fixation par serrage d'étriers cloisons sèches, pour appareillage à 
vis ou à griffes. 

6.2.4 Installations de sécurité. 

Tous les câbles issus du tableau de sécurité seront du type résistant au feu 2 heures. A défaut de 
câbles résistants au feu, il pourra être mis en place des câbles de la série U 1000 RO 2V protégés par 
un habillage coupe-feu 2 heures avec des trappes de visite coupe-feu 1 heure. 
Dans le cas d’habillage coupe-feu, cette prestation sera due par le titulaire du présent lot. 
Ces alimentations devront répondre aux prescriptions du chapitre 4 de l’article EL 3 du Règlement de 
Sécurité. 
Ce tableau sera alimenté depuis un départ situé à l’origine de l’installation. 

6.2.5 Câbles en tranchées. 

La fourniture, la pose et la mise en place des fourreaux, câbles, grillages avertisseurs sont dues par le 
présent lot. 
Les câbles seront posés avec un rayon de courbure minimum de 15 fois le diamètre extérieur. 
Le déroulage des câbles s’effectuera sur des galets de roulement placés tous les 3 mètres minimum. 
L’usage de treuils, palans et autres systèmes analogues est strictement interdit. 
La pose du fourreau et du grillage plastique réglementaire est à la charge du présent lot. 
 
La réalisation et le bouchage des tranchées étant à la charge du présent lot. 

6.2.6 Traversées de parois 

A noter que le percement de poutre est INTERDIT et le percement de mur porteur doit faire l'objet 
d'un accord du BE Structure et de l'organisme de contrôle.  
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Les traversées seront obturées de telle manière qu'elles ne diminuent pas le degré coupe-feu des 
parois considérées. 

6.2.7 Raccordement 

Les raccordements dus au titre du présent lot sont les suivants : 
- Tous les raccordements jusqu'aux tableaux, 
- Tous les raccordements arrêtés sur interrupteur, ainsi que la pose et la fourniture des 

interrupteurs 
- Tous les raccordements laissés en attente sur des boîtiers 

 
L'entrepreneur prendra à sa charge toutes les sujétions de pénétration à l'intérieur des armoires et de 
raccordements aux appareils et en particulier : 

- Les supports de câbles à l'intérieur des armoires et tableaux réalisés soit par tablettes à 
câbles, soit par bois bakélisé suivant les diamètres utilisés, 

- Les cosses de raccordement et leur sertissage, 
- Les plages cuivre intermédiaires de raccordement suivant le nombre ou la section des 

conducteurs. 
 
Les repères aux couleurs conventionnelles ainsi que les repères de câblage. 
 
Lorsque les câbles seront laissés en attente et raccordés ultérieurement par un autre lot, les 
longueurs seront telles qu'elles permettent la pénétration à l'intérieur du tableau jusqu'aux plages de 
raccordement de l'appareil alimenté et seront augmentées d'un mètre. La NF C 15 100 exige que 
toutes les canalisations encastrées soient terminées par une boite de connexion. Cette prestation sera 
donc prévue systématiquement. 
 
 
6.3 ARRETS D’URGENCE 

 
Pour les équipements VMC, il sera prévu un arrêt d'urgence à l'entrée principale du bâtiment en plus 
de ceux placés à proximité des caissons. 
 
Un arrêt d'urgence sera prévu pour la mise hors tension des installations électriques. Il sera placé 
sous verre dormant facilement accessible depuis la voie publique et inaccessible au public. 
 
L'alimentation de tous les extracteurs de VMC se fera en câble résistant au feu. Les protections des 
moteurs seront organisées suivant le règlement de sécurité. 
 
Les arrêts d’urgence seront placés à l’accueil au RDC avec accord du bureau de contrôle et de la 
commission de sécurité. 
 
 
6.4 CANALISATIONS SECONDAIRES 

 
Les installations apparentes seront réalisées en câbles multiconducteurs, posés sur chemins de 
câbles, de série U 1000 RO2V.  
 
Les chemins de câbles seront installés suivant le chapitre ci-dessus 
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Les câbles seront installés suivant le chapitre ci-dessus 
 
Les installations encastrées seront réalisées en conducteurs HO7 V sous tube ICD APE coulés dans 
les dalles, encastrés dans les cloisons ou les refends dans les locaux ne comportant pas de faux-
plafond. 
 
Tous les circuits divisionnaires devront être repérés à leur origine jusqu'à leurs raccordements 
terminaux, y compris les dérivations. Chaque boîte de connexion et dérivation devra aisément être 
accessible et comportera le repérage des circuits. 
 
Les fourreaux et conduits seront dimensionnés de façon à ce que la totalité des câbles devant 
cheminer à l'intérieur occupe au maximum 1/3 de la section intérieure totale. 
 
La section des conducteurs sera déterminée en fonction des tableaux 52 de la norme NF.C.15.100. 
 
Les locaux de vie commune seront alimentés par deux circuits d'éclairage protégés sélectivement 
contre les surintensités et contre les surcharges. En outre, ces locaux ne doivent pas pouvoir être 
plongés dans l'obscurité totale à partir d'organes de commandes accessibles au public. 
 
Les puissances indiquées dans le présent document sont données à titre indicatif. Il appartient à 
l'entreprise de vérifier avec les autres corps d'état qu'elles conviennent aux équipements mis en place. 
 
 
6.5 LUMINAIRES 

 
Les luminaires seront installés munis de leurs lampes de première utilisation. Tous les appareils à 
décharge seront équipés de ballasts à allumage par starter. Ils seront compensés individuellement. 
 
Les appareils seront accrochés directement sous les planchers hauts, à l'exclusion de tout 
accrochage sur faux plafonds. Les suspentes nécessaires réglables devront être prévues. 
 
L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de tous les 
appareils d'éclairage de l'ensemble du bâtiment, y compris toutes sujétions, notamment la fixation, la 
fourniture et la mise en place des lampes, le nettoyage avant réception. 
 
Pour les locaux offrant une poutraison apparente ou comportant des gaines ou tuyaux en partie haute, 
il aura soin de dégager les appareils par suspension individuelle ou collective. 
 
Les lampes à incandescence avec culot à vis minimum E 27 seront claires ou dépolies selon le type 
de l'appareil à équiper en tenant compte des recommandations du constructeur. 
 
Tous les appareils d'éclairage devront être obligatoirement reliés à la terre. Si ces appareils étaient 
implantés dans le volume dit de "protection" ils devraient être en matière isolante de la classe II. 
 
Dans les circulations, il ne peut être fait usage que d'appareils comportant des composants de classe 
d'inflammabilité MO, M1 ou M2. 
 
Dans les autres locaux, des composants de classe M3 pourront être admis (sous réserve d'agrément 
officiel). 
 
Les lampes fluorescentes auront les caractéristiques suivantes : 
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- Diamètre 26 mm, 
- Température de couleur : 4000 °k, 
- 1450 lumens pour un tube de 0,60 m - 18 watts, 
- 3450 lumens pour un tube de 1,20 m - 36 watts, 
- 5400 lumens pour un tube de 1,50 m - 58 watts. 

 
Indice de rendu des couleurs supérieur à 85. 
 
Les lampes incandescentes auront une tension de fonctionnement de 240 Volts. 
 
Les lampes à halogènes seront à réflecteur dichroïque fermé. Ce réflecteur permet de les protéger 
des agressivités extérieures (poussière, humidité, trace de doigt). 
 
Les salles de 50m² et plus seront alimentées par 2 circuits distincts équipés chacun d'une protection 
différentielle. 
 
Tous les luminaires seront à soumettre au choix de l'architecte dans les conditions suivantes : 

- Satisfaire les performances requises. 
- Conformité avec la norme de construction NF C71.000  
- Estampille NF luminaire. 

 
Tous les luminaires devront avoir satisfait à l’essai au fil incandescent 850 °C et devront être conforme 
à la norme NF EN 60598. 
 
Tous les luminaires de technologie LED doivent être conformes à la norme EN 62471 groupe 0 
sécurité photo biologique des luminaires avec LED. 
 
La légende ci-jointe précise les performances à prendre en considération pour les luminaires. 
 
Équipements de types ou équivalents : 
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LISTE DES LUMINAIRES : 
 

Type 1 

 

Luminaire intérieur encastré, classe I, IP20 IK02, 850°C, 
pavé LED 600x600, UGR<19, 2700Lm, 93lm/W, 29W, 
3000°K, driver intégré DALI. 
 
Type CORELINE ENCASTRE RC120.B de chez 
PHILIPS ou équivalent 

Type 2 

 

Luminaire intérieur rond encastré, LED 25W, 2289Lm, 
50 000h, 4000°K, classe II, IP44 IK07. 
 
Type SYL LIGHTER II LED de chez SYLVANIA ou 
équivalent.  

Type 3 

 

Plafonnier ou suspendu, 42W, 3700Lm, IP20IK02, 
50000h L70B50, IRC>80, boitier en acier, réflecteur et 
optique en polycarbonate 
 
Type Coreline Plafonnier SM120V de chez Philips 
Lighting ou équivalent 

Type 4 

 

Etanche LED, Flux lumineux 4800Lm, 4000K- IRC >80, 
IP65IK08. Diffuseur en polycarbonate optimisé « anti-
éblouissement ». Clips de fixation de la vasque en acier 
inox. Durée de vie : 50.000 heures (L70B50). 
 
Type START WATERPROOF de chez SYLVANIA ou 
équivalent 

Type 5 

 
 

Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour 
couloirs, cages d’escalier, façades, parkings couverts en 
neuf et en rénovation. Certifiés NF luminaires– Durée de 
vie 50 000 heures. IP 55 / IK 10– Classe II. Patère et 
diffuseur en polycarbonate, corps en aluminium. 
Température couleur : 4000 K. 2000 Lm 
 
Type Chartre infini de chez SARLAM ou équivalent 

Type 6 

 

Luminaire encastré avec éclairage indirect, Classe 1, 
IP20 IK02, LED, 3000°K, 34W, DALI 
 
Type SCIMITAR de chez SYLVANIA ou équivalent 
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6.6 PETITS APPAREILLAGES 

 
Les appareils de commande et les prises de courant seront du type PLEXO IP 445 pour l'ensemble 
des locaux techniques et du type MOSAIC série 45 pour l'ensemble des autres locaux. 
 
Les boîtiers d'encastrement seront de type VERBOX pour fixation à vis. 
 
Les arrêts d'urgences seront du type "infraudables", boîtiers montés en saillie, boîtier gris, couvercle 
jaune réf. XAL - J184 de télémécanique. 
 
Principe d’allumage : 
Circulations publiques : 
Il sera prévu un circuit d’éclairage sur détection de mouvement. 
 
Sanitaires : 
L'allumage sera effectué à partir de détecteurs de mouvement 
 
Bureaux : 
L’allumage sera effectué par un interrupteur de proximité et détecteur de présence. 
 
Éclairage extérieur périphérique : 
 En mode automatique, les allumages seront pilotés par une horloge astronomique 
 Une commande forcée par circuit sera disponible sur le TGBT. 
 
Interrupteur simple allumage, interrupteur va et vient, bouton poussoir, gradateur, prises de 
courant 230V : 
L'appareillage encastré sera du type à fixation à vis, le mécanisme des interrupteurs sera silencieux à 
contact d'argent. Ils seront encastrés, unipolaires 10 A, 250 V, avec boîte d'encastrement. 
 
Ils seront du type ou équivalent : 

- Marque Legrand type MOSAIC pour les locaux nobles, 
- Marque Legrand type PLEXO IP55 ou IP66, en fonction des influences externes du local 

technique  
 
Boîtes de dérivation : 
Les boîtes de dérivation seront en matière isolante du type saillie ou encastré. Elles seront équipées 
de bornes fixes dont une pour la terre. Dans les parties du bâtiment dans lesquelles les faux plafonds 
sont non démontables, la mise en place de boîtes de dérivation dans ceux-ci impliquera que les 
trappes de visites seront à la charge de l'entreprise d'électricité. 
 
Ensembles précablés informatique TYPE 1 : 
Situés dans les locaux bureaux, ils seront constitués de 3 prises 230V, 1 conjoncteur RJ45 
 
Ensembles précablés informatique TYPE 2 :  
Situés dans les locaux bureaux, ils seront constitués de 4 prises 230V, 2 conjoncteurs RJ45 
 
Boîtes de connexion : 
La NF C 15 100 exige que toutes les canalisations encastrées soient terminées par une boite de 
connexion. 
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DETECTEUR DE PRESENCE : 
 
TYPE 1 

 

Montage encastré plafond 
Mini détecteur de mouvement à technologie infrarouge passif (PIR) 
Zone de détection 360°, zone transversale diamètre 8m, zone 
frontale diamètre 2m (montage à 2.5m). Consommation < 0,5W 
Mesure de lumière Mixte 5 à 1000lux, Temporisation au 
déclenchement : (Impulsion) 30s – 30min IP 21, Classe de protection 
II 
Réglages possibles via les potentiomètres 
Marque : THEBEN thePiccola S360-100 ou équivalent 
 

TYPE 2 

 

Montage encastré plafond, Détecteur de présence à technologie 
infrarouge passif (PIR). Contact supplémentaire libre de potentiel. 
Zone de détection rectangulaire 360°, zone transversale 30m x 4,5m, 
zone frontale 20m x 4,5m (montage à 3m). Consommation < 0,7W. 
Mesure de lumière Mixte 10 à 1500lux, Temporisation au 
déclenchement : (Impulsion) 10s – 20min. Possibilité d’association 
avec un bouton poussoir 
IP 40, Classe de protection II 
Réglages possibles via les potentiomètres. 
Marque : THEBEN Compact Passage ou équivalent 
 

TYPE 3 

 

Montage saillie mural 
Détecteur de mouvement à technologie infrarouge passif (PIR) 
Zone de détection 180°, zone transversale diamètre 24m, zone 
frontale diamètre 10m (montage à 3m) 
Consommation < 0,9W 
Mesure de lumière mixte 5 à 1000lux, Temporisation au 
déclenchement : (Impulsion) 1s – 20min 
Réglages possibles via les potentiomètres 
IP 55, classe de protection II 
Marque : THEBEN theLuxa S180 ou équivalent 
 

TYPE 4 

 

Montage encastré plafond 
Détecteur de présence à technologie infrarouge passif (PIR) 
Interface DALI selon EN 6238 6 pour 50 ballasts électroniques DALI 
max 
Zone de détection 360 ° , zone transversale diamètre 8m, zone 
frontale diamètre 4 m (montage à 3m) 
Consommat ion < 0, 4 W 
Possibilité d’association avec un bouton poussoir 
Stand -b y possible d e 1 à 25%, de 0s à 60 minutes ou permanent 
Mesure de lumière Mixte 10 à 3000lux, Temporisation au 
déclenchement : 10s – 6 0m in 
IP 54, Classe de protection II 
Marque : THEBEN theRonda S360 - 110 DALI ou équivalent 

 
 
 



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

  
JDP ARCHITECTE / A FABRICA ARCHITETTURA / SMI CCTP-06 P: 35 

6.7 ALIMENTATIONS EN ATTENTE 

 
Ces alimentations seront issues du tableau général ou des tableaux divisionnaires et protégées par un 
disjoncteur différentiel 300 mA ou 30 mA. 
 
Elles seront réalisées en câble cuivre de la série U1000 R02V sauf pour les alimentations VMC ou 
tout autres pour lesquelles les câbles seront du type résistant au feu CR1-C1 et directement issus du 
TGBT. 
 
La terre sera laissée en attente, à proximité de chaque point à alimenter sur une borne de 
raccordement ou sur le câble lui-même pour les petites sections. 
 
Les câbles en attente seront laissés avec boîte de connexion. 
 
Ces alimentations seront destinées à alimenter en énergie électrique des équipements ne faisant pas 
partie du présent lot 
 
Pour tous ces équipements, l'entreprise devra acheminer des câbles d'alimentation et les laisser en 
attente au point de livraison sur une boîte de connexion avec un IP correspondant au local. 
 
Pour les alimentations en toiture, la traversée de dalle, la fourniture et pose de 2 crosses et la 
reprise de l’étanchéité sont à la charge du présent lot. 
 
 
6.8 PLINTHES ELECTRIQUES 

 
Sans objet 
 
 
6.9 EQUIPEMENTS DIVERS 

6.9.1 Chauffage 

Il sera prévu la fourniture et pose de chauffages électriques dans les sanitaires et salles d’eau. 
 
Caractéristiques techniques : 

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.  
- Sortie d’air par grille à lamelles sous l’appareil.  
- Commande par tirette.  
- Coloris blanc brillant. (AJ) Élément chauffant  
- Résistance à très faible inertie.  
- Sécurité thermique à auto-maintien. Installation  
- Fixation par dosseret encliquetable, pose en hauteur.  
- Cordon d’alimentation 2 fils (Phase et Neutre).  
- Version : avec minuterie de 15 mn. 
- Commutateur de puissance 1000/2000 W 

Type DIVONNE 3 de chez Noirot ou équivalent 
Puissances : 2000w  
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7.00 ECLAIRAGE DE SECURITE 

7.1 GENERALITES. 

 
L'éclairage de sécurité sera conforme à la norme concernant les ERP et ERT. 
 
Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité devront répondre aux normes : 

- NF C 71.800 blocs de sécurité à lampes incandescentes et additifs, 
- NF C 71.801 blocs de sécurité à lampes fluorescentes et additifs. 

 
Ils seront admis à la certification NF BAES. 
 
 
7.2 Circuits D'ALIMENTATION. 

 
Depuis chaque tableau d'étage, ou depuis les tableaux divisionnaires, les différents circuits seront 
établis : 

- En câbles AO5 VV en faux-plafond sur chemins de câbles ou sous fourreaux, 
- En câbles U 1000 RO2 V dans les locaux techniques et locaux humides, 
- En conducteurs HO7 V sous tube ICD en encastré. 

 
L'alimentation des blocs se fera en aval de l'organe terminal de protection (disjoncteur) et en amont de 
l'organe de commande (télérupteur ou interrupteur). 
 
7.3 TELECOMMANDE. 

 
La télécommande des BAES sera assurée par 5 blocs de télécommande automatique situés au 
niveau de chaque zone du bâtiment. Elles seront compatibles avec les blocs de secours. 
 
Il sera prévu une télécommande : 

- Dans le bâtiment de la cuisine 
- Dans le TGBT du bâtiment de l’école 
- Dans le td des vestiaires. 

 
 
7.4 Blocs D'ECLAIRAGE. 

 
Ils seront constitués par des boîtiers autonomes "tout plastique" munis d'un réflecteur et d'un diffuseur. 
 
Tous les blocs autonomes seront de classe II, autotestables. Ils seront de marque KAUFEL ou 
équivalent.  
 
Tous les blocs comporteront une inscription : 

- Sortie (avec ou sans flèche), 
- Sortie de secours 
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Les blocs BAES auront un flux de 60 lumens pour le balisage. Les BAES doivent être mis 
automatiquement à l’état de repos dès l’absence de tension en provenance de la source normale. 
 
L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'effectif 
du public peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en 
sous-sol. 
 
L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être allumé en cas de disparition de l'éclairage 
normal/remplacement. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par 
mètre carré de surface du local pendant la durée assignée de fonctionnement. Le rapport entre la 
distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être 
inférieur ou égal à 4. 
 
Tous les blocs seront équipés d'un module de contrôle intégré permettant la mémorisation et 
l'affichage des résultats de tests de défaut par LED. 
 
Dans les locaux humides ou suivant indication de la norme NFC 15-100, ils seront constitués par des 
boîtiers autonomes, sous coffret étanche en alliage moulé. 
 
Pour le TGBT et dans certains locaux techniques, les blocs autonomes seront du type portatif et 
seront alimentés à partir d'une P.C. 2 P + T 16 A protégée par un système différentiel de 30 mA. 
 

BAES 
 

 

 
BAES évacuation 
Classe 2,IP42 IK07 
flux : 55lm 
Lampe de secours : tube fluo 6W 
Lampe témoin : LED 
Consommation 3W 
Autotestable SATI 
Garantie 3 ans 
Type BRIO 60 F A de chez KAUFEL ou équivalent 
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8.00 DISTRIBUTION TELEPHONIQUE/INFORMATIQUE 

8.1  DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 
Le précâblage téléphonique/informatique sera composé de : 

- Pose de 3 fourreaux verts aiguillés entre la gaine technique France télécom extérieure et le 
local comprenant le répartiteur général.  

- Un répartiteur général 
- Un câblage horizontal en cuivre avec prise RJ45 

 
Pour les cheminements enterrés, la réalisation de la tranchée est hors lot, la fourniture et pose des 
fourreaux, câbles, grillage avertisseur et chambres de tirage sont à la charge du présent lot. 
 
 
8.2 CABLAGE 

 
La solution de précâblage choisie sera organisée en étoile depuis le local principal et autour des sous 
répartiteurs. 
 
Le précâblage comprend : 

- Le câblage horizontal qui relie les postes de travail à un local technique de zone ou d’étage. 
- Ce câblage est banalisé, chaque prise pouvant être indifféremment affectée au téléphone ou 

à l’informatique. 
- Le câblage vertical qui relie les locaux techniques de zone ou d’étage au local principal. Ce 

câblage n’est pas banalisé, les besoins en informatique et en téléphonie étant différents. Le 
local principal pourra être spécialisé informatique ou téléphonie ou regrouper les deux selon le 
choix d’exploitation. 

8.2.1 CABLAGE HORIZONTAL 

Chaque câble part d’un point de concentration de la baie de brassage pour aller directement jusqu’au 
poste de travail ou via un point de consolidation (boîte de distribution de zone). Il peut également 
raccorder une prise de communication multi-utilisateurs. 
 
Le système de câblage est organisé en étoile. Chaque câble part d'un point de concentration de la 
baie de brassage pour aller jusqu'au point d'accès au réseau (prise utilisateur) directement ou via une 
boîte de distribution de zone. 
Chaque prise terminale sera raccordée au panneau de brassage par un câble 4 paires torsadées. En 
fonction du nombre de prises par poste de travail, les câbles auront une capacité de 1 x 4 paires ou 2 
x 4 paires. 
 
Câble : 

- Type F/UTP 4 paires ou 2x4 paires 
- Catégorie 6A 
- 100 ohms, 500 MHz 
- Avec écran général, cross filler pour organiser les paires  
- Côté conducteur du blindage sur face externe, gaine extérieure LSZH verte 
- Compatible PoE, PoEP jusqu’à 13W ou 25W 
- NEXT : 500 MHz (nominal : 34,8dB ; norme IEC>34,8dB) 
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8.2.2 CABLAGE VERTICAL INFORMATIQUE 

Sans objet. 

8.2.3 CABLAGE VERTICAL TELEPHONIQUE 

Sans objet. 
 
 
8.3 REPARTITEUR & SOUS-REPARTITEURS 

8.3.1 REPARTITEUR GENERAL ET SOUS-REPARTITEURS 

Le répartiteur général est le point de convergence des rocades informatiques et téléphoniques 
provenant de tous les sous-répartiteurs d’étage ou de zone et assurant la liaison vers 
l’autocommutateur. 
 
Remarque : dans le cas où l’autocommutateur ne serait pas situé dans le même volume que le local 
de concentration, une adaptation par une rocade devra être réalisée. Les sous-répartiteurs d’étages 
ou de zone informatiques et téléphoniques assurent la distribution informatique et téléphonique des 
postes de travail et le raccordement des matériels informatiques et électroniques. 
 
Ils sont créés dans la mesure du possible à proximité des postes de travail à distribuer, de façon à 
respecter les longueurs de câbles horizontaux. 
 
Chaque répartiteur comprend un coffret ou une armoire en fonction de la densité de la zone à 
distribuer. 

8.3.2 ENVELOPPES DES REPARTITEURS 

Répartiteur et sous-répartiteurs seront installés en apparent sous enveloppe VDI dans les locaux 
techniques protégés et réservés à cet usage. 
 
Coffrets 19'' – 15U – 600x600 
Les coffrets seront équipés de panneaux latéraux pivotants, démontables de l'intérieur sans outil. 
Ils seront équipés d'une porte réversible en verre sécurité condamnable par serrure à clé, de 2 
montants 19'' avec aide au réglage en profondeur, ayant une capacité de 6 à 21 U, et d'un kit de mise 
à la masse. Les montants pourront recevoir des panneaux de brassage à fixation automatique sans 
vis. 
Des ouïes hautes et basses permettront une ventilation naturelle ou motorisée. 
Pour faciliter l'installation et la maintenance, l'accès par l'arrière sera possible grâce à un pivotement 
du corps du coffret. 
 
Accessoires : 

- Alimentation électrique effectué à l’aide de blocs d’alimentation 8 à 10 prises de courant 
- Tablette fixe 
- Ventilateurs associés à des thermostats réglables 
- Tiroirs optiques 
- Passes câbles 
- Panneaux télécom 
- Panneaux optiques 
- Panneaux de distribution RJ45 
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- Cordons de brassage cuivre et fibre optiques 
- Tous autres accessoires nécessaires à la réalisation du pré câblage tel/info 

 
Les éléments actifs sont hors lot. (switch, convertisseur optique, autocom) 
 
 
8.4 POSTES DE TRAVAIL 

 
Ensembles précâblés informatique TYPE 1 : 
Situés dans les locaux bureaux, ils seront constitués de 3 prises 230V, 1 conjoncteur RJ45 
 
Ensembles précâblés informatique TYPE 2 :  
Situés dans les locaux bureaux, ils seront constitués de 4 prises 230V, 2 conjoncteurs RJ45 
 
 
8.5 CHEMINEMENT 

 
Les câbles 4 paires cheminent sur les chemins de câbles « Courants Faibles » horizontaux dans les 
circulations, les faux-plafond et locaux techniques. 
 
Ils ceinturent l’ensemble du bâtiment et sont à la charge du présent lot. 
 
Les chemins de câbles seront dimensionnés de manière à laisser disponible une réserve de 10 % de 
la largeur (coefficient de remplissage </- 90 %). 
 
Les câbles seront posés et fixés de telle sorte que la dépose de l’un d’entre eux puisse s’effectuer 
sans intervenir sur les autres câbles de la nappe. 
 
Les chemins de câbles seront pourvus de couvercles au droit des traversées de dalles dans les 
parcours verticaux. La protection mécanique des câbles par couvercle sera maintenue jusqu’à une 
hauteur de 1.00 m au-dessus du niveau du plancher. 
 
Les chemins de câbles traversent toute la hauteur des noyaux, ils sont obligatoirement reliés à la 
terre. 
Les conduits et fourreaux encastrés dans les murs et dalles bétons sont à la charge du présent lot ;  
 
L’entreprise titulaire du présent lot doit mettre en œuvre les canalisations nécessaires : 

- Sous fourreaux encastrés dans les murs maçonnés et les cloisons pour les locaux nobles à 
murs finis. 

- Sous conduits plastiques non jointifs iro ape pour les locaux ne présentant pas de risques 
mécaniques. 

- Sous tubes d’aciers dans les locaux non humides présentant des risques mécaniques. 
 
 
8.6 MISE A LA TERRE  

 
Il se présente sous la forme de 2 réseaux distincts reliés entre eux en un unique point commun. 
Ils sont destinés : 

- A la mise à la terre des masses. 
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- A la mise à la terre des écrans des câbles à partir des châssis. 
 
La mise à terre est à la charge du présent lot. L’entreprise devra un repérage (couleurs) différent des 
réseaux de terre du lot courants forts. 
 
 
8.7 RECETTE 

 
En fin de travaux, le réseau sera scrupuleusement contrôlé et validé. 
Les opérations de contrôle devront permettre de valider la totalité du réseau ou porteront sur 20 % 
des prises, au choix du donneur d’ordres. 
La procédure de recette comportera plusieurs niveaux de contrôle : 

8.7.1 Contrôle visuel 

Il s’agit de vérifier que les composants utilisés par l’installateur sont conformes au cahier des charges 
et qu’ils n’ont pas été dégradés : 

- Mise en œuvre des composants : 
- Pour les câbles : rayons de courbure et serrage des colliers corrects, longueurs de dégainage 

et de détorsadage 
- Pour les prises : fixation, raccordement, identification, tenue du câble, 
- Pour les répartiteurs : bonne fixation des enveloppes et des bandeaux dans les baies, 

organisation correcte des blocs et étiquetage, 
- Mise en œuvre des supports (chemins de câbles, goulottes, moulures…), 
- Respect des contraintes d’environnement entre les câbles courants faibles et les perturbations 
- Électromagnétiques, 
- Mise à la terre des écrans et des enveloppes des répartiteurs, 
- Interconnexion des terres (terre informatique et terre générale des masses) et leur bon usage, 

8.7.2 Contrôle électrique statique des liaisons  

Il s’agit de vérifier le bon raccordement des câbles sur les connecteurs. Pour chaque paire torsadée, 
testée électriquement par l’installateur, seront effectués les contrôles suivants : 

- Raccordement correct, 
- Continuité électrique, 
- Respect des polarités, 
- Absence de court-circuit, 
- Isolement satisfaisant par rapport à la terre et au drain d’écran, 
- Respect de la longueur autorisée (inférieure à 90 m), 
- Identification sur le plan conforme à la réalité. 

8.7.3 Contrôle électrique dynamique des liaisons  

Il s’agit de tester la capacité de transmission des liaisons installées selon la norme ISO/CEI IS 11801 
Ed.2. Ce contrôle permet de vérifier si l’installation réalisée est de Classe D ou E, c’est-à-dire capable 
de transmettre des signaux aux niveaux de performances de transmission souhaitées, dans les 
conditions de qualité prévues par la norme. 
 
Remarques : les valeurs contrôlées seront celles de l’installation, en partant de la prise du poste de 
travail jusqu’à la prise du répartiteur, et non pas celles des composants. Il ne faudra donc pas 
confondre les valeurs définies pour les classes d’installation et celles des catégories des composants. 
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8.7.4 Qualification des fibres optiques 

Pour chaque segment en fibre optique, la procédure de recette consistera à effectuer 
systématiquement dans les 2 sens : la mesure de l’affaiblissement entre les deux conducteurs 
d’extrémité et la mesure de la longueur et observation de défauts éventuels par réflectométrie avec 
enregistrement des courbes. 
 
 
8.8 AUTOCOMMUTATEUR 

 
L’autocommutateur n'est pas prévu au marché, la prestation ne comprend pas le raccordement de 
celui-ci. Cependant, l’entreprise doit outre une alimentation 220v Ph + N + T la fourniture de tous les 
éléments de repérage permettant au lot « autocom »de raccorder les réseaux dus au présent lot à 
l’autocommutateur. 
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9.00 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE  

L'Entreprise devra réaliser la mise en œuvre d'un système de sécurité incendie comprenant la 
fourniture, la pose et le raccordement de l'ensemble des éléments nécessaires à son bon 
fonctionnement. 
 
 
9.1 PRINCIPE DE L'INSTALLATION. 

 
Le présent descriptif définit les travaux à réaliser pour l'installation du système de sécurité incendie 
uniquement dabs la partie bureau du bâtiment.  
 
Le bâtiment est classé type ERP 5ème catégorie. 
 
L'équipement comprendra un Système de Détection Incendie (S.D.I.) équipé de : 

- Un Tableau d’alarme incendie 
- Des Déclencheurs Manuels (DM) 
- Des avertisseurs sonores 
- Les avertisseurs lumineux 

 
 
9.2 REGLEMENTS, NORMES, CERTIFICATION, ASSURANCE 

 
L'installation devra être réalisée conformément aux exigences suivantes : 

- Arrêté du 25 juin 1980 relatif au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique dans les Établissements recevant du public. 

- MS 58 paragraphe 1 et MS 59 paragraphe 2 sur les obligations de l'installateur et de 
l'exploitant d'utiliser des matériels conformes aux normes AFNOR en vigueur revêtus des 
estampilles NFMIC ou NFCMSI. 

- MS 58, MS 67 et MS 69 concernant l'entretien et les consignes d'exploitation de l'installation. 
- MS 66 concernant les règles spécifiques applicables aux équipements d’alarmes de type 1. 
- Normes NFS 61-950 et NFS 61-962 relatives aux Systèmes de Détection Incendie. 
- De la norme NFC 15-100 concernant les installations électriques basse tension "règles" et ses 

additifs. 
- Normes NFS 61-630 à 61-940 relatives aux Systèmes de Sécurité Incendie. 
- Normes NFC 48-150 concernant les B.A.A.S. 
- L'installateur sera titulaire d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité biennale et 

décennale concernant ce type de travaux. 
 
CANALISATIONS 
Les câbles nécessaires au système de sécurité incendie seront indépendants des autres canalisations 
et chemineront dans les compartiments spécifiques des chemins de câbles et goulottes ou dans des 
fourreaux distincts. 
Les câbles d'alimentation des installations de sécurité sont de type CR1 (résistant au feu) et leurs 
dispositifs de jonction et dérivation satisferont à l'essai au fil incandescent à 960°C. 
Les boucles de détection seront réalisées avec du câble de catégorie C2 de couleur rouge. 
Des conducteurs de catégories C2 peuvent être utilisés pour les dispositifs à rupture de circuit 
(ventouses) ou s'ils sont disposés dans des cheminements (caniveaux, vides, galeries) protégés par 
des parois coupe-feu 1 heure. 
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Les canalisations des installations de sécurité doivent être indépendantes des autres canalisations. 
Hormis pour un usage propre à ces locaux, elles ne doivent pas traverser de locaux à risque accru 
 
 
9.3 EQUIPEMENT D’ALARME DE TYPE 4. 

 
TABLEAU D’ALARME INCENDIE 
Le tableau d’alarme incendie sera du type 4 et conforme à la norme NFS 61936 de la marque ESSER 
ou équivalent techniquement. 
Caractéristiques : 

- Alimentation : 230V 
- IP31 
- Équipé d’une batterie ou d’une alimentation secourue  
- équipé d’un diffuseur sonore 90 dB à 2 mètres 

 
DECLENCHEURS MANUELS 
Les déclencheurs manuels de référence DM2000, de marque ESSER ou équivalent, associés au 
tableau d’alarme incendie, seront installés à 1.30m au maximum au-dessus du sol, à chaque niveau, 
à proximité de chaque issue. 
Ils se présenteront sous la forme d'un boîtier en matière thermoplastique de couleur rouge, du type 
verre à briser prédécoupé. Le test s’effectuera à l’aide d’une clef spéciale sans démontage de 
l’appareil. 
 
DIFFUSEURS SONORES 
Les diffuseurs sonores seront de classe B, 90dB à 2 mètres, de marque ESSER ou équivalent, et 
seront associés au tableau d’alarme incendie. Le raccordement sera réalisé en câble CR1 section 
1,5mm² minimum. 
Ils seront montés en saillie et diffuseront un signal d’évacuation d’une puissance de 90 db conforme à 
la norme NFS 32-001. La diffusion de l'alarme sera faite également par l'installation de sonorisation. 
L'entrepreneur aura dans ce cadre à prévoir toutes les liaisons nécessaires. 
 
DIFFUSEURS LUMINEUX  
Dans les sanitaires, il sera prévu la fourniture et pose d’avertisseurs lumineux de chez ESSER ou 
équivalent. 
Nota : Les sections des câbles de télécommandes seront fonction de la puissance utile et de la 
longueur de la ligne. 
 
DOSSIER D’IDENTITE SSI : 
A la fin du chantier l’entreprise communiquera en 5 exemplaires : 

- Plan de recollement SSI 
- Synoptique de l’installation 
- PV et documentations techniques des différents équipements 
- Notice d’exploitation. 
- PV d’autocontrôle 
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10.00  ALARME ANTI-INTRUSION 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement du système d'alarme intrusion 
intégrant l'alimentation secteur de la centrale, toutes liaisons et périphériques entre la centrale et les 
appareils terminaux permettant le bon fonctionnement du système. Les câbles courants faibles seront 
séparés physiquement des câbles courants forts. 
La centrale d’alarme anti-intrusion sera certifiée NF et A2P. 
 
La centrale analysera les messages d'alarme émis par les détecteurs et donnera aux avertisseurs 
l'ordre de signaler l'intrusion. Elle sera de type filaire et de marque HONEYWELL ou équivalent. 
 
La centrale sera alimentée par batterie lui conférant une autonomie de fonctionnement de 36 heures. 
Elle sera implantée dans le local courant faible et un ou plusieurs claviers déportés seront implantés 
suivant les plans. 
 
Les centrales d’alarme anti-intrusion disposeront de : 

- Claviers déportés. 
- Détecteurs double technologie 
- Sirènes autoalimentées intérieures et extérieures. 

 
Chaque zone disposera de sa centrale et elles seront indépendantes. 
 
CENTRALE D’ALARME  
Elle sera de type GALAXY de chez HONEYWELL ou équivalent. Elle sera équipée d’une batterie 
12V/12Ah. Elle sera fournie avec un logiciel de programmation et un logiciel d’exploitation  
Caractéristiques : 

- Homologué NF et A2P 
- Mixte filaire/radio 
- 1 bus RS485 
- 1 bus RS232 
- Gestion d’accès 8 portes et 100 utilisateurs 
- 1000 événements intrusion + 500 événements contrôle d’accès 
- Supports de communication multiples 
- Programmation par clavier déporté 
- Boîtier métallique aveugle 
- Autoprotection à l’ouverture et arrachement 
- Emplacement pour batterie 12V  
- Transmetteur téléphonique RTC intégré à la carte mère 

 
CLAVIER DEPORTE 
La centrale d’alarme sera associée à deux claviers déportés intégrant toutes les options nécessaires 
pour activer et désactiver la centrale. Le clavier sera de type LCD MK7F avec lecteur de badge de 
chez HONEYWELL ou équivalent. 
Caractéristiques : 

- Ref CP038-50 
- Homologué NF et A2P 
- Alimentation par bus  
- Boîtier plastique avec clavier afficheur 2 lignes et 16 caractères alphanumériques, rétro 

éclairage et lecteur de badge de proximité 
- Utilisation et programmation de la centrale 
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- Consommation 30ma 
Localisation : voir plan 
 
BADGE DE PROXIMITE : 
Il sera prévu la fourniture de 5 badges de format porte clé pour la centrale Galaxy. Les badges 
seront tous programmés suivant l’organigramme des accès transmis par le maître d’ouvrage. 
 
DETECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE 
Ils seront de type DT7235TCE de chez HONEYWELL ou équivalent. 
Caractéristiques : 

- Homologué NF et A2P 
- Détecteur double technologie 
- Technologie de l’optique : Fresnel 
- Couverture : 11x11 m 
- Compensation de la température 
- Réglage IRP et hyperfréquence 
- Prévoir une rotule pour la fixation. 

 
SIRENE AUTO ALIMENTEE 
Elles seront de chez HONEYWELL ou équivalent. Elles seront fournies avec une batterie 12V 1Ah 
Caractéristiques : 

- Homologué NF et A2P 
- 117db 
- Pas de déclenchement à la mise sous tension 
- IP31- IK06- classe III 
- Emplacement pour batterie 12V 1Ah 

Localisation : à l’intérieur (IP31) et une à l’extérieure avec flash (IP55) 
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11.00  ALARME ANTI-INTRUSION 

Il sera prévu la fourniture et pose d un portier vidéo :  
 
COMPOSITION DU PORTIER VIDEO :  

- 1 platines de rue extérieure avec 2 boutons : deux locaux à définir par le maître d ouvrage. 
- 2 Combinés vidéo intérieurs (voir plan d implantation, dont 2 emplacements à définir par le 

maître d ouvrage)  
- 1 porte d’entrée avec gâche électrique à asservir depuis les combinés vidéo intérieurs  

 
DESCRIPTIF TECHNIQUE :  
Il sera prévu pour le portier la fourniture et pose des équipements suivants : 

- Platine de rue avec son boîtier d encastrement 
- Combiné vidéo 
- Câblage et support de câbles 
- Centrale vidéo simple bus 
- Alimentation électrique 
- Alimentation de secours 
- Ventouses saillies 300kg avec signalisation + supports en L et Z ou gâche électrique 
- Bouton poussoir intérieur en inox pour chaque porte 
- Y compris tous éléments nécessaires au bon fonctionnement du système complet  

 

   

Combiné intérieur :  
Moniteur bravo N/B avec combiné et boucle induction de type 
5701BM de chez COMELIT ou équivalent 
Caractéristiques : 

- Dimensions afficheur : 4 pouces de type CRT  
- Fonction ouvre porte -boucle à induction 
- Réglage volume microphone et sonnerie 
- Boutons supplémentaires : 2  
- Couleurs : blanc  
- Consommation 600mA  

  

 

 
Platine extérieure  
Châssis porte module avec cadre. Composition: aluminium moulé 
sous pression et peint avec des vernis spéciaux résistant à un 
montage à l’extérieur. 
Couleur au choix de l architecte : blanc ou anthracite 

- Module audio/video sans bouton avec façade noire de type 
33410 de chez COMELITE ou équivalent. 

- Groupe A/V avec camera N/B de type 4680. Eclairage 
caméra à lumière infra rouge avec HP micro à double 
amplificateur. 

- Module 2 boutons plaque de rue de type 33434, IKALL 
pour système Simplebus. Eclairage étiquette porte noms au 
choix blanc/bleu ou éteint. 

-  
 
 


