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1.00 CONSISTANCE GENERALE DES TRAVAUX 
 
Les travaux du présent lot concernent l'aménagement de la salle des fêtes de Brienon sur 

Armançon - 89210. 
 
 
1.01 DEFINITION  
 
Les travaux du présent lot prévoient : 
- La visite du site 
- Le réseau provisoire de chantier 
- La dépose 
- Les tableaux électriques 
- Le câblage primaire 
- Le câblage secondaire 
- La mise à la terre 
- L'ensemble des réseaux 
- L'ensemble de l'appareillage et lustrerie 
- Le raccordement des équipements 
- Les alimentations diverses en attente pour autres lots décrites au présent CCTP 
- L'éclairage de sécurité 
- L'éclairage extérieur partiel 
- L'alarme incendie 
- Le pré-câblage téléphone - informatique 
- La sonorisation 
- Le chauffage 
- La climatisation 
- La ventilation 
- La gestion technique du bâtiment 
- Un système photovoltaïque 
- Le contrat d'entretien SSI de la deuxième année en option N°1EL 
- Le contrat d'entretien CTA/VRF en option N°2EL 
- Le contrat d'entretien système photovoltaïque option N°3EL 
- Les fourreaux intérieurs 
- La puissance de l'office est considérée < 20KW 
- Le nettoyage lié à ce lot 
 
Les travaux du présent lot ne prévoient pas : 
- Les frais d'intervention des fournisseurs d'énergie et des exploitants des réseaux 
- Les frais de fournisseur de communications 
- Les frais de bureau de contrôle 
- Le matériel actif informatique et téléphonique 
- Les cordons terminaux entre les RJ et les équipements 
- La distribution de l’heure 
- La vidéo-surveillance 
- Le contrôle d’accès 
- L'alarme anti-intrusion 
- La télévision 
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- Les sèches mains 
- La fourniture des ballons ECS 
- Le désenfumage 
- L'écran de projection 
- Le vidéo-projecteur 
- Les extincteurs 
- Les blocs de puissance scèniques et leurs switchs 
- Les limiteurs et afficheurs de niveau sonore 
- L'éclairage scénique et ses alimentations 
- Le VRD et les fourreaux extérieurs 
- Les commandes locales et leurs câblages des stores et volets roulants 
- La commande et son câblage du rideau de scène 
- Les ventouses, les trappes de désenfumage, etc. 
- Les coffres pour passages techniques 
- Les retouches de peinture 
- Les platelages et cheminements dans les combles ou autres locaux pour l'accès aux 

équipements techniques et pour la maintenance 
- Les alimentations diverses en attente pour autres lots non-décrites au présent CCTP 
- Les protections et la distribution des circuits terminaux issus d'un départ général concernant 

chaque lot respectif, volets roulants, ECS, etc. 
- Le traitement des locaux type "refuge" 
- Les équipements pour malentendants (hors flash) 
- Les éclairages d’appoint sur les postes de travail 
- Les interventions sur l'éclairage public existant. 
- Le placard vitré pour le SSI. 
 
 
1.02 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
Les travaux du présent lot seront réalisés de façon à satisfaire aux normes, règlement en 

vigueur, notamment : 
 
- Arrêté du 2/02/93 concernant la sécurité dans les ERP et mises à jour. 
- Arrêtés concernant la sécurité dans les établissements de type L. 
- Arrêté du 25 Juin 1980 : règlement de sécurité contre les risques incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public. 

- Décrets du 31 /10/1973 concernant la sécurité dans les ERP. 
- DTU 70.2 du CSTB régissant les installations électriques dans les bâtiments autres que ceux 
réservés aux bâtiments d'habitation. 

- NFC 91.100 et additifs. 
- DTU 70.1 
- UTE C. 20.010 - 20.030 
- Arrêtés des 9 et 11/05/1951 et additifs relatifs à la protection contre les parasites. 
- NFC 11.100 
- NFC 12.100 
- Normes C15.100, dernière édition. 
- Normes NFC 15.105 
- Décret de 14/11/1988, relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques. 
- Arrêté du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité. 
- NFC 13.200, relative aux prises de terre. 
- NFC 15.720 
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- NFC 17.200, relative à l’éclairage extérieur. 
- NFC 15-900 cohabitation des réseaux. 
- NFS 61.931 à 61.940 - 61.970 - 61.981 - 61.961 
- Avis techniques du CSTB. 
- NF EN 12464, relative à l’éclairage des lieux de travail. 
- Arrêté du 01/08/06 et additifs relatifs à l'accessibilité des personnes handicapés. 
- La Réglementation Thermique RT Rénovation. 
- Décret 72-1120 relatif au contrôle et attestation de la conformité des installations électriques 
(Consuel). 

- Décret 2006-1099 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. 
- Règlements internes, spécifications techniques particulières et consignes de sécurité pour les 
entreprises extérieures. 

- Toutes les mesures de sécurité collective ou individuelle des travailleurs et du public seront 
prises par les chefs d'entreprises qui en surveilleront la stricte application par leur personnel, 
sous le contrôle du coordinateur "Sécurité Santé" conformément à la Loi n° 93.1418 du 31 
Décembre 1993 et de ses décrets d'applications. 

- La Réglementation relative à l'amiante 
- Le guide UTE15-712- et de l'avis de la Commission Centrale de Sécurité (CCS) du 7/02/13. 
 La liste des textes ci-dessus n’est qu’un rappel non exhaustif. 
 
 
1.021 CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION  
 
L'entreprise adjudicataire du présent lot est tenue de s'assurer du parfait achèvement de ses 

installations puisqu'en aucune manière ce devis descriptif n'est limitatif et aucune interprétation 
ne pourra être reconnue pour détourner les règles de l'art. 

Toutes remarques ou oublis susceptibles d'apporter une qualité supplémentaire au projet 
devront être notifié au bureau d'études et au maître d'oeuvre. 

 
 
1.022 PLANS D'EXECUTION, DE CHANTIER ET D'ATELIER  
 
L'entreprise adjudicataire devra fournir aux concepteurs, au moment nécessaire et avant 

l'exécution des travaux, ses plans de chantier et d'atelier et /ou d'exécution portant toutes les 
indications sur les diverses implantations des matériels, les tracés de canalisations ainsi que leurs 
sections, le calibrage de toutes les protections des contacts directs ou indirects. 

Toutes les notes de calculs concernant les installations seront fournies par l'entreprise. 
Les plans chantier et d'atelier et /ou d'exécution devront être soumis pour accord préalable au 

Maître d'Oeuvre ainsi qu'au Bureau de Contrôle. Tous les documents seront à fournir sur support 
informatique, en format "dwg" compatible avec Autocad. 

 
Avant le début des travaux, l'entreprise fournira les plans de réservation nécessaires à la bonne 

exécution des travaux relevant de sa responsabilité. Aucun travail ne pourra commencer avant 
diffusion de ces plans. 

 
 
1.023 FORMALITES ADMINISTRATIVES  
 
 L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec tous les services intéressés pour les travaux de 

ce présent lot, pour obtenir les renseignements utiles et nécessaires à l'exécution des travaux, et 
plus particulièrement la Commission de Sécurité et le Bureau de Contrôle. 
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L'entrepreneur devra : 
- Obtenir du Bureau de Contrôle tous les accords nécessaires. 
- Etablir les PV d'essais. 
- Etablir les attestations de conformité. 
 
L'entreprise devra remplir le registre de sécurité pour toutes ses interventions qui ont lieu 

après les mises en service, ou intervention, sur les systèmes liés à la sécurité incendie, aux 
installations électriques, aux installations de ventilation et climatisation et d'une manière générale 
à toutes les interventions liées de près ou de loin à la sécurité. 

 
 
1.024 COORDINATION 
 
L'entreprise se mettra en rapport avec les autres corps d'état pour la bonne exécution des 

ouvrages concernés par le présent lot, et en particulier : 
- Avec les services techniques du maître d’ouvrage 
- Avec les services des fournisseurs d'énergies et des exploitants des réseaux 
- Avec les services des fournisseurs des réseaux de communications 
- Avec les services des fournisseurs de services 
- Avec le bureau de contrôle 
- Avec le coordinateur SPS 
- Avec le coordinateur SSI 
- Avec les autres lots et intervenants du projet 
 
 
1.025 SCHEMAS et  NOTICES 
 
En fin de travaux l'entreprise, avant la réception finale, fournira au Maître d'œuvre sous forme 

de classeurs : 
- 2 jeux de plans et schémas correspondant aux installations définitives. Tous les réseaux 
seront tracés, boîtes et matériels identifiés et repérés. Les plans devront indiquer tous les 
locaux à risques particuliers d’influences externes. Un plan de masse des installations avec 
implantation des prises de terre et des canalisations électriques enterrées. Tous les 
documents seront à fournir sur support informatique, en format "dwg" compatible avec 
Autocad pour les plans et schémas, en format "pdf" pour tous les autres documents.  

- les notices techniques des différents matériels installés (2 ex. + 2 clés USB dont 1 pour 
B2E). 

- les notices d'entretien et d'exploitation (2 ex. + 2 clés USB dont 1 pour B2E). 
- les PV d'essais (2 ex. + 2 clés USB dont 1 pour B2E). 
- les plans de récolement et schémas(2 ex., papier + 2 clés USB dont 1 pour B2E). 
- les plans de masse avec implantation des prises de terre et canalisations électriques 
enterrées(2 ex., papier + 2 clés USB dont 1 pour B2E). 

- les notes de calcul justifiant le dimensionnement des canalisations et des protections   
électriques(2 ex. + 2 clés USB dont 1 pour B2E). 

 
 
1.026 CLASSES D'INFLUENCES EXTERNES 
 
L'établissement est considéré classé type L 4ème catégorie.  
(Sous réserve de l'avis de la commission) 
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Les conditions d'installations ainsi que le choix des matériels sont proposés en application du 

chapitre 51 de la NFC 15-100. Les classements principaux sont : 
 

LOCAUX AE AD AG AF BE IP IK
Locaux publics 1 1 1,2 1 1 20 02
Locaux techniques 1 2,3 2,3 1 1 23 07
Salle lavabos collectifs 1 3 2 1 1 23 07
Local électrique 1 1 2 1 2 20 07
Cuisine (< 1.1m) 1 5 3 3 4 25 08
Cuisine (1.1 à 2m) 1 4 2 3 4 24 07
Cuisine (> 2m) 1 3 1 3 4 23 02

 
 
Pour tous les autres locaux, se reporter aux tableaux de la NFC 15-100 et à ceux du guide 

C15-103. Cependant chaque local et chaque emplacement peuvent faire l'objet d'un classement 
particulier en fonction de l'affectation, de l'utilisation et des risques réels. 

Le règlement de sécurité sera pris en compte pour la détermination des locaux à risques 
particuliers d’incendie. 

 
 
1.027 ASSURANCES 
 
La responsabilité financière de l'entreprise doit être couverte par une assurance : 
- Police individuelle de base 
- Responsabilité civile 
- Garantie décennale 
 
Elle doit s'assurer que toutes les conditions techniques et administratives soient respectées 

pour que ces garanties s'appliquent sans réserve : 
- Qualifications 
- Respect des règles et normes en vigueur 
 
 
1.028 QUALIFICATIONS  
 
L'entreprise doit posséder toutes les qualifications correspondantes aux travaux à réaliser et 

qui lui assure la garantie des assurances ci-dessus. Le personnel de l'entreprise doit posséder 
toutes les qualifications lui permettant d'intervenir selon les conditions générales ou particulières 
du chantier et de son environnement. 

L'assistance technique des constructeurs et fabricants, pour toutes les phases du chantier 
quelles soient provisoires ou définitives, et la mise en service finale et/ou la validation du 
constructeur avec PV de réception sont à prévoir. 

 
 
1.029 COORDINATION SECURITE - PROTECTION DE LA SANT E 
 
L'entreprise est informée d’une éventuelle nomination, par le Maître d'Ouvrage, d'un 

coordonnateur de Sécurité et Protection de la Santé dans le cadre de la loi 93-1418 du 26/12/93 et 
de son décret d'application 941159 du 26/12/94. 

 
 
1.03 GARANTIE 
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L'installation sera garantie pour une durée d'un an à compter de la mise en fonctionnement 

(réception des travaux). 
L'entreprise assurera à ses frais, tous les travaux ou mises au point, qui s'avéreraient 

indispensables après les contrôles et essais. 
A cet effet, l'entrepreneur donnera au maître d’œuvre tous les documents nécessaires au 

parfait entretien des installations. 
 
 
1.04 ESSAIS- CONTROLES 
 
L'entreprise est responsable de la conformité totale de son installation, les parties cachées 

comme celles visibles. 
 
Les contrôles effectués en cours ou à la fin de travaux, ont pour objet de bien vérifier que les 

installations sont bien conformes à celles prévues au présent descriptif, et que leur exécution ne 
présente pas de dispositions contraires aux prescriptions particulières de ce dernier, ni aux règles 
de l'art. 

L'entreprise sera tenue d'effectuer tous les essais et autocontrôles définis par les normes, ainsi 
que ceux demandés par le Maître d'Oeuvre ou le Bureau de Contrôle suivant les indications 
conformes aux documents COPREC CONSTRUCTION N°1 et 2 d'octobre 98. Ces essais, à la 
charge du présent lot, seront consignés dans des procès verbaux qui seront communiqués au 
Maître d'Oeuvre et au Bureau de Contrôle. 

Les frais de consuel et l'obtention de son certificat sont à la charge du présent lot. 
La réception sera prononcée sous réserve de l'exécution concluante des épreuves permettant 

de justifier le bon fonctionnement des prestations prévues au CCTP, notamment celles 
préconisées par les constructeurs. 

La mise en service tous les équipements installés sont à réaliser par le constructeur avec PV 
de mise en service. 

La formation des futurs utilisateurs et/ou services techniques du maître d'ouvrage est à prévoir 
pour tous les équipements installés. 

Les dates des mises en service par les constructeurs seront planifiées avec le BET et le maître 
d'ouvrage. 

 
A l'issue des travaux l'entreprise sera tenue de fournir, en plusieurs exemplaires papier et 

numérique, un dossier technique à intégrer dans le DOE comprenant: 
- Les instructions nécessaires pour l'utilisation et l'entretien des divers matériels installés, 

notamment ce qui concerne la sécurité 
- Les documents techniques du constructeur 
- Le détail de toutes les modifications éventuelles apportées au projet de base, assorti des 

tableaux d'équivalence pour chacune d'entre elles 
 
 
1.05 PRESENTATION DE L'OFFRE 
 
L'entrepreneur devra présenter son offre conformément au bordereau descriptif vierge présenté 

sans aucun rajout de sa part.  
Chaque poste du DPGF doit comprendre la fourniture du matériel décrit au CCTP ainsi que la 

main d’œuvre correspondante, les taxes d'éco-participation et acheminement inclus. 
Les prix unitaires du DPGF doivent correspondre au prix total, les remises commerciales 

seront appliquées à chaque prix unitaire. 
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Il devra y apporter les compléments nécessaires sur la nature, les sections, les dimensions et 
les quantités des fournitures annoncées. 

Le type, la marque et la référence de chaque fourniture seront clairement indiqués en annexe 
pour éviter toutes confusions et permettre de vérifier leurs équivalences lors de l'analyse 
technique. L’absence de mention particulière dans leur offre vaudra engagement de l’entreprise 
d’installer les produits proposés dans le CCTP. 

Lorsque l'entreprise prévoit d'utiliser des apprentis et des stagiaires, elle devra préciser le 
nombre d'heure et la qualité de l'encadrement prévus. 

L'entreprise doit fournir tous les documents (CCTP, SCHEMAS, PLANS, etc. ) à leurs 
fournisseurs pour leur permettre de faire une offre conforme à la consultation. 

Pour toutes les équivalences proposées, les éléments suivants seront à fournir dans le dossier 
technique : 
- Pour les tableaux électriques : Faces avants et listes de matériel. 
- Pour les luminaires : Justificatifs des quantités prévues avec note de calculs. 
- Pour les baies informatiques : Faces avants et listes de matériel. 
- Pour les câblages et autres matériels : Notes de calculs et justificatifs. 
- Pour les équipements de ventilation : Notes de calculs et justificatifs. 
- Pour les équipements de photovoltaïque : Notes de calculs et justificatifs. 
- Pour les tous les autres équipements : Notes de calculs et justificatifs. 

L'absence de ces justificatifs entraînera soit une dégradation de la note soit une invalidité 
de l'offre. Toute ligne du DPGF non renseignée, indiquée à "0.00€","inclus" ou "Pour 
Mémoire" sera considérée comme non chiffrée. 

Lorsque des matériels complémentaires spécifiques sont prévus, ceux-ci sont destinés à 
palier à une exigence ou à des besoins particuliers et ne sont donc pas implantés. Leur mise en 
œuvre se fera suite aux consignes de la maîtrise d'œuvre. 

Lors de l’analyse et sur demande, l’entreprise devra être en mesure de justifier ses prix 
unitaires comprenant le détail du matériel et le détail de la main d’œuvre avec les propositions 
d'achats assorties des coefficients de vente. 

 
 
1.06 HONORAIRES DU BET 
Sans objet. 
 
1.07 RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 
Les renseignements techniques, pour ce présent lot, pourront être obtenus auprès du Bureau 

d'Etudes Techniques : 
  11, rue des Caves       89113 CHARBUY 

TEL : 03 86 47 00 89 FAX : 03 86 47 00 90 
Email : b2e@b2e89.fr 

Christian HAULTCOEUR 
 
 
1.08 INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER  
 
L'entreprise du présent lot devra la mise en oeuvre d'un branchement provisoire secondaire 

par phase principale et/ou secondaire 400 V TRI + N + T, y compris ensemble de comptage, 
dimensionné pour les besoins du chantier et l'installation d'armoires et de coffrets de chantier 
répondant : 

 
- au décret du 14 novembre 1988. 
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- aux recommandations de l'O.P.P.B.T.P. 
- aux prescriptions 7-704 de la NF C 15-100 
 
Le raccordement sur le réseau existant sera possible sous réserve de sa capacité de 

puissance et qu'il n'y ait aucune gêne pour les utilisateurs. 
L'installation de chantier devra permettre de réaliser tous les essais de toutes les 

installations en pleine puissance. En cas de défaut, un groupe électrogène sera à prévoir. 
 
L'installation de chantier comprendra une armoire de chantier principale et un coffret 

équipé, par bâtiment et à chaque niveau, de 4 PC II +T 16A et 1 PC III+T+N 20A protégées 
par des disjoncteurs différentiels 30mA, indice de protection IP 44-IK 07, avec double 
isolation polyester armé et coup de poing d'arrêt d'urgence. Eclairage des circulations 
horizontales et verticales par hublots classe II conformément aux dispositions réglementaires y 
compris éclairage de sécurité. L’éclairage et l’éclairage de sécurité seront à adapter selon les 
phases principales ou secondaires. 

 
La très basse tension (24 V) sera délivrée par l'intermédiaire d'un transformateur de sécurité 

protégé TSP conforme à la norme NF EN 60.742. 
 
Pour l'ensemble, l'alimentation des armoires et coffrets de chantier se fera par câbles 

U1000 R2V de section appropriée. 
 
Lorsque la prise de terre des bâtiments en construction est réalisée par une boucle en fond 

de fouille, cette prise de terre doit être utilisée par les entreprises du chantier. Il y lieu de créer 
des prises de terre provisoires si des appareils électriques sont utilisés avant l’existence de la 
boucle en fond de fouille. 

Les indications du CCAP devront être prises en compte. 
L'installation de chantier sera vérifiée par un organisme agréé. 
L'installation de chantier sera déposée et évacuée en fin de travaux. 
 
 
1.09 FRAIS CONTROLE FINAL DES INSTALLATIONS PAR ORG ANISME AGREE  
A la charge du maître d'ouvrage. Sans objet. 
 
1.10 DEPOSE ET EVACUATION DES DECHETS 
 
L'entreprise du présent lot devra la dépose des bâtiments existants réaménagés. La mise en 

sécurité des réseaux et des locaux pouvant être sous tension ou en service sera à prévoir.  
Les équipements existants conservés à reposer et/ou à déplacer seront mis en conformité si 

nécessaire ou remplacés. 
AMIANTE 
Avant tous travaux dans les zones à confiner, tous les réseaux seront consignés. Un PV de 

consignation sera établi en accord avec les entreprises concernées. 
Les déconsignations seront faites après vérification que la sécurité est assurée. 
 
Les matériels déposés seront mis à la disposition du maître d'ouvrage et de ses services 

techniques, qui décideront d'en prendre possession ou non. Dans ce dernier cas ils seront 
évacués. Les protections des parois et des équipements sont à prévoir. 

Le nettoyage complet des locaux dans lesquels sera intervenue l'entreprise sera réalisé par 
cette dernière au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 
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La dépose sera effectuée avec soin pour éviter les retouches trop importantes de peinture pour 
les locaux ou les travaux de finitions, papier et peinture, ne sont pas prévus. Les trous seront 
rebouchés avec des matériaux en cohérence avec le support. 

La dépose et repose des éléments de faux plafonds, de parois ou d'équipements, existants 
nécessaires aux travaux dus par le présent lot sont à prévoir. Toutes détériorations occasionnées 
du fait de la manipulation de ces éléments donneront lieu à leur remplacement par l’entreprise 
concernée. 

Les obturateurs ou plaques de propreté en PVC, en métal ou bois de forme, de texture, de 
couleur et de dimensions appropriées seront à prévoir, toutes les arêtes seront biseautées. 

L'entreprise devra prévoir le déplacement des matériels conservés suite aux modifications 
apportées aux locaux existants. 

Lorsqu'il y a détériorations des câblages suite aux démolitions, toutes les liaisons de 
remplacement provisoires des phases intermédiaires ou terminales sont à prévoir. 

Lorsque les câblages existants conservés sont intégrés à des parois ou parties de parois 
démolies, les liaisons principales seront remplacées en totalité depuis leur tableau respectif. 

 
Reconditionnement et destruction 
Le reconditionnement ou les traitements nécessaires à la destruction totale de tous les 

matériels déposés est à prévoir. Le PV du traitement sera à fournir. 
 
Dépose des lampes à décharge 
Les lampes à décharge arrivées en fin de vie doivent être acheminées vers des sites de 

traitements spécifiques. Sont concernées notamment les fluocompactes, mercure haute pression, 
sodium haute pression et halogénures métalliques. 

 
Mise en sécurité 
Lorsque cela sera nécessaire, l'entreprise établira une mise en sécurité sur des zones de travail 

définies par et/ou avec les autres corps d'état, intervenants ou utilisateurs. Les circuits seront 
divisés pour une utilisation partielle si nécessaire. 

 
Nettoyage du chantier et gestion des déchets 
Conformément aux dispositions de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination 

des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement, il est 
préconisé de réduire la production et la nocivité des déchets. 

L'entreprise devra donc prévoir un tri sélectif systématique des déchets de chantier et leur 
élimination. 

L'entreprise devra laisser le chantier quotidiennement propre et libre de tous déchets pendant 
l'exécution des travaux dont elle est chargée. 

L'entreprise est responsable du tri et de l'évacuation de ses déchets. Elle lui appartiendra de 
prévoir, le temps de son intervention, les moyens adéquats permettant soit l'évacuation 
quotidienne de ses déchets à la décharge, soit la mise en place d'une benne à sa charge, si cette 
évacuation quotidienne lui paraît trop contraignante. Dans tous les cas, l'entreprise sera tenue de 
respecter la réglementation en vigueur. 

L'entreprise devra faire apparaître très précisément, dans sa décomposition de prix, le mode 
opératoire envisagé pour la gestion (tri, stockage), le traitement (évacuation, élimination) de ses 
déchets de chantier ainsi que les coûts correspondants.  

L'entreprise aura la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des 
installations qu'il aura salies ou détériorées. 

 
1.11 PERFORMANCES THERMIQUES 
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Les résultats de consommations théoriques, obtenus à partir du logiciel, ne constituent pas un 
engagement sur les consommations réelles dans la mesure ou ces consommations réelles sont 
incorporées des consommations qui ne sont pas intégrées dans les réglementations et modèles de 
calcul et sont sujettes au comportement des occupants et aux conditions climatiques qui peuvent 
s'écarter notablement de la moyenne. Les éventuelles contraintes particulières formulées par le 
maître de l'ouvrage ne pourront en aucun cas introduire un lien entre les performances théoriques 
et les consommations réelles. 

L'entreprise devra mettre ses prestations en cohérence avec les exigences de performances 
thermiques et notamment celles de l'étanchéité à l'air, elle devra participer aux tests d'étanchéité 
et corriger les éventuels défauts. 

 

2.00 ALIMENTATION GENERALE  
  
Caractéristiques générales :  
- Fréquence 50Hz 

 
- Source BT : 
Tarif jaune =< 250KVA - Puissance estimée du contrat = 78KVA à confirmer 
Tension 400 V triphasé + neutre  
Régime de neutre TT 
ICC = 28 KA (hypothèse d'un transformateur 1000KVA selon NFC14-100) 

 
- Coffret de coupure fourni par le fournisseur d'énergie et installé par l'entreprise 
- Câble d'alimentation et de relève fourni et posé par le fournisseur d'énergie 
- Panneau de comptage fourni par le fournisseur d'énergie et installé par l'entreprise 
- Liaison comptage-disjoncteur fournie et installée par l'entreprise 
- Ligne téléphone fournie et installée par l'entreprise 
- Câble de liaison bus, avec fixations et conduits fournis et installés par l'entreprise y 

compris raccordement. 
 
Lorsque le câblage du fournisseur d'énergie circule dans le bâtiment et n'est pas encastré, il 

devra être installé sous fourreau ou protection IK10. Dans tous les cas, le câblage devra pouvoir 
être remplacé sans démontage de parois. 

 
Le disjoncteur général sera un type différentiel 4*250A, réglable en temporisation et 

sensibilité de type Compact NSX250 + micrologic de chez SCHNEIDER ou équivalent. L’ICV 
sera à prévoir au cas ou le fournisseur d'énergie ne serait pas en mesure de le fournir. 

Le câble d'alimentation du TGBT sera un  4*x95² U 1000 R2V +25²nu. 
Le câble d'asservissements sera un  5*2.5² U 1000 R2V. 
Le point de livraison est considéré à l'intérieur du bâtiment dans le local TGBT.  
 
L’établissement n'est pas équipé d’une source de remplacement. 
 
 
2.01 SYSTEME PHOTOVOLTAIQUE  
 
Un système de production d'énergie électrique de type photovoltaïque sera à prévoir. 
Des panneaux de type NeON2 320W Noir(full black) LG320N1K-A5(FB) de chez LG ou 

équivalent seront installés en superposition de la toiture, sur la pente sud : 
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Données électriques 
Puissance nominale Pmpp (Wp) : 320 
Différence max. de Pmpp (%) : +3/-0 
Tension à Pmpp : 33.3 V 
Courant à Pmpp : 9.62 A 
Tension à vide Uoc : 40.8 V 
Courant de court-circuit Isc : 10.19 A 
Coefficient de température Pmpp : -0.37 %/°C 
Coefficient de température Isc : 0.03 %/°C 
Coefficient de température Uoc : -0.27 %/°C 
Rendement de panneau : 18.7 % 
 
Valeurs limites 
Tension de système max. admissible : 1000 V 
Charge max. de succion : 5400 N/m² 
Charge max. de pression : 6000 N/m² 
Courant inverse Ir : 20 A 
Fusible string max. : 20 A 
 
Dimensions et poids 
Surface de panneau : 1.713 m² 
Longueur de panneau : 1686 mm 
Largeur de panneau : 1016 mm 
Épaisseur de cadre : 40 mm 
Diamètre perçage de cadre : 8.5 mm 
Poids : 18.0 kg 
 
Caractéristiques 
Raccordement : MC4 
Longueur de câble : 100.0 cm 
N° art. : 207876A 
 
Ils seront fixés en surimposition sur la toiture avec un système de type NOVOTEGRA de chez 

BAYWA r.e. ou équivalent. La coordination avec le lot couverture est à prévoir. 
L'entreprise devra prévoir les équipements de levage et de manutention pour l'installation des 

panneaux. 
Ils seront raccordés en 4 champs de 30 panneaux pour un total de 120. ( 4 lignes de 30 

panneaux) Les 4 champs seront raccordés aux onduleurs par des câbles photovoltaique DC 
6mm². 

 
ONDULEURS 
Deux onduleurs de type DELTA RPI M20A de chez SOLAR INVERTER ou équivalent 

seront installés vers la CTA : 
 
Entrée (DC) 
Puissance PV maximale recommandée : 25 kWP 
Puissance maximale : 22 kW 
Puissance nominale : 20,6 kW 
Plage de tension : 200 ... 1000 V 
Tension minimum de démarrage : 250 V 
Plage de travail MPP : 
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  Charge symmétrique (50/50 %) : 470 ... 820 V  
  Charge asymétrique : 635 ... 820 V (67 %) / 310 ... 820 V (33 %) 
Courant nominal : 44 A (22 A par MPP) 
Nombre max. de systèmes de Tracking MPP 
  Entrées parallèles : 1 optimiseur MPP 
  Entrées séparées : 2 optimiseurs MPP 
Charge d'entrée : Symétrique et asymétrique (33/67 %) 
 
Sortie (AC) 
Puissance (apparente) maximale : 21 kVA 
Puissance (apparente) nominale : 20 kVA 
Plage de tension :  230 ± 20% / 400 V ± 20 % 
    3 / PE ou 3 / N / PE 
Courant nominal : 29 A 
Fréquence nominale : 50 / 60 Hz 
Plage de fréquences : 50 / 60 Hz ± 5 Hz 
Facteur de puissance réglable : 0,8 cap ... 0,8 ind 
Distorsion harmonique totale (THD) : < 3 % @ puissance (apparente) nominale 
 
Spécifications générales 
Nom du modèle : RPI-M20A 
Référence Delta : RPI203FA0E0000 
Rendement maximal : 98,4 % 
Rendement UE : 98,1 % 
Température de fonctionnement : -25 ... +60 °C 
Puissance maximale sans déclassement : -25 ... +47 °C 6) 
Température de stockage : -25 ... +60 °C 
Humidité : 0 ... 100 % sans condensation 
Altitude de fonctionnement max. : 2 000 m au-dessus du niveau de la mer 
Garantie standard : 5 ans avec possibilité d’extension 
 
Conception mécanique 
Dimensions (L x l x H) : 625 x 612 x 278 mm 
Poids : 43 kg 
Refroidissement : Ventilateurs 
Raccordement AC : Amphenol C16-3 
Raccordement DC : 4 paires de Multi-Contact MC4 
Interfaces de communication : 2 x RS485, 1 x contacts secs, 1 x EPO 
Disjoncteur DC : Intégré 
Écran : 2 DEL, LCD monochrome graphique 5“ 
 
Spécifications 
Degré de protection : IP65 
Classe de protection : I 
Paramètres de déconnexion configurables : Oui 
Surveillance de l’isolation : Oui 
Comportement en cas de surcharge : Limitation de courant ; limitation de puissance 
Protection de découplage/Réglementation du réseau : 
  VDE 0126-1-1/A1 ; UTE C15-712-1 ;VDE 16 1-1 A1 VFR 2013/VFR 2014 ; 
  France/Îles (50 Hz/60 Hz) ; VDE-AR-N 4105 ; Synergrid C10/C11 06/2012 ; 

  BDEW ; G59/3 2013 ; EN 50438 2013 
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CEM : EN61000-6-2 ; EN61000-6-3 ; EN61000-3-11 ; EN61000-3-12 
Sécurité : IEC62109-1 / -2 ; conformité CE 
 
Les câbles d'alimentation des onduleurs seront de type 5*6² U 1000 R2V. 
Les coffrets de raccordement AC et DC, contenant les équipements de protection et les 

parafoudres seront à prévoir et seront installés à proximité des onduleurs. 
Le câble d'alimentation du coffret AC sera de type 5*16² U 1000 R2V. 
 
Contrat d'entretien système photovoltaïque OPTION N°3EL 
Une visite technique annuelle de l’installation photovoltaïque par un professionnel du 

photovoltaïque sera à prévoir. 
Les différents points de vérifications et de mesures sont : 

- Vérification visuelle du champ photovoltaïque et des câbles 
- Relevés de mesures Strings : Vco, Impp, Riso (Résistance d’isolement) 
- Vérification visuelle des onduleurs et des filtres de ventilation 
- Vérification des connexions de fixation et de serrage des câbles AC et DC, à 

l’intérieur des placards techniques onduleurs conformément aux consignes de 
sécurité du fournisseur. 

- Contrôle des organes de sécurité  
 
Il convient de fixer un coût annuel avec le détail de toutes les vérifications à effectuer et de 

consigner les rapports d’interventions. 
 
 
 
3.00 TABLEAUX ET GENERALITES  
 
Les tableaux seront de type PRISMA PLUS Système G (h=1.83 l=3.90 mini) avec 5 gaines à 

portillon de chez SCHNEIDER ou équivalent. Le tableau sera proportionné de façon à pouvoir 
recevoir une extension de 30%, au moins, sans l'ajout de modules quelconques. Ces 30% seront 
au moins équivalents à deux rangées entièrement libres et seront situés en partie basse. L'image 
de la face avant du TGBT est à faire approuver avant de commencer le câblage. Les bornes de 
raccordement seront installées verticalement dans les gaines à câbles. La taille des plastrons sera 
optimisée pour obtenir un linéaire de rail maximum, hauteur 3 modules à privilégier. Les 
plastrons devront être numérotés. Les plastrons libres seront de type prédécoupés 3 modules 
équipés d'obturateurs, derrière ces plastrons les rails de type fixes et/ou réglables sont à prévoir. 
(1 rail réglable minimum) 

 
Le tableau sera le seul endroit ou seront regroupés les dispositifs de protections et de 

commandes générales et il sera équipé de portes vitrées. Un joint d'étanchéité sera installé si 
nécessaire. 

Tous les déclencheurs seront électroniques du type Micrologic 5/6E avec modules et interface 
Modbus ou équivalent. 

Tout l'appareillage de distribution équipant ce tableau sera de marque SCHNEIDER ou 
équivalent. Les commandes des appareils seront accessibles directement à travers plastrons. 

Les équipements avec réglage et/ou affichage seront installés à hauteur de vue. 
Les dispositifs de protection devront avoir un pouvoir de coupure au moins égal à l'intensité 

maximale du courant de court-circuit correspondant à leur position définitive dans les 
installations. Il est impératif que l'installation soit réalisée en tenant compte de la sélectivité des 
protections. 
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Tout l'appareillage intérieur sera obligatoirement alimenté par le haut en fils souples ou en 
feuillard cuivre, aucun pont ne devra exister d'un appareil à l'autre. La distribution sera réalisée 
par un ou plusieurs jeux de barres en cuivre, montés sur des supports isolants installés dans une 
gaine dédiée ou en fond d'armoire. Les répartiteurs ne sont pas acceptés. 

Il sera prévu un jeu de barres par colonne. Les tableaux seront livrés par morceau de largeur 
90cm maximum, lesquels seront assemblés dans leur local respectif. 

Les câbles extérieurs ne devront pas aboutir directement aux appareils, leur raccordement sera 
effectué soit sur un jeu de barres intermédiaire facilement accessible pour les fortes sections, soit 
sur un bornier général dont les bornes seront numérotées. Les bornes de tous les fils appartenant 
au même câble, seront adjacentes, y compris la borne de terre. 

Les protections et commandes des locaux accessibles au public doivent être différentes de 
celles destinées aux locaux non accessibles au public. 

Ce tableau correspondra au schéma de principe fourni. Il ne sera admis aucun coupe-circuit à 
cartouche fusible dans les installations. 

Les circuits terminaux seront protégés par disjoncteur uniquement. 
Un dispositif de sectionnement des fils pilotes sera associé au dispositif de protection de 

chacun des équipements correspondants. 
 
Les circuits seront repérés et désigneront en toutes lettres l’équipement et le local 

correspondant. Ce repérage se fera sous la forme d’étiquettes gravées fixées par vis ou collées. 
Le ruban double face est à proscrire. 

 
Le tableau sera équipé d'une pochette à plans. (Plans mis à jour) 
Les coupures d'urgence sont réalisées en partie à l'aide des organes de protection et de 

commande installés dans les tableaux électriques fermés à clé. Les clés seront à la disposition du 
personnel compétent de l'établissement. 

 
Les tableaux seront impérativement livrés "montés-câblés" sur le chantier. 
Les fonctions télérupteur et minuterie seront à faire confirmer avant exécution. 
Les variateurs seront de marque RVE ou équivalent. 
Tous les blocs ou protections différentielles seront classe A, type SI, de marque SCHNEIDER 

ou équivalent. Les antiparasites seront à prévoir en cas de perturbations, notamment au niveau 
des contacteurs. 

Le raccordement a l’arrivé et au départ des disjoncteurs supérieur à 80A se fera à l’aide de 
platine préfabriquée de marque SCHNEIDER ou équivalent permettant le raccordement reporté 
dans la gaine. 

Les bobines à émission ou à manque de tension et/ou les équipements complémentaires 
permettant les coupures d'urgence sont à prévoir. 

 
 
3.02 ARRET D’URGENCE 
 
L'entreprise devra prévoir la mise en place de coupures d'urgence complémentaires, 

câblage et boîtier, sur simple demande du bureau de contrôle ou de la commission de sécurité. 
 
Coupure générale 
Il sera prévu une coupure générale inaccessible au public. Celle-ci sera réalisée par la 

bobine type MX de l'équipement général de coupure et de mise hors tension du tableau 
général. Celle-ci sera réalisée par un arrêt d’urgence situé à l’entrée du bâtiment. 

L'arrêt d'urgence sera de type coffret bris de glace de chez LEGRAND ou équivalent, de 
couleur rouge. 
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Coupure ventilation 
Il sera prévu une coupure inaccessible au public. Celle-ci sera réalisée par la bobine type 

MX du disjoncteur général de la ventilation ou directement sur un contact dédié s'il existe sur 
la centrale. Celle-ci sera réalisée par un arrêt d’urgence situé à l’entrée du bâtiment. 

L'arrêt d'urgence sera de type coffret bris de glace de chez LEGRAND ou équivalent, de 
couleur rouge. 

 
Coupure photovoltaïque 
Il sera prévu une coupure inaccessible au public. Celle-ci sera réalisée par la bobine type 

MX du disjoncteur général du système photovoltaïque. Celle-ci sera réalisée par un arrêt 
d’urgence situé à l’entrée du bâtiment. 

L'arrêt d'urgence sera de type coffret bris de glace de chez LEGRAND ou équivalent, de 
couleur rouge. 

 
Coupure cuisine 
Il sera prévu une coupure d'urgence pour les équipements de la cuisine. Celle-ci sera 

réalisée par la bobine type MX du disjoncteur général des équipements de cuisine.  
L'arrêt d'urgence sera de type PLEXO IP55 encastré de chez LEGRAND ou équivalent, de 

couleur rouge avec étiquette d'identification. 
 
 
4.00 DISTRIBUTION  
 
Tous les emplacements des matériels seront à faire confirmer avant mise en œuvre. 
 
Goulottes P.V.C. 
La distribution lorsque l'encastrement est impossible, pourra cheminer partiellement sous 

moulures P.V.C avec couvercles et autres accessoires. Les moulures seront du type ATRIANE de 
dimensions 34x17 et/ou 54x22 2C et/ou type AXIS de dimensions 110x60 2C minimum de chez 
REHAU ou équivalent de couleur blanche et/ou marron à définir selon les locaux, tous les 
accessoires dérivateurs, angles, embouts, cadres d'appareillages et autres sont à prévoir(Pour les 
parois qui n’offrent pas la possibilité d’encastrer). Seules les remontées d'inter et liaisons 
luminaires pourront avoir des sections inférieures. Elles seront vissées et collées.  

Aucune goulotte ne devra cheminer au milieu d’une paroi. 
 
Câbles 
La distribution principale sera réalisée par câbles de la série U1000 R2V de section appropriée 

type PRYSMIAN ou équivalent, posés dans les chemins de câbles et goulottes précitées. Les 
câbles seront identifiés à chaque tenant, aboutissant et à chaque changement de direction par 
systèmes de repérage. 

Lorsque les câbles seront exposés au UV, ils seront protégés par une gaine résistante aux UV. 
 
Traversées de planchers et de parois verticales 
Tous les percements et carottages sont à prévoir. Pour tout diamètre supérieur à 50mm, il sera 

fait usage d'une foreuse à eau. 
Les traversées seront obturées de telle manière qu'elles ne diminuent pas le degré coupe-feu 

des parois considérées. Au niveau des chemins de câbles, le procédé de calfeutrement devra 
permettre une pose aisée de câbles supplémentaires. 
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Tous les câbles comporteront un conducteur de terre et seront du type R2V, ils chemineront 
dans les parois des pièces respectives. 

 
Toutes les dérivations seront isolées par boîte étanche Sarel ou équivalent. Les boites de 

dérivations devront être installées, tant que faire ce peut, sur l'aile du chemin de câbles et seront 
repérées sur leur couvercle à l'aide d'un feutre indélébile. 

 
Les canalisations seront calculées de façon que la chute de tension ne dépasse pas: 
- 3% pour les circuits lumières. 
- 5% pour les circuits forces. 
 
Toutes les caractéristiques requises pour le choix et la mise en place des canalisations sont 

définies dans les textes et tableaux de la NORME C15-100 ou dans certains guides pratiques tel 
que C15-103, C15-105, C15-520, etc... 

 
Pour les installations réalisées en encastrées, toutes les saignées et leurs rebouchages seront 

exécutés par l'entreprise, à l'aide de matériaux cohérent avec le support. 
Toutes les liaisons provisoires des phases intermédiaires ou terminales sont à prévoir. 
Les cloisons de type Carobric ne seront pas saignées pour les passages de gaines. 
Les crosses seront à fournir et à mettre en place, une quantité minimum de 2 sera à prévoir y 

compris reprise d'étanchéité. 
 
Fourreaux intérieurs 
L'entreprise doit tous les fourreaux intérieurs et raccordement sur les fourreaux extérieurs 

laissés en attente. L'entreprise limitera le nombre de raccord et vérifiera les rayons de courbures 
des fourreaux en fonction des câbles y circulant. 

Tous les fourreaux laissés en attente seront équipés de bouchons à leurs extrémités et rendus 
étanches à l'eau.(Valable aussi pour les fourreaux extérieurs lorsqu'ils ne sont pas à la charge du 
présent lot.) 

 
Chemins de câbles 
L'entreprise doit tous les chemins de câbles, sous forme de dalle perforée pour le câblage 

courants faibles et sous forme de Cablofil pour les courants forts, nécessaires à la distribution des 
circuits des courants. Ces chemins auront une réserve de capacité d'au moins 30%. 

Tous les chemins de câbles circulants verticalement, dans des lieux ou ils seraient accessibles, 
seront munis d'un couvercle. Un jonc de protection plastique sera mis en place sur les extrémités 
des dalles perforées. L'ensemble des pendards, supports et fixations seront à prévoir de type 
GRIPPLE ou équivalent. 

Les chemins de câbles courants forts et courants faibles seront espacés d'au moins 0.30m. 
Pour les câbles de catégorie C2, les colliers de fixation et leurs accessoires auront une tenue 

au fil incandescent de 650°C minimum, pour les câbles de catégorie CR1, ils auront une tenue au 
fil incandescent de 960°C minimum. 

Lorsque la quantité de câbles est inférieure à 5, ils pourront circuler sous tube IRL fixé aux 
parois. 

 
Isolation 
Le passage canalisations électriques, y compris les fourreaux vides, ne devra pas détériorer les 

isolants. Ces canalisations devront être encastrées dans les parois avant la pose de l’isolant. Au 
niveau des boîtiers et des gaines, de la mousse de polyuréthanne sera à injecter pour limiter au 
maximum le manque d’isolant et l'étanchéité à l'air. 
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Etanchéité à l'air 
Toutes les traversées de l'enveloppe étanche à l'air seront traitées soit avec une bande 

caoutchouc autocollante de type AMPACOLL BK535 de chez AMPACK ou équivalent soit avec 
des manchettes autocollantes de type ROFLEX ou KAFLEX de chez PROCLIMA ou équivalent. 

Les traversées de parois par des faisceaux de fourreaux sont proscrites afin de permette 
d'étancher les passages. 

 
Fixations 
Les fixations des matériels équipés de moteurs ou tout autre mécanisme qui engendre ou 

transmet du bruit devront être de type cheville DIMIBRUIT ou équivalent. 
 
Installation de sécurité 
Les canalisations réalisées avec du câble de type CR1, par exemple pour le désenfumage, 

doivent être indépendantes des autres canalisations. 
 
Fourreaux pour liaisons (Pour information) 
Sans objet. 
Cependant les fourreaux complémentaires nécessaires à la distribution des réseaux sont à 

prévoir au présent lot. 
 
 
4.01 MISE A LA TERRE  
 
La mise à la terre sera réalisée au moyen d'un câble cuivre nu de section 25 mm² posé en fond 

de fouilles et dans toutes les tranchées d'alimentation et fondations. 
Toutes les boucles de terre existantes seront interconnectées. 
 
La prise de terre sera ramenée sur une barrette type COSGA à installer à proximité du tableau 

général B.T. En aval de cette barrette, le réseau de terre permettra le raccordement : 
  
- de toutes les masses métalliques susceptibles d'être mises accidentellement sous tension. 
- des huisseries métalliques (selon NF C 15.100) 
- des armoires électriques de distribution, y compris les faces avant formant porte, 
- la broche de terre des prises de courant, 
- les carcasses métalliques de tous les organes électriques, 
- les appareils d'éclairage, 
- la borne de terre à disposition des autres corps d'état. 
Cette liste n'est pas limitative, le but à atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel. 
En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra être coupé ; les dérivations se 

feront à l'aide de bornes anti-cisaillantes. 
 
L'entreprise devra la mise en oeuvre d'une liaison équipotentielle principale, conformément à 

l'article 411.3.1.1 de la NF C 15-100.Cette liaison concernera : 
- le conducteur principal de protection, 
- les canalisations métalliques d'eau, de gaz, de chauffage, de ventilation 
- les éléments métalliques de la construction. 
Les canalisations seront connectées au plus près de leur pénétration dans le bâtiment. 
 
Des liaisons équipotentielles supplémentaires seront mises en oeuvre dans les locaux 

sanitaires et concerneront : 
- les canalisations d'eau chaude, eau froide et les vidanges. 
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- les éléments métalliques simultanément accessibles 
 
Le circuit de terre sera distribué dans tous les chemins de câbles. Les chemins de câbles seront 

reliés au circuit de terre à l'aide de bornes anti-cisaillantes fixées tous les trois mètres minimum. 
Tous les câbles, sauf ceux des inters, va et vient, bouton poussoir, etc... seront munis d'un 

conducteur de terre VJ. 
Les liaisons, sur les structures métalliques,  permettant de réaliser le circuit de terre principal, 

seront effectuées à l'aide d'éléments de type CADWELD assurant une liaison moléculaire. Les 
connexions mécaniques ne seront pas acceptées. 

 
 
4.02 MATERIEL  
 
Tout le matériel utilisé sera neuf et de première qualité, il portera : 
- La marque NF- UTE chaque fois que la réglementation en prévoit l'attribution. 
- La marque CE pour tous les composants de base de chaque matériel. 
- La marque CE pour tous les composants situés en aval et en amont de chaque matériel. 
Dans le cas ou elle n'existe pas, il sera exigé un PV de conformité et d'essais accompagnés de 

références. 
 
Le délai de garanti se verra rallongé de six mois pour toute partie d'installation ayant été 

reprise à la suite d'une avarie. 
Tous les déplacements des matériels existants et leurs équipements associés sont à prévoir y 

compris le stockage pendant les phases intermédiaires 
Les emplacements des matériels sont donnés à titre indicatif, l’entreprise devra faire 

confirmer les emplacements définitifs avant exécution. 
 
 
4.03 ECHANTILLONS  
 
Avant tout approvisionnement, l'entrepreneur sera tenu de présenter des échantillons aux 

concepteurs et de recueillir leur accord écrit, sur les matériels présentés. 
 
Au cas où il envisagerait d'utiliser des matériels équivalents, il sera tenu de présenter les 

échantillons à l'agrément du Maître d'Oeuvre, à qui il appartiendra de juger de la similitude du 
matériel. En cas de refus aucune réclamation ne sera admise. 

 
4.04 APPAREILLAGE  
 
Lorsqu'un certain nombre d'appareillages est localisé au même emplacement, au droit d'une 

porte par exemple, leur disposition globale devra être cohérente et alignée. 
L'appareillage sera du type CELIANE "mémories" et/ou "poudré " encastré de chez 

LEGRAND ou équivalent. 
Dans les locaux techniques ou humides l'appareillage sera du type CELIANE encastré blanc 

IP44-IK04 ou type PLEXO encastré blanc IP55-IK08 de chez LEGRAND ou équivalent. 
Les locaux nécessitants des appareillages apparents seront équipés d'appareillage du type 

Appareillage sailli, PLEXO55 IP 55-IK07 ou PLEXO66 IP 66-IK08 de chez LEGRAND ou 
équivalent. Des cadres doubles ou triples pourront être utilisés selon les besoins. L'utilisation des 
appareillages apparents sera à faire valider avant exécution. 

L'appareillage sera de type à vis, les griffes ne sont pas autorisées.  
Les poussoirs seront lumineux. Les prises de courant à éclips. 
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Les appareillages devront être regroupés, si possible, dans des boîtiers communs. Les 
commandes des locaux borgnes seront munies de voyants. Les appareillages seront équipés 
d’étiquette pour identification des commandes correspondantes. 

Les interrupteurs, boutons poussoirs et autres organes de commande pourront être demandés 
de type à clé pour limiter ou interdire l’accessibilité de ces commandes. 

Les prises de courant à détrompage seront fournies avec leurs détrompeurs, pour ces prises il 
pourra être décidé de choisir une couleur spécifique à la place des détrompeurs.  

Les couleurs des appareillages ou de leurs accessoires seront définies par le maître d'oeuvre. 
L'emploi des appareillages en saillie ne doit être utilisé qu'en cas d'impossibilité 

d'encastrement et après accord du bureau d'étude. 
Les boîtes d'encastrement seront de type Multifix air de chez SCHNEIDER ou équivalent 

avec membranes souples étanches à l'air. De la mousse de polyuréthanne sera à injecter au niveau 
des boîtiers et des gaines pour combler le manque d’isolant et l'étanchéité à l'air. 

L’appareillage des locaux pour personnes handicapés sera implanté à une hauteur maximum 
de 1.30 m au-dessus du sol fini, les prises de courant à une hauteur de 0.40 m minimum. 
L’appareillage sera également installé à 0.40m des angles rentrants ou tout autre obstacle. 

Les interrupteurs et coffrets de proximité seront de type COMO C de chez SOCOMEC ou 
équivalent. 

Des interrupteurs à clés seront disposés vers le SSI, utilisation pour marche forcée d'un ou des 
circuits d'éclairage principaux : 

- Salle 
- Hall 
Les arrêts d'urgence, spécifiques à un local ou a un équipement, seront de type encastré, avec 

ou sans clé à définir, de chez LEGRAND ou équivalent. 
Les détecteurs de présence seront : 
- type N°1 : PD4-M-1C AP, EN ou FP avec filtre anti-arc de chez LUXOMAT ou équivalent 

associé le cas échéant à des détecteurs esclaves, classe 2, IP20, puissance <1w, y compris 
accessoires de fixations. 

 
La programmation des détecteurs de présence permettra d'obtenir différents scénarios et 

différentes temporisations :  

 
La temporisation des détecteurs de présence sera adaptée à l'utilisation du local et conforme 

aux prescriptions des fabricants des luminaires et des détecteurs. 
Une télécommande infrarouge de réglage pour Smartphone toutes marques type IR-RC-

Adapter 92726 de chez LUXOMAT ou équivalent sera à fournir à l'exploitant y compris 
application correspondante. 

 
Coffrets d'allumage 
Les coffrets d'allumages seront de type encastré de type PRAGMA Evolution de chez 

SCHNEIDER ou équivalent, avec porte transparente et serrure à clé. 
 
Coffret allumages type 1 (hxlxp : 300x336x123 mini) 

Locaux Allumage Extinction
Variation 

automatique
Asservissement 
lumière naturelle

Seuil de 
réglage de 

base

Temporisation 
de base

Circulations / Hall Automatique Automatique NON OUI 200 Lux 1 Minute

Sanitaires Automatique Automatique NON OUI 300 Lux 1 Minute

WC individuel Automatique Automatique NON OUI 300 Lux 1 Minute

Loge Automatique et manuel Automatique et manuel NON OUI 300 Lux 2 Minutes
Cuisine Automatique Automatique NON OUI 300 Lux 2 Minutes
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Local Eclairage / Equipement Commande

Eclairage principal = variation automatique 0-100% (1) BP
Eclairage principal = variation automatique 100-0% (1) BP

Eclairage principal = Fixe 100% (1) BP
Eclairage principal = Fixe 60% (1) BP
Eclairage principal = Fixe 30% (1) BP
Appliques = variation manuelle (2) BP

Projecteurs arrière = variation manuelle (4) BP
Projecteurs avant = variation manuelle (5) BP

Régie Marche - Arrêt BP à voyant
Loge 3 Marche - Arrêt BP à voyant

Escalier loge 3 Marche - Arrêt BP à voyant
SAS scène Marche - Arrêt BP à voyant

Escaliers scène Marche - Arrêt BP à voyant

Salle

Scène

 
Les câbles de liaison seront de type 30*1.5² U 1000 R2V. 
 
 
4.05 ECLAIRAGE  
 
4.051 LUMINAIRES  
 
NIVEAU D'ECLAIREMENT 
 
Les niveaux d'éclairement définitifs seront ceux relevés après 500 heures de fonctionnement à 

une hauteur de 0.85 mètre du sol, pour les postes de travail selon la norme NF EN 12464. Pour 
les escaliers et les circulations la mesure est prévue au niveau du sol. 

 

Type de locaux
Eclairement moyen 

(lux)
Dépréciation 

globale
UGR Uniformité

Cuisine 500 0,8 =<22 >=0.6
Hall d'entrée 200 0,8 =<22 >=0.4
Circulations 100 (en tout point) 0,8 =<25 >=0.4
Escaliers 150 (en tout point) 0,8 =<25 >=0.4
Sanitaires 200 0,8 =<25 >=0.4
Locaux techniques 200 0,8 - >=0.8
Scène 300 0,8 =<25 >=0.4
Salle 300 0,8 =<22 >=0.5  

 
Les installations d'éclairage desservant des locaux non accessibles au public doivent être 

commandées et protégées indépendamment des locaux accessibles au public. 
Les appareils d'éclairage seront conformes à l'implantation figurant sur les plans et auront les 

caractéristiques définies ci-après. Les couleurs des luminaires ou de leurs accessoires sur 
l'ensemble de la gamme disponible seront définis par le maître d'oeuvre.  

Chaque point d’éclairage non équipé de luminaire sera équipé d’un socle avec douille DCL de 
chez LEGRAND ou équivalent, pourvu de sa fiche équipée d’une lampe Led type CorePro LED 
Bulb 9.5W-600 lumens minimum de chez PHILIPS ou équivalent. 

Tous les appareils lumineux seront livrés complets avec leurs sources lumineuses et 
accessoires.  

Les accessoires de pose et de compatibilité avec les plafonds et faux plafonds, ainsi que leurs 
isolants associés, sont à prévoir. Les ballasts électroniques seront de type cathode chaude. 

Toutes les sources lumineuses seront de type Haut Rendement. Leur température de couleur 
ne sera pas supérieure à 4000°K, sauf spécifications contraires. 
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Les soumissionnaires pourront proposer en variantes les marques de leur choix, pourvu que 
les appareils proposés soient de qualité et de caractéristiques au moins égales à ceux indiqués ci-
après et clairement indiqué sur leur offre. 

Les luminaires encastrés et sur structures seront alimentés par l'intermédiaire de cordons 
équipés de connecteurs de la série GST 18 de chez WIELAND ou équivalent. 

Les éclairages d’appoint sur les postes de travail ne sont pas prévus. 
Tous les luminaires auront des rendements optiques supérieurs à 80%. 
Tous les luminaires auront au minimum une durée de vie de 12000h et supportant 240000 

allumages minimum. 
La température de chaque source lumineuse et par application sera à faire confirmer. 
Les découpes et réservations dans les lames de faux plafond métallique seront réalisées par le 

fabriquant en atelier selon les demandes faites en préparation de chantier, les oublis seront à la 
charge de l'entreprise qui devra faire réaliser ces découpes dans les mêmes conditions que le 
fabriquant. Les découpes ne pourront pas se faire sur le chantier. 

Pour les luminaires utilisant la fonction "touch-dim", "BP-dim" ou équivalent, des répéteurs 
de signal DALI seront à prévoir. 

Les luminaires seront de classe de risque photobiologique RG0 ou RG1 suivant la norme NF-
EN-62471. 

 
Luminaire N°1 
- Applique LED 13.5W, 750°C, IP55-IK06, corps en technopolymère avec diffuseur en verre 

pressé, grille, dissipateur de chaleur et driver, température de couleur 3000°K à confirmer, 
800lm, 12000h :  

* Type CHIP OVALE 30 LED ES GRILL de chez PRISMA ou équivalent 
 
Luminaire N°2 
- Luminaire encastré LED 25W, 650°C, IP40-IK02, corps et dissipateur en composite 

graphite, réflecteur segmenté. Equipé d'un diffuseur prismatique, température de couleur 
3000°K à confirmer, 2393lm, 50000h, équipé de connecteurs de la série GST 18  de chez 
WIELAND ou équivalent : 

*Type ASCENT 100 DECO160 - 2059211 de chez CONCORD ou équivalent 
 
Luminaire N°3 
- Luminaire encastré LED 35W, gradation DALI avec fonction BP DIM, module 

600x600mm, avec vasque en PMMA, température de couleur 3000°K à confirmer, 3800lm, 
50000h, UGR<22, IP20-IK02, 960°C, équipé de connecteurs de la série GST 18  de chez 
WIELAND ou équivalent : 

*Type LIVENTY 600 OT LED3900WW ETDD de chez TRILUX ou équivalent 
 
Luminaire N°4 
- Plafonnier LED étanche 55W, corps et vasque polycarbonate, supports de fixation en acier 

inoxydable, IP65-IK08, classe 2, température de couleur 4000°K à confirmer, 5410lm, 30000h : 
*Type BATTEN LED LINK / 0045147 de chez SYLVANIA ou équivalent 
 
Luminaire N°5 
- Luminaire plafonnier LED 30W, avec vasque ronde en PMMA opale, température de 

couleur 3000°K à confirmer, 3000lm, 50000h, IP40-IK02, 650°C : 
*Type 74R WD3 LED3300-830 de chez TRILUX ou équivalent 
 
Luminaire N°6 
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- Luminaire plafonnier LED 30W à détection intégrée, avec vasque ronde en PMMA opale, 
température de couleur 3000°K à confirmer, 3000lm, 50000h, IP40-IK02, 650°C : 

*Type 74R WD3 LED3300-830 + HFS de chez TRILUX ou équivalent 
 
Luminaire N°7 
- Spot LED 48W extensif faisceau 67°, gradation DALI, IP20-IK02, 650°C, corps et 

dissipateur en aluminium, de couleur noire, température de couleur 3000°K à confirmer, 4355lm, 
50000h. 

*Type BEACON XXL - 2093022 de chez CONCORD ou équivalent 
Les luminaires N°8 seront installés sur un rail de type LYTESPAN 3 DALI de chez 

CONCORDE ou équivalent, avec cache de fermeture, alimentation et accessoires. 
 
Luminaire N°8 
- Spot LED 48W intensif faisceau 21°, gradation DALI, IP20-IK02, 650°C, corps et 

dissipateur en aluminium, de couleur noire, avec volets coupe flux, température de couleur 
3000°K à confirmer, 3713lm, 50000h. 

*Type BEACON XXL - 2092994 de chez CONCORD ou équivalent 
Les luminaires N°9 seront installés sur un rail de type LYTESPAN 3 DALI de chez 

CONCORDE ou équivalent, avec cache de fermeture, alimentation et accessoires. 
 
Luminaire N°9 
- Luminaire applique à double faisceau lumineux LED 5.8W, en alliage d'aluminium 

moulé, température de couleur 3000°K à confirmer, 725lm, 100000h, IP66-IK07, 960°C, y 
compris accessoires de fixations : 

Ces luminaires fonctionneront sous variateur. 
*Type IPRO BK09 de chez IGUZZINI ou équivalent 
 
Luminaire N°10 
- Luminaire ruban lumineux souple LED 72W RGB, longueur 5m, fixé dans un profil en 

aluminium, 50000h, IP67-IK02, 650°C y compris accessoires de fixations : 
Ces luminaires formeront un bandeau continu de chaque coté de la salle le long des jouées 

de faux-plafond. Le profil, de type OPAL de chez LUMIANCE ou équivalent sera fixé de 
manière à diriger le flux lumineux vers le bas. 

Le contrôleur RGB avec signal DMX, les drivers RGB, les amplificateurs RGB et autres 
accessoires sont à prévoir. Un contrôleur DMX de type 36926 de chez Lumiance ou 
équivalent, finition alu brossé, sera installé à coté du tableau de commande d'éclairage de la 
scène. 

*Type LUMISTRIP PRO IP67 5M RGB de chez LUMIANCE ou équivalent 
 
Luminaire N°11 
- Luminaire plafonnier LED 4.7W, en alliage d'aluminium moulé, température de couleur 

3000°K à confirmer, 360lm, 100000h, IP66-IK07, 960°C, y compris accessoires de fixations : 
Ces luminaires fonctionneront sous variateur. 
*Type IPRO BK09 de chez IGUZZINI ou équivalent 
 
Luminaire N°12 
Nez de marche à LED, profil aluminium avec bande anti-dérapante, embouts de terminaison,  

avec rainure pour élément lumineux, entraxe des LED 10cm, profil et LED selon toute la gamme 
de couleur. 

Les alimentations seront de type 230/24Vcc 100W complétées par des variateurs. 
* Type KIT VISION 45 de chez AMBIANCE LUMIERE ou équivalent. 
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Les câbles d'alimentations seront livrés à la longueur nécessaire. 
Les alimentations seront installées sous la scène. 
 
AUTOMATISME ECLAIRAGE  
Il sera prévu un automate de commande d'éclairage pour l'amphithéâtre et la scène, de type 

PCD avec interface DALI de chez SAIA BURGESS CONTROLS de ou équivalent. Les 
programmes et développements permettant les fonctions demandées sont à prévoir. Les 
coordonnées de l'entreprise réalisant cette prestation seront à fournir dans le mémoire technique. 

En cas de défaillance ou de non alimentation du système de gestion, l'allumage de 
l'éclairage se fera à 100%. 

Il commandera les luminaires DALI N°3, 7 et 8, en liaison avec les tableaux de commande, 
suivant les scénarios ci-dessous : 

 
Luminaires (allumage) Type de commande Action

Eclairage principal (1) BP Variation automatique  0 - 100%
Eclairage principal (1) BP Variation automatique  100 - 0%
Eclairage principal (1) BP Fixe 100%
Eclairage principal (1) BP Fixe 60%
Eclairage principal (1) BP Fixe 30%

Projecteurs arrière scène (4) BP Variation manuelle
Projecteurs avant scène (5) BP Variation manuelle

Eclairage principal (1) Contact alarme incendie Variation automatique  0 - 100%

Eclairage principal (1)
Coupure disjoncteur vidéo-

projecteur
Variation automatique  0 - 100%

 
 
L'automate et son alimentation seront installés dans le TGBT, monté sur des rails DIN. 

L'espace où ils seront installés sera ventilé naturellement. 
Les signaux de commande DALI seront envoyés vers les luminaires, avec adressage des 

ballasts, suite aux commandes par boutons-poussoirs ou contact-sec. 
 
La mise en service sera effectuée par la société ayant créé l'automatisme, avec PV. Lors de 

cette mise en service, l'entreprise attributaire du lot, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage 
seront présent pour définir les durées de variation, la programmation de base sera faite sur 15 
secondes. 

 
 
STRUCTURE MODULAIRE  
 
Une structure modulaire triangulaire en aluminium sera mise en œuvre. Elle sera de type 

modulaire en aluminium de couleur à croisillons auto-portant, section en triangle équilatéral de 
250mm de côté, profil d'arête en tube Ø50mm, tige de renfort Ø16mm, type SD250 de chez ASD 
ou équivalent. L’ensemble sera de couleur RAL à définir. 

 Les ensembles de structure devront pouvoir supporter une charge minimum d'équipements 
supplémentaires de 600Kg chacune. 

Les ensembles seront fixés par des filins d'acier, tous les 2 mètres minimum, hauteur à définir 
avec le maître d'œuvre lors d'une présentation, composé de : 

- Eléments de longueurs appropriées de chez ASD ou équivalent. Couleur RAL à définir. 
- Accessoires de jonction, de fixation, de suspensions, de raccordement, de finition, embouts 

de fermeture, coudes, tés. Couleur RAL à définir. 
- Platines et colliers de fixations pour équipements. Couleur RAL à définir. 
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4.06 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES  
 
Toutes les alimentations sont prévues avec leurs raccordements y compris les accessoires 

à chaque extrémité, cosses, embouts et boites de connexions notamment. Les emplacements 
seront à faire confirmer avant exécution 

Les alimentations non-décrites au présent CCTP ne sont pas dues et sont considérées intégrées 
dans chaque lot respectif. 

 
- Alarme incendie alim. N°1 
Alimentation de l'alarme incendie 
Le câble d'alimentation sera un 3*1.5² U 1000 R2V 
 
- Réserves  alim. N°2 (Q=5) 
Alimentation en réserve, avec fourniture et pose d'une PC II+T 16A.  
Le câble d'alimentation sera un 3*2.5² U 1000 R2V. 
 
- Rideau de scène alim. N°3 
Alimentation du rideau de la scène. 
Le câble d'alimentation sera un 3*2.5² U 1000 R2V. Hors Commandes. 
 
- Scène alim. N°4 
Alimentation scène en attente, avec fourniture et pose d'un coffret de raccordement de type 

THALASSA PLM ABS (h=0.31 l=0.21 mini) de chez SCHNEIDER ou équivalent, équipé d'un 
inter INS40 avec commande prolongée et poignée sur porte pleine avec serrure et d'entrées de 
câbles par presse-étoupes de diamètre adapté pour l'alimentation et de diamètre polyvalent pour 
le raccordement matériel. 

Le câble d'alimentation sera un 5*6² U 1000 R2V 
 
- Vidéo-projecteur  alim. N°5 
Alimentation d'un vidéo-projecteur. 
Le câble d'alimentation sera un 3*2.5² U 1000 R2V. 
 
- Ecran alim. N°6 
Alimentation de l'écran de projection. Hors Commandes. 
Le câble d'alimentation sera un 3*2.5² U 1000 R2V 
 
- Ballon d'eau chaude  alim. N°7(Q=2) 
Alimentation d’un ballon ECS, avec fourniture et pose d'un coffret de proximité. 
Le câble d'alimentation sera un 3*2.5² U 1000 R2V. 
 
- Réfrigérateur  alim. N°8 (Q=2) 
Alimentation d'un réfrigérateur, avec fourniture et pose d'une PC II+T 16A.  
Le câble d'alimentation sera un 3*2.5² U 1000 R2V. 
 
- Lave vaisselle  alim. N°9 
Alimentation d'un lave vaisselle, avec fourniture et pose d'une PC II+T 16A.  
Le câble d'alimentation sera un 3*2.5² U 1000 R2V. 
 
- Four alim. N°10 
Alimentation d'un four, avec fourniture et pose d'une PC II+T 32A.  



Brienon sur Armançon - Salle des fêtes                            Electricité - Photovoltaïque - Chauffage - Ventilation Lot N°6 

CCTP                                                                                                                  Janvier 2018  25/51 

Le câble d'alimentation sera un 3*6² U 1000 R2V. 
 
- Plaque de cuisson alim. N°11 
Alimentation d'une plaque de cuisson, avec fourniture et pose d'une PC II+T 32A.  
Le câble d'alimentation sera un 3*6² U 1000 R2V. 
 
- Hotte de cuisson  alim. N°12 
Alimentation d'une hotte de cuisson, avec fourniture et pose d'une PC II+T 16A.  
Le câble d'alimentation sera un 3*2.5² U 1000 R2V. 
 
- Baie sonorisation alim. N°13 
Alimentation d’une baie sonorisation, avec fourniture et pose de 2 PC II+T 16A dont une 

pour la maintenance. 
Le câble d'alimentation sera un 3*2.5² U 1000 R2V. 
 
- Contrôleur DMX  alim. N°14 
Alimentation du contrôleur DMX des bandeaux lumineux. 
Le câble d'alimentation sera un 3*1.5² U 1000 R2V. 
 
- CTA N°1 alim. N°15 
Alimentation de la centrale double flux. 
Alimentation ventilateurs et régulation, avec fourniture et pose d'un coffret de proximité. 
Le câble d'alimentation sera un 5*2.5² U 1000 R2V. 
 
Alimentation batterie électrique N°1, avec fourniture et pose d'un coffret de proximité. 
Le câble d'alimentation sera un 5*25² U 1000 R2V. 
 
Alimentation batterie électrique N°2, avec fourniture et pose d'un coffret de proximité. 
Le câble d'alimentation sera un 5*25² U 1000 R2V. 
 
- Unité extérieure VRF  alim. N°16 
Alimentation de l'unité extérieure VRF, avec fourniture et pose d'un coffret de proximité. 
Le câble d'alimentation sera un 5*10² U 1000 R2V. 
 
- Pilotage diffuseurs d'air  alim. N°17 
Alimentation du pilotage des diffuseurs d'air 
Le câble d'alimentation sera un 3*1.5² U 1000 R2V. 
 
- Ascenseur alim. N°18 
Alimentation d’un ascenseur, avec fourniture et pose d'un coffret DTU équipé des 

protections nécessaires. Alimentation et protection, disjoncteur 4*32A sélectif 300mA. 
Le câble d'alimentation sera un 5*6² U 1000 R2V. La ligne téléphone sera à prévoir. 
 
- Stores  alim. N°19 (Q=2) 
Alimentation en attente pour stores, avec fourniture et pose d'une boîte de raccordement 

encastrée à proximité de chaque store, situés selon les plans menuiserie.   
Le câble d'alimentation sera un 5*2.5² U 1000 R2V. 
 
- Coffret téléphone - informatique alim. N°20 
Alimentation d’un coffret téléphone, avec fourniture et pose de 2 PC II+T 16A dont une 

pour la maintenance. 
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Le câble d'alimentation sera un 3*2.5² U 1000 R2V. 
 
- Commande d'éclairage  alim. N°21 
Alimentation de la commande automatique d'éclairage. 
Le câble d'alimentation sera un 3*1.5² U 1000 R2V. 
 
- Volets roulants bar  alim. N°22 
Alimentation en attente pour volets roulants, avec fourniture et pose d'une boîte de 

raccordement encastrée à proximité de chaque store.   
Le câble d'alimentation sera un 3*2.5² U 1000 R2V. 
 
- Moteurs clapets coupe feu  alim. N°23 
Alimentation des moteurs de réarmement des clapets coupe feu. 
Le câble d'alimentation sera un 3*1.5² U 1000 R2V. 
 
- Onduleur GTB  alim. N°24 
Alimentation de l'onduleur de la GTB, avec fourniture et pose d'une PC II+T 16A.  
Le câble d'alimentation sera un 3*2.5² U 1000 R2V. 
 
- Afficheur sonore  alim. N°25 
Alimentation d'un afficheur sonore. 
Le câble d'alimentation sera un 3*1.5² U 1000 R2V. 
 
- Box ADSL  alim. N°26 
Alimentation de la box adsl, avec fourniture et pose d'une PC II+T 16A.  
Le câble d'alimentation sera un 3*2.5² U 1000 R2V. 
 
 
5.00 ECLAIRAGE DE SECURITE  
 
L'éclairage de sécurité sera réalisé avec des blocs autonomes conformes à la NFC71-800. Ces 

blocs auront une autonomie d'une heure minimum. Ils seront télécommandés par un bloc du type 
BT4000 de chez KAUFEL ou équivalent incorporé dans le tableau électrique principal. 

 
L'éclairage de sécurité sera réalisé selon les dispositions du décret du 14/11/88 modifié le 

22/06/01 et de l'arrêté du 14/12/11. 
L’éclairage de sécurité a deux fonctions, l’éclairage d’évacuation et l’éclairage d’ambiance ou 

anti-panique. 
L’éclairage de sécurité doit être mis à l’état de veille pendant les périodes d’exploitation. 
L’éclairage de sécurité sera à adapter selon les phases y compris les blocs complémentaires 

installés provisoirement.. 
 
Les blocs d'évacuation, étanches selon les locaux, seront de marque KAUFEL de la série 

BRIO ECO3 à leds, autotestable SATI à contrôle automatique équipé d'un signal de défaut, 45 
lumens - 1heure, non permanent, encastré avec cadre selon possibilité, 960°C IP42-IK07/IP65-
IK10, NF Environnement consommation 0.4W ou équivalent. 

Les blocs d'ambiance, étanches selon les locaux,  seront de marque  KAUFEL de la série 
BRIO+ à leds autotestable SATI à contrôle automatique équipé d'un signal de défaut, 400 
lumens, non permanent, encastré avec cadre selon possibilité, 960°C, IP42-IK07/IP65-IK10, NF 
Environnement consommation 0.5W ou équivalent. 

Des grilles de protection seront à prévoir, dans certain cas, pour obtenir l'IK10. 
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Les accessoires pour obtenir une installation en drapeau sont à prévoir. 
 
L'éclairage d’évacuation est obligatoire aux issues des salles recevant plus de cinquante 

personnes et dans les dégagements avec un bloc tous les 15mètres. Tous les changements de 
direction seront signalés. L'éclairage d'ambiance est obligatoire dans les salles ou halls recevant 
au moins cent personnes, cinquante personnes en sous-sol. Dans tous les cas le flux lumineux 
sera de 5 lumens/m² au minimum. L’indice de protection du bloc sera à ajuster en fonction de la 
définition du local. 

Tous les blocs seront munis d'étiquette indiquant la direction, la direction et la sortie ou la 
direction et la sortie de secours. La hauteur minimum des blocs sera de 2.25 mètres. 

 
La canalisation électrique alimentant le bloc autonome doit être issue d’une dérivation prise 

en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l’éclairage normal 
du local ou du dégagement où est installé ce bloc. 

Le câble entre l'équipement d'alarme incendie et la télécommande d'éclairage de sécurité sera 
de catégorie C2 si la commande est à rupture de courant, de catégorie CR1 si la commande est à 
émission de courant. 

Les locaux de service électrique seront équipés d'un bloc BAPI type EDF 100 Led de marque 
KAUFEL ou équivalent et sa prise de courant correspondante. 

L’éclairage de sécurité  destiné à être installé dans les locaux de type "refuge" n'est pas prévu. 
 
Dispositif de Balisage Renforcé 
En complément de l'éclairage d'évacuation, des blocs type DBR seront installés pour 

renforcer le balisage des cheminements d'évacuation dédiés aux personnes à mobilité réduite. 
Ils indiqueront les cheminements PMR jusqu'aux espaces d'attente sécurisés ou sorties PMR 
quand ceux-ci sont différent des cheminements des personnes valides. 

Le fonctionnement des DBR sera également asservi à l'alarme incendie. 
Les blocs d'évacuation DBR, étanches selon les locaux, seront de marque KAUFEL de la 

série BRIO+ DBR à leds, 45 lumens - 1 heure / 100 lumens - 12 heures + 5 minutes, non 
permanent, encastré avec cadre selon possibilité, 960°C, IP42-IK07/IP65-IK10, NF 
Environnement consommation <1.4W ou équivalent. 

Les étiquettes seront de type pictogramme PMR. 
Ils seront télécommandés par un bloc du type BI DBR/DL de chez KAUFEL ou équivalent, 

associées à la télécommande d'éclairage de sécurité, incorporé dans le tableau électrique 
principal. 

L'établissement n'est pas concerné par ce dispositif. 
 
 
6.00 ECLAIRAGE EXTERIEUR  
 
L'ensemble sera commandé par interrupteur crépusculaire astronomique associé à un 

interrupteur horaire réalisé par la GTC. L'ensemble sera commandé, en marche forcée sur 
l'interrupteur horaire, par relais temporisé réglable réalisé par la GTC. 

L'éclairage sera prévu pour être asservi à l'alarme anti-intrusion, en marche forcée. 
Lorsqu'il sert à assurer le niveau d'éclairement minimum des cheminements d'accès, 

l'éclairage extérieur est considéré en fonctionnement pendant l'ouverture au public. 
Les essais en situation réelle sont à prévoir pour validation des matériels. 
 
Luminaire N°13 
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- Luminaire applique LED 24W, en alliage d'aluminium moulé, température de couleur 
4000°K à confirmer, 3900lm, 100000h, IP66-IK07, 960°C, y compris accessoires de 
fixations : 

*Type IPRO BX30 de chez IGUZZINI ou équivalent 
 
 
7.00 ALARME INCENDIE  
 
- L'établissement est considéré classé type L 4ème catégorie. 
(Sous réserve de l'avis de la commission) 
Lorsqu'il existe, le dossier SSI fait parti des documents contenant des prescriptions à 

suivre. 
L'entreprise devra obtenir l'accord de la Commission de Sécurité avant tout début de 

travaux. 
L'équipement d'alarme sera du type 1 et le Système de Sécurité Incendie de catégorie A.  

 
Le système de sécurité incendie sera composé d'un équipement de contrôle et de signalisation 

type FC2020 de type adressable et d’un centralisateur de mise en sécurité incendie type STT10 
de type collectif de marque SIEMENS ou équivalent. Cet équipement sera situé dans le guichet 
et installé en coffret de dimensions (HxLxP) 875x595x268mm. 

 
Il comprendra les éléments suivant : 
- 1 unité de gestion d'alarme 
- 2 bus de détection 
- CMSI 
- 1 écran LCD 8 lignes 40 caractères 
- Alimentation électrique de sécurité (AES) 24-48 VDC avec 30% de réserve. 

 
L'équipement de contrôle et de signalisation permettra le raccordement de : 
- 252 zones de détection 
- Bus FDnet rebouclés 
- Cartes d’extension de capacité  
L'unité de gestion d'alarme permettra une zone de diffusion et le raccordement de : 
- Diffuseurs d'alarme sonore et/ou visuelle 
 
Le CMSI sera du type STT10 de SIEMENS ou équivalent, de technologie conventionnelle, 

certifié conforme aux spécifications de la norme NF S 61.930 à NF S 61-940 et à ce titre, 
estampillé NF-CMSI.  

Il devra pouvoir gérer (commande, contrôle et signalisation)  jusqu’à 8 fonctions à 
émission ou à manque de tension, avec ou sans contrôle de position. 

L’ensemble des boîtiers de commande et de signalisation type MEA seront situés dans la 
zone de sécurité des organes à asservir. 

 Le CMSI sera alimenté par le secteur 230 volts mono 50 Hz et par une alimentation 
électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61 940 assurant une autonomie de 12 
heures en veille plus 1 heure en état de mise en sécurité. 

Il devra répondre aux conditions d'exploitation suivantes: 
Température ambiante: - 0...+ 50°C 
Humidité relative maximum admissible: < 95% 
 
L'entreprise devra prévoir l'intervention du fabriquant pour : 
- Assistance technique 
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- Configuration 
- Mise en service 
 
L’attribution des travaux fera l’objet d’un marché à obligation de résultat (MOR). A ce 

titre, les types, quantités et l’implantation des matériels n’ont qu’une valeur indicative.  
 
L'installateur devra être dûment qualifié conformément aux articles MS du règlement de 

sécurité. Sont considérées comme telles les installateurs agréés APSAD ou ceux qui font 
l’objet d’un groupement solidaire avec le constructeur ou encore un installateur ayant la 
délégation du constructeur. 

 
Le système de sécurité incendie sera composé de : 
 
Déclencheurs Manuels (DM) 
Les déclencheurs seront en matière thermoplastique de couleur rouge et seront de type à 

commande double action adressable à led témoin de type FDM225 de la gamme C-line 
SINTESO de chez SIEMENS ou équivalent et comprendront : 

- Une membrane déformable 
- Un couvercle de protection 
- Température de fonctionnement de -25 °C à +70 °C 
Ils seront installés à 1.30m à l'axe du sol fini maximum, à proximité des escaliers et des 

portes de sortie. (l'axe correspondant au point de commande) 
Le plombage des DM par collier type rilsan est à prévoir 
 
Détecteurs généralités 
Les détecteurs automatiques d'incendie seront de type ponctuel, identifiables individuellement 

et constitués : 
- D'un socle permettant sa fixation mécanique et le raccordement des câbles par bornes auto-

blocantes sans vis et une possibilité de blocage mécanique évitant l'extraction malveillante du 
capteur. Certains socles pourront incorporer un avertisseur sonore pour répondre à des besoins 
particuliers (pré alarme, moyens complémentaires d’alarme …). Porte étiquette à prévoir.  

- D'un capteur adapté aux phénomènes à détecter, fixé au socle par verrouillage baïonnette 
résistant aux vibrations. Il comporte un élément électronique hermétiquement scellé 
interchangeable par simple embrochage, un voyant lumineux clignotant de signalisation de 
fonctionnement visible de tous cotés. Les divers types de capteurs devront être interchangeables 
dans les socles sans modification de l'installation. 

Chaque détecteur et déclencheur manuel sera obligatoirement équipés d’un isolateur de ligne. 
Cette solution garantit le fonctionnement de la totalité de l’installation de détection en cas de 
défaut d’un tronçon de câble ou d’un détecteur, à l’exception du seul détecteur en défaut. 

Les détecteurs seront implantés au plafond des locaux protégés. Le voyant lumineux 
clignotant du socle des détecteurs non directement visibles depuis le cheminement normal de 
reconnaissance sera doublé par un répétiteur d’action visible depuis ce cheminement. 

Ils seront certifiés selon les normes NF S 61-950 et S 61-962, à ce titre, estampillés NF-MIC 
et seront conforme au MS57 paragraphe 2. 

Ils devront répondre aux conditions d'exploitation suivantes : 
- Température ambiante: - 25°C à +70°C, 
- Humidité relative maximum admissible: 95% sans condensation, 
- Mode de protection selon CEI: IP 43, 
- Compatibilité électromagnétique élevée (résistance à des champs de 50V/m) 
- Auto-test automatique 
- Traçabilité  
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Dans les locaux à ambiance particulière, les détecteurs seront équipés d'un support d'embase 
pour locaux humides type FDB293 IP55 avec presse-étoupe et d'un élément de chauffage type 
FDBH291 de chez SIEMENS ou équivalent. 

 
Détecteurs optiques 
Les détecteurs optiques adressables seront de couleur blanc pur (RAL9010) et seront de type 

FDO221/FDB de la gamme C-line SINTESO de chez SIEMENS ou équivalent et auront les 
caractéristiques ci dessus. 

 
Détecteurs thermovélocimétriques 
Les détecteurs thermovélocimétriques adressables seront de couleur blanc pur (RAL9010) et 

seront de type FDT221/FDB de la gamme C-line SINTESO de chez SIEMENS ou équivalent et 
auront les caractéristiques ci dessus. 

 
Détecteurs multi-critères 
Les détecteurs multi-critères optique/thermique adressables seront de couleur blanc pur 

(RAL9010) et seront de type FDOOT241/FDB de la gamme S-line SINTESO de chez SIEMENS 
ou équivalent et auront les caractéristiques ci dessus. 

 
Indicateurs d'action 
Sans objet. 
 
Avertisseurs sonores et lumineux à message pré-enregistré 
Ils seront décalés du plafond de 50 mm minimum de manière à obtenir une audibilité 

optimum. 
Les diffuseurs réglables sonores et lumineux d’alarme générale à message pré-enregistré 

seront de type SYMPHONI VOICE + socle lumineux, 90dB à 2 mètres de chez SIEMENS ou 
équivalent, conforme  la norme AFNOR NF S 32.001 sur la nature du son modulé d'évacuation. 
Le socle sera de type lumineux avec LED rouge. 

Ils seront installés dans les circulations horizontales et dans les locaux de surveillance, ils 
seront hors de portée du public et des chocs par éloignement (hauteur minimum 
d’installation : 2,25m et raccordés sur des modules type MEA) ou par interposition d’un 
obstacle. 

 
Avertisseurs lumineux 
Les avertisseurs lumineux seront de type SOLISTA LED, avec socle, de chez SIEMENS ou 

équivalent, réglés au maximum de leur intensité. 
Ils seront installés dans les locaux communs où les personnes peuvent se trouver isolées. 
 
Transmetteur téléphonique 
Le transmetteur téléphonique sera de type DIALTEL de chez SIEMENS ou équivalent et 

comprendra : 
- Alimentation secteur 230V/50HZ secourue par batteries intégrées 
- 1 message adressable à 4 numéros de téléphone différents 
- La ligne téléphonique sera à prévoir 
 
Répétiteur d'exploitation 
Sans objet. 
 
Asservissement Dispositif Actionné Sécurité ( D.A.S.) 
Portes de recoupement 
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Les dispositions actionnées de sécurité assurant le recoupement des circulations doivent 
agir sur des portes coupe-feu de façon à isoler la zone sinistrée de l'ensemble du niveau. 

Ces portes doivent être équipées de maintiens magnétiques fixés : 
- Boîtier en fonte d’aluminium. 
- Bouton poussoir de décondamnation accessible facilement, à prévoir lorsque la 

commande de base est difficile d'accès y compris étiquette "Fermeture porte coupe-feu". 
- Contreplaque orientable 
- Tension d’alimentation : 24 ou 48VDC 
Câble U1000 R2V 2*2,5² minimum, à voir selon les chutes de tension, si elles sont 

commandées en sécurité positive ou Pyrocâble si pilotage émission de tension. 
Tous les DAS seront numérotés. Les portes en limite de compartiments seront à gérer en 

contrôle de position. 
Dans le cas où les portes existantes ne comporteraient pas l'équipement de contrôle de 

positions, les liaisons seront à prévoir et laissées en attente vers celles-ci. 
Les commandes de déclenchement et de réarmement des D.A.S. seront déportées et 

réalisées par des boutons poussoirs repérés, accessibles facilement sans échelle. 
 
Ouverture des issues de secours 
Les portes automatiques et autres verrouillages d’issues de secours seront décondamnées 

lors de l’évacuation générale. 
 
Ouvrants de désenfumage 
Sans objet. 
 
Clapets coupe feu 
Les clapets coupe feu seront à gérer en commande et en contrôle de position. 
Les moteurs de réarmement seront à alimenter y compris commandes à installer vers le CMSI 

sur un bandeau 19" dédié. 
 
Arrêt pompier et commande réarmement désenfumage 
Sans objet. 
 
Ascenseurs, monte-charge 
Sans objet. 
 
Le paramétrage se fait par PC au moyen d'un logiciel. 
Le CMSI type STT10 ou équivalent permettra de commander et de visualiser, quantités à 

vérifier selon le CCTP désenfumage et le dossier SSI : 
- Arrêt de la projection 
- Arrêt de la sonorisation 
- Mise en fonctionnement progressif à 100% de l'éclairage de la salle 
- Arrêt CTA 
- 1 commande de portes coupe-feu, asservies simples ou doubles 
- 3 commandes complémentaires 
- Clapets coupe-feu VMC, avec contacts de positions 
- Voyants de positions des équipements 
- Voyants de défauts des équipements 
- Alimentations complémentaires 
- Arrêts techniques, VMC, climatisation, etc 
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Les modules déportés seront installés dans un Volume Technique Protégé. Lorsque celui-ci 
n'existe pas, une enveloppe de degré coupe-feu identique à celui exigé pour le bâtiment sera à 
prévoir. 

Le câblage, le raccordement et la mise en service de ces équipements sont à prévoir. Les 
éléments figurants sur le dossier désenfumage sont à prendre en compte pour la cohérence du 
projet. 

Une commande manuelle différente par zone de sécurité à fonction compartimentage sera à 
prévoir. 

 
Systèmes d'alerte complémentaires 
Les systèmes d'alerte complémentaires destinés à être installés dans les locaux de type 

"refuge" ne sont pas prévus. 
 
Canalisations 
Les câbles nécessaires au système de sécurité incendie seront indépendants des autres 

canalisations et chemineront dans les compartiments spécifiques des chemins de câbles ou dans 
les fourreaux distincts. 

La distribution, lorsque l'encastrement est impossible, pourra cheminer partiellement sous 
moulures P.V.C  avec couvercles et autres accessoires. Les moulures seront du type DECORA 
de dimensions 34x16 minimum de chez REHAU ou équivalent avec 2 compartiments, tous 
les accessoires dérivateurs, angles, embouts, cadres d'appareillages et autres sont à 
prévoir(Pour les parois qui n’offrent pas la possibilité d’encastrer). 

Aucune goulotte ne devra cheminer au milieu d’une paroi. 
Les câbles seront de la catégorie CR1 pour les avertisseurs sonores.  
Pour les autres équipements, ils seront de la catégorie C2 ou CR1 de couleur rouge. 
Pour les câbles de catégorie C2, les colliers de fixation et leurs accessoires auront une 

tenue au fil incandescent de 650°C minimum, pour les câbles de catégorie CR1, ils auront une 
tenue au fil incandescent de 960°C minimum. 

Le câble entre l'équipement d'alarme incendie et la télécommande d'éclairage de sécurité sera 
de catégorie C2 si la commande est à rupture de courant, de catégorie CR1 si la commande est à 
émission de courant. 

Le câblage sera réalisé avec du câble une ou multipaires 9/10 avec ou sans écran, à faire 
confirmer par le constructeur. 

Toutes les liaisons provisoires des phases intermédiaires ou terminales sont à prévoir. 
Les câblages seront entièrement neufs pour les équipements nouveaux et existants. 
 
La topologie du câblage doit être conforme aux spécifications du constructeur des matériels. 
 Les caractéristiques (telles que section, écran, etc.) des câbles de l’installation doivent 

respecter les prescriptions des constructeurs de matériels. 
 Dans tous les cas, un même câble ne doit pas être utilisé pour la réalisation de plus d’un 

circuit de détection. 
 De plus, tous les câbles reliant directement l’E.C.S. au premier point, sur l’aller et le retour en 

cas de circuit de détection rebouclé, doivent être en catégorie CR1 au sens de la norme NF C 32-
070. 

 Lorsque l’E.C.S. est constitué de différentes enveloppes, les voies de transmission entre ces 
enveloppes doivent être réalisées en câble de catégorie CR1 au sens de la norme NF C 32-070. 
Un défaut sur une liaison entre deux enveloppes ne doit pas entraîner la perte de plus de 32 
points. 

 Lorsque le domaine de surveillance comporte des locaux non surveillés, cas de la surveillance 
partielle ou locale, à l'exception des locaux qui ne doivent pas être équipés de détection comme 
les sanitaires, alors : 
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- Dans la traversée de ces locaux, les voies de transmission non rebouclées, y compris les 
circuits de détection et les voies de transmission redondantes, doivent être réalisées en 
câble de la catégorie CR1 au sens de la norme NF C 32-070. 

- Les voies de transmission rebouclées, y compris les circuits de détection, peuvent être 
réalisées en câbles de la catégorie C2 au sens de la norme NF C 32-070 si elles ne 
traversent qu'une seule fois le même local non surveillé, sinon elles doivent être réalisées 
en câbles de la catégorie CR1 au sens de la norme NF C 32-070 dans la traversée de ce 
local. 

 Lorsqu’un T.R.E. ou une face avant déportée est utilisé à des fins d'exploitation, les liaisons 
au T.R.E. doivent être réalisées en câble de la catégorie CR1 au sens de la norme NF C 32-070, 
sauf dans le cas d'utilisation de T.R.E. sur un circuit de détection où les exigences suivantes 
s'appliquent : 

- Des T.R.E. peuvent être installés en complément d'autres points (DI, DM, OI, etc.) 
- Ils doivent être exclusivement dédiés au report de la détection incendie 
- Ils doivent être raccordés sur des circuits rebouclés et encadrés par des isolateurs court-

circuit. 
 
Repérage, étiquetage 
Tous les équipements seront repérés, les détecteurs seront étiquetés sur le socle et sur le 

détecteur, les déclencheurs manuels en dessous et le reste de façon visible. 
Pour les détecteurs en plénums ou en combles, une seconde étiquette d'identification déportée 

sera installée à l'aplomb de chaque détecteur, sur l'ossature, sur le faux plafond ou sur les trappes 
d'accès. 

 
Plans d'intervention et d’évacuation 
Un plan d'intervention sera à mettre en place à chaque entrée de bâtiment suivant l’article 

MS41. Il sera sous forme d'une pancarte plastifiée inaltérable amovible. 
Entrée retenue : 
- Entrée principale 
 
Les plans d’évacuation, sous forme de pancarte plastifiée inaltérable, seront à réaliser et à 

mettre en place, suivant l’article MS41, à chaque entrée du bâtiment, et à tous les niveaux à 
proximité immédiate des escaliers et ascenseurs et/ou à tout autre endroit où il pourra être vu 
facilement. 

Ils seront de dimensions minimums 525x300mm, à adapter selon les cas.  
Les plans seront aussi à fournir sous format DWG. 
 
Plans de zones 
Les plans de zones seront à réaliser et à mettre en place vers la centrale. Ils seront plastifiés et 

de taille adaptée à la lisibilité et à la compréhension. 
 
Communications radioélectriques 
Le bâtiment est considéré non concerné par l'article MS71 relatif aux communications 

radioélectriques dans les infrastructures. Une attestation d'un organisme agréé confirmera ou non 
cet avis. 

 
Essais et contrôle de l'installation 
L'entreprise et le constructeur seront tenus d'assister à tous les essais et aux commissions de 

sécurité avec mise à disposition des foyers types adaptés. 
Avant toute réception de l'installation, il sera procédé, en présence du Maître d'Ouvrage ou de 

son représentant, aux essais et contrôles permettant de justifier le bon fonctionnement des 
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prestations prévues au CCTP, notamment celles préconisées par les constructeurs et 
conformément aux spécifications du §15 de la norme NF S 61 932. 

 
En particulier, conformément aux stipulations de l'article MS 53 §3 et §4 du Règlement de 

Sécurité, il sera procédé à un essai fonctionnel de chaque détecteur au moyen d'appareils de 
vérification préconisés par le constructeur et à un contrôle d'efficacité de l'installation par mise en 
oeuvre de foyers de contrôle d'efficacité (FTR) dans 5% des locaux protégés avec un minimum 
de 2. Les locaux concernés seront définis par le Maître d'Ouvrage pour les locaux surveillés par 
détecteurs d'élévation de température, 

La fourniture des matériels, appareils de vérification et de sécurité, combustibles, textes de 
référence et personnels nécessaires pour exécuter les essais de l'installation reste à la charge du 
titulaire du marché. 

 
Les F.T.R. retenus pour les contrôles d'efficacité de l'installation sont: 
Foyer-type de référence n° 1, matière combustible : alcool éthylique dénaturé du commerce ou 

alcool à brûler. 
Foyer-type de référence n° 2, matière combustible : plaques de mousse souple de polyuréthane 

répondant aux spécifications suivantes : 
- densité comprise entre 17 kg/m3 et 20 kg/m3  
- aucun adjuvant d'ignifugation 
- quantité de combustible : variable 

 
Foyer-type de référence n° 3, matière combustible : bâtonnets de hêtre dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 
- teneur en humidité du bois : < 10 %  
- dimensions des bâtonnets : 10 mm x 20 mm x 50 mm  
- quantité de combustible : variable 

 
Foyers-Types de référence n° 5 A et n° 5 B 
Les Foyers-Types de référence n° 5 A et n° 5 B ne s e différencient que par les dimensions des 

divers éléments constituant le matériel d'essai. Dans la suite, l'indice A représentera le foyer n° 5 
A appelé « petit tromblon » et l'indice B représentera le foyer n° 5 B appelé « grand tromblon » 
matière combustible : plaque de carton, ondulée sur une face. 

- de dimensions : 95 mm × 1 100 mm (A), 310 mm × 2 700 mm (B)  
- de masse moyenne respective : Mo = 40 g ± 5 % (A), Mo = 300 g ± 5 % (B) 
- quantité de combustible : voir Tableau A.5  

 
Documents à fournir 
En fin de travaux, l'installateur devra fournir le Dossier d'Identité du SSI conforme aux 

spécifications de la norme NF S 61 932 §14 et le registre APSAD d'installation,  précisant : 
- La répartition des zones de détection avec identification des détecteurs et déclencheurs 

manuels les constituant respectivement. 
- La répartition des zones de mise en sécurité avec identification des  dispositifs actionnés 

de sécurité les constituant respectivement. 
- La répartition des zones de diffusion d'alarme avec identification des diffuseurs d'alarme 

sonore ou des blocs autonomes d'alarme sonore les constituant respectivement. 
- Les corrélations entre zones de détection, de mise en sécurité, de diffusion d'alarme au 

niveau du centralisateur de mise en sécurité, et incluant : 
- Les schémas de principe et les plans de câblage détaillés de l'installation 
- Liste des matériels mis en oeuvre, les documentations constructeur et 

certificat de conformité correspondants 



Brienon sur Armançon - Salle des fêtes                            Electricité - Photovoltaïque - Chauffage - Ventilation Lot N°6 

CCTP                                                                                                                  Janvier 2018  35/51 

- Les instructions de manœuvre 
- L'attestation de compatibilité entre SDI et CMSI 
- Notice d'exploitation et de maintenance 

 
L'entreprise devra remplir le registre de sécurité pour toutes ses interventions qui ont lieu 

après les mises en service, ou intervention, sur les systèmes liés à la sécurité incendie, aux 
installations électriques, aux installations de ventilation et climatisation et d'une manière générale 
à toutes les interventions liées de près ou de loin à la sécurité. 

 
Assistance technique  
La réalisation totale de l'installation qui permet la délivrance d'un registre APSAD inclura : 
Etudes 

- Etude des risques, choix des moyens de mise en sécurité 
- Positionnement des matériels fournis par le constructeur 
- Schémas de liaisons, carnets de câbles, raccordement des détecteurs, 

tableaux et matériels associés 
- Dossier technique avec plans d'exécution et prescriptions de câblage 
- Notice d'exploitation spécifique 
- Réalisation 
- Visite de démarrage du chantier 
- Pose des câbles, des appareils de raccordements 
- Visite en cours et en fin de chantier 
- Opération de mise en service 
- Contrôle des raccordements 
- Mise sous tension normale et secours 
- Finitions, plaques de fermeture, étiquettes, etc.. 
- Essais fonctionnels 
- Essais de chaque détecteur et contrôle des actions automatiques associées 
- Réception 
- Essais conformément à la réglementation en vigueur 
- Rapport d'essais 
- P.V. de réception 
- Formation de l'utilisateur (1/2 journée pour 4 personnes) 
- Fourniture d'un registre APSAD 
- Dossier SSI 
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CONTRAT D’ENTRETIEN SSI  
L’entreprise devra prévoir dans son offre le contrat d'entretien pour la première année, lequel 

sera réalisé par le constructeur, suivant les recommandations du Cahier des Clauses Particulières 
Types (CCPT) relatif à la maintenance des installations de détection d'incendie (Brochure N° 
5659 des J.O.). 

2 Visites de maintenance préventive selon le règlement de sécurité des ERP et la Norme 
NFS61-933 : 

1 visite complète par an comprenant : vérification de l'ensemble des éléments constituants 
l'installation : terminal et reports d'alarme, détecteurs incendie et gaz, déclencheurs manuels, 
extinction automatique, tous les DAS, asservissements et avertisseurs sonores. Vérification et 
nettoyage de la centrale d'alarme, du CMSI, des chargeurs et de l'AES, contrôle des tensions 
d'alimentation principales et batteries de secours, tous les essais s'effectuant sur alimentation de 
secours. Vérification des plans et de l'adéquation de la détection aux risques. Formation, remise à 
niveau, à l'exploitation. Assistance téléphonique à l’exploitation et au dépannage. 

1 seconde visite annuelle semestrielle de maintenance préventive réduite selon NFS 61-933 
comprenant : Essai du CMSI et de l’ensemble des asservissements à partir d’un détecteur 
d’incendie et d’un déclencheur manuel par zone de mise en sécurité (selon NFS61-933). La 
vérification des alimentations secondaires (batteries) de la centrale, du Centralisateur de Mise en 
Sécurité Incendie (CMSI), des chargeurs batteries et des Alimentations Electriques de Sécurité 
(AES). 

Intervention Ponctuelle 
Les interventions ponctuelles sur appel devront se faire sous un délai de 8 heures maximum. 
 
OPTION N°1EL : CONTRAT D’ENTRETIEN SSI DEUXIEME ANN EE 

E q u ip e m e n t d e  c o n trô le  e t  d e  
s ig n a lisa t io n  e t c en tra lisa teu r  d e  

m ise  en  séc u r i té

2 3 0  v T e n s io n  p e rm a n e n te C 2  (U 1 0 0 0  R O 2 V ) 3  x  2 ,5 ² N O N

D é tec teu r  a u to m a tiq u e 2 4  v c c T e n s io n  p e rm a n e n te C R 1  o u C 2  (S Y T 1 ) 1 p  9 /1 0 O U I

D éc le n c h eu r m a n u e l 2 4  v c c T e n s io n  p e rm a n e n te C R 1  o u  C 2 (S Y T 1 ) 1 p  9 /1 0 O U I

D if fu seu r  so n o re  e t  v isu e l 
d ’a la rm e  g é n éra le  o u  sé le c t iv e

2 4  v c c E m iss io n  d e  te n s io n C R 1  (R és is ta n t  a u  feu )  3  x 2 ,5 ² O U I

R é p é t i te u r  d ’a la rm e fe u 2 4  v c c E m iss io n  d e  te n s io n C R 1 o u  C 2  (S Y T 1 ) 3 p  9 /1 0 O U I

M a in t ien  m a g n é t iq u e  d e  p o r te  d e  
re c o u p em e n t

2 4  o u  4 8  v c c M a n q u e  te n s io n C 2  (U 1 0 0 0  R O 2 V ) 3  x  2 ,5 ² NO N

C la p e t c o u p e  fe u  d e  v en t i la t io n 2 4  o u  4 8  v c c M a n q u e  te n s io n C 2  (U 1 0 0 0  R O 2 V ) 3  x  2 ,5 ² N O N
V o le t d e  d é se n fu m a g e e t d ’a m e n é e  

d ’a i r  su r  c o n d u it  c o llec t i f
2 4  o u  4 8  v c c E m iss io n  d e  te n s io n C R 1  (R és is ta n t  a u  feu )  3  x  2 ,5 ² O U I

E x u to i re  d e  d é sen fu m a g e 2 4  o u  4 8  v c c M a n q u e  te n s io n C 2  (U 1 0 0 0  R O 2 V ) 3  x  2 ,5 ² N O N
C o ff re t  d e  re la y a g e  p o u r   

v e n t i la te u r  d e  d é sen fu m a g e
2 4  o u  4 8  v c c  E m iss io n  d e  te n s io n C R 1  (R és is ta n t  a u  feu )  3  x  2 ,5 ² N O N

A rrê t  v en t i la t io n  m é c a n iq u e 2 4  o u  4 8  v c c C o n ta c t se c  N F C 2  (U 1 0 0 0  R O 2 V ) 3  x  2 ,5 ² N O N
N o n -a rrê t a sc en seu r 2 4  o u  4 8  v c c C o n ta c t sec  N O C R 1  (Rés is ta n t  a u  feu )  3  x  2 ,5 ² N O N

C o m m a n d e issu e  d e  sec o u rs 2 4  o u  4 8  v c c M a n q u e  te n s io n C 2  (U 1 0 0 0  R O 2 V ) 3  x  2 ,5 ² O U I
C o n t rô le  d e s  p o s i t io n s  d e s  D A S  o u  

D C T
M a n q u e  o u  é m iss io n  

d e  te n s io n
C R 1  (R és is ta n t  a u  feu )  3 p  9 /1 0 O U I

R é a rm em e n t  d e s  D A S  o u  D C T 2 4  o u  4 8  v c c C 2  (U 1 0 0 0  R O 2 V ) 3  x  2 ,5 ² N O N

L e s  in fo rm a tio n s  c i -d e ssu s  so n t  à  a d a p te r  en  fo n c t io n  d e s  c a ra c té r is t iq u e s  p a r t ic u liè re s  d e s  p ro d u its  in s ta llés .

C A B L A G E  E T  M O D E S  D E  T R A N S M IS S IO N

L e s  se c t io n s  e t le s  n a tu re s  d e s  c â b les  so n t  d o n n é s  à  t i t re  in d ic a t i f ,  i l  es t  n é c essa ire  d e  te n i r  c o m p te  d e  le u r  lo n g u eu r, d e  la  p u issa n c e  
in s ta llée  e t  d e  leu rs  im p la n ta t io n s  ( tra v ersé es  d e  lo c a u x  à  r isq u es  p a r  e x em p le ) ,

E lé m en ts  c o m m a n d é s T en s io n
M o d es  d e  

tra n sm iss io n
T yp e s  d e  c â b le s

S e c t io n s  
m in i

S u p e rv isée
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   En option, l’entreprise chiffrera et fera une proposition de contrat d'entretien pour la 
deuxième année. 

 
 
8.00 TELEPHONE - INFORMATIQUE  
 
L'origine de l'installation sera l'arrivée du fournisseur de télécommunications. 
Une prise test DTI RJ45 de chez LEGRAND ou équivalent sera à prévoir. 
 
Un coffret sera installé dans le local TGBT pour la répartition du téléphone et l'installation 

de la box ADSL. 
Le coffret sera de type 19" 600*400 9U de réf 46201 de chez LEGRAND ou équivalent, 

installé en hauteur dans le local TGBT, équipé de : 
- d'un toit ajouré équipé d'un ventilateur asservi sur thermostat 
- 4 supports d'équipements 
- 2 montants arrière d'ossature 
- 2 montants 19" réglables 
- 5 tresses de masse 
- porte avant vitrée + serrure 
- panneau latéraux amovibles 
- passes câbles, 2 par panneau minimum 
- 1 panneau 1U/24 équipé de 5 Votilion RJ45 K6 catégorie 6 de chez 3M ou équivalent 

dédié à la distribution dont 4 en réserve et 19 emplacements de libre. 
- De 1 panneau de brassage téléphone 1U/50ports de chez CAE ou équivalent avec 5 

cordons de 0.50m cat. 6. 
- 2 étagères de chez LEGRAND ou équivalent 
- d'un bloc de 8 PC II+T 16A et d'une prise PC II+T 16A pour la maintenance 
 
L'image de la face avant de la baie est à faire approuver avant la pose. 
Tous les raccordements sont prévus, les cordons de brassage ne sont pas à prévoir. 
 
L'appareillage sera du type CELIANE encastré de chez LEGRAND ou équivalent. 
Les prises seront du type connecteur RJ45 MK6AFS catégorie 6A de chez CAE ou 

équivalent.  
La distribution se fera par câble F/FTP 100Ω 4p 6/10 catégorie 6A de chez CAE ou 

équivalent. Un câble par prise sera à prévoir. 
Une vigilance particulière sera accordée aux rayons de courbure des câbles, aux longueurs 

de dénudement et de détorsadage des paires, à la mise à la terre des écrans, des répartiteurs et 
de tous les éléments de blindage. 

 
L'entreprise devra fournir la recette du réseau comprenant : 
- les continuités de terre 
- les continuités fil à fil 
- les continuités de court circuits 
- les défauts de dépairages 
- la diaphonie 
- la para-diaphonie cumulée dans les deux sens 
- l'écart de temps d’arrivée du signal entre paires 
- l'écart en DB entre la para-diaphonie cumulée et l’atténuation  
- la détection des différences d’impédance d’un lien sur la plage de fréquence 
- la différence entre la télé-diaphonie cumulée et l’atténuation de la paire considérée 
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Un test complémentaire prouvera que les réseaux « Hauts Débits » suivants sont 

supportables : 
- ATM-155 Mbits/sec 
- Fast Ethernet 100 Base TX 
- Gigabit Ethernet et 10 Gigabit Ethernet 
 
Un cahier de notes devra être fourni. Chaque liaison fera l'objet d'un rapport de certification 

de classe E. 
L'appareil utilisé pour la recette sera précisé dans le cahier de recette, l'entreprise fournira une 

documentation technique de cet appareil dans le DOE. L'entreprise devra tous les tests 
nécessaires à la garantie du passage du gigabits sur paires de cuivre. 

 
L'ensemble des installations sera repéré suivant les indications qui seront communiquées par 

les services techniques du maître d'ouvrage. Le repérage sera présent sur les prises terminales et 
les bandeaux des baies de brassage. 

Le système de repérage sera impérativement approuvé par les services techniques du maître 
d'ouvrage. 

Toutes les liaisons seront repérées et étiquetées tant du côté répartiteur que du côté connecteur 
mural. Les étiquettes seront de type synthétique et l'écriture imprimée avec de l'encre indélébile. 

 
Ligne téléphone à prévoir 
- Transmetteur alarme incendie 
- Ascenseur 
- Tarif jaune 
- Box ADSL 
 
Ligne ADSL 
- Gestion technique 
 
Liaison vidéo-projecteur 
 
Un poste "vidéo projecteur" sera composé de : 
- 1 liaison vidéo VGA 
- 1 liaison vidéo HDMI 
 
La liaison VGA sera réalisée par un cordon SVGA M/M, de longueur adaptée, type 

CSVGA1** de chez CAE ou équivalent. Il sera laissé en attente au niveau du poste "vidéo 
projecteur" et raccordé sur un plastron adaptateur VGA avec cordon type AMVGA11 de chez 
CAE ou équivalent. 

La liaison HDMI sera réalisée par un cordon HDMI M/M, de longueur adaptée, type 
CHDMI** de chez CAE ou équivalent. Il sera laissé en attente au niveau du poste "vidéo 
projecteur" et raccordé sur un plastron adaptateur VGA avec cordon type AMVGA11 de chez 
CAE ou équivalent. 

 
 
9.00 CHAUFFAGE ELECTRIQUE  
 
9.01 PRINCIPE 
 
Le système choisi sera du type direct. 
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Le chauffage sera réalisé par des radiateurs électriques. 
 
9.02 BASE DE CALCULS 
 
Température extérieure : -10° C  
Température intérieure : + 19°C à + 22°C 
      
Renouvellement d'air assuré par une VMC double flux et ouvertures des ouvrants. 
Puissance installée : 1.2 à 1.3 les déperditions totales 
 
Caractéristiques des matériaux isolants.(Voir étude thermique) 
 
9.03 RADIATEURS 
 
L'installation du chauffage électrique sera réalisée en partie avec des radiateurs à chaleur 

douce de type MARADJA de la marque ATLANTIC ou équivalent, en version horizontale ou 
verticale de couleur noir ou bllanc. 

Les émetteurs de chaleur devront être conformes à la Norme Européenne EN60335230, de 
classe 2. Ils seront de catégorie C, IP24-IK08. 
Ils comporteront : 
- Un thermostat 
- Une résistance haute émissivité monobloc 
- Coupe circuit thermique 
- Commandes en partie haute avec détection ouverture fenêtre 
- Capot de protection verrouillable 
- Cordon de raccordement de puissance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L O C A U X P U I S S A N C E  ( W ) P O S I T I O N
W C  s c è n e 7 5 0 H o r i z o n ta le
V e s t i a i r e s 1 0 0 0 H o r i z o n ta le

G u i c h e t 7 5 0 H o r i z o n ta le
2 0 0 0 H o r i z o n ta le
1 0 0 0 H o r i z o n ta le

L o g e  3 7 5 0 H o r i z o n ta le
S A S  e s c a l i e r 1 2 5 0 H o r i z o n ta le

W C  h a n d 7 5 0 H o r i z o n ta le
P lo n g e 7 5 0 H o r i z o n ta le

1 5 0 0 H o r i z o n ta le
7 5 0 H o r i z o n ta le

B a r 7 5 0 H o r i z o n ta le
E n t r é e 7 5 0 H o r i z o n ta le

W C  c u is i n e 7 5 0 H o r i z o n ta le
M é n a g e 7 5 0 H o r i z o n ta le

S a n i ta i r e s  H  é t a g e 1 0 0 0 H o r i z o n ta le
S a n i t a i r e s  F  é ta g e 7 5 0 H o r i z o n ta le

C o u lo i r  é ta g e 2 0 0 0 H o r i z o n ta le
M a té r i e l  s o u s - s o l

T O T A L 1 8  0 0 0

R E P A R T I T I O N  D E S  M A T E R I E L S

H a l l

O f f i c e

N o n  c h a u f f é
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10.00 VENTILATION  
 
10.01 PRINCIPE 
 
Le renouvellement d'air sera assuré mécaniquement et naturellement par ouverture des 

ouvrants dans les locaux suivant plan joint. La CTA sera installée dans le local technique. 
 
10.02 INSUFFLATION D'AIR  
 
Les diffuseurs  seront en aluminium avec 6 pales en acier, couleur blanche de type AX6 250 

MO/MOD 600, dimensions d'une dalle de faux plafond 600x600 avec plénum de raccordement 
et avec pilotage automatique DIFTRONIC de chez ATLANTIC ou équivalent. 

 
10.03 EXTRACTION D'AIR  
 
Les grilles d'extraction seront de type AHF+C de chez CAIROX ou équivalent, (lxh) 

600x1000mm, en aluminium à ailettes fixe inclinées à 45°, fixation par clips à friction, couleur 
RAL à définir, avec cadre de scellement et registre. 

 
Les bouches d'extraction seront de type ONDEA 125 + MAR de chez ATLANTIC ou 

équivalent, en plastiques blanc avec module de régulation MAR, équipé de cartouche coupe feu 
1heure selon les locaux. (Locaux à risques, locaux techniques, rangements, etc..) 

 
La grille de transfert sera de type GTA de chez ATLANTIC ou équivalent, (lxh) 500x300mm, 

en aluminium à ailettes fixe, fixation par vis. 
 
10.04 RESEAU DE GAINES 
 
Le réseau de gaines, avec raccord à joint, sera réalisé en conduits spiralés rigides en tôle 

galvanisée, circulaires, oblongs ou rectangulaires, y compris les coudes, tés et autres accessoires, 
équipé des clapets coupe-feu et des registres de réglage sur le réseau nécessaires, point de fusion 
supérieur à 850°C, de chez ATLANTIC ou équivalent. 

Tous les accessoires de raccordement simple et double peau seront de type accessoire à joints 
de chez ATLANTIC ou équivalent. 

Les clapets coupe feu seront de type circulaire CALYSTO 2 CF2H de chez ATLANTIC ou 
équivalent, avec contacts de positions, bobine de déclenchement et moteur de réarmement. 

Le réseau extérieur, en combles ou dans les locaux non chauffés sera réalisé exclusivement en 
conduit double peau complètement isolé en laine minérale épaisseur 50mm mini, résistance 
thermique R=1.2  mini. Des silentblocs seront à prévoir autour des conduits à chaque suspension 
qui sera réalisée avec du feuillard. 

Le raccordement terminal entre le piquage et la bouche sera réalisé en conduit flexible 
insonorisé M0 avec isolation laine minérale d’épaisseur 25mm, y compris accessoires. 

Les conduits apparents seront prévus dégraissés d’usine pour peinture. 
Le bilan des essais sera à établir avant la réception. 
Ces gaines seront conformes aux prescriptions de l’article GC 14 § 3 du Règlement de 

sécurité dans les E.R.P. : 
- matériau incombustible 
- trappes de visites incombustibles PF ½ heur de 3 dm² minimum tous les 3 mètres 
- trappes dito à chaque changement de direction d> 30° 

trappe en pied de conduit avec réceptacle à résidus. 
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10.05 CENTRALE  DOUBLE FLUX THERMODYNAMIQUE  
 
La centrale de ventilation sera de type double flux haute efficacité monobloc équipée d’un 

échangeur à haut rendement (jusqu’à 92% et plus) et de moteurs basse consommation. 
La programmation se fera depuis la GTB. La CTA sera asservie à une sonde de CO² et à la 

détection de présence temporisé. 
 
La centrale comprendra : 

- Centrale monobloc pré-cablée. 
- Bac de récolte des condensats. 
- Echangeur haut rendement >à 92%. 
- By-pass 100% modulable, géré par la GTB en MODBUS. 
- Filtres. 
- Régulation. 
- Paramétrage via la GTB. 
- Dégivrage via ouverture modulée du by-pass. 
- Une commande déportée. 
 
Centrale Double Flux entièrement pré-câblée et programmée. Système « Plug and Play » 
Structure 
Profilé d’aluminium extrudé noir, assemblé par des angles en nylon noir. 
Panneaux double peau en acier galvanisé pour la peau intérieure et en acier traité alu-zinc 

pour la peau extérieure. 
Isolation des panneaux par 50mm de laine minérale. R=1.50 m².K/W. Classe A2-S1,d0 
Raccordement aéraulique 
En ligne.  
Moto-turbine  
Moto-turbine centrifuge à réaction et à commutation électronique, permettant d’optimiser le 

rendement global de la centrale. 
Echangeur 
Echangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium, certifié EUROVENT, étanche et 

pouvant fonctionner jusqu’à 80°C. 
Rendement échangeur >à 92%. 
By-pass 
By-pass proportionnel de l’échangeur sur l’air neuf motorisé et régulé automatiquement  
Filtres 
Filtres haute efficacité et à faible perte de charges :  
Filtration G4 + F7 au soufflage et G4 à la reprise.  
Armoire de Régulation 
Armoire de régulation regroupant l'automate et l'ensemble des éléments de régulation, 

accessible par porte montée sur charnière. 
Boîtier de commande filaire. 
4 sondes de T° (à chaque entrée d’air/sortie d’air) 
Transmetteur de pression 
Servomoteur bypass, tout ou rien 
Régulation 
Cinq programmes journaliers (Eco, Confort, Arrêt, + 2 programmes paramétrables P1 et P2) 
Comptage des heures de fonctionnement par poste 
Calcul de la consommation par poste 
Choix du mode de ventilation 
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Choix du mode de fonctionnement : chaud / froid / automatique 
Maintien et contrôle des températures : soufflage / reprise / ambiance 
Gestion automatique du by-pass : tout ou rien ou proportionnel en option 
Protection de l’échangeur contre le givre 
Contrôle de l’encrassement des filtres par pressostats 
Pilotage à distance via Modbus par la GTB 
Affichages des défauts et synthèse des alarmes 
Surventilation hygiénique ou free-cooling automatique  
Caisson de mélange 
Caisson de mélange et registre anti-gel motorisé type MIXBOX 
Alimentation  
Interrupteur de proximité encastré et monté en série  
Alimentation Electrique : Triphasé 400V + N  
Puissance maximale = 8170 W 
Intensité maximale =13 A 
 
Tous les éléments nécessitant une intervention (filtres, ventilateurs, échangeur) seront 

facilement accessibles par des panneaux démontables équipés de poignées. Les cassettes filtres 
seront montées sur glissière pour une intervention rapide et sans outils. 

 
 
Toutes les sondes de pressions, thermostat de sécurité et leurs câblages sont à prévoir 

conformément aux articles CH du règlement de sécurité. 
Toutes les liaisons entre la régulation, la commande déportée et la centrale sont à prévoir. 
Des sondes de gaines de températures complémentaires sont à prévoir : 
- Prise d'air extérieure 
- Sortie batterie électrique N°1 
- Entrée batterie électrique N°2 
- Sortie batterie électrique N°2 
- Réseau de diffusion d'air (en comble) 
 
CTA N°1 
Centrale double flux DUOTECH 7500 VGAI de chez ATLANTIC ou équivalent : 
- Débit extraction 6500 m3/h 
- Débit insufflation 6500 m3/h 
- Taux fuite 5% maxi 
- Dépression du réseau : 201Pa 
- Vitesse 3m/s maximum 
Les pièges à sons à l'extraction et au soufflage seront de type PAS 710 AGR de chez 

ATLANTIC ou équivalent. 
 
BATTERIE THERMODYNAMIQUE VRF 
Une batterie thermodynamique VRF de type BTH2 VRF 58-80 de chez ATLANTIC ou 

équivalent sera installé sur le réseaux d'insufflation d'air de la CTA pour le chauffage et le 
refroidissement de la salle, y compris trémies de raccordement. 

Elle sera raccordée à une unité extérieure VRF. 
Le câblage d'interconnexions et de liaisons sera un 3*1.5² U 1000 R2V. 
Un faisceau 16 brins de liaison de type CABLE BTH de chez ATLANTIC ou équivalent sera 

installé entre la batterie et la CTA. La batterie sera alimentée par la CTA. 
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La liaison frigorifique sera composé de conduits cuivre de chez ATLANTIC ou équivalent, y 
compris détendeur et séparateur. La mise en gaz est à prévoir y compris les phases intermédiaires 
d'essais. Elles devront être protégées par des goulottes PVC de dimensions minimum 
125x75mm. Les parties à l'air libre seront capotées avec finition en inox. 

Tous les condensats seront raccordés sur les évacuations d'eau usées avec interposition d'un 
siphon avec garde d'eau de 10 cm minimum, y compris pompe de relevage des condensats. 

 
L'ensemble batterie thermodynamique VRF et unité extérieure VRF sera commandé par la 

GTB en Modbus. 
 
Alimentation 230V, via la CTA 
Dimensions Lxlxh : 1400x1200x1250 mm 
Poids : 195 kg 
 
GROUPE THERMODYNAMIQUE VRF  
Le groupe de climatisation sera installé dans l'espace technique ventilé sur l'extérieur, sur un 

socle antivibratile prévu au lot G.O. 
 
Le groupe de climatisation  sera de type  VRFmax3 20CV système 2 tubes DC Inverter de 

chez ATLANTIC ou équivalent : 
 
AJY 180 LALBH - 20 CV (2 unités AJY 90 LALBH) 
Caractéristiques techniques : 
Puissance frigorifique nominale : 56 kW 
Puissance absorbée nominale froid: 14.56 kW 
EER : 3.8 
Puissance calorifique nominale : 63 kW 
Puissance calorifique  -7°C : 54.7 kW 
Puissance absorbée nominale chaud : 14.5 kW 
Puissance absorbée -7°C chaud : 16.14 kW 
COP +7°C : 4.34  
COP -7°C : 3.39 
Débit d'air maximum : 2 x 11100 m3/h 
Niveau de pression acoustique froid : 61 dB(A) 
Niveau de pression acoustique chaud : 62 dB(A) 
Plage de fonctionnement froid -5 à +46°C  
Plage de fonctionnement chaud -20 à +21°C 
Dimensions (HxLxP) : 1690 x 1860 x 765 mm 
Poids : 2 x 252 kg 
Quantité de réfrigérant R410A : 2 x 11.7 kg 
Diamètre ligne gaz : 1-1/8"  
Diamètre ligne liquide : 5/8" 
Longueur maximum : 165 m 
Dénivelé maxi. UE/UI : 50/40 m 
Alimentation électrique V-ph-Hz : Triphasé neutre, 400V(380-415), 50Hz  
 
Le groupe extérieur sera relié aux unités intérieures par l'intermédiaire d'un circuit frigorifique 

composé de liaisons cuivre et d'accessoires compatibles. 
 
BATTERIES ELECTRIQUES 
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Deux batteries électriques de type BET 70 de chez ATLANTIC ou équivalent seront installé 
sur les réseaux de prise d'air neuf et d'insufflation d'air de la CTA, y compris trémies de 
raccordement. 

Elles seront commandées par la GTB. 
Puissance 48KW- 4 étages de 12KW 
Thermostat de sécurité 
Alimentation 400V 
Dimensions Lxlxh : 790x790x835 mm 
Poids : 94 kg 
 
ESSAIS - MISE EN SERVICE 
Les essais seront à réaliser par le constructeur avec PV de mise en service. 
 
Contrat d'entretien CTA/VRF -  OPTION N°2EL  
En option l'entreprise devra obligatoirement proposer un contrat d'entretien annuel. 
Périodicité Elément des entretiens à prévoir : 
Une fois par an : 
- Vérification et remplacement éventuel de la cassette 
- Dépoussiérage des ventilateurs  
- Dépoussiérage de l'échangeur  
- Vérification de l'évacuation des condensats 
Ce contrat sera établi pour une durée de 3 ans. 
L'entretien mensuel relatif au nettoyage des filtres sera réalisé par le maître d'ouvrage.  
Pour les interventions en dépannage, l'entreprise devra indiquer : 
- Coût horaire 
- Coût du déplacement 
- Délai d'intervention 
 
10.06 HOTTE 
 
VMC N°2 Hotte 
Hotte d'extraction motorisée avec extracteur incorporé et commande intégrée et éclairage, 

de type VORAX SLIM 900 G, de marque VIM ou équivalent : 
Le raccordement de la hotte et l'habillage entre la hotte et le plafond sont à prévoir. 
 
10.07 SORTIE DE TOITURE 
 
La pose de la sortie de toiture est prévue au lot couverture. 
Les sorties de toiture seront de type TD selon les diamètres définis de chez ATLANTIC ou 

équivalent.  
- Ø 160 pour la pour la hotte  
 
10.08 ENTREE ET SORTIE DE FACADE 
 
Les grilles de prise d'air et de sortie d’air extérieur seront circulaires de type BLR-K25 selon 

les diamètres définis de chez CAIROX ou équivalent.  
- Ø 1000 pour la prise d'air de la CTA N°1 
- Ø 1000 pour la sortie d'air de la CTA N°1 
 
 
11.00 GESTION TECHNIQUE BATIMENT  
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Une GTB sera installée, de type ENERGY BOX WEB de chez DELTA DORE ou équivalent. 
Ce système sera composé d'un automate de GTB intégrant un serveur web de supervision et 

sera évolutif par l'ajout de modules supplémentaires. 
L'exploitation se fera par un navigateur web et une connexion internet depuis un ordinateur 

local ou distant. Les pages web regrouperons des synoptiques embarqués dans l’automate 
permettant la supervision. 

 
Le système pourra être programmé et consulté à distance. La programmation définitive sera 

établie avec les utilisateurs. Un automatisme sera prévu pour le sous-comptage, au cas ou il n'y 
aurait pas de comptage électronique. Toutes les liaisons avec les autres équipements sont à 
prévoir. 

Les liaisons avec le compteur EDF sont à prévoir. 
Intégration des bus standards : MODBUS/IP, JBUS, LonWorks, RS232, RS485, TCP/IP. La 

gestion des réseaux sera intégrée en natif, sans passerelle matérielle ou logicielle, sans 
juxtaposition de logiciels de différentes provenances. Les outils permettront d ’avoir une maîtrise 
complète des produits gérés sans licences ni redevances.  

Utilisation des standards informatiques: Réseaux TCP/IP, Windows, PCAnywhere, Internet,... 
 
Dialogue opérateur  
L’écran d'accueil permanent représente le plan masse ou le plan de façade du bâtiment. En 

cliquant sur l’étage voulu, il apparaîtra le plan d’étage détaillé. Dans chaque zone sont 
implantées les icônes représentant les fonctions gérées par le système (gestion d’une zone de 
chauffage, pilotage d’un départ électrique, alarme technique...). 

Les équipements techniques seront représentés sous forme de synoptiques. Les synoptiques et 
les icônes seront animées en dynamique et rendront compte très visuellement de l’état de 
l’installation. L’ensemble du dialogue sera très convivial du fait de l’usage exclusif de la souris 
et de l’ouverture de fenêtres selon les règles de dialogue Windows. 

Les icônes seront repérées par un libellé en clair et mentionnent la principale information 
relative à la fonction gérée : par exemple régime en cours et température pour une zone de 
chauffage. Il suffira de cliquer avec la souris sur l’icône voulue pour accéder aux informations 
détaillées (températures, modes de fonctionnement, compteurs, historiques...) et aux commandes 
(modification des consignes et des programmes, acquittement d’alarme...) concernant cette 
fonction. 

 
Matériels 
L'automate comportera : 
- Une carte SD Card de 2 Go pour l’enregistrement des historiques (jusqu’à 1 an selon les 

configurations) et le stockage des synoptiques WEB. 
- Un port Ethernet 10 Mbits pour un accès local avec un PC Portable ou bien pour 

s’interconnecter sur un réseau VPN (ADSL) 
- Un port Modbus/JBus pour le dialogue avec des équipements autonomes. 
- 8 entrées tout ou rien pour des reports de contact sec (états, défauts ou comptage 

impulsionel). 
- Traitement de 360 points : 240 entrées/sorties tout ou rien + 120 entrées/sorties 

analogiques 
 
Les modules d’extensions disponibles sont : 
- 8AO : module 8 sorties analogiques 0-10V 8 bits 
- 16DO : module 16 sorties digitales type N 
- 16DI : module 16 entrées digitales type N 
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- 8DO8DI : module 8 sorties digitales type N + 8 entrées digitales type N 
- 16AI : module 16 entrées analogiques 4-20mA 10 bits 
- COMLON : module d’interface vers les réseaux Lonworks 
- COM232 : module d’interface série RS232 
- COM485 : module d’interface série RS485 
- MV90 : module modem RTC (V90) 
 
Archivage 
Le système conservera sur carte SD tous les historiques jusqu’à 1 an selon les configurations. 
Toutes les données relatives à une fonction seront archivées sous son historique. Celui-ci 

enregistrera les changements d’état et de consigne, les mesures de température, les apparitions et 
disparitions d’alarmes, les commandes locales... 

Les mesures de température, de puissance... seront restituées sous forme de courbes. Les 
événements seront traités sous forme de tableaux. 

 
Ecrans 
Les écrans suivants seront à prévoir : 
- Ecran d'accueil avec coordonnées et logos 
- Ecran principal, écrans détaillés 
- Dialogue détaillé par fonction 
- Ecrans états, écrans états avancés 
- Ecrans programmes 
- Ecrans événements particuliers 
- Ecrans commandes 
- Ecrans paramètres et paramètres avancés 
- Ecrans historiques 
- Ecran report alarmes/défauts alarme incendie 
- Ecran comptage et sous-comptage 
- Ecran commande éclairage extérieur 
- Ecran commande volets roulants 
 
Exploitation 
Toutes les fonctions suivantes seront à prévoir: 
- Diagnostic fonction intégré: Check-up 
- Check-up énergie 
- Suivi énergétique intégré 
- Bilan énergétique intégré 
- Fichiers de suivi énergétique 
- Optimisation 
- Dialogue utilisateur 
- Grapheur (entièrement paramétrable par l’utilisateur) 
- Grapheur intégré  
- Retransmission d’alarmes 
- Commandes groupées 
- Le système est équipé d’un module transmission d’alarme 
- Paramétrer les commandes groupées 
- Choix des zones 
- Choix des paramètres 
- Outil de recloisonnement 
- Outil de zoning 
- La gestion des plans 
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- Fonctions utilitaires 
- Codes d’accès multi-niveaux 
- Calendrier annuel 
- Contrôle système  
- Réglage de la limitation de chauffage 
- Synthèse check up 
- Codes d’accès 
- Diagnostic système 
- Communication à distance pour lecture, créations et modifications 
 
Reports 
L’automate permettra le report des informations suivantes : 
- Alarmes : Renvoi par mail. Selon les opérateurs téléphoniques, ce mail peut être remis au 

format SMS sur un GSM. 
- Archivages : Les historiques embarqués sont envoyés en pièces jointes de mail au format 

CSV. 
 
L'ensemble devra gérer : 
- Le contrat EDF 
- Le comptage général par TI 
- Le délestage 
- L'optimisation des consommations 
- La température extérieure 
- Les températures intérieures 
- Les consignes EDF 
- Les VMC et CTA 
- Le chauffage thermodynamique 
- Le chauffage électrique 
- L'ECS 
- Les batteries électriques externes CTA 
- L'éclairage extérieur 
- Les volets roulants 
- Le S/comptage éclairage par TI 
- Le S/comptage prises de courant par TI 
- Le S/comptage VMC - chauffage CTA par TI 
- Le S/comptage chauffage électrique par TI 
- Le S/comptage ECS par TI 
- Le S/comptage cuisine par TI 
- La programmation générale 
- Les contacts de portes 
 
L'ensemble sera composé de : 
- Module Energy Box UC4 
- Module modem RTC (MV90) 
- Modules entrées/sorties 
- Modules interface réseaux Lonworks et RS232 
- 1 sonde extérieure 
- 17 sondes de température intérieure 4/20mA (0/50°C) (sondes = 1.80m à faire confirmer) 
- 5 sondes de CTA complémentaires (Voir 10.05) 
- 2 sondes ECS 
- 1 sonde CO² 
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- TI pour sous-comptage 
- Compteur de type COUNTIS de chez SOCOMEC ou équivalent 
- Parafoudres pour réseau EDF et pour réseau de communication 
- Liaison téléphone 
Pendant la période de mise en service et jusqu'à la réception et/ou la levée de réserves, 

l'entreprise devra prévoir un ordinateur connecté à l'Energy Box. 
La communication à distance sera réalisée par l'intermédiaire du réseau ADSL et de son 

adresse IP, en cas d'adresse IP dynamique (non-fixe) l'adhésion au service de redirection de l'IP 
permettant la reconnaissance sera à prévoir. 

 
Extension 
L'extension du système sera possible avec simplement l'ajout d'autres modules reliés par le 

bus, sans être obligé de changer la centrale. 
 
 
 



Brienon sur Armançon - Salle des fêtes                            Electricité - Photovoltaïque - Chauffage - Ventilation Lot N°6 

CCTP                                                                                                                  Janvier 2018  49/51 

 
Onduleur 
L'onduleur sera de type Ellipse ECO 650 FR - 400Watt - 650VA de chez Eaton ou équivalent. 

Il sera installé dans le TGBT, posé en partie basse, une étiquette de sa présence sera installée en 
face du TGBT. 

 
Spécifications : 
Tension d'entrée : CA 230V 
Tension de sortie : CA 220/230/240V 
Capacité d'alimentation : 400Watt / 650VA 
Connecteurs d'entrée : 1 

ZONE LOCAUX Type
1 Salle - Scène CTA
2 WC scène Radiateur
3 Vestiaires Radiateur
4 Guichet Radiateur
5 Hall Radiateur
6 Loge 3 Radiateur
7 SAS escalier Radiateur
8 WC PMR Radiateur
9 Plonge Radiateur
10 Cuisine Radiateur
11 Bar Radiateur
12 Entréé cuisine Radiateur
13 WC cuisine Radiateur
14 Ménage Radiateur
15 Sanitaires H étage Radiateur
16 Sanitaires H étage Radiateur
17 Couloir étage Radiateur

18 Salle Détecteurs de porte
19 Salle Détecteurs de porte
20 Hall Détecteurs de porte
21 Entréé cuisine Détecteurs de porte
22 Palier Détecteurs de porte
23 Local TGBT Détecteurs de porte
24 Sonde température exterieure
25 \ Eclairage extérieur

26 à 29 \ Commandes CTA N°1
30 \ Commande batterie elec 1 CTA N°1
31 \ Commande batterie elec 2 CTA N°1
32 \ Commande batterie thermo CTA N°1
33 \ Commandes VRF CTA N°1

34 à 38 \ Sondes CTA N°1
39 \ Sonde CO²
40 \ Défaut général CTA N°1
41 \ Défaut général VRF
42 \ Commande ECS 1
43 \ Sonde ECS 1
44 \ Commande volets roulants
45 \ Défaut général alarme incendie
46 \ Comptage général
47 \ S/comptage éclairage
48 \ S/comptage prises de courant
49 \ S/comptage VMC - chauffage thermodynamique
50 \ S/comptage chauffage électrique
51 \ S/comptage ECS
52 \ S/comptage cuisine
53 \ Réserve
54 \ Réserve
55 \ Réserve
56 \ Réserve
57 \ Réserve

DECOMPOSITION DES ZONES
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Connecteurs de sortie : 3 x alimentation CEE 7/5 (anti-coupures et anti-surtensions) / 1 x 
alimentation CEE 7/5 (anti-surtensions) 

Batterie : Acide de plomb 
Autonomie : Jusqu'à 9 minutes chargé à moitié 
Dimensions (LxPxH) : 8.1 cm x 23.5 cm x 26.3 cm 
Poids : 3.6 kg 
Certificats de conformité : CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 60950-1, IEC 61643-1 
 
Détecteur magnétique d'ouverture 
Les vantaux des portes suivantes seront équipés de détecteurs magnétiques d'ouverture 

encastrés. Le chauffage du local concerné directement sera asservi à ces détecteurs magnétiques 
d'ouverture.  

Les détecteurs seront magnétiques encastrés de type 43100 ou 43101 de chez LEGRAND ou 
équivalent. Ils seront raccordés soit sur le ou les émetteurs, soit sur l'organe de commande, de la 
zone concernée par le ou les ouvrants. Dans le cas ou il y aurait plusieurs ouvrants dans la même 
zone, les détecteurs seront installés en série. 

 
Sonde de CO² 
Une sonde de CO²/VOC QPA 62.2 de chez LANDIS & STAEFA, 24V, avec son relais 

d'interface pour la GTB. Cette sonde délivrera une condition supplémentaire, entrée TOR ou 
analogique, liée à un ou plusieurs débits prédéfinis pour la CTA. 

 
Câblages - MODBUS/IP, JBUS, LonWorks, RS232, RS485, TCP/IP 
Toutes les liaisons seront assurées par un câble à quatre conducteurs minimum avec une 

réserve de 2 conducteurs minimum. Le câble sera de type souple avec écran et isolé à 4 kV. La 
tension sera de 15V et le débit minimum transmissible sera de 4.8 kbits. 

La distribution se fera par câble avec les caractéristiques minimum suivantes, F/FTP 100Ω 4p 
6/10 catégorie 6 de chez CAE ou équivalent. 

L'architecture du réseau sera libre. 
Le câble empruntera le cheminement des courants faibles. 
Des filtres antiparasites seront à prévoir sur les contacteurs et autres éléments pertubateurs en 

cas de problèmes. Au niveau des boîtiers et des gaines, de la mousse de polyuréthanne sera à 
injecter pour éviter que les sondes soient soumises à des courants d’air. 

 
Frais de mise en service 
L'entreprise devra prévoir les frais de mise en service constructeur. 
 
 
12.00 SONORISATION  
 
L'équipement de sonorisation est à prévoir pour la salle. La baie sera installée sur la scène 

dans l'espace régie. 
La sonorisation sera coupée lors du déclenchement de l'alarme incendie. 
 
L'ensemble sera de chez BOUYER ou équivalent et sera composé de : 
D'une baie 600x600 27U avec porte vitrée, roulettes, serrure et accessoires de raccordement 

comprenant : 
- Module multi-source GE4267 
- Préampli PR1106 + carte de priorité AZ1239 
- Amplificateur AD1-2250 
- Récepteur UHF GZ2802 
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- Kit déport d’antenne GZ822 
- Bloc de 6 PC II+T 16A 19" 
- Accessoires de montage et de raccordement  
- Cordons de type GZ*** de type symétrique 
 
Et de : 
- 2 Micros UHF GM2800 
- 1 Pied-perche pliant pour micro GZ769 
- Haut-parleurs 20W RB2701 Couleur RAL à définir 
- Câblages et liaisons 
- Mise en service constructeur avec PV 
- Essais 
- Formation et dossier technique 
 
Le réseau des haut-parleurs sera raccordé en 2 circuits, gauche et droite de la salle. 
La configuration de diffusion de la parole et de la musique seront à définir avec le maître 

d'ouvrage. 
Les réseaux emprunteront les chemins de câbles courants faibles. 
Les HP seront reliés à l'aide d'un câble 2*2.5mm² souple minimum. 
 
Afficheur sonore 
Un afficheur de niveau sonore sera installé sur la scène, il sera de type SPL-VIEW autonome 

de chez AUDIOPOLE ou équivalent : 
- Afficheur en dB avec choix de la pondération type A ou C. 
- Réglage automatique de la luminosité. 
- Capteur acoustique déporté. 
- Alimentation 12V. 
- Support de fixation avec rotule orientable. 
- Dimensions (LxHxP) : 265x150x35mm. 
La liaison entre le capteur acoustique et l'afficheur est à prévoir. 


