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1 GENERALITES
1.1 OBJET
Le présent document défini l’état des lieux et les prestations dues par le lot électricité, dans le
cadre du projet réalisation d’un pôle enfance intercommunal A SAINT-GENCE (87).

1.2 INTERVENANTS
Maître d’ouvrage
SIEPEA
8 route de Villeneuve
87520 VEYRAC
Maître d’œuvre
SPIRALE ARCHITECTES
11, rue des Tanneries
87 000 LIMOGES
T. 05 55 10 25 37
spirale@spirale-architecture.fr
Bureau d’études fluides
LARBRE INGENIERIE, AGENCE RÉGION LIMOUSIN
90 avenue de Louyat, 87000 LIMOGES
Tél. : 05 55 04 20 21 ; bet87@larbre-ingenierie.fr

1.3 SITUATION
-

Département : HAUTE-VIENNE
Commune : SAINT-GENCE

1.4 CONNAISSANCE DU DOSSIER
L’entreprise devra prendre connaissance de l’ensemble des pièces constituant le dossier.
Elle devra prendre connaissance des lieux et du dossier tous corps d’état et ne pourra en aucun
cas invoquer l'ignorance de ceux-ci.
-

Arrêté du permis de construire
Plans architecte
Plans structures
Plans Génie climatique
CCTP tous corps d’état
PGC
Planning prévisionnel des travaux
RICT du bureau de contrôle
CCAP
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1.4.1 Pièces techniques
Les pièces techniques propres au lot n°15 Electricité sont :
- Le descriptif (CCTP)
- Le quantitatif (DPGF)
- Le plan :
 Electricité courants forts & faibles EL 01.
Ces documents ont pour objet de donner aux entreprises soumissionnaires les renseignements
nécessaires concernant le principe des installations et leur permettre l'établissement d'une offre à
caractère global et forfaitaire à partir des matériaux préconisés.
Il est précisé :
- que tout ce qui serait porté dans les pièces écrites mais ne figurerait pas sur les plans ou
inversement, aura contractuellement la même valeur que si les indications étaient portées sur les
pièces écrites et les plans.
- qu'en cas de divergence entre les plans et les pièces écrites, l'appréciation en revient au
BET.

1.5 CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT
D’après l’article R1, cet établissement pourra être classé en ERP de type R avec activités de
type N, de 5ème catégorie.
L’entreprise sera donc tenue de respecter les lois, décrets, arrêtés, règlements administratifs, ainsi
que les normes en vigueur et documents techniques de l’U.T.E qui s’appliquent à ce projet au
regard de son classement et activités annexes précités.

1.6 PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Il est rappelé à l’entreprise que son offre a un caractère global et forfaitaire.
L'installation s'entend en ordre de marche, réglages et essais accomplis.
La fourniture, la main-d’œuvre et toutes les prestations nécessaires pour la réalisation des
installations devront être conformes aux dispositions du présent CCTP sans limitation ni restriction
et suivant les règles de la profession et les textes en vigueur.

1.7 MISSION DU MAITRE D’ŒUVRE
Le maitre d’ouvrage a confié au maitre d’œuvre une mission de maitrise d’œuvre de BASE, c’est à
dire sans MISSION D’EXECUTION.
Par conséquent les études d’exécution sont à la charge de l’entreprise.

1.8 HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER
L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent satisfaire en tous points aux obligations qui découlent
de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993, de ses décrets et arrêtés d’application parus à la date
de démarrage des travaux objets du présent marché.
L’Entrepreneur et ses sous-traitants devront la fourniture :
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D’un PGC tel que défini par la loi précitée, auquel l’Entrepreneur et ses sous-traitants
doivent se conformer. Ce PGC fait partie du présent Marché dont le prix est réputé comprendre
toutes les prescriptions et sujétions induites par le PGC ;
Par conséquent, l’Entrepreneur et ses sous-traitants sont tenus :
D’établir chacun un PPSPS et de mettre en œuvre les dispositifs de sécurité qui y sont
définis ;
L’Entrepreneur est responsable des dispositions à prendre pour assurer la sécurité du chantier,
qu’il en assure lui-même la sécurité ou qu’il ait recourt à l’assistance d’un organisme de sécurité
spécialisé. Dans ce dernier cas, l’Entrepreneur s’interdit de confier cette mission à un organisme
ayant d’ores et déjà contracté avec le Maître de l’Ouvrage pour l’opération objet du présent
marché.
Incombent à l’Entrepreneur :
Toutes les mesures concernant la sécurité des travailleurs et des tiers ; la mise en œuvre
et l’utilisation des ouvrages provisoires et de tout matériel ou dispositif.

1.9 PROTECTION CONTRE LE CORONAVIRUS COVID-19
L’entreprise devra adopter une prévention de protection contre le COVID-19 et mettre en place
tous les moyens nécessaires au respect des consignes sanitaires qui en découlent, conformément
au guide de préconisations de sécurité sanitaire de l'OPPBTP.
Les consignes sont, principalement, les suivantes :
- respecter la distance minimale d'un mètre entre les personnes, si cela n'est pas possible,
porter un masque
- limiter au maximum la coactivité
- laver ses mains régulièrement, utiliser du gel hydroalcoolique ou porter des gants
- éviter de se toucher le visage
- afficher les consignes sanitaires
- désinfecter régulièrement les postes de travail et les surfaces de contact
Cette liste n'est pas exhaustive. Elle peut être modifiée, complétée ou bien adaptée au travail, au
lieu de travail et à la (ou aux) personne(s) concernée(s).
Chaque entreprise se tient responsable de la santé et la sécurité de ses employés. Ainsi, toute
mesure de protection nécessaire (affichage des consignes, stocks de gants / masques / gel /
savon / produits ménagers désinfectants, mise à disposition de points d'eau, réorganisation des
interventions ou des méthodes de travail, etc.) sera assumée par l'entreprise concernée, sans que
celle-ci ne puisse réclamer aucune indemnité.

1.10 VERIFICATIONS ET RECEPTION
1.10.1 Réception en cours de travaux
Le matériel sera réceptionné en cour de travaux au mo ment de sa livraison sur le chantier.
L’entreprise est tenue d’informer le maître d’ouvrage ainsi que la maîtrise d’œuvre de la date de
livraison de son matériel sur le chantier.
La réception du matériel fera l’objet d’un procès-verbal.
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Tout matériel ne répondant pas aux prescriptions du CCTP ou jugé non conforme sera
systématiquement refusé.

1.10.2 Réception en fin de travaux
La réception sera prononcée par le Maître d'Ouvrage à la fin des travaux de tous corps d'état
lorsque les installations auront été reconnues conformes aux conditions imposées. Cette réception
pourra faire l'objet de réserves. Pour les essais, l'entreprise fournira tout le matériel et les
instruments de mesure ainsi que le personnel qualifié nécessaire éventuellement réalisera les
raccordements provisoires pour prouver le bon fonctionnement de l'installation.
L'entreprise sera tenue de procéder à ses frais à toutes modifications nécessaires pour la remise
en conformité de l'installation dans le cas où des réserves ou avis défavorables serait émises au
cours des essais et réception

1.11 ORGANISATION ET NETTOYAGE DE CHANTIER
L’entreprise à la charge du présent lot devra décrire précisément les dépenses d'investissement et
de fonctionnement à prévoir et dont le montant apparaîtra clairement dans la décomposition de
prix du D.P.G.F.
Dès le démarrage du chantier l’entrepreneur devra soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre,
un plan d’installation de chantier définissant l’implantation, de la baraque de chantier et des aires
de stockages de ses matériels.
Chaque entreprise devra évacuer au fur et à mesure les gravats qui lui sont propres. Chaque fin
de semaine, il sera également dû un nettoyage général in fine réalisé simultanément par toutes les
entreprises. L’appréciation du nettoyage sera placée sous l’autorité du Maître d’œuvre

1.12 COMPTE PRORATA
Le présent lot se reportera aux dispositions du C.C.A.P et à ses éventuelles annexes qui décrivent
précisément les dépenses d'investissement et de fonctionnement à prévoir.

1.13 DELAI DE PARFAIT ACHEVEMENT
Pendant la période de 1 an à compter de la date de réception des travaux, l'entreprise sera tenue
de remédier à ses frais à toutes défectuosités ou défaut de fonctionnement qui seraient signalés
par le Maître d’Ouvrage.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
2.1 SPECIFICATIONS GENERALES
2.1.1 Objet du document
Ce document a pour objet de compléter les règlements généraux et spécifications applicables,
définis dans la description des ouvrages.
Les spécifications données ci-après seront à respecter par l’entrepreneur lors de la réalisation de
ses travaux. En cas de désaccord avec les prescriptions de la description des ouvrages, ce sont
ces dernières qui prévaudront.
Toutes les descriptions d’installations et faisabilités des prestations d’installations à réaliser
demandées dans le présent C.C.T.P devront être relevées et vérifiées par l’entreprise lors de son
étude et lors de ses visites sur site dans le cas d’installations existantes.
Toutes les prestations de travaux en découlant incombent en totalité au présent lot et devront être
entièrement intégrés à l’offre de l’entreprise afin de pouvoir mener à bien chaque installation
complètement et conformément aux règles de l’art.
Sans remarques spécifiques d’impossibilité faites par écrit par l’entreprise lors de son étude, il sera
admis que les descriptions et documents qui lui sont fournis n’appellent pas d’observation de sa
part et que toutes prestations sont réalisables et réputées incluses dans son offre.

2.1.2 Relations avec les services publics, concessionnaires et opérateurs
L’entrepreneur se mettra en rapport avec les services publics, les compagnies concessionnaires et
autres opérateurs et/ou providers, afin d’obtenir tous les renseignements utiles à son étude et à
l’exécution de ses travaux, ainsi que pour effectuer les branchements et réaliser tous les travaux
que ces organismes ne prennent pas en charge.
Il accomplira les démarches nécessaires pour obtenir tous les accords et les autorisations
indispensables à l’exécution de ses travaux.
Il se soumettra à toutes les vérifications et visites des ingénieurs, inspecteurs et agents des
services compétents, de même qu’il fournira tous les documents et les pièces justificatives qui lui
seront demandés.

2.1.3 Relations avec le contrôleur technique
L’avis du contrôleur technique devra être fourni avant tout démarrage de travaux, pour ce faire, le
titulaire du présent lot devra avoir préalablement présenté l’ensemble de ses plans et schémas
d’exécution au contrôleur technique durant la période de préparation, soit environ un mois après
notification du marché de travaux, à savoir :
- Les plans des canalisations enterrées et sous dallages, de la ceinture de terre en fouilles,
- Les schémas électriques et les notes de calculs des réseaux électriques,
- Les plans d’éclairage extérieur et les notes de calcul d’éclairements associés,
- Les documentations techniques des matériels électriques.
Parallèlement, après accord de la Maîtrise d’œuvre, il lui présentera également pour validation
l’ensemble des matériels, câbles, cheminements, fixations et matériaux qui seront utilisés dans les
installations.
Ce n’est qu’après réception des rapports favorables du bureau de contrôle que l’installateur pourra
commencer ses travaux.
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2.1.4 Documents à fournir par l’entrepreneur
Avec son offre :
L’entrepreneur devra fournir tous les documents et renseignements permettant d’analyser et juger
son offre, et en particulier :
- Un devis estimatif et quantitatif détaillé, obligatoirement présenté suivant le D.P.G.F fourni dans
le dossier D.C.E et reprenant exactement tous les postes et dans le même ordre.
- Les marques et types précis de chacun, des appareils, appareillages, centrales, logiciels, etc.,
avec leurs caractéristiques techniques :
- Les calculs d’éclairements dans le cas où il ne serait pas proposé les luminaires demandés au
C.C.T.P.
- Le bilan de puissances avec foisonnements, au T.G.B.T ou T.P.B.T.
- Les fiches F.D.E.S de déclarations environnementale et sanitaires
- Les fiches des matériaux ou le label NF-environnement.
En cours de travaux :
L’entreprise devra le bilan de puissance, les schémas d’armoires, les calculs de sections avec note
de calcul, la détermination de la puissance à souscrire. Dès signification de son marché,
l’entreprise retenue dressera les notes de calcul, listes des matériels ainsi que les plans de
réservations. Un exemplaire de ces documents sera remis à la Maîtrise d’Œuvre pour VISA avant
mise en œuvre.
Les plans comprendront les plans d’implantations d’appels d’offres recalés des précisions et
validations collectées auprès du Maître d’ouvrage et / ou utilisateurs, les plans des cheminements
en synthèse avec les autres lots, les schémas d’armoires et de tableaux électriques, les schémas
de répartiteurs et baies de brassages, les plans d’implantations en gaines et locaux techniques, les
croquis détaillés de montage, cotes des socles de montages, schémas de tous les circuits
électriques, électroniques, hydrauliques, de régulations, de télécommandes et commandes,
visualisation des couvertures radioélectriques, etc.
Ces documents seront accompagnés de tous les documents et notes de calculs justificatives :
- Notes de calcul des installations électriques B.T réalisées sous un logiciel agréé par l’U.T.E,
- Bilan(s) de puissance globale des installations électriques aux différents points (T.G.B.T, T.G.S,
T.G.H.Q, T.P, T.D et T.T) et ce dans les différentes configurations (normal, secours, sécurité, etc.),
- Notes de calcul du niveau d’éclairement des locaux, circulations, etc.,
- Notes de calcul du réseau de terre, des installations de protection contre la foudre,
- Notes de tous autres types d’installations, et ce, sans limitation.
En fin de travaux :
Au plus tard dans le mois qui suivra la réception des travaux, l’entrepreneur devra remettre ses
dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E.) et dossiers pour interventions ultérieurs sur les ouvrages
(D.I.U.O), établis et présentés suivant le nombre et la forme définis au C.C.A.P. Ces dossiers
seront produits en 4 (quatre) exemplaires pliés, format normalisé A4 avec en plus pour les pièces
graphiques 1 (un) exemplaire reproductible en CD.
Les dossiers DOE et DIUO devront comporter les éléments suivants :
Pour les Courants-Forts/Electricité, les Courants-Faibles et Sécurité incendie.
Un jeu de plans indiquant, par application :
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- Le tracé des locaux et circulations, y compris modifications apportées sur site au cours des
travaux par rapport aux fonds de plans fournis au marché,
- L’implantation de chaque organe de l’installation, tant actif que passif,
- Le tracé exact avec dénomination et repérage de chaque canalisation.
- Les schémas de principes et de câblages permettant la compréhension aisée des circuits de
transport, de distribution, etc., des circuits de diffusion d’alarme etc.
- Les schémas de câblage de chaque tableau, coffret, répartiteur, bornier et boîte de
raccordement,
Les schémas détaillés de chaque partie de l’installation qui présente des particularités ou
aménagements spécifiques au présent chantier.
- La liste détaillée et exhaustive de chaque organe et matériels composant l’installation,
- Les notices techniques détaillées de chaque appareillage utilisé avec les références du
constructeur,
- Les certificats d'agrément et d'asociabilité des matériels,
- Les zones ou secteurs de détection manuelle,
- Une notice ou un carnet d’entretien indiquant, pour chaque partie de l’installation réalisée, le
mode d’entretien et les précautions à prendre pour la bonne marche de l’installation, le contrôle
journalier et l’entretien courant,
- Un cahier d'exploitation courante et de manœuvres du système, dont 1 exemplaire sera remis à
l'exploitant lors de la formation sur site, cahier conçu sous forme d'organigramme indiquant la suite
logique des manœuvres à effectuer pour chaque type d'alarme à gérer, pour le contrôle journalier
et l’entretien courant.

2.2

REGLEMENTS GENERAUX ET DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront réalisés conformément à la législation en vigueur, aux règlements généraux et
aux règles techniques et normes en vigueur applicables au type et au classement de
l’établissement du présent projet.
COURANTS FORTS :
D’une façon générale, les travaux doivent être conformes aux normes, décrets, et textes
réglementaires, ainsi qu’à leurs évolutions.
Normes françaises :
· NF C 04-200 (repérage des conducteurs),
· NF C 04-210 (marquage des matériels électriques avec des caractéristiques assignées
relatives à l’alimentation électrique),
· UTE C 11-001 (arrêté interministériel du 26/05/1978 – condition techniques auxquelles
doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique – pose des câbles),
· C 12-101 + les deux amendements de février 1989 et février 1992 (textes officiels relatifs à
la protection des travailleurs),
· NF C 15-100 + amendement de décembre 1994, décembre 1999 le recueil d’interprétation
de la norme de décembre 1995 et octobre 1998, (installation électrique à basse tension),
· UTE C 15-103 (installation électrique à basse tension – choix des matériels électriques),
· UTE C 15-105 (installation électrique à basse tension – détermination des sections de
conducteurs et choix des dispositifs de protection),
· UTE C 15-106 (installation électrique à basse et haute tension, section des conducteurs de
protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle),
· UTE C 15-107 (installation électrique à basse tension – détermination des caractéristiques
des canalisations préfabriquées),
· NF C 17-100 (protection contre la foudre – protection des structures contre la foudre –
installation des paratonnerres),
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· NF C 17-300 + amendement de septembre 1995 (condition d’utilisation des diélectriques
liquides – risques d’incendie),
· NF C 32.060 (additif pour la sélection des conducteurs), de mai 1996,
· UTE C 18-510 de novembre 1988 (recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre
électrique),
· UTE C 15-900 (mise en œuvre et cohabitation des réseaux de puissance et des réseaux
communications dans les installations des locaux d’habitation, du tertiaire et analogues),
· NF C 20-010 + amendement de juillet 2000 (degrés de protection procurés par les
enveloppes – IP),
· NF C 20-015 + amendement de février 1999 (degrés de protection procurés par les
enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes – codes IK),
· NF C 20-030 (protection contre les chocs électriques – aspects communs aux installations
et aux matériels),
· NF C 20-040 (coordination de l’isolement des matériels dans les systèmes à basse
tension),
· NF C 32-320 (câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de polychloroprène
série U1000 R 12N),
· NF C 32-321 + amendement de avril 1993 (câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé
sous gaine de polychlorure de vinyle - série U1000 R2V),
· NF C 33-220 (câbles isolés par diélectriques massifs extrudés pour des tensions assignées
de 3,6 kV à 36 kV),
· NF C 33-223 (câbles de tension assignées comprises entre 12 kV et 36 kV, isolés au
polyéthylène réticulé, pour réseau de distribution – série MTS ou EDF HN 33 S 23),
· NF C 44-103 (échange de données pour la lecture des compteurs, contrôle des tarifs et de
la charge – échange des données directes en local),
· NF C 64-131 (interrupteurs et interrupteurs-sectionneurs),
· NF C 71-022 (luminaires pour éclairage de secours),
· NF C 71-800 et 801 (aptitude à la fonction des blocs autonomes d’éclairage de sécurité
d’évacuation dans les ERP, ERT, soumis à la réglementation),
· NF C 71-810 (blocs autonomes portables d’intervention),
· NF C 71-820 (système de test automatique pour appareillage de sécurité),
· NF C 91.xxx (compatibilité électromagnétique)
Spécifications EDF :
· Guide technique GTE 2666 (protection des installations raccordées au réseau de
distribution et comportant une source autonome),
· Guide technique EDF B61.4 (protection des sources autonomes),
· HN 64-S-41, HN 64-S-42, HN 64-S-43 (dispositions particulières concernant l’installation
des cellules dans les postes HTA), · câbles comptages HN 33 S 34,
Règles de l’art de la profession, ensemble des normes référencées comme telles dans le
catalogue de l’UTE.
Décret 92-587 du 26/06/92 (compatibilité électromagnétique des appareils électriques et
électroniques),
Éclairage des lieux de travail : NF X 35-103
La réglementation concernant les constructions, notamment :
· Le Code de la Construction et de l’Habitation,
· Le CCTG applicable aux marchés publics de travaux,
· Les règles techniques de construction des ouvrages en béton (BAEL91 et BPEL91),
· Les règles FB relatives aux prévisions par le calcul du comportement au feu des structures
en béton,
· Les cahiers techniques DTU,
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· Les règles professionnelles applicables à chaque corps d’état
Les règles sur la protection de l’environnement, notamment :
· Celles relatives aux nuisances sonores,
· Celles relatives à la limitation des émissions de substances polluantes au niveau de l’air, de
l’eau et des sols
INSTALLATIONS DE SECURITE :
Alarme incendie :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

NF S 61-930 à 940 (arrêté du 02/02/1993)
NF S 61-950 / 961 / 962.
EN 54-2 à EN 54-11.
NF S 32-001.
NF C 48-150.
NF C 12-201 et additifs.
Arrêté du 25/06/1980 modifié le 02/02/1993.
Arrêté du 22/12/1981 complétant l’arrêté du 25/06/1980.
Arrêté du 21/07/1994 modifié le 15/02/1995.
Arrêté du 19/11/2001 (Règlements de sécurité des risques incendie et panique).
Règles APSAD
La règle APSAD R13 concernant l’extinction par gaz inerte.

Eclairage de sécurité :
· NF C 71-800 (Evacuation).
· NF C 71-801 (Ambiance).
· NF C 71-805 (Habitation).
· NF C 71-820 (SATI).
· NF EN 60-598.2.22.
· NF X 08-003 (Etiquetage).
· Arrêté du 19/11/2001.
COURANTS FAIBLES :
Réseau informatique :
· - Les recommandations de la FICOME · - EN 50 173 pour la partie courants faibles (ISO 11.801)
· - EN 50167 câbles capillaires .écrantés pour transmission numérique
· - EN 50168 câbles capillaires écrantés pour raccordement du terminal
· - EN 50169 câbles de rocades écrantés pour transmission numérique
· - EN 55022 CEM - perturbations des systèmes de traitement de l’information
· - CEI 1000 et 801-4 Compatibilité Electromagnétique
· - Spécifications EIA/TIA concernant les composants catégorie 5 (EIA 568, bulletins
techniques
TSB36, EN 50167, EN 50168, EN 50169, EN 50173, …).
La liste des documents énoncés ci-dessus n’est pas limitative, elle constitue un rappel des
prescriptions obligatoires. Le titulaire du présent lot devra respecter l’ensemble des normes,
décrets, arrêtés, circulaires, ordonnances, instructions techniques et autres textes officiels
applicables et en vigueur concernant ses domaines.
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2.3 CANALISATIONS
Elles seront réalisées conformément aux normes NFC 15-100, NFS 61-93*, 61-94*, 61-95*, 61970 et réglementations en vigueur, et devront respecter les types et sections de câbles appropriés
à la nature d’application qu’elles véhiculent.
Afin de respecter et compléter le chapitre 522.8 de la norme NFC 15-100 l'ensemble des
canalisations relatives et interactives au présent lot seront intégralement passées sous fourreaux
ininterrompus solidement fixés à chaque extrémité dès lors quelles quitteront les chemins de
câbles, de dalles et goulottes.
Les fourreaux et conduits utilisés pour ce faire devront offrir une réserve de place disponible de 30
% après passage du câble original, pour de futures extensions de capacité de câbles.

2.3.1 Chemin de câbles
Ils seront utilisés dans l’installation en tous lieux ou cela s’avère nécessaire, en particulier :
- Dans le vide situé au-dessus des faux plafonds, ou caisson des circulations principales,
- Dans les locaux techniques,
- Dans tout le local où transite un grand nombre de câbles.
Les différents chemins de câbles destinés à recevoir l’électricité, les courants faibles et la sécurité
seront réalisés en fil d’acier de haute résistance mécanique, sous forme de treillis soudé, plié,
recevant son traitement de surface après fabrication.
Le maillage du treillis 100 mm x 50 mm permettra l’aération des câbles et leur sortie sans effectuer
de découpes.
Ils seront installés avec tous les accessoires référencés chez le constructeur.
Le traitement de surface utilisé de façon standard sera l’électro zingage (NF A 91-102) ; la
galvanisation à chaud sera réservée à des applications spéciales (installation extérieure, marine,
alimentaire).
L’espacement des supports sera tel qu’aucun fléchissement ne pourra être constaté. Les supports
seront conçus pour permettre la pose et la dépose aisée des câbles dans le chemin de câble et ne
nécessiteront pas le tirage ou l’enfilage dû aux traditionnelles tiges filetées.
En distribution électrique principale les câbles seront disposés seulement sur 2 nappes, en
distribution terminale les câbles pourront être toronnés sur le chemin de câble sans jamais
dépasser la hauteur d’aile.
En distribution courants-faibles/sécurité principale les câbles rocades primaires seront disposés en
nappes peignées sur un des côtés, en distribution terminale les câbles les capillaires seront
pourront être toronnés sur l’autre côté des chemins de câbles ou chemins de dalles, sans jamais
dépasser la hauteur d’aile.
La largeur du chemin de câble sera telle qu’une extension de 30 % restera disponible une fois
l’installation terminée, ce qui implique une accessibilité correcte.
Lorsque les remontées de chemins de câbles sont exposées à des risques mécaniques un
couvercle fermé sera prévu jusqu’à la hauteur ou le risque disparaît.
Les chemins de câbles seront mis à la terre, au moins aux 2 extrémités d’un parcours de câbles
(couloir, ou zone coupe-feu). Le raccordement de la terre sera fait par les bornes fournies par le
constructeur.
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2.3.2 Conduits isolants
Les dérivations et descentes vers l’utilisation seront généralement passées sous conduits isolants
de la série ICTL - APE, à poser en encastrés dans les murs et cloisons de la construction.
Dans le cas où le local d’utilisation sera équipé d’un faux-plafond, les canalisations concernées
pourront cheminer dans le vide situé en partie supérieure ; elles seront alors passées sous conduit
ICTA - APE, à fixer par colliers aux parois.
Dans les locaux techniques ou industriels, les canalisations pourront être posées en apparent avec
protection par tubes IRL ou MRL (selon les risques caractérisant les locaux), à charge du présent
lot.
Les fourreaux ou gaines laissées en attente seront lisses et aiguillés.

2.3.3 Nature des câbles courants forts
Les conducteurs et câbles seront choisis parmi les types ci-dessous suivant leur mode de pose,
les risques présentés dans les locaux et le descriptif :
- Câbles intérieurs U 1000 R2V ou FR N1 X1 G1R, catégorie C2 et CR1 résistants au feu,
- Câbles intérieurs souples, HO7-RN-F ou HO7-ZZF,
- Câbles HO7-V-U ou R, sous conduits isolants,
- Câbles extérieurs enterrés U 1000 R2V,
- Câbles armés,
- Etc.
Les câbles aluminium pourront être utilisés à partir de 10 mm2.
Les câbles A O5 VV - U ou R, ex U 500 VGV sont interdits à l’intérieur des bâtiments.
Le choix et le mode de pose des canalisations seront déterminés en fonction des conditions
d’influence externes caractérisant les locaux et emplacements où elles sont installées.

2.3.4 Nature des câbles courants faibles et de sécurité
Les conducteurs et câbles seront choisis parmi les types ci-dessous suivant leur mode de pose,
les risques présentés dans les locaux et le descriptif :
COURANTS FAIBLES
- Câbles U 1000 R2V ou FR N1 X1 G1R pour toutes liaisons supérieures à 48 volts,
- Câbles SYT 1 de téléphonie privée intérieure, SYT 2 de téléphonie privée extérieure,
- Câbles SYT 1 AI blindé paire par paire,
- Câbles 278/279 PTT L 121 intérieurs, 088/098 PTT L 123 extérieurs,
- Câbles informatiques coaxiaux, twinaxiaux informatiques, torsadés et optiques,
- Etc.
SECURITE
- Câbles U 1000 R2V ou FR N1 X1 G1R,
- Câbles identiques mais résistant au feu, catégorie CR1,
- Câbles de téléphonie privée SYT1,
- Etc.
En règle générale, les réseaux d’interconnexion des équipements de Sécurité et d’alarmes seront
déterminés de manière à prévoir en conducteurs une réserve de 30 % dans chaque câble à la fin
du chantier.
Dans le cas où les canalisations doivent être résistantes au feu 1 heure, les dispositifs de
dérivation doivent satisfaire au test du fil incandescent à 960°C, extinction en 5 secondes.
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Le choix et le mode de pose des canalisations seront déterminés en fonction des conditions
d’influence externes caractérisant les locaux et emplacements où elles sont installées.
La section des câbles à paires torsadées pour tous types d’installations ne sera jamais inférieure à
5/10ème de mm
Les câbles seront non propagateurs de la flamme avec écran anti-inductif sur toute la longueur.

2.4 RESERVATIONS/PERCEMENTS/SAIGNEES/
REBOUCHAGES/SCELLEMENTS
L’entrepreneur aura à sa charge l'exécution de tous les petits percements passages, trous, (en
général inférieur à 10 cm), scellements, rebouchages, etc., nécessaires à la complète et parfaite
finition de ses ouvrages.

2.4.1 Réservation au coulage et/ou à la préfabrication
L’entrepreneur établira des plans de réservations donnant les implantations, dimensions et autres
indications utiles concernant ces réservations.
Ces plans de réservation devront être transmis à l'entrepreneur de gros œuvre, dans le délai fixé,
avec copie au maître d'œuvre.
L'entrepreneur de gros œuvre sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux
plans qui lui auront été remis.
L’entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le gros
œuvre conformément aux plans remis, et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au
maître d'œuvre toute inexactitude ou omission qu'il aurait constatée.
Toutes les réservations qui n'auraient pas été réservées au coulage ou à la préfabrication, seront
obligatoirement exécutées par le gros œuvre, et les frais en seront supportés :
- par l'entrepreneur du présent lot dans le cas où son plan de réservation serait incomplet ou
inexact ;
- par l'entrepreneur de gros œuvre dans le cas d'une omission ou erreur de sa part.

2.4.2 Canalisations incorporées au coulage
Dans le cas où des conduits ou canalisations sont prévus posés dans des ouvrages en béton ou
préfabriqués, ces conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages par
l’entrepreneur du présent lot avant le coulage du béton.
En cas de désordres constatés lors du décoffrage, l’entrepreneur fera son affaire de tous travaux
de reprises nécessaires.
Les frais de ces reprises seront à la charge de l'entreprise responsable des désordres.

2.4.3 Scellements
Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en
bois dans les scellements sont interdites.
Dans le cas de scellement dans parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra,
dans la mesure du possible, être réalisé avec des matériaux identiques.
Dans les éléments montés au plâtre et ceux enduits au plâtre, les scellements se feront au plâtre.
Les scellements devront toujours être arasés de 10 mm environ en retrait du nu fini, afin de
réserver l'épaisseur nécessaire pour le raccord.
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2.4.4 Rebouchage en matériaux coupe-feu
Les matériaux utilisés devront posséder un procès-verbal d’agrément, et seront par exemple de
types :
- Mastic intumescent coupe-feu CP 611 dans les tuyaux P.V.C dont le diamètre est inférieur
à 50 mm pour les câbles groupés.
- Mortier coupe-feu ou porte coupe-feu CP 631 + CP 681 pour les câbles sur chemins de
câbles.
- Sacs coupe-feu CP 651 pour les rebouchages temporaires.

2.5 BOITES D’ENCASTREMENT,
DERIVATION

DE

CONNEXION

ET

DE

Toutes les boites encastrées seront du type "isolantes". La protection mécanique des conducteurs
sera assurée jusqu'à la pénétration dans la boite.
Dans le cas de cloisons sèches, l'encastrement sera réalisé à la scie cloche aux dimensions les
plus justes par rapport aux dimensions de la boite à encastrer. Afin d’éviter les déperditions de
chauffage par les boites d’appareillages, il sera installé des produits permettant d’assurer
l’étanchéité au pourtour des gaines électriques, de type œillet adhésif en caoutchouc noir de Ø
60m, perforé au centre (trou de 12mm) avec pelure adhésif.
Les boîtes de jonction seront placées dans des endroits accessibles en permanence tels que les
plénums de faux-plafonds démontables, dans les gaines techniques accessibles au niveau des
portes ou des trappes de visite. Elles seront repérées par un marquage indélébile et inaltérable.
Il ne sera pas admis les boîtes volantes maintenues par leurs câbles.
Avant de mettre en service, toutes les connexions seront sans exception, contrôlées et en
particulier en ce qui concerne la continuité électrique, l’ordre des phases, le serrage des bornes,
etc.
Le positionnement des boîtes devra être matérialisé sur les plans d’exécution et particulièrement
sur les plans de recollement avec leur repérage.
Toutes les jonctions cuivre / aluminium devront être réalisées par des éléments bimétal.
Toutes les protections, jonctions, dérivations, etc., seront obligatoirement choisies dans un type de
matériel qui assurera la continuité au feu.

2.5.1 RT 2012
Conformément à la RT 2012, l’entreprise devra la
fourniture et pose des boites étanches au niveau des
parois et cloisons, ainsi que des bouchons appropriés au
diamètre des gaines qui traverseront les murs extérieurs.
Lors de la vérification de l’imperméabilité à l’air du
bâtiment, l’entreprise devra avant le contrôle le
rebouchage et l’étanchéité de toutes les pénétrations
dans le bâtiment dû à son lot.

2.5.2 Acoustique
L'implantation des interrupteurs, des prises de courant et plus généralement des boîtiers
électriques se fera toujours en respectant une distance d'écartement minimum de 60 cm, entre le
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percement effectué sur un parement par rapport au percement effectué sur l’autre parement des
cloisons. Les boîtiers ainsi encastrés seront soigneusement calfeutrés à l'aide de laine minérale
acoustique.
Les appareils tels que transformateurs, armoires électriques, etc.… pouvant engendrer des
vibrations devront être désolidarisés de leur support à l'aide de plots anti-vibratiles adaptés.
Pour ce faire, le présent lot devra tout mettre en œuvre pour que les matériels utilisés, les modes
de pose ou le fonctionnement propre des appareils, soient compatibles avec les niveaux définis.
Si des écarts sont constatés, le présent lot devra toutes les adaptations nécessaires au
remplacement du matériel en cause et ce sans pouvoir prétendre à une rémunération
complémentaire.

2.5.3 Connectiques
Les équipements et canalisations d’un établissement ayant plusieurs applications susceptibles
d'évoluer dans le temps, chaque application sera mise en œuvre sur un réseau de câblage distinct
des autres applications et offrant une extensibilité généralisée de 30 % disponible à l'issue des
travaux.
Les applications de sécurité incendie devront utiliser un minimum de connectique intermédiaire
dans leur réseau, néanmoins l’entreprise aura la possibilité de regrouper des câbles surveillance
de transport dans des coffrets coupe-feu 960° C situés en gaines techniques à l’entrée de chaque
zone de sécurité ou canton desservi, s’il le désire, dans ce cas la connectique utilisée sera de type
porcelaine à vis.
Pour les autres applications de types courants faibles, etc. les réseaux seront équipés de
répartiteurs et sous-répartiteur situés en gaines techniques courants faibles, dans ce cas la
connectique utilisée sera de technologie auto dénudante CADE avec étiquetage intégré.
Dans tous les cas de figure chaque répartition où boîte de dérivation électrique sera repérée par
étiquette gravée fixée sur le capot de protection et répété à l’intérieur même de la dite répartition.

2.6 MODES DE POSE
Les canalisations à mettre en œuvre devront respecter les types de sections de câbles appropriés
à la nature de leur application.
Afin de respecter et compléter le chapitre 522.8 de la norme NFC 15-100, l’ensemble des
canalisations, relatives et interactives au présent lot, sera intégralement passé sous conduits
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ininterrompus solidement fixés à chaque extrémité, dès lors qu’elles quitteront les chemins de
câbles ou goulottes.
Il sera prévu des chemins de câbles et goulotte au minimum dès que plus de 4 câbles
emprunteront le même parcours, dans un même local.
Dès lors qu’une canalisation quittera un chemin de câbles, elle sera intégralement passée sous
fourreaux ou conduit de protection ininterrompue jusqu’au point d’utilisation final que ce soit en
dalle, en cloison, en faux plafond ou sur paroi apparente.
- Fixation des câbles à raison d’un collier tous les 0,3 m.
- Fixation des goulottes P.V.C et des moulures par collage et vissage.
Les fourreaux ou gaines en attente seront lisses et aiguillés.
Les câbles de même nature posés sur chemin de câbles seront regroupés sous forme de torons et
attachés tous les 0.50 m.
La protection mécanique des câbles résistants au feu sera assurée par sa gaine extérieure de
protection ou par la canalisation (chemin de câbles, goulottes, ICT, etc.).Les câbles résistants au
feu seront séparés des autres câbles par un espace ou une séparation physique.

2.7 CHEMINEMENTS INTERIEURS
Aucune canalisation ne devra être visible et ne devra être directement accessible, les canalisations
chemineront principalement dans des chemins de câbles, ou bien sous tubes.
Les colonnes montantes, alimentant tous les niveaux des blocs de bâtiments, seront également
réalisées sur chemin de câbles y compris percements des dalles et rebouchage coupe-feu à
charge du présent lot.
Dans les circulations horizontales, il sera mis à chaque niveau, des chemins de câble. Ces
chemins de câbles seront fixés sur équerres potences directement fixées à la dalle du plafond.
Dans les locaux non équipés de faux-plafonds les câbles seront passés sous tubes IRO continus
avec coudes et manchons, ou encore sous moulures avec pièces d’angles dans les locaux plus
nobles qui ne possèdent pas de faux-plafond.
Dans les locaux équipés de faux-plafonds, les câbles seront intégralement passés sous tubes ICT
continus attachés au rebord des chemins de câbles des circulations.
L’ensemble des travaux de dépose et de repose des faux-plafonds nécessaire au passage des
cheminements et canalisations dans les circulations et locaux est à la charge du présent lot.
De même, toutes les déposes et reposes de luminaires, appliques, blocs de secours, etc.
existants, nécessaires à la mise en place des nouveaux appareils et câblages sont à la charge du
présent lot, y compris remise en œuvre des canalisations et accessoires nécessaires aux
dévoiements et à la repose.
Tous les percements, carottages et rebouchages sont, également, à la charge du présent lot en
assurant les qualités coupe-feu des parois et plancher au rebouchage.
Avant tout percement le présent lot devra prendre toutes les précautions et mesures de contrôle
afin de ne pas détériorer les armatures dans les structures porteuses, pour ce faire, il devra faire
appel aux différentes entreprises spécialisées dans chacun des types d’ouvrages à traverser.
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Aucune canalisation T.B.T.S ne devra transiter par des cheminements, gaines ou conduits
d’électricité ; les canalisations relatives aux pré-câblages V.D.I, F.T, C.F.A / S.E.C, Etc., devront
être éloignées et protégées par écran anti-inductif envers les canalisations électriques.
Toutes les canalisations devenues caduques à l’issue des travaux seront rigoureusement et
soigneusement déposées, de même, tous les trous seront rebouchés en utilisant des matériaux
Coupe-feu agréés adéquats.

2.8 MATERIAUX ET MATERIELS
Les offres devront obligatoirement être établies sur la base des documents constituant le dossier
d’appel d’offres, et l’entrepreneur est tenu d’établir sa proposition à minima sur la base des
matériaux et matériels prescrits dans le C.C.T.P. Si le règlement de consultation le permet, les
entreprises désireuses de proposer une variante à la solution de base étudiée par la Maîtrise
d’œuvre, avec d’autres matériels, matériaux ou systèmes constructifs, devront les présenter
séparément de l'offre de base et préciser tous les travaux complémentaires et incidences pouvant
en découler pour les autres lots.
Dans les documents du marché, les solutions retenues sont reprécisées dans le cas ou des
solutions variantes seraient retenues, sinon ce sont les prescriptions du C.C.T.P qui seront
retenues et ne pourraient alors être modifiées qu’après accord spécifique du maître d’œuvre.
Pour un système de sécurité incendie, tous les matériels utilisés devront être conformes au § 1 de
l’article MS 58 du Règlement de Sécurité et aux normes qui les concernent (NFS 61-931 § 2 qui
précise les différentes normes), de ce fait, les appareils et appareillages seront obligatoirement
reconnus agréés et associables entre eux par le C.N.M.I.S et l’A.P.S.A.D.

2.9 BASES DE CALCULS
2.9.1 Tension
La distribution basse tension se fera en 400V.
Le régime du neutre sera du type TT.
Une note de calculs sera réalisée afin de justifier les pouvoirs de coupures du matériel au
regard des intensités de courts circuits et de la chute de tension pour l’ensemble des
TGBT, armoires divisionnaires et Coffrets électrique.

2.9.2 Section des conducteurs
Les sections des conducteurs seront établies conformément à la norme C 15.100 (dernière
édition).
La chute de tension entre l'origine de l'installation et tout point d'utilisation n'excédera pas :
- 3 % pour l'éclairage,
- 5 % pour les usages autres que l'éclairage.
Les taux d’harmoniques attendus seront pris en compte dans le calcul des sections et compris
entre 15% et 30%
La réduction de la section du neutre n’est pas acceptée.
Une chute de tension plus importante peut - être admise pour :
- les appareillages alimentés en TBT sous réserve d'un bon fonctionnement,
- la phase de démarrage de moteurs ou installations, présentant un appel de courant important.
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2.9.3 Coefficients adoptés pour les puissances à transporter
a) Les facteurs de simultanéité et d'utilisation seront déterminés, sauf spécification précise
au chapitre 3, suivant les indications données par les normes NFC 14 - 100,63 - 410 et le
guide UTE C 15 - 105.
b) Pour les extensions futures il sera prévu les réserves de puissance suivantes :
- éclairage 10 %
- prises de courants services généraux 15 %
- prise de courant locaux techniques 30 %
- force motrice 20 %

2.9.4 Niveaux d’éclairement
Les niveaux d'éclairement et la mise en service des locaux seront conformes aux
recommandations de l’AFE et extrait de la norme EN 12464-1.
L’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances
lumineuse sera respecté.
Les quantités de luminaires et la puissance des sources seront à vérifier par l’entrepreneur avant
commande des appareils en fonction des marques et type définitivement retenues.
L'installation d'éclairage sera réalisée suivant les recommandations de l'Association Française de
l'Eclairage (AFE).
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux niveaux à la mise en service :
Etablissement scolaire
NIVEAUX D'ECLAIREMENT
Tableau 5.36 Etablissement scolaires et 5.35 Maternelles, garderie
Réf de la
norme EN
12464-1
5.2.4

Type de zones, de tâche ou
d'activité
Vestiaires, Sanitaires

Exigences spécifiques
Em lx

UGR

Uo

Ra

200

25

0.4

80

5.35.1

Salle de jeux

300

22

0.4

80

5.35.2

Crèche

300

22

0.4

80

Pour les sources de
lumières situées vers le
sol, il est recommandé
d’éviter les luminances
élevées dans les
directions d’observation
par l’intermédiaire de
protections contre la
diffusion de la lumière
Pour les sources de
lumières situées vers le
sol, il est recommandé
d’éviter les luminances
élevées dans les
directions d’observation
par l’intermédiaire de
protections contre la
diffusion de la lumière
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5.36.16
5.36.17
5.36.25
5.36.26

Halls d’entrée
Zones de circulation, couloir
Cantine
Cuisine

200
100
200
500

22
25
22
22

0,4
0,4
0,4
0,6

80
80
80
80

5.26.2

Bureau
500
19
0,6
80
Eclairage moyen
Extérieur
20
Les niveaux d’éclairement à obtenir à la mise en service sont calculés en prenant comme
hypothèse un indice de réflexion de 752. L’entreprise devra vérifier cette hypothèse de calcul en
fonction des indices de réflexion réels qui résulteront des choix architecturaux.
L'implantation des appareils d'éclairage, représentée sur les plans joints au présent dossier, est
une répartition permettant d'obtenir un éclairement moyen bien réparti après application du facteur
de dépréciation dû au vieillissement des sources (coefficient d'uniformité 85% moyen).
Les appareils d'éclairage devront assurer des niveaux d'éclairement qui ne devront, en aucun cas,
être inférieurs à ceux définis par les implantations sur les plans, avec le matériel préconisé.
L'Entrepreneur du présent lot devra s'assurer que les caractéristiques du matériel qu'il propose, s'il
est différent de celui prescrit, permettent d'obtenir le niveau d'éclairement demandé, après
vieillissement des tubes et des lampes.
Les masses de l'installation doivent être reliées à une seule prise de terre et un seul dispositif
différentiel placé en amont est suffisant. Si des circuits sont reliés à des prises de terre différentes,
chaque ensemble de circuits devra être protégé par un dispositif différentiel propre.
Le déclenchement des dispositifs de protections s'effectuera au premier défaut sur fonctionnement
des dispositifs différentiels à courant résiduel

2.10 FORMATION DES PERSONNELS
Le titulaire du présent lot devra assurer l'information du personnel, à l’utilisation, l’exploitation et
l’entretien de chacune des installations.
L'information aux utilisateurs des matériels, logiciels et périphériques d’exploitation sera assurée
par l’entreprise titulaire, sans aucune exclusion de prestation.
L’entreprise proposera, joint à son offre, le plan d'information détaillé (durée, moyens, etc.) qu’elle
propose et qu’elle aura inclus à sa proposition de prix.
L’entreprise devra, également, remettre en autant d’exemplaires que nécessaires, les notices,
graphiques, plans et logigrammes nécessaires à l’exploitation et à la gestion de l’installation.
Toutes les séances de formations seront consignées sur un procès-verbal.

2.10.1 Coefficients adoptés pour les puissances à transporter
a) Les facteurs de simultanéité et d'utilisation seront déterminés, sauf spécification précise
au chapitre 3, suivant les indications données par les normes NFC 14 - 100,63 - 410 et le
guide UTE C 15 - 105.
b) Pour les extensions futures il sera prévu les réserves de puissance suivantes :
- éclairage 10 %
- prises de courants services généraux 15 %
- prise de courant locaux techniques 30 %
- force motrice 20 %
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2.11 LIMITES DE PRESTATIONS
Le présent chapitre a pour objet de définir les limites de prestations du présent lot, toutefois
l’entrepreneur consultera impérativement les C.C.T.P. des autres lots :
Les travaux ci-dessous ne sont pas prévus dans le présent dossier et sont à la charge des autres
corps d’état :
Travaux à la charge du lot n° 01 : TERRASSEMENT – VRD – ESPACES VERTS
- Réalisation de la tranchée y compris fourniture et pose des fourreaux, grillage avertisseur,
remblai et chambre de tirage, pour alimentation générale CFA entre réglette télécom dans
rangement administration et chambre de tirage en voirie. (3 LST Ø42/45 verts aiguillés).
- Réalisation de la tranchée y compris fourniture et pose des fourreaux, grillage avertisseur,
remblai et chambre de tirage, pour alimentation CFA MULTI ACCUEIL entre baie de
brassage dans rangement administration et rangement multi accueil. (2x 60 ml fourreaux
LST Ø42/45 verts aiguillés).
- Réalisation de la tranchée y compris fourniture et pose des fourreaux, grillage avertisseur,
remblai et chambre de tirage, pour alimentation CFA RPE entre baie de brassage dans
rangement administration et rangement RPE. (2x 50 ml fourreaux LST Ø42/45 verts
aiguillés).
- Réalisation de la tranchée y compris fourniture et pose des fourreaux, grillage avertisseur,
remblai et chambre de tirage, pour alimentation CFA ALSH entre baie de brassage dans
rangement administration et rangement ALSH. (2x 50 ml fourreaux LST Ø42/45 verts
aiguillés).
- Implantation de l’armoire grand volume selon point de livraison en limite de propriété et en
coordination avec le présent lot et les services d’Enedis.
- Réalisation de la tranchée y compris fourniture et pose de fourreau TPC, grillage
avertisseur, remblai et chambre de tirage, pour alimentation générale CFO entre logette
en limite de propriété et TGBT (2 fourreaux TPC Ø160 + 1 fourreau TPC Ø40 pour
télérelève).
- Réalisation Socle béton pour armoire.
- Réalisation de la tranchée y compris fourniture et pose des fourreaux, grillage avertisseur,
remblai et chambre de tirage, pour alimentation CFO MULTI ACCUEIL entre local TGBT et
rangement multi accueil. (60 ml fourreau TPCØ110).
- Réalisation de la tranchée y compris fourniture et pose des fourreaux, grillage avertisseur,
remblai et chambre de tirage, pour alimentation CFO RPE entre local TGBT et rangement
RPE. (50 ml fourreau TPCØ110).
- Réalisation de la tranchée y compris fourniture et pose des fourreaux, grillage avertisseur,
remblai et chambre de tirage, pour alimentation CFO ALSH entre local TGBT et rangement
ALSH. (50 ml fourreau TPCØ110).
- Réalisation de la tranchée y compris fourniture et pose des fourreaux, grillage avertisseur,
remblai et chambre de tirage, pour alimentation CFO RESTAURATION entre local TGBT
et local ménage restauration. (50 ml fourreau TPCØ110).
- Réalisation de tranchées compris lit de sable grillage avertisseur et fourreau TPC rouge
Ø63 pour l’éclairage extérieur y compris 3 massifs de candélabre entraxe 200mm.
- Réalisation de la tranchée y compris fourniture et pose de fourreau TPC et LST, grillage
avertisseur, remblai et chambre de tirage, pour alimentation borne de recharge véhicule
électrique (compris fourreaux pour pré-équipement) entre local TGBT et borne de
recharge/pré-équipement suivant plan EL01 (fourreaux TPC Ø110 + fourreaux LST
Ø42/45).
- Un socle béton pour borne de recharge véhicules électriques.
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-

Fourniture et mise en œuvre de la ventouse électro-magnétique du portillon, sur
l’alimentation laissée en attente pour le système de contrôle d’accès. Coordination avec le
lot électricité pour les emplacements exacts.
- La fourniture avant toute exécution du bilan de puissance détaillé, du programme de câbles
avec notamment quantitatif, sections et spécificité éventuelles.
Travaux à la charge du lot n° 02 : GROS-ŒUVRE
- Réalisation des réservations supérieures à 100 mm, suivant les plans de réservation fournie
par l’entreprise en charge du lot électricité.
- Réalisation du branchement de chantier. L’armoire principale de chantier et alimentation
électrique de la base vie compris sous-comptage chantier. (Au lot Electricité uniquement les
installations électriques provisoires pour les travaux : coffrets de chantier, éclairages
provisoires)
Travaux à la charge du lot n° 03 : RAVALEMENT
- Sans objet
Travaux à la charge du lot n° 04 : CHARPENTE BOIS
- Coordination et assistance avec le lot électricité pour l’installation des luminaires.
Travaux à la charge du lot n° 05 : COUVERTURE TUILE
- Sans objet
Travaux à la charge du lot n° 06 : CHARPENTE METALLIQUE - SERRURERIE
- Coordination et assistance avec le lot électricité pour l’installation des luminaires.
Travaux à la charge du lot n° 07 : ETANCHEITE
- Sans objet

C.C.T.P. – LOT N°15 ELECTRICITE

Page 26 sur 93

REALISATION D’UN POLE ENFANCE INTERCOMMUNAL A SAINT-GENCE
Travaux à la charge du lot n° 08 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
- La fourniture avant toute exécution du bilan de puissance détaillé, du programme de câbles
avec notamment quantitatif, sections et spécificité éventuelles.
- Fourniture et mise en œuvre des volets roulants sur les attentes électriques. Coordination
avec le lot électricité pour les emplacements exacts des attentes.
- Mise en œuvre et fourniture des commandes de volet roulant identique à l’appareillage
installé par l’électricien.
- Fourniture et mise en œuvre des ventouses électro-magnétique, sur l’alimentation laissée
en attente pour le système de contrôle d’accès. Coordination avec le lot électricité pour les
emplacements exacts.
- La fourniture avant toute exécution du bilan de puissance détaillé, du programme de câbles
avec notamment quantitatif, sections et spécificité éventuelles.
Travaux à la charge du lot n° 09 : PLATRERIE – ISOLATION – FAUX-PLAFONDS
- Coordination et assistance avec le lot électricité pour l’installation des luminaires, détecteurs
et BAES (finitions).
- Les supports de fixation pour l’installation des luminaires, détecteurs et BAES (finitions).
Travaux à la charge du lot n° 10 : MENUISERIES INTERIEURES
- Sans objet.
Travaux à la charge du lot n° 11 : CARRELAGES- FAIENCES
- Coordination et assistance avec le lot électricité pour l’installation de l’appareillage.
Travaux à la charge du lot n° 12 : SOLS SOUPLES
- Sans objet.
Travaux à la charge du lot n° 13 : PEINTURES
Sans objet.
Travaux à la charge du lot n° 14 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE
- La fourniture avant toute exécution du bilan de puissance détaillé, du programme de câbles
avec notamment quantitatif, sections et spécificité éventuelles.
- Les raccordements des appareils aux câbles ou aux interrupteurs de proximité laissés en
attente par le lot électricité,
- Les équipements spécifiques tels que : les armoires électriques, les délestages, les circuits
de distribution et les liaisons équipotentielles de ses installations.
- Coordination avec le lot électricité pour l’installation des luminaires en faux-plafond avec les
panneaux rayonnants.
- Coordination avec le lot électricité pour l’installation des horloges de programmation et
thermostats en armoire électrique.
Travaux à la charge du lot n° 16 : PHOTOVOLTAIQUE
- Les équipements spécifiques tels que : les armoires électriques, les délestages, les circuits
de distribution et les liaisons équipotentielles de ses installations.
- L’attestation CONSUEL propre à son installation
- La fourniture avant toute exécution, du programme de câbles avec notamment quantitatif,
sections et spécificité éventuelles.
- Coordination avec le présent lot pour le raccordement au TGBT de la production PV.
Travaux à la charge du MAITRE D’OUVRAGE
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-

Démarche auprès des concessionnaires pour les raccordements/déplacement et
abonnements ENEDIS et ORANGE. Exprimer les besoins pour le dimensionnement de la
tête d’arrivée déterminé en nombre de pair (28, 56 ou 112), par Orange.
Fourniture des Switchs informatiques / récepteur internet / autocom / serveur / bornes.
Le brassage informatique et téléphone.
Coordination avec le présent lot sur la position définitive des postes de travail.
Contrôle technique final par un organisme agréé.
Contrats de maintenance.
Fourniture de numéros de téléphone pour programmation du transmetteur de l’alarme
intrusion.
Fourniture et gestion des badges contrôle d’accès et borne de recharge VE.

2.12 ESSAIS
En fin de travaux, il sera procédé aux essais de conformité et de fonctionnement permettant de
vérifier les caractéristiques définies dans la description des ouvrages, y compris les essais
destinés à vérifier le fonctionnement convenable des protections, verrouillages et sécurités.
Les essais seront effectués selon les, normes U.T.E et les fiches attestation d’essais de
fonctionnement de l’agence qualité construction.
Conformément à la Norme C 15.100 en vigueur :
- mesure de la résistance de prise de terre,
- mesure des chutes de tension aux points les plus défavorisés de l'installation,
- vérification de l'équilibrage des phases,
- contrôle de la qualité du matériel installé,
- contrôle des sections de conducteurs et des fixations de canalisations.
Par ailleurs, en application de la Loi du 4 janvier 1978, l'entreprise devra effectuer ou faire
effectuer sous sa responsabilité et à ses frais les essais et vérifications de fonctionnement de ses
installations jugés indispensables en vue de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais
fonctionnement.
Lors de la réception, l'entrepreneur d'électricité devra fournir tous les certificats de conformité
nécessaires (fiches d’autocontrôle, attestation d’essais de fonctionnement, etc.…).
Les Attestations d’essais de fonctionnement devront être consignées dans les procès-verbaux qui
devront être envoyés pour examen au bureau de contrôle en deux exemplaires. Ce dernier
adressera au Maître de l’ouvrage avant réception des travaux, un rapport explicitant les avis
portant sur les procès-verbaux mentionnés ci-dessus.

2.13 CERTIFICAT CONSUEL
L’entreprise effectuera les démarches nécessaires afin d’obtenir le certificat CONSUEL et en
assumera les frais.
Le contrôle technique nécessaire pour la demande de CONSUEL est à la charge de l’entreprise
titulaire du lot électricité.
Un certificat sera établi pour l’ensemble des bâtiments.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS
3.1 INSTALLATION DE CHANTIER
Le branchement électrique provisoire de chantier et le coffret général de protection associé, de
même que l’armoire générale chantier « A.G.C », seront fournis et mis en œuvre à la charge du lot
gros œuvre.
Cette armoire devra être équipée d’un sous-compteur permettant d’affecter ces consommations au
compte prorata.
Le titulaire du présent lot devra la réalisation de l’ensemble des travaux nécessaires aux
installations électriques secondaires et terminales du chantier à partir de l’A.G.C. Pour ce faire il
devra se reporter au C.P.C et aux prescriptions décrites dans le plan général de coordination de la
Sécurité et Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S).
L’A.G.C, les coffrets et les luminaires, devront être conformes aux recommandations de
l’O.P.P.B.T.P.
A partir de l’A.G.C, le présent lot devra :
- Les différentes liaisons entre l’armoire générale et les coffrets de chantier, ainsi que celles entre
l’armoire générale et les luminaires de chantier,
- La mise en place des appareils d’éclairage des locaux communs, circulations, sous-sols, vides
sanitaires, combles et/ou terrasses, avec un niveau moyen d’éclairage d’environ 15 lux au M².
- La mise en place des appareils d’éclairage de sécurité de chantier dans les circulations, les
zones particulières et locaux particulièrement obscurs que sont les sous-sols et parkings, les vides
sanitaires, les combles fermés, ce, avec un niveau moyen d’éclairage d’environ 5 lumens au M2.
- La mise en place des coffrets de chantier nécessaires,
- Toutes les liaisons à établir qui devront être réalisées en câbles HO7-RNF, y compris tous les
dispositifs de fixation et de protections nécessaires.
En fin de chantier, l’entreprise aura à sa charge la dépose totale de ses installations de chantier, y
compris liaisons et protections/comptages associés.

3.2 COFFRETS DE CHANTIER
Le présent lot devra la mise en œuvre de coffrets d’étages et/ou de zones dans chaque niveau du
bâtiment où se déroulent les travaux, et ce, pour chaque tranche et/ou phase d’avancement de
travaux réalisés simultanément.
Ces coffrets seront conformes à la réglementation sur la protection des travailleurs, équipés a
minima de :
- 1 voyant « sous tension »
- 1 bouton poussoir arrêt d’urgence.
- 2 disjoncteurs tripolaires
- 2 prises tripolaire 32 A + T
- 4 disjoncteurs monophasés
- 4 prises bipolaires 10/16 A + T
Au minimum, pour chaque zone de travail, l’on trouvera un coffret environ tous les 20 à 25 mètres
maximum.
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Pour l’ensemble du chantier, il sera installé :
 2 coffrets de chantier minimum

3.3 SOURCE NORMAL
3.3.1 Généralités
L’entreprise devra l’élaboration d’un bilan de puissance, une fois le retour définitif des puissances
électriques des différents lots et une note de calculs sera réalisée afin de justifier, les pouvoirs de
coupures du matériel au regard des intensités de courts circuits et la chute de tension pour
l’ensemble des TGBT, armoires divisionnaires.
Pour les besoins du projet il sera créé un Tarif jaune dimensionné pour 100A, installé dans un
Coffret de Coupure Principale Individuel (CCPI), situé en limite de propriété.
L’alimentation cheminera en fourreaux jusqu’au local TGBT.
La puissance de raccordement demandée sera de 42 kVA.
La longueur de raccordement entre le C.C.P.I (coupe-circuit principal individuel), monté en coffret
accessible depuis le domaine public sans franchissement d’accès contrôlé par ENEDIS,
permettant la coupure en charge de tous les conducteurs actifs du branchement et le coffret de
contrôle-commande intérieur au bâtiment supportant le dispositif de comptage et le dispositif D1
(Dispositif assurant le sectionnement et la coupure visible cadenassable), ne dépassera pas les
limites fixées par la norme NFC 14-100(§ 5.5.3.2), à savoir :
- 298 mètres jusqu'à 59 kVa,
- 149 mètres entre 60 kVa et 119 kVa,
- 75 mètres entre 120 kVa et 250 kVa,
Dans cette probable hypothèse, que seul ENEDIS pourra confirmer au regard de la position de son
réseau sous le domaine public, l’ensemble des travaux pour ce branchement électrique jusqu’au
panneau de comptage inclus seront intégralement réalisés à la charge d’ENEDIS dans le cadre de
son devis de raccordement que devra directement demander la maîtrise d’ouvrage.
Un devis d’étude de faisabilité et de coût de raccordement jusqu'à l’intérieur du bâtiment
sera donc à demander dès à présent directement par le Maître d’ouvrage auprès d’ENEDIS
pour les besoins du projet.

3.3.2 Caractéristiques du réseau
Réseau BT :
400/230V - 50Hz
Comptage :
Tarif Jaune 42 kVA avec production
Régime de neutre :
TT
Attention il appartient au maitre d’ouvrage de suivre ses consommations et de réajuster
cette puissance souscrite lors de la 1ere année d’utilisation.
Le maitre d’ouvrage est seul responsable du contrat de fourniture qui le lie au fournisseur.

C.C.T.P. – LOT N°15 ELECTRICITE

Page 30 sur 93

REALISATION D’UN POLE ENFANCE INTERCOMMUNAL A SAINT-GENCE

3.3.3 Limites de prestations
A la charge d’ENEDIS :
• L’adduction au réseau public, la liaison d’adduction enterrée sous fourreaux, la panoplie de
raccordement.
• La fourniture du coffret de branchement à puissance surveillée type C4 intégrant la coupure
VISU.
A la charge du titulaire du présent lot :
• Une armoire pour branchement à puissance surveillée de 36 à 250KVA (tarif jaune) aux
caractéristiques suivantes :
Configuration :
- Armoire pour l’installation du coffret HN 62-S-19 type 2 variantes 3 et l’AGCP (appareil
général de coupure de proximité)
Conformités
- Armoire conformes au dossier technique ERDF DFI Ed1
- Serrure standard demi cylindre Européen rectangle ERDF
- Support d’accueil pour boitier télé report HN 44-S-27
- Coloris ivoire selon AFNOR 3225 NF X 08-002
Degré de protection
- NF EN 60529 : IP44
- NF EN 62262 : IP10
Exemple de logette : Armoire BPS de SEIFEL ou équivalent code 29728 y compris kit
radier 80489
L’ensemble sera conforme à la norme ENEDIS.
• Mise à la terre de l’armoire de comptage BT.
• Pose du coffret de branchement à puissance surveillée avec VISU.
• En aval de l’interrupteur à coupure visible, l’entreprise devra la liaison en câble souple 150²
vers l’AGCP.
L’entreprise devra prévoir un disjoncteur de branchement de type NSX de Schneider
Electric ou équivalent à déclencheur micrologic et bloc différentiel et de sa platine.
Disjoncteur C10F42D100 : VIGICOMPACT NSX 100F-100A -4P4D
• La distribution et la réalisation d’une alimentation réseau basse tension Enedis en câble
U1000AR2V de section 4 x 95mm² + 1 x 50mm² sur 70 ml entre la logette comptage BT et
le TGBT mis en place dans local technique dédié au RDC suivant plan EL01.
• Coordination avec Enedis pour définir les limites de prestations au niveau du comptage
(fourniture Enedis- pose au présent lot).
A la charge du lot TERRASSEMENTS – VRD :
• Implantation de l’armoire grand volume selon point de livraison en limite de propriété et en
coordination avec le présent lot et les services d’Enedis.
• Réalisation de la tranchée y compris fourniture et pose de fourreau TPC, grillage
avertisseur, remblai et chambre de tirage, pour alimentation générale CFO entre logette en
limite de propriété et TGBT (2 fourreaux TPC Ø160 + 1 fourreau TPC Ø40 pour télérelève).
• Réalisation Socle béton pour armoire.
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3.4 ONDULEUR
3.4.1 Généralités
L’entreprise devra la fourniture, la pose et le raccordement d’un onduleur dans la baie de brassage
principale dans le local rangement de l’administration.
Cet onduleur assurera la protection de la baie de brassage.

3.4.2 Fonctionnement
L’onduleur assurera l’autonomie en énergie pour les équipements suivant :
− Baie de brassage

3.4.3 Définition du matériel
L’onduleur monophasé devra assurer la protection contre les coupures de courant et les
surtensions, il pourra facilement être intégrée dans une armoire rack 19’’ et sera fourni avec ses
rails et accessoires de montage.
• Caractéristiques techniques
1500 VA
1000W
Tension nominale
230 V (par défaut) 220 V, 230 V, 240 V
Fréquence nominale
détection automatique 50/60 Hz
• Sortie
Tension nominale
230 V
Fréquence nominale
50/60 Hz
Prises
4 x IEC 320 (10 A)
Protection ligne de données
parasurtenseur ligne de données NTP :
RJ45 10 Base T
• Batteries
Types
plomb-acide étanche sans entretien durée de vie 3/5 ans
Autonomie (1)
12 min
• Communication
Interfaces
RS232 - USB
Logiciel de communication local
Local View
Masse
21 kg 23 kg
• Certification du produit
CE, RCM (E2376)
• Marque : SOCOMEC ou techniquement équivalent,
• Réf : NETYS PR 1500VA
• Implantation : Dans la baie de brassage.

3.4.4 Installation et raccordements
Les raccordements, protection et mode de pose se feront suivant les préconisations du fabriquant.
Attention la protection « Back-feed » sera obligatoirement raccordée, de manière à respecter la
norme EN62040-1-1.

3.4.5 Mise en service et formation
L’entreprise devra la mise en service de l’onduleur ainsi que le paramétrage de celui-ci.
L’entreprise devra prévoir une séance de formation du personnel
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3.5 RESEAU DE TERRE
3.5.1 Généralités
L'entrepreneur devra réaliser les installations suivantes pour chaque entité :
- Prise de terre, réalisée par un ceinturage du bâtiment considéré, (inférieur à 5 ohms),
- Lignes principales de terre,
- Dérivations principales et dérivations divisionnaires de tous les locaux alimentés en énergie
électrique,
- Connexions équipotentielles,
- Mises à la terre des masses métalliques des locaux humides, de châssis motorisés, etc.
- Mise à la terre des chemins de câbles et chemins de dalles par cuivre nu 29 mm²,
- Mise à la terre des armatures de faux plafonds et faux planchers et baies des locaux techniques.
- Mise à la terre des caniveaux de sol.
- Etc.

3.5.2 Prise De Terre
Elle sera réalisée par un conducteur en cuivre nu de 25 mm² de section, déroulé en fond de fouille
en périphérie du bâtiment et dans l'ensemble des tranchées des réseaux électriques extérieurs.
Le présent lot devra vérifier la valeur de terre réalisée et assurer toutes les adaptations
nécessaires pour l'améliorer si nécessaire (piquets de terre, plaque de cuivre ou treillis maillés)
afin d’obtenir la valeur minimale normative.

3.5.3 Collecteur De terre
Un collecteur de terre, composé d’une plaque de cuivre pré-percée et d’une barrette de coupure,
monté sur support isolant dans le placard technique, interconnectera les différents circuits de mise
à la terre des différentes installations électriques, télécoms, audiovisuelles :
- Terre générale,
- Masse appareillage basse tension.
- Masse des réseaux de télécommunications.
- Etc.

3.5.4 Liaison Equipotentielle Principale
Pour le bâtiment, une liaison équipotentielle principale devra être réalisée conformément à l'article
5 du guide U.T.E C 15.106 et articles 411.3 / 544.1 de la NFC 15.100.
La liaison équipotentielle principale issue de la prise de terre réunira tous les éléments
conducteurs tels que :
- Eléments métalliques accessibles de la construction
- Canalisations d’eau, etc…
- Eléments métalliques d’autres canalisations de toutes natures
Toutes ces installations seront reliées à la liaison équipotentielle principale par un conducteur
cuivre dont la section sera au moins égale à la moitié de la plus grande section des conducteurs
de protection de l’installation, avec un minimum de 6 mm² et un maximum de 25 mm²

3.5.5 Liaisons Equipotentielle secondaires
La liaison équipotentielle locale issue du circuit de protection sera réalisée dans chaque salle
d’eau ou pièces humides et réunira les éléments conducteurs suivants :
- Les corps des éléments sanitaires métalliques
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- Les huisseries métalliques
- Les canalisations métalliques (eau chaude, eau froide, vidange, chauffage, gaz, etc…)
Toutes ces installations seront reliées à la liaison équipotentielle locale réalisée par un conducteur
cuivre de 2.5 mm² de section minimum, et mécaniquement protégé. Concernant les installations
des autres corps d’états techniques, les liaisons équipotentielles situées en aval des livraisons
d’énergie électrique, seront à la charge du lot concerné.

3.6 TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
3.6.1 Généralités
Toutes les armoires seront à enveloppe en tôle d'acier pliée d'épaisseur 20 /10, avec un
revêtement intérieur et extérieur comprenant trois couches de peinture, dont une anticorrosion.
Les portes seront équipées de charnières invisibles et d'une fermeture par serrure à clé (clé n° 455
sauf spécifications particulières du Maître d’Ouvrage).
L'ensemble sera dimensionné pour recevoir 30 % d'équipements supplémentaires.
Les raccordements des départs de grosses sections se feront directement sur les appareils de
protection, les câbles chemineront dans les gaines latérales des cellules et seront accessibles en
face avant.
Les raccordements des départs de petites sections, ainsi que les circuits de commande et contrôle
se feront sur un bornier repéré.
Le collecteur de terre sera constitué par une barre de cuivre.
Tous les appareils de commande seront manœuvrables en face avant du tableau, sans risque de
contact ou d'accès à des pièces sous tension. La mise en place de plastrons est obligatoire. Les
parties actives seront protégées par un écran translucide.
Tous les appareils de commande et de protection seront identifiés en face avant par plaquettes
gravées et vissées.
Les caractéristiques des matériels proposés seront choisies dans la gamme de fabrication des
constructeurs, en tenant compte notamment des puissances réellement distribuées, des intensités
de court-circuit au niveau de l'armoire considérée et en respectant la sélectivité à tous les niveaux
de l'ensemble de l'installation.
Jeux de barres et connexions
Les liaisons puissance se feront en barres cuivre de section calculée pour les intensités mises en
jeu.
L'estimation des puissances tiendra compte d'une réserve d'au moins 20 %.
Tous les appareillages basse tension d'intensité nominale supérieure à 100 A, seront alimentés
par un jeu de barres de section calculée en fonction du calibre nominal de l'appareil alimenté et
non de l'intensité de réglage de ses relais.
Les barres seront maintenues au moyen de supports isolants en bois bakélite.
Le nombre des supports et l'écartement entre barres seront prévus pour garantir une parfaite
tenue aux chocs électrodynamiques pouvant se produire à leur emplacement par suite de courts
circuits.
Les dérivations aux disjoncteurs seront réalisées :
- En câble H07 pour les disjoncteurs jusqu'au calibre 100 A
- en barre de cuivre 25 x 5 pour les calibres supérieurs
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Les circuits de mesures seront réalisés en fils H07 - VVU de section 2,5 mm².
Dispositifs de protections
Ils seront choisis afin de permettre, en cas de défaut localisé, la continuité de la distribution
électrique sur le reste de l'installation.
RAPPEL :
Les locaux où le public n'a pas accès devront être protégés et commandés indépendamment des
locaux où le public a accès.
Pouvoir de coupure
Les dispositifs de protection protégeant automatiquement les circuits contre les surintensités et les
personnes contre les courants de défaut à la terre, devront avoir un pouvoir de coupure au moins
égal au courant du court-circuit pouvant apparaître au point où ces appareils sont situés.
L'intensité de court-circuit (Icc) sera calculée suivant la formule suivante :
Icc = U / Z V3
U : tension entre phases (ou entre phase et neutre)
Z : impédance équivalente du circuit amont vu du point considéré
Il conviendra de vérifier que le courant de court-circuit minimal en bout de ligne est susceptible de
faire fonctionner sa protection amont. Les disjoncteurs devront assurer seuls, par construction, le
pouvoir de coupure requis.
Sélectivité
Il est rappelé que pour assurer une continuité de service dans une distribution basse tension, tout
défaut doit provoquer uniquement l'ouverture du disjoncteur placé immédiatement en amont de ce
défaut. Cette sélectivité pourra être obtenue soit par retard du déclenchement, soit par réglage des
déclencheurs magnétiques.
La sélectivité sera totale sur toute cascade de disjoncteurs.
Equilibrage des phases
L'équilibrage des phases devra être recherché.
Protections
Les disjoncteurs devront protéger et couper tous les conducteurs actifs. Les coupe-circuits à
fusibles ne seront pas admis
Commandes
Les organes de commande seront des unités au perçage normalisé. Ils seront repérés par
étiquettes gravées ou par gravures sur plastrons.
Signalisations
Les voyants de signalisation seront également normalisés au perçage. Ils comprendront en face
avant une verrine avec collerette chromée.
Le code des couleurs sera commun à l'ensemble des installations, à savoir :
- Vert : équipements à l'arrêt
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- Blanc : équipements en marche ou sous tension
- Rouge : défaut ou déclenchement
Les ampoules utilisées seront du type à incandescence, faible consommation et seront alimentées
en 24V à partir d'un transformateur commun ou individuel incorporé au corps de la lampe.
Disjoncteurs divisionnaires
Les petits disjoncteurs divisionnaires seront de courbe B, C ou D suivant la nature des utilisations
et respecteront les règles de coordination amont-aval (norme NF C 15-100)
Mise à la terre des armoires
Entre cellules juxtaposées, l'entreprise installera un shunt, lui-même relié au collecteur de terre,
shunt type "ERICO" de 25 mm².
Schémas électriques
Avant réalisation des enveloppes, le présent lot réalisera les schémas complets des armoires,
puissances et auxiliaires, en précisant les natures et caractéristiques des disjoncteurs, les natures
et longueurs des liaisons, en fonction du matériel, et des contraintes électriques. Il en enverra deux
exemplaires au bureau d’études, dont un lui sera retourné afin qu’il puisse effectuer ses armoires.
Il en enverra également deux exemplaires pour approbation à l’organisme de contrôle du client.
Le présent lot devra calculer l’intensité de court-circuit au niveau de chaque armoire en tenant
compte des différents paramètres de liaisons (longueurs et sections) et transformateurs
d’alimentation du réseau ERDF ou autres équipements
Contrôle
Le présent lot aura à sa charge, un mois après la mise en service de l’installation, une visite de
contrôle de toutes les armoires électriques avec suivi du serrage de chaque raccordement.

3.6.2 TGBT
Cette armoire générale sera mise en œuvre dans le local TGBT.
Elle sera l’origine de l’installation, les départs vers les armoires divisionnaires y seront intégrés.
Il sera constitué d’une enveloppe XL 400 de Legrand (900*175*575) ou équivalent à châssis
extractible et rails pivotant. Il sera suffisamment dimensionné pour recevoir l’ensemble des
dispositifs modulaires de protection, de commandes et de signalisation et comprendra une réserve
de 30% pour des extensions futures. Les appareils devront intégrer un repérage porte-étiquette en
face avant, protégé par un capot transparent. Une porte avec serrure équipera le coffret.
En coordination avec le lot photovoltaïque, l’entreprise à la charge du présent lot devra
prévoir le raccordement en amont du TGBT de la production PV.

3.6.3 AD administration
Cette armoire divisionnaire sera mise en œuvre dans le local TGBT
Elle distribuera l’ensemble de l’administration suivant plan EL01.
Il sera constitué d’une enveloppe XL 400 de Legrand (500*175*575) ou équivalent à châssis
extractible et rails pivotant. Il sera suffisamment dimensionné pour recevoir l’ensemble des
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dispositifs modulaires de protection, de commandes et de signalisation et comprendra une réserve
de 30% pour des extensions futures. Les appareils devront intégrer un repérage porte-étiquette en
face avant, protégé par un capot transparent. Une porte avec serrure équipera le coffret.

3.6.1 AD ALSH
Cette armoire divisionnaire sera mise en œuvre dans le rangement de l’ALSH.
Elle distribuera l’ensemble de l’ALSH suivant plan EL01.
Il sera constitué d’une enveloppe XL 400 de Legrand (750*175*575) ou équivalent à châssis
extractible et rails pivotant. Il sera suffisamment dimensionné pour recevoir l’ensemble des
dispositifs modulaires de protection, de commandes et de signalisation et comprendra une réserve
de 30% pour des extensions futures. Les appareils devront intégrer un repérage porte-étiquette en
face avant, protégé par un capot transparent. Une porte avec serrure équipera le coffret.

3.6.1 AD RESTAURATION
Cette armoire divisionnaire sera mise en œuvre dans le local ménage de l’espace restauration.
Elle distribuera la restauration suivant plan EL01.
Il sera constitué d’une enveloppe XL 400 de Legrand (750*175*575) ou équivalent à châssis
extractible et rails pivotant. Il sera suffisamment dimensionné pour recevoir l’ensemble des
dispositifs modulaires de protection, de commandes et de signalisation et comprendra une réserve
de 30% pour des extensions futures. Les appareils devront intégrer un repérage porte-étiquette en
face avant, protégé par un capot transparent. Une porte avec serrure équipera le coffret.

3.6.1 AD MULTI ACCUEIL
Cette armoire divisionnaire sera mise en œuvre dans le rangement du multi accueil.
Elle distribuera l’ensemble du multi accueil suivant plan EL01.
Il sera constitué d’une enveloppe XL 400 de Legrand (750*175*575) ou équivalent à châssis
extractible et rails pivotant. Il sera suffisamment dimensionné pour recevoir l’ensemble des
dispositifs modulaires de protection, de commandes et de signalisation et comprendra une réserve
de 30% pour des extensions futures. Les appareils devront intégrer un repérage porte-étiquette en
face avant, protégé par un capot transparent. Une porte avec serrure équipera le coffret.

3.6.1 AD RPE
Cette armoire divisionnaire sera mise en œuvre dans le rangement du bâtiment RPE.
Elle distribuera l’ensemble du bâtiment RPE suivant plan EL01.
Il sera constitué d’une enveloppe XL 400 de Legrand (500*175*575) ou équivalent à châssis
extractible et rails pivotant. Il sera suffisamment dimensionné pour recevoir l’ensemble des
dispositifs modulaires de protection, de commandes et de signalisation et comprendra une réserve
de 30% pour des extensions futures. Les appareils devront intégrer un repérage porte-étiquette en
face avant, protégé par un capot transparent. Une porte avec serrure équipera le coffret.
En coordination avec le lot chauffage – ventilation – plomberie - sanitaire, l’entreprise à la
charge du présent lot devra laisser une réserve en supplément des 30% réglementaire afin
d’y intégrer les éventuelles protections lier au chauffage – ventilation – plomberie –
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sanitaire non listées au §3.13 et les éléments de commande. La fourniture des équipements
de commande et éventuellement de protection sont à la charge du lot chauffage –
ventilation – plomberie - sanitaire.
L’entreprise devra la réalisation des schémas de câblage qu’il devra présenter au bureau
d’étude du présent lot et au bureau de contrôle pour validation avant le lancement des
travaux (phase de préparation de chantier).

3.6.2 Liaisons
L’entreprise aura à sa charge les liaisons basse tension depuis le TGBT vers les armoires
divisionnaires.
Les sections et calibres proposés seront à confirmer après l’élaboration de la note de
calcul.
Les liaisons seront obligatoirement étiquetées au départ et à l’aboutissant du câble.
AD administration

Depuis TGBT

Câble U1000 RO2V

AD ALSH

Depuis TGBT

Câble U1000 RO2V

AD restauration

Depuis TGBT

Câble U1000 RO2V

AD multi accueil

Depuis TGBT

Câble U1000 RO2V

AD RPE

Depuis TGBT

Câble U1000 RO2V

25 ml en CC
50 ml sous
fourreaux
50 ml sous
fourreaux
60 ml sous
fourreaux
50 ml sous
fourreaux

3.7 SOUS COMPTEUR RT 2012
3.7.1 Généralités
Rappel de l’article 31.
Les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation sont équipés de systèmes
permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie :

pour le chauffage : par tranche de 500 m2, de SUIT concernée ou par tableau
électrique, ou par étage, ou par départ direct ;

pour le refroidissement : par tranche de 500 m2 de SU, concernée ou par tableau
électrique, ou par étage, ou par départ direct ;

pour la production d'eau chaude sanitaire ;

pour l'éclairage : par tranche de 500 m2 de SU„ concernée ou par tableau électrique,
ou par étage ;

pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m2 SU„ concernée ou par
tableau électrique, ou par étage ;

pour les centrales de ventilation : par centrale ;

par départ direct de plus de 80 ampères.

3.7.2 Description de l’équipement
TGBT
 De compteur d’énergie
De 1 sous compteur monophasé éclairage (1 pour 500m²)
De 1 sous compteur triphasé pour les prises de courant (1pour 500m²)
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De 2 sous compteur triphasé pour le chauffage (par pompe à chaleur)
De 1 sous compteur monophasé pour la production d’eau chaude sanitaire
AD Pôle administratif
 De compteur d’énergie
De 1 sous compteur monophasé éclairage (1 pour 500m²)
De 1 sous compteur triphasé pour les prises de courant (1pour 500m²)
De1 sous compteur triphasé pour le chauffage
De 1 sous compteur monophasé pour la production d’eau chaude sanitaire
De 1 sous compteur monophasé pour la ventilation (par centrale).
AD ALSH
 De compteur d’énergie
De 1 sous compteur monophasé éclairage (1 pour 500m²)
De 1 sous compteur triphasé pour les prises de courant (1pour 500m²)
De 1 sous compteur monophasé pour la production d’eau chaude sanitaire
De 1 sous compteur monophasé pour la ventilation (par centrale).
AD Restauration
 De compteur d’énergie
De 1 sous compteur monophasé éclairage (1 pour 500m²)
De 1 sous compteur triphasé pour les prises de courant (1pour 500m²)
De 1 sous compteur monophasé pour la production d’eau chaude sanitaire
De 1 sous compteur monophasé pour la ventilation (par centrale).
AD Multi-accueil
 De compteur d’énergie
De 1 sous compteur monophasé éclairage (1 pour 500m²)
De 1 sous compteur triphasé pour les prises de courant (1pour 500m²)
De 1 sous compteur monophasé pour la production d’eau chaude sanitaire
De 1 sous compteur monophasé pour la ventilation (par centrale).
AD RPE
 De compteur d’énergie
De 1 sous compteur monophasé éclairage (1 pour 500m²)
De 1 sous compteur triphasé pour les prises de courant (1pour 500m²)
De1 sous compteur triphasé pour le chauffage (par pompe à chaleur)
De 1 sous compteur monophasé pour la production d’eau chaude sanitaire
De 1 sous compteur monophasé pour la ventilation (par centrale).
3.7.2.1 Compteur d’énergie triphasé
Le compteur d’énergie permettra une mesure directe jusqu’à 125A, avec un raccordement par
borne à cage avec des sections de câble jusqu’à 35mm².
Le compteur d’énergie permettra la surveillance de réseaux BT 1P+N, 3P, 3P+N.
Le compteur d’énergie sera autoalimenté et ne nécessitera donc pas d’alimentation auxiliaire.
Le compteur d’énergie sera équipé d’un capot plombable pour protéger les bornes de
raccordement.
Le compteur d’énergie sera équipé d’un écran LCD.
Le compteur d’énergie devra mesurer les paramètres suivants:
1. Energie active consommée (kWh) compteur totalisateur
2. Energie active consommée (kWh) par plage horaire
3. Energie active consommée (kWh) compteur partiel avec possibilité de remise à zéro
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4. Energie active fournie (kWh) compteur totalisateur
5. Energie réactive consommée (kVARh) compteur totalisateur
6. Energie réactive consommée (kVARh) compteur partiel avec possibilité de remise à zéro
7. Energie réactive fournie (kVARh) compteur totalisateur
8. Tension moyenne (V)
9. Courants par phase (A)
10. Puissance active totale (W)
11. Puissance réactive totale (VAR)
12. Puissance apparente totale (VA)
13. Facteur de puissance total
14. Fréquence (Hz)
15. Temps de fonctionnement (Heures)
Le compteur d’énergie devra permettre le comptage jusqu’à 4 tarifs grâce à une horloge interne,
ou 2 tarifs grâce à une entrée logique.
Le compteur d’énergie devra être équipé d’un port de communication Modbus RS485. Le bon
Fonctionnement de la communication Modbus pourra être visible grâce à une LED clignotante.
Le bornier de raccordement du bus de communication Modbus sera constitué de 4 bornes:
1. 2 bornes pour Modbus RS485 2 fils
2. 1 borne pour 0V (masse pour longues distance de bus)
3. 1 borne pour la tresse de terre (pour compatibilité électromagnétique - CEM)
Le compteur d’énergie devra être équipé d’un contact de sortie paramétrable pour faire du report
de consommation d’Energie active ou pour du report d’alarme (seuil paramétrable)
Le compteur d’énergie sera classe 1 selon la norme CEI 62053-21
Le compteur d’énergie sera certifié MID classe B selon la norme EN 50470.
La gamme de fonctionnement en température sera de –25°C à +55°C.
 Exemple : Compteur d’énergie Schneider iEM3355 ou équivalent
3.7.2.2 Compteur d’énergie Monophasé
Les compteurs d'énergie assurent le comptage de l'énergie active (kWh).
Ils assurent les fonctions suivantes :
• conformité à la RT2012
• sous-comptage
• allocation de coûts
Caractéristiques
• Installation directe jusqu’à 40A (iEM2010) ou 63A (iEM2110)
• Monophasé (230 V CA ± 20 % 45-65 Hz)
• largeur : 18 mm (iEM2000) ou 36mm (iEM2100)
• Consommation : < 10 VA
• Sortie statique de report à distance (iEM2000T, iEM2010, iEM2105, iEM2110)
• Communication Modbus RS485 (iEM2150, iEM2155)
• Classe de précision :
- classe 1 selon la norme CEI 62053-21 et CEI 61557-1
- classe index B selon la norme EN 50470-3
• Possibilité de plomber le compteur
• Température d'utilisation : de - 10 à + 55 °C
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•

IP 40 en face avant, IP 20 boîtier
 Exemple : Compteur d’énergie Schneider iEM2010 ; IEM2110 ou équivalent

3.8 COUPURE D’URGENCE
3.8.1 Arrêt d’urgence général
Mise en œuvre, d'un arrêt d'urgence assurant la coupure générale électrique.
Boîtier de couleur rouge équipé en face avant d'une étiquette gravée (gravure blanche sur fond
rouge).
COUPURE GENERALE ELECTRIQUE

Ces derniers seront à contact "ouvert-fermé" pour combinaison dite "arrêt d'urgence" avec
verrouillage préparé en position repos, équipé de 2 voyants (vert & rouge). De plus il sera de type
coup de poing à accrochage, déverrouillage par clé n° 850.
 Localisation : Bureau administration.

3.8.2 Coupure chaufferie
Mise en œuvre d’un coffret de coupure équipé de ses protections pour la « force chaufferie » et
« l’éclairage » pour la chaufferie selon plan EL01. Ce coffret sera équipé d’une serrure avec clé N°
850.
Modèle 038081 de marque LEGRAND (ou équivalent)
COUPURE CHAUFFERIE

 Localisation : A l’entrée du local chaufferie.

3.8.3 Coupure des portes automatiques
L’alimentations de la porte automatique sera coupée par un boîtier normalisé de couleur verte à
membrane déformable et volet double action.
L'entreprise se coordonnera avec le titulaire du lot serrurerie afin de définir les modes de
raccordements. Les portes automatiques doivent s'ouvrir de manière intrinsèque en cas d'absence
d'alimentation.
Les boitiers verts sont à la charge de l’entreprise.
Réf : 1 380 48 de marque LEGRAND ou équivalent
- 1 volet de protection Réf : 0380 38
- 1 clé de réarmement pour chaque BG Vert Réf : 038038
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3.9 SIGNALETIQUE
Les portes des placards et des locaux contenant les armoires électriques seront munies d’une
étiquette « Armoire électrique » avec le symbole triangulaire normalisé.
Les armoires électriques situées en dehors des placards techniques ci-dessus seront munies
d’une étiquette identique.

3.10 DISTRIBUTION PRINCIPALE
3.10.1 Chemins de câbles
Les chemins de câbles seront du type acier galvanisé. A bords non coupants. Leurs supports
seront robustes et de la même fourniture. Ils porteront un marquage indiquant leur conformité à la
directive européenne basse tension 89/336 et la norme CEI 61537.
Le matériel de montage et de fixation sera également galvanisé. (DX51 D + Z 275 suivant norme
EN 10142).
L'écartement des consoles tiendra compte de la robustesse des dalles ! La charge maximale
donnée par les fabricants ne doit pas être dépassée. Ces dernières devront, à pleine charge,
présenter un parcours rigoureusement rectiligne. Le repérage est réalisé par les 10 m linéaires à
l’aide d’étiquettes ou d’éclisses de couleur.
Les changements de direction horizontaux et verticaux seront réalisés par des pièces d'usine. La
soudure est proscrite afin de préserver la protection antirouille. L'assemblage sera énergique.
L'intérieur des chemins de câbles ne devra présenter aucune aspérité. Afin d’assurer la continuité
électrique tous les accessoires devront être des composants d’un « système de chemin de câble »
fourni par un même fabricant.
Les chemins de câbles seront largement dimensionnés, de telle sorte qu'on dispose à la fin des
travaux d'une réserve de 30% au moins.
Les tracés de chemins de câbles devront tenir compte des tuyauteries et gaines.
Leur mise en œuvre sera en conformité avec les dispositions des guides UTE C 15-103, C15-520C 15.-900 et NF EN 5074-2.
Les chemins de câbles seront prévus en deux cheminements distincts (COURANTS FORTS –
COURANTS FAIBLES). Afin d'éviter toute interférence, l'Entrepreneur du présent lot travaillera en
étroite collaboration avec les titulaires des autres lots "Fluides" pour coordonner le cheminement
des éléments de chaque corps d'état.
Les câbles de communication seront posés à plat, maintenus par des colliers de serrage de façon
à éviter toute contrainte sur leur enveloppe extérieure, sous peine d’entraîner des déformations
mécaniques pouvant avoir des répercussions sur leurs performances.
L'ensemble du réseau de chemins de câbles sera relié au conducteur de protection en plusieurs
endroits.
Le dimensionnement des chemins de câbles doit prévoir une réserve au moins égale à 30 %. Un
capotage doit être prévu à la verticale sur une hauteur de 2 m à partir du sol !
De même, lorsque les chemins de câble n’occupent pas la totalité de la surface percée à travers
les cloisons, il conviendra de boucher l’excédent pour reconstituer le degré coupe-feu original de la
cloison.
Dans tous les cas, la mise en œuvre devra être particulièrement soignée. Le B.E.T et le Maître
d'œuvre se réservent le droit de refuser les ouvrages instables, insuffisants ou estimés de
"malfaçon".
Les travaux de réfection étant, naturellement, à la charge du présent lot.
Dimensions minimums des chemins de câbles :
 Chemin de câbles courants forts : 200x54 mm
 Chemin de câbles courants faibles : 100x54 mm
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Ces chemins de câbles seront superposés et installés sur consoles CSN.
L’entreprise devra également :
 Percements des murs et planchers pour le passage des CC.
 Rebouchage coupe-feu et acoustique des traversées de murs et planchers

3.10.2 Tube IRL
Suivant le type d’installation et la nature des locaux, les câbles devront cheminer dans des tubes
IRL pour assurer leurs protections. Il sera prévu différents diamètres de tube afin de s’adapter aux
dimensions des câbles.

3.10.3 Moulures
Dans le cas d’impossibilité d’encastrement, les cheminements apparents seront constitués de
goulottes en PVC rigide (type LEGRAND DLP ou techniquement équivalent).
Les goulottes seront fermées par un couvercle qui se clipse et qui est démontable à l’aide d’un
outil. Les éléments de goulotte seront assemblés entre eux par manchon et couvre-joint
Les dimensions des goulottes seront déterminées avec 30% de réserve de place pour câbles
supplémentaires.
Tout cheminement sous moulure devra être soumis à l'approbation de la Maîtrise d'Œuvre et de la
Maîtrise d'Ouvrage avant exécution.

3.10.4 Fourreaux
L’entreprise à la charge du présent lot devra la fourniture et le passage des fourreaux sous dallage
dans l’établissement.
Les fourreaux extérieurs sont à la charge du lot VRD.

3.11 APPAREILLAGES
3.11.1 Généralités
L'ensemble du petit appareillage (interrupteur, bouton-poussoir, prise de courants, etc.) devra être
estampillé NF-USE, et devra répondre aux indices de protection imposés par la norme NF C
15.500 en fonction des locaux et des risques présentés au point où il sera installé.
L'appareillage encastré devra être à fixation à vis.
Sauf indications spécifiques dans la description des locaux ci-après et sur les plans, le petit
appareillage sera implanté :
- A 1m20 du sol fini pour les commandes d’allumage et prises de courants dans tous
les locaux recevant les enfants.
- A 0m30 du sol fini pour les prises de courants et poste de travail dans les locaux non
publics.
- A 0m10 au-dessus du plan de travail pour les prises concernées (hauteur du plan à
déterminer avec le titulaire du lot concerné).
Tous les locaux sont accessibles aux handicapés. Les positions, couleurs et hauteurs des
équipements doivent impérativement respecter les normes handicapées.
Nota : L’entreprise devra privilégier l’installation de poste multiple dans la même gamme
d’appareillages aux emplacements définis sur les plans.

3.11.2 Définition des appareillages
Type A :

C.C.T.P. – LOT N°15 ELECTRICITE

Page 43 sur 93

REALISATION D’UN POLE ENFANCE INTERCOMMUNAL A SAINT-GENCE
DESCRIPTION
Interrupteur, va et vient, boutons
poussoir etc…

PHOTO EQUIPEMENT

- Appareillage au format 45x45 encastré
- IP21 IK 04
- Plaque de finition de couleur au choix de
l’architecte dans les séries Neutre, Givrés
Modèle :
CELIANE de LEGRAND
Localisation :
Suivant les plans
Type B :
DESCRIPTION

PHOTO EQUIPEMENT

Appareillage encastré ou saillie
étanche
- IP 55
- IK 07
- Couleur blanc ou gris
Modèle :
Plexo de LEGRAND
Localisation :
Locaux techniques
Type C :
DESCRIPTION
Interrupteur, va et vient, boutons
poussoir, prise de courant etc….

PHOTO EQUIPEMENT

- Appareillage au format 45x45 modulaire
pour plinthe technique et moulure
Modèle :
LEGRAND
Localisation :
Suivant les plans

3.11.3

Plinthes techniques

• Description du matériel
Afin de favoriser l’acoustique, les postes de travail bureautique périphériques dans les bureaux
médecin mitoyen seront implantés sur des goulottes techniques en plastique blanc, 130x50mm
minimum, double compartiment avec cloison de séparation.
Ces goulottes seront posées en plinthe.
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DESCRIPTION
Plinthes techniques blanches

PHOTO EQUIPEMENT

- Goulottes en dimensions : 140x55
Modèle :
010428 de chez Legrand

Localisation :
Suivant les plans
Le petit appareillage installé sur goulotte technique comprendra les cadres d’adaptation et pièces
de finition.
La position définitive des équipements sera déterminée sur les plans d'exécution suivant les
indications du Maître d'Ouvrage et de l'Architecte, et en fonction de la synthèse des différents lots.
Un compartiment sera réservé aux courants forts (appareillages et câblages) et l’autre aux
courants faibles.
L’appareillage sera du type modulaire 45x45, de couleur blanche.
Les câbles installés dans ces goulottes disposeront d’une longueur suffisante pour assurer un
déplacement éventuel des appareillages d’au moins 2m.
Les goulottes techniques comprendront les coudes, pièces de liaison, couvre-joints et toutes
accessoires de pose.
L'entreprise effectuera les coupes nécessaires en fonction des emplacements exacts et disposera
les embouts.

3.11.4 Détecteurs de présence
Détection type A :
DESCRIPTION

PHOTO EQUIPEMENT

Détecteurs de locaux :
Modèle : PD3N-1C-NO-FP
Tension nominale : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Code : 92576
Consommation : < 0,4 W
Marque : BEG LUXOMAT ou équivalent
Zone de détection : verticale 360° / 79m² / 13m²
Activité assise°
Portée (env.) : max. Ø 10 m transversale, max. Ø 6
m frontale, max. Ø 4 m petits mouvements
Hauteur de fixation recommandée : 2,5 m
Dimensions : Ø 83 mm x 81 mm. Niveau de
protection : IP23 / Classe II. Température ambiante
: -25 °C à +50 °C. Boîtier : Polycarbonate, résistant
au rayonnement UV. Télécommandable :
Adaptateur IR pour Smartphones, IR-PD3N, IRPD-Mini. Puissance : 2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0,5. LED 200 W max, Réglage
tempo mini : 5 min
courant d’appel max. Ip (20ms) = 165 A
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Minuterie : 30 s - 30 min, impulsion
Valeur de luminosité : 10 - 2000 Lux

Localisation :

Hall, accueil

Détection type B :
DESCRIPTION

Détecteurs de locaux :
Détecteur de mouvement pour montage en saillie
au plafond avec zone de détection étroite
particulièrement pour corridors. Le PD4-M-1C-CFC-SP est équipé d’un contact NF garantissant
que le contact soit fermé en cas de panne
complète du détecteur et qu’une lampe raccordée
reste allumée en permanence.
Réglages à proximité ou avec télécommande
Un canal de commutation pour l’éclairage
Domaines d‘application: surveillance de longs
corridors. Attention: les détecteurs qui ont été
livrés avant 2011, doivent être programmés avec la
télécommande IR-PD4-SP. Construction très
compacte, l‘alimentation se trouve dans le même
boîtier que la cellule. Tension: 230 V~ ±10%
Consommation: < 1 W. Température ambiante: 25°C – +50°C. Type de protection/Classe: IP20 / II
/ CE. Réglages: sur le détecteur et par
télécommande. Niveau de luminosité télécommande: 10 - 2000 Lux. Câblage de
plusieurs détecteurs: avec Esclaves. Zone de
détection: étroite particulièrement pour corridors.
Portée (Ø) H 2,50m / T=18°C: assise 7 m /
transversale 40 m / radiale 20 m. Hauteur de
fixation recommandée: 2 - 3 m. Contrôle de
l‘éclairage: Eclairage composite enclenché. Niveau
Lux - Potentiomètre: 10 - 2000 Lux - Canal 1
(Commande des éclairages). Type de contact: à
commutation 230V NO. Puissance: 2300 W, 230
V~, cosφ=1 / 1150 VA cosφ=0,5. Minuterie: 15sec.
- 16min. (30min. avec télécommande) / Mode test.
Dimensions H x Ø [mm]: 97 x 103. Montage FP
partie visible: 97 x 30 mm

PHOTO EQUIPEMENT

Modèle : PD4-M-1C-C-AP
Code : 92587
Marque : BEG LUXOMAT ou équivalent
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Localisation :

Circulations

3.12 ECLAIRAGE
3.12.1 Généralités
Les niveaux d'éclairement seront conformes aux recommandations de l'AFE et la norme EN
12464-1 et à la norme.
Tous les appareils d'éclairage seront équipés de leurs lampes et seront à source LED.
Afin d'éviter toute dégradation, ces appareils ne seront mis en place (corps et organes optiques)
qu'après l'intervention de tous les autres corps d'état (peinture, staff, etc. ...) ; toutefois, le support
de l’appareil pourra être fixé bien avant, en vue des réservations nécessaires.
Toutes les fixations seront à la charge du présent lot qui devra suivant les lieux suspendre les
luminaires par l'intermédiaire de chaînettes au de tiges filetées. En Aucun cas, ils ne seront fixés
aux faux plafonds.
Dans tous les cas, les luminaires ne devront pas gêner les manœuvres des portes ou d’autres
équipements.
Avant leur mise en œuvre, l'électricien devra se coordonner avec les autres corps d'état.

3.12.2 Principes fonctionnels
L'entreprise tiendra compte des décisions de la Commission de Sécurité, du Bureau de Contrôle
Technique et du Maître d'Ouvrage en ce qui concerne la disposition et la nature des commandes
d'allumages.
L'entreprise vérifiera, lors de l'exécution du chantier, les dimensions disponibles pour l’implantation
des matériels. Dans le cas où les dimensions ne permettraient pas l'installation des modèles
préconisés au CCTP, l'entreprise proposera à la maîtrise d'œuvre, sans modification de prix, un
modèle de dimensions inférieures.
Les luminaires positionnés sous des gaines de ventilation ne seront en aucun cas fixés à celles-ci.
L'entreprise devra toutes sujétions de fixations à la structure du bâtiment de part et d'autre de ces
gaines ou autres éléments encombrants, compris tiges filetées, profils supports, etc...
Principes fonctionnels annexe :
Salle multi activités :
Eclairage par suspension LED direct/indirect. La commande se fera par bouton poussoir.
Bureaux :
Eclairage par dalle LED. Les dalles seront commandées par bouton poussoir, variation de lumière
possible.
Locaux rangement, buanderie et office :
Eclairage par dalle LED simple, commande par interrupteur simple.
Hall, accueil, vestiaire :
Eclairage par downlight LED, commande par détection de présence.
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Sanitaires, rangement ménage :
Eclairage par downlight LED, commande par détection de présence intégrée au luminaire.
Locaux techniques :
Eclairage assuré par luminaire plafonnier tube LED, commande par interrupteur simple.
Salle de repos :
Eclairage par dalle LED indirect. Les dalles seront commandées par bouton poussoir, variation de
lumière possible.
Applique murale veilleuse commande par bouton poussoir, variation de lumière possible.
Salle d’activités, infirmerie, salle mutualisée :
Eclairage par dalle LED indirect. Les dalles seront commandées par bouton poussoir, variation de
lumière possible.
Salle à manger :
Eclairage par suspension LED. Commande par bouton poussoir, variation de lumière possible.
Extérieur/accès PMR :
Eclairage de l’entrée livraison chaufferie par projecteur LED commande par interrupteur simple
dans la chaufferie.
Eclairage par applique LED murale au niveau de la terrasse commande par interrupteur simple
depuis locaux personnel et unité de vie bébés.
Eclairage par tube LED dans les préaux.
Eclairage des places PMR par candélabres LED double.
Commande de l’ensemble depuis un interrupteur crépusculaire astronomique.
L’interrupteur horaire astronomique avec programme hebdomadaire aura les caractéristiques
suivantes :

DESCRIPTION
Interrupteur crépusculaire
-

PHOTO EQUIPEMENT
Modèle : LUNA 122 top2 RC AL
Code : 1220100
Interrupteur
crépusculaire
avec Marque : THEBEN
horloge
programmable Ou techniquement équivalent
hebdomadaire intégrée
Capteur de luminosité externe
compris dans la livraison
Possibilité de programmer des
valeurs de luminosité différentes
pour chaque jour de la semaine
Heures
d'activation
et
de
désactivation fixes (par ex. coupure
nocturne)
Programmables
indépendamment
de la luminosité
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-

-

2 programmes spéciaux avec
fonction annuelle (par ex. du
24/12/2007
au
06/01/2008)
:
Possibilité
de
programmer
différentes valeurs de luminosité et
heures de commutation pour chaque
programme spécial
Luminosité de commutation à
réglage digital

L’entreprise appliquera l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la
limitation des nuisances lumineuses pour les réglages d’allumage et d’extinction.

3.12.3 Liste des Appareils d’éclairage
TYPE A :
DESCRIPTION
Downlight :
Appareil rond, fixe, prévu pour l'utilisation de
source LED à technologie C.o.B. Version lampe à
poser, avec plaque. Réflecteur
métallisé sous vide à l’aluminium, avec couche de
protection anti-rayures. Dissipateur en aluminium
moulé sous pression peint
coloris gris. Le produit est pourvu de LED tonalité
warm white (3000K). Émission lumineuse
éclairage général

PHOTO EQUIPEMENT
Modèle : IGUZZINI QF50 Easy
Ou techniquement équivalent

Diamètre : Ø 105 mm
Valeurs source : 11 W ; 1800 lm
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Température de couleur : 3000 K
Durée de vie : 50 000 h (L80/B10)
IP20, Classe électrique II

Localisation :
Circulations
TYPE B :
DESCRIPTION
Luminaire encastré
Description :
Corps en tôle d’acier, traité époxy blanc. Système
optique Alea : structure du réflecteur (ABS,
couche d'aluminium, haute brillance) avec un
diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA)
opalin pour une lumière anti-éblouissement sur le
poste de travail (compatible avec les écrans
d’ordinateur selon EN 12464-1). Équipement de
commande intégré, équipement de commande
DALI externe (hauteur 32 mm).

PHOTO EQUIPEMENT
Modèle : Sonis EVO
Code : 901617.002.1.76
Marque : RZb
Ou techniquement équivalent

Module de LED intégré.
Source lumineuse :
Flux lumineux du luminaire 3450 lm, puissance
raccordée 30 W, rendement lumineux du
luminaire 109 lm/W. Teinte de lumière blanc
neutre, température de couleur 4000 K, indice de
rendu des couleurs Ra 80. Durée de vie L80B10
= 50.000 h
UGR 18.5
Indices de protection :
Classe électrique I, indice de protection IP20,
résistance aux chocs IK03/0,35 J, résistance à la
chaleur 650°C
Localisation :
Bureaux
TYPE C:
DESCRIPTION

PHOTO EQUIPEMENT
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Luminaire encastré
Description :
Plafonniers encastrés LED à éclairage semiindirect 600x600
Le concept de lumière douce et uniforme, par ses
diffuseurs latéraux opales et le choix de ses
différentes grilles associées aux diffuseurs micro
prismatique permet un contrôle élevé de
l’éblouissement UGR<17 sur la version grille
aluminium (VALOIS DP AL)

EXEMPLE
Modèle : VALOIS DP
Marque : EPSILON
Ou techniquement équivalent

Source lumineuse :
Flux lumineux (lm) 3820
Efficacité système lm/W
106
Température de couleur (K) 3000
Couleur de lumière Blanc chaud
IRC (Ra)
80
Contrôle de l’éblouissement (UGR) 17
Groupe de risques photobiologiquesRG0
Consommation électrique totale (W) 36
Indices de protection : Classe électrique (EN
61140) : I, Indice de protection IP20
Localisation :
Salle d’activités, salle du personnel, unité de vie, change, repos
TYPE D :
DESCRIPTION
Luminaire suspension
Uranus est un luminaire suspendu ; il est
composé d'un panneau LED et d'un abat-jour en
tissu avec un parchemin translucide. Il permet
d'obtenir des effets d'éclairage extrêmement
confortables grâce à la combinaison du panneau
de type "edge led" avec le parchemin diffusant
Urano peut être installé en suspension jusqu'à
des câbles de 350 cm de plus. grâce à quatre
câbles en acier recouverts d'une gaine
transparente, réglables en hauteur avec système
autobloquant "grip lock"; la version montée au
plafond est complète avec des supports de
fixation au plafond.
Câble d'alimentation en FEP + PVC transparent.
Tissu en maille noire
Puissance
36 W
Puissance lumineuse - émission directe
2700 lm
Dimensions
65 x 65 cm.
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

PHOTO EQUIPEMENT
Modèle : URANO
Code : GRF15204
Marque : PAN
Ou techniquement équivalent
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Alimentation
220÷240 V
Classe d'isolation I
IP de l'appareil 20
type de source led 3000 K On / Off
Localisation :
Espace repas
TYPE E:
DESCRIPTION
Luminaire applique étanche
Description :
Réglette étanche tubulaire LED avec embouts
inox 304L. Avec ou sans grille micro-optique
double parabole brillant, SCRIPT est élégante,
performante et surtout confortable. Elle
s’adaptera aussi bien dans vos espaces design
que dans vos espaces industriels.

PHOTO EQUIPEMENT
EXEMPLE
Modèle : SCRIPT
Code : OP 1244
Marque : EPSILON

Source lumineuse :
Flux lumineux du luminaire 4100 lm, puissance
raccordée 36 W, rendement lumineux du
luminaire 114 lm/W. Teinte de lumière blanc
neutre, température de couleur 4000 K, indice
de rendu des couleurs Ra > 80. Durée de vie
L70(tq 25 °C) = 50.000 h.
Indices de protection : CL 1 ; IP 65 ; IK10/20J
Tenue au feu : 850°C
Localisation :
Préaux
TYPE F :
DESCRIPTION
Luminaire en saillie
Description :
Pour montage au mur et au plafond ainsi que
pour montage suspendu. Montage suspendu
possible avec accessoires optionnels. Montage
par crampons de fixation en acier inoxydable
joints. Diffuseur en PMMA avec structure de
prismes situé à l'intérieur. À répartition symétrique
extensive des intensités lumineuses. Évaluation
de l’éblouissement (EN 12464-1) selon UGR < 25
Dimensions (L x l): 1200 mm x 88 mm, hauteur du
luminaire 77 mm.

PHOTO EQUIPEMENT
EXEMPLE
Modèle : OLEXEON 1200 B 4000-840 ET
TWS
Code : 6797540
Marque : TRILUX
Ou techniquement équivalent
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Source lumineuse :
Flux lumineux du luminaire 4000 lm, puissance
raccordée 36 W, rendement lumineux du
luminaire 111 lm/W. Teinte de lumière blanc
neutre, température de couleur (CCT) 4000 K,
Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra >
80. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25
°C) = 35.000 h, Durée de vie assignée moyenne
L70(tq 25 °C) = 50.000 h
Indices de protection :
Température ambiante admissible (ta): -20 °C +35 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice
de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de
résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 :
IK04/0,5 J, température d’essai au fil
incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 :
650 °C
Localisation :
Chaufferie, TGBT.
TYPE G :
DESCRIPTION
Downlight
Description :
Downlight rond extra-plat LED SMD en
version encastré (MOJI EN) et plafonnier
(MOJI PL). 3 diamètres disponibles pour MOJI
EN : 82, 164 et 245mm. En version encastrée,
livrée avec alimentation.
MATÉRIAUX - Corps en aluminium, diffuseur
en PMMA opale.
COLORIS - Blanc satiné
VERSION HF INTEGREE

PHOTO EQUIPEMENT
Modèle : MOJI HF
Marque : EPSILON
Ou techniquement équivalent

Source lumineuse :
Flux lumineux (lm) 2088
Efficacité système lm/W
91
Température de couleur (K) 4000
Couleur de lumière Blanc neutre
IRC (Ra)
80
Consommation électrique totale (W) 23
Durée de vie moyenne – L80 B10 40000
Indices de protection :
Classe électrique II, indice de protection IP44,
résistance aux chocs IK06, résistance à la
chaleur 650°C
Localisation :
Sanitaires, locaux ménages
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TYPE H :
DESCRIPTION
Applique :
Description :
Applique architecturale en plâtre HD, éclairage
indirect

PHOTO EQUIPEMENT
EXEMPLE
Modèle : ETOILE
Code : 1549
Marque : ATELIER SEDAP

Source lumineuse : 18w / G24q2
Indices de protection : CL II. IP20.

Localisation :
Salle de repos
TYPE I :
DESCRIPTION
Luminaire applique extérieur
Description :
Installation: Mur
Finition: Noir moulé
Type de diffuseur: Polycarbonate
Type de lampe: LED
Température de couleur: 3000K, lm -5%
CRI: >80
LB Factor 50.000 h: L80B20
Risque photobiologique: RG0
Consommation électrique
Watt:10
Lumen: 1100
Real Lumen: 484
Alimentation: intégrée
LED: 220-240 V
Insulation class: CL.II
Indice de protection: IP66
Résistance à la rupture: IK10
Localisation :
Extérieur terrasse multi accueil

PHOTO EQUIPEMENT
Modèle : Art100 top
Code : LL1160023
Marque : LOMBARDO
Ou techniquement équivalent

Type J :
DESCRIPTION
Candélabre
Description :

PHOTO EQUIPEMENT
Modèle : NOE AD ROU + mat
Code : ASY 71.4W
Marque : EPSILON
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Lanterne architecturale LED SMD à très haute
efficacité.
Version double.
Diffuseur clair. Livrée avec connecteur rapide.
Protégé contre les para-surtensions jusqu’à 10kV.
Ajouter accessoires de montage au choix,
consoles, bras, ...
Sur mât Lozère de 5m Ø60 mm.
Source lumineuse : LED 52w 3000K à flux
lumineux totale de 6084 lm
Durée de vie : L90 – B10 (Ta 25°C) (100 000h)
Indices de protection : IK08 ; IP66
Localisation :
Parking
TYPE K :
DESCRIPTION
Luminaire encastré IP44
Description :
Luminaire modulaire, qui se caractérise par une
couleur vierge, et le boîtier est en tôle d'acier à
revêtement en poudre avec des dimensions
350x350x115mm et la méthode de montage dans
le plafond. Système d'éclairage à base de diode
LED. L'abat-jour est en opales de plexiglas (PLX).
Luminaire brillant de manière directe. Un système
optique efficace permet d'atteindre l'efficacité
lumineuse de 107lm/w. Le luminaire a une
température de couleur de 3000K et un indice
général de rendu des couleurs CRI/Ra ≥80.
L'alimentation ED utilisée avec une tension
d'entrée nominale de 220-240V 50 / 60Hz et une
efficacité> 84%. La consommation électrique
totale du luminaire est de 27W, avec un flux
lumineux de 2900lm. La durée de vie du luminaire
est de 50 000 h. Pour L80B10 conformément à
TM21. La plage de température de
fonctionnement prévue pour ce luminaire est de °
C. Selon la norme EN 61140, le luminaire a une
classe de protection I contre les chocs
électriques, le degré d'étanchéité est IP44 (selon
EN 60529) et la résistance aux dommages
mécaniques est IK 07 (selon la norme EN 62262)
Module de LED intégré.

PHOTO EQUIPEMENT
Modèle : LUG classic
Code : 060281.5L03.511
Marque : LUG
Ou techniquement équivalent

Localisation :
Buanderie, office, rangement
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TYPE L :
DESCRIPTION
Luminaire projecteur
Description :
Un projecteur professionnel pour le montage sur
le support réglable avec la température de
couleur 3000K (+/- 5%) et l’indice de rendu des
couleurs >70. Boîtier : aluminium injecté à haute
pression, diffuseur : verre trempé, angle
d'éclairage AS ample, couleur gris (peint par
poudre). Dimensions du luminaire : 272x238x73
mm. Puissance totale du luminaire : 25W. Flux
lumineux du luminaire : 2950 lm. Répartition de la
lumière asymétrique-ample, luminaire est équipé
d'une lentille spécialisée et d’une unité
d’alimentation électrique ED à rendement de
>85% et à l’alimentation électrique de 220-240V
50/60Hz. Le luminaire peut être équipé en plus
d’un DALI, DIM 1..10V. Le luminaire se
caractérise par une efficacité lumineuse élevée
de 118lm/W et la durée de vie qui s’élève à 100
000 h pour L80B10 conformément à TM21. La
plage de températures de fonctionnement prévue
pour ce luminaire est de -40 ... +50°C. La classe
de protection I conformément à la norme EN
61140. L’indice de protection IP65 selon EN
60529. Résistance aux dommages mécaniques
IK08 selon EN 62262. Le luminaire est conforme
à la norme européenne (CE) : oui.

PHOTO EQUIPEMENT
Modèle : LUG classic
Code : 120212.5L251.41
Marque : LUG
Ou techniquement équivalent

Localisation :
Extérieur chargement silo
TYPE M :
DESCRIPTION
Luminaire suspendu :
Description :
Karma est fabriqué en aluminium extrudé peint
avec des poudres époxy.
Tous les modèles sont livrés précâblés et peuvent
être installés rapidement grâce aux connecteurs
«fast plug». Les câbles de suspension sont
facilement réglables en hauteur.

PHOTO EQUIPEMENT
Modèle : Karma
Code : ASU65440XX - Pendat Uplight /
Downlight monoswitch 36+12 W
(1697mm)
Marque : PAN
Ou techniquement équivalent

Source lumineuse :
type d'installation Lumière linéaire direct/indirect
Puissance 36 W
pouvoir indirect 12 W
Puissance lumineuse - émission directe 3935 lm
Puissance lumineuse - émission indirecte 1295 lm
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efficacité 109 lm/W
forme Lineare
Dimensions 1700 mm.
poids net 8 kg

Localisation :
Salle multi-activités

3.13 ALIMENTATIONS SPECIALISEES
3.13.1 Généralités et principes fonctionnel
Les puissances et caractéristiques des alimentations des équipements techniques, décrits ci-après
et sur les plans joints au présent dossier, sont données à titre indicatif selon le résultat de l'étude
préalable du projet. Il appartiendra à l’entreprise de se coordonner avec les titulaires des lots
techniques et la Maîtrise d'Ouvrage afin de vérifier et adapter ces alimentations en fonction des
équipements réellement installés.
Les sections de câble et les implantations données ci-dessous le sont à titre indicatif afin
de faciliter le travail de chiffrage de l’entreprise, la réalisation de la note de calcul permettra
de définir en phase chantier les sections définitives
Les alimentations spécifiques seront fournies soit sous boîte type "plexo" avec Bornier de
raccordement, soit avec 4ml de câble en attente (sauf mention spécifique sur les plans). Le titulaire
du présent lot se coordonnera avec les fournisseurs des équipements concernés afin de
déterminer ces éléments et le positionnement des boîtes le cas échéant.

3.13.2 Equipement
TGBT
Pour le lot CVC depuis TGBT
 1 alimentation chaufferie en câble U1000RO2V en attente.
Pour le lot électricité depuis TGBT
 1 alimentation borne IRVE en câble U1000RO2V 5G10mm² pour la prise et un câble
U1000 RO2V 7G1.5mm² pour le circuit de contrôle.
 1 alimentation éclairage extérieur en câble U1000RO2V 3G2.5² à raccorder.
AD administration
Pour le lot CVC depuis AD administration
 1 alimentation VMC en câble U1000RO2V 3G en attente.
 1 alimentation ECS en câble U1000RO2V 3G en attente.
 1 alimentation UE en câble U1000RO2V 3G en attente.
 4 alimentations PR en câble U1000RO2V 3G1.5² en attente.
 4 alimentations UI en câble U1000RO2V 3G1.5² en attente.
Pour le lot électricité depuis AD administration
 1 alimentation SSI en câble U1000 RO2V 3G1.5² à raccorder.
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 1 alimentation carillon en câble U1000 RO2V 3G1.5² à raccorder.
 2 alimentations secourue avec batterie pour ventouse électro-magnétique en câble U1000
RO2V 3G2.5² à raccorder.
 1 alimentation centrale intrusion en câble U1000 RO2V 3G2.5² à raccorder.
 1 alimentation centrale controle d’accès en câble U1000 RO2V 3G2.5² à raccorder.
 1 alimentation écran en câble U1000 RO2V 3G2.5² sur PC type A à raccorder.
 8 alimentations VR en câble U1000RO2V 3G1.5² en attente.
 1 alimentation coffret de brassage / onduleur en câble U1000 RO2V 3G2.5² à raccorder.
AD ALSH
Pour le lot CVC depuis AD ALSH
 1 alimentation VMC en câble U1000RO2V 3G en attente.
 4 alimentations ECS en câble U1000RO2V 3G en attente.
 1 alimentation UE en câble U1000RO2V 3G en attente.
 2 alimentations UI en câble U1000RO2V 3G1.5² en attente.
 9 alimentations registre ventilation en câble U1000RO2V 3G1.5² en attente.
 5 alimentations thermostat Panneaux Rayonnants Eau Chaude (PR EC) en câble
U1000RO2V 3G1.5² en attente.
Pour le lot électricité depuis AD ALSH
 1 alimentation secourue avec batterie pour ventouse électro-magnétique en câble U1000
RO2V 3G2.5² à raccorder.
 12 alimentations VR en câble U1000RO2V 3G1.5² en attente.
 1 alimentation coffret de brassage en câble U1000 RO2V 3G à raccorder.
AD restauration
Pour le lot CVC depuis AD restauration
 1 alimentation VMC en câble U1000RO2V 3G en attente.
 1 alimentations ECS en câble U1000RO2V 3G en attente.
 3 alimentations thermostat Panneaux Rayonnants Eau Chaude (PR EC) en câble
U1000RO2V 3G1.5² en attente.
Pour le lot électricité depuis AD restauration
 1 alimentation secourue avec batterie pour ventouse électro-magnétique en câble U1000
RO2V 3G2.5² à raccorder.
 1 alimentation VR en câble U1000RO2V 3G1.5² en attente.
 2 alimentations armoire + en câble U1000RO2V 3G sur PC type B en attente.
 1 alimentation armoire de maintien en temp en câble U1000RO2V 3G sur PC type B en
attente.
 1 alimentation coupe pain en câble U1000RO2V 3G sur PC type B en attente.
 1 alimentation four en câble U1000RO2V 5G en attente.
 2 alimentations chariot en câble U1000RO2V 3G sur PC type B en attente.
 1 alimentation LV en câble U1000RO2V 5G en attente.
AD multi accueil
Pour le lot CVC depuis AD multi accueil
 2 alimentations UI en câble U1000RO2V 3G1.5² en attente.
 1 alimentation CTA en câble U1000RO2V 3G en attente en combles.
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 1 alimentation CTA en câble U1000RO2V 3G en attente en combles.
 1 alimentation VMC en câble U1000RO2V 3G en attente en combles (avec 1 RJ45 déjà
comptabilisée §4.1).
 5 alimentations ECS en câble U1000RO2V 3G en attente.
 16 alimentations thermostat Plancher Chauffant (TPC) en câble U1000RO2V 3G1.5² en
attente.
Pour le lot électricité depuis AD multi accueil
 15 alimentations VR en câble U1000RO2V 3G1.5² en attente.
 1 alimentation secourue avec batterie pour ventouse électro-magnétique en câble U1000
RO2V 3G2.5² à raccorder.
 1 alimentation four en câble U1000RO2V 3G sur PC type A en attente.
 1 alimentation frigo en câble U1000RO2V 3G sur PC type A en attente.
 2 alimentations ML en câble U1000RO2V 3G sur PC type A en attente.
 2 alimentations SE en câble U1000RO2V 3G sur PC type A en attente.
 1 alimentation coffret de brassage en câble U1000 RO2V 3G à raccorder.
AD RPE
Pour le lot CVC depuis AD multi accueil
 5 alimentations UI en câble U1000RO2V 3G1.5² en attente.
 1 alimentation UE en câble U1000RO2V 3G en attente.
 1 alimentation VMC en câble U1000RO2V 3G en attente.
 1 alimentation ECS en câble U1000RO2V 3G en attente.
Pour le lot électricité depuis AD multi accueil
 7 alimentations VR en câble U1000RO2V 3G1.5² en attente.
 1 alimentation four en câble U1000RO2V 3G sur PC type A en attente.
 1 alimentation frigo en câble U1000RO2V 3G sur PC type A en attente.
 1 alimentation coffret de brassage en câble U1000 RO2V 3G à raccorder.
 1 alimentation secourue avec batterie pour ventouse électro-magnétique en câble U1000
RO2V 3G2.5² à raccorder.

3.14 ECLAIRAGE DE SECURITE
3.14.1 Généralités
L'éclairage de sécurité sera complété suivant le plan et les dispositions des locaux.
Il sera adapté à la nature des locaux et à leur occupation. Les blocs autonomes devront présenter
des indices de protection et une tenue aux chocs conformes à la classification des locaux.
Les Blocs seront du type SATI (Système Automatique de Test Intégré) et feront automatiquement,
secteur présent, les tests périodiques obligatoires conformes à la norme NFC 71 820.
Ces Blocs SATI permettront à l'exploitant de décaler les tests 1 bloc sur 2 (mode Pair / impair) en
utilisant qu'une seule ligne de télécommande, afin d'éviter que 2 blocs voisins soient
simultanément
indisponibles
(déchargés)
après
leur
test
semestriel.
Les B.A.E.S seront raccordés en amont de la commande et en aval de la protection du circuit
éclairage normal.

3.14.2 Principes d'implantation
L'éclairage d'évacuation sera réalisé par blocs autonomes qui devront avoir un flux lumineux
assigné minimum de 45 lumens pendant 1 heure, assurant :
 La reconnaissance des obstacles
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 La signalisation des issues et des cheminements avec une distance maximum de 15
mètres entre 2 blocs.
 L'indication des changements de direction
L’éclairage d’ambiance / antipanique est installé dans :
Les locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes en sous-sol et plus de 100 en étage et
rez-de-chaussée, les dégagements de ces locaux si leur surface est supérieure à 50m²
Le niveau d’éclairement sera de 5 lm/m2 en utilisant le flux assigné, et la distance entre 2 foyers
lumineux doit être au plus égale à 4 fois la hauteur d’installation, avec un minimum de 2 blocs par
local.
Les blocs devront être obligatoirement posé en applique sur les murs, si pour des raisons
techniques cela n’est pas possible, ils seront installés « en drapeau » soit en utilisant les
accessoires du marché ou sur équerre métallique fixé au plafond.

3.14.3 Caractéristiques des matériels
Type A : BAES EVACUATION
DESCRIPTION
Baes :
Afficheur digital 2 digits : affichage groupe et
défauts produits
Nombre de batteries 1 3,2 V 0,57 Ah
LiFePO4 Source lumineuse LED 1 0,3 W
Tension assignée d'emploi 230 V CA 50...60
Hz
Puissance consommée en W 0,6 W
Consommation électrique 9,3 mA
Autonomie 1 h
Temps de charge 24 H
Flux lumineux 45 lm

PHOTO EQUIPEMENT
EXEMPLE en applique
Modèle : Exiway Smart
Code : OVA 59100
Marque : SCHNEIDER
Ou techniquement équivalent

Classe d'isolation électrique Classe II
Tenue au feu 850 °C
Certifications du produit NF 413 (Ecolabel)
Normes NF C 71-800 NF C 71-820 NF EN
60598-1 NF AEAS NF EN 60598-2-22
Température de fonctionnement 5…30 °C
Tenue aux chocs IK IK07 IK10 avec grille de
protection (à commander séparément)
Degré de protection IP IP42
Localisation :
Sorties sur l’extérieur et suivants plans
Type B : BAES AMBIANCE
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DESCRIPTION
Baes saillie :
Fonction Adressable
Afficheur digital 2 digits: affichage groupe et
défauts produits
Nombre de batteries 1 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Source lumineuse LED 1 0,3 W
Montage de l'appareil :
- Saillie plafond
- Encastré faux plafond
- Encastré armoire
- Saillie armoire
Tension assignée d'emploi 230 V CA 50...60
Hz
Puissance consommée en W 0,42 W
Consommation électrique 10...18 mA
Autonomie 1 h
Temps de charge 24 H
Flux lumineux 500 lm

PHOTO EQUIPEMENT
EXEMPLE
Modèle : Exiway Smart
Code : OVA 59301
Marque : SCHNEIDER

Classe d'isolation électrique Classe II
Tenue au feu 850 °C
Certifications du produit NF 413 (Ecolabel)
Normes NF C 71-820 NF AEAS NF C 71-800
NF EN 60598-1 NF EN 60598-2-22
Température de fonctionnement 5…30 °C
Tenue aux chocs IK IK07 IK10 avec grille de
protection (à commander séparément)
Degré de protection IP IP42
Localisation :
Salle multi activités, réfectoire
Type C : BLOC PORTATIF
Baes portatif :
Description :
Filtres chromatiques fournis
Faisceau lumineux longue distance avec plage de
200 m
Tension assignée d'emploi 230 V 50 Hz
Puissance consommée en VA maximale 10 VA

EXEMPLE
Modèle : TOPLUX
Code : OVA41319E
Marque : SCHNEIDER
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Capacité de batterie 7 Ah à 6 V, Ni-Cd (NickelCadmium)
Temps de charge 24 H
Type de lampe Halogène 10 W lampe principale
Incandescent 1,5 W lampe auxiliaire
Autonomie 24 h lampe auxiliaire
4 h lampe principale
Flux lumineux 490 lm 2 m
Matière du coffret Plastique
Classe d'isolation électrique Classe II
Degré de protection IP IP55
Température de fonctionnement -10…40 °C
Normes IEC 2.2
Localisation :
Locaux électriques

3.14.4 Télécommande
Elle sera réalisée par une télécommande sans polarité et assurera la mise au repos et le
rallumage à distance, jusqu’à 250 blocs, conformément à la réglementation et permettra
d’effectuer les tests des blocs Pair / Impair. Elle devra également disposer d’une fonction « Test
SATI » vérifiant, en une seule action, depuis cette télécommande, l’état de l’ensemble des blocs
autonomes.
Réf : OVA59801 TBS smart 250 LS de marque Schneider ou équivalent.

3.14.5 Canalisations
Les blocs autonomes seront alimentés par des canalisations fixes réalisées à partir de câbles de la
série normalisée :
- U 1000 R2V 5G1.5 mm² sur chemins de câbles, sous gaine ICTA, sous tube IRL

3.14.6 Etiquettes de signalisation
Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité seront dotés d’étiquettes de signalisation conformes
à la directive CEE 9258 et à l’arrêté du 4 novembre 1993 (JO du 17/12/93), aux normes NFX 08003 (décembre 1994) et ISO 3864.

3.15 BORNE DE RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE
3.15.1 Généralités
3.15.2 Généralités
Rappel à la loi LOM :
A compter du 11 mars 2021, la LOM réglementera l'obligation de pré-équipement, entendu comme
: «la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs
d'alimentation et de sécurité nécessaires à l'installation ultérieure de points de recharge pour les
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véhicules électriques et hybrides rechargeables » (article L111-3-3 du code de la construction de
l'habitation).

Il faut noter que ces obligations de pré-équipement sont complétées par une obligation
d'équipement en infrastructures recharge pour les bâtiments non résidentiels neufs ou rénovés, à
hauteur de :
- Au moins une place pour les parkings de plus de dix emplacements ;
- Au moins deux places pour les parkings de plus de deux-cents emplacements.
Il sera alors installé par le présent lot, une borne de recharge pour véhicule électrique, sur pied
suivant plan EL01.
Deux autres places seront pré-équipées afin de recevoir de future borne.
La borne sera protégée par un lecteur de badge RIFD. La fourniture des badges est à la charge de
la maitrise d’ouvrage.
En tête de l’infrastructure de recharge, un gestionnaire EV Link LMS sera installé, il permettra de
limiter la puissance instantanée consommée par l’ensemble des véhicules et gérer l’énergie
attribuée à chaque véhicule.

3.15.3 Normes
Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
Décret n°2020-1696 du 23 décembre 2020 relatif aux caractéristiques minimales des
dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et
hybrides rechargeables.
Arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l’application de l’article R. 111-14-2 et R11-14-3 du
code de la construction et de l’habitation.
Guide de préconisation bâtiments neufs édité par les ministères de la transition écologique
et solidaire et de la cohésion des territoires, édition juin 2018.
Norme NF C 14-100, amendement 3 de mars 2016.
SEQUELEC GP13 Décembre 2018.
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3.15.4 Caractéristiques des matériels
Borne de recharge
EVlink - borne sur pied - 2 prises T2S 22kW - RFID
Description :
La borne de recharge devra intégrer boîtier
métallique avec une couleur blanche RAL
9003 sur le capot avant et arrière et un RAL
9022 gris Alu sur le couvercle latéral. Le boîtier
métallique est conforme à la norme CEI/EN
62208.
Chaque côté est IP3x et conforme à la norme
CEI/EN 60529 et IK10 à la norme CEI 62262.
•
IP55 sur la prise T2S selon IEC 60529
•
IP 54 sur la prise domestique selon IEC
60529
•
IP2X lorsque la borne de recharge est
ouverte pour maintenance
•
Indice de protection contre les chocs :
IK10 selon EN 62262
•
Température de fonctionnement -30 °C
... +50 °C
•
Altitude de fonctionnement 0...2000 m
sans déclassement physique
•
Humidité relative : 5% à 95%
•
Intègre un relais de surcharge
thermique sous contacteur conforme à la
norme CEI62955
•
Les contacts seront plaqués argent
pour éviter la surchauffe entre le câble et le
point de charge.
•
Equipée d’un compteur d’énergie
intégré
•
2 entrées pour limitation temporaire du
courant et pour charge reportée/suspendue
•
1 entrée pour la détection de présence
EV
•
1 LED multicolore pour l’indication de
l’état
•
Une protection intégrée contre le
courant continu résiduel RDC-DD 6mA
conformément à la norme CEI62955
•
1 kit métallique puis installée au sol
permettant le positionnement de deux
bornes de recharge dos à dos (2 points de
charge).

EXEMPLE
Modèle : EV link pro
Code : EVA1RFKS1 + EVB3S22N4A x2
Marque : SCHNEIDER

La borne de recharge installée doit pouvoir
restreindre l’accès à un nombre limité de badges
RFID/NFC et de surveiller les événements de
recharge pour chaque badge

Réglementations & certifications :
•
Certifiée selon l’IEC61851-1 ed 3.0 par
un tiers et IEC 61851-21-2 pour EMC par un
organisme indépendant
•
Certification ReaCH et ROHS
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•
Dispose d’une fiche PEP profil
environnemental du produit
•
Conforme à la directive CCS CharIN et
à la norme IEC61439-7
•
Conformité au conformer au label
EVReady
Localisation :
Parking selon plan
Gestionnaire d’énergie + alimentation
EVLink LMS - système de gestion de charge
- 5 bornes en mode dynamique
Description :
• Installé en tête de l'infrastructure de recharge,
il permettra de :
Llimiter la puissance instantanée consommée
par l'ensemble des véhicules
De gérer l'énergie attribuée à chaque véhicule
De s’interfacer au système de Gestion
technique du Bâtiment du site
De transmettre en temps réel une consigne à
chaque borne de charge (maxi 32A) qui la
relaie aux véhicules.
De baisser l'énergie à tous les points de
charge en cas de dépassement de la
consigne
• De délester le point de charge par un
algorithme qui répartit l'énergie selon 2
stratégies (à choisir lors de la configuration) :
Proportionnalité de la puissance consommée
Proportionnalité du temps de recharge.
• Normes
EN/IEC 61131-2
EN 55011
EN/IEC 61000-6-4
• Degré de protection IP
• IP40

EXEMPLE
Modèle : EV Link LMS
Code : HMIBSCEA53D1ESS
Marque : SCHNEIDER
+ Alimentation
Tension nominale 24 V CC (12 à 24 V CC)
Courant d'appel 1,5 A
Puissance consommée 16 W

Localisation :
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Local TGBT
Switch
Switch Ethernet non managé - 8 ports
cuivre

EXEMPLE
Code : TCSESU083FN0
Marque : SCHNEIDER

Description :
• Service Ethernet
Négociation automatique du mode 10/100
Mbit/s et duplex
MDI/MDX automatique
Variation automatique de polarité
Stockage et reroutage de données reçues
• [Us] tension d'alimentation
24 V
• Limites de la tension d'alimentation
9,6…32 V CC SELV
• Puissance consommée en W
4,1 W
• raccordement électrique
Connecteur débrochable 3 ways alimentation
• Support de montage
Rail DIN symétrique 35 mm
• Marquage
CE
• Signalisation locale
Activité du port en cuivre: 1 DEL par canal
• Plage de données de 10 ou 100 Mbit/s: 1 DEL
par canal
• système câblage Ethernet
Switchs TF
• Largeur 35 mm Hauteur
138 mm
Profondeur
121 mm
Localisation :
Baie de brassage

3.15.5 Raccordements
La borne de recharge devra être protégée par les dispositifs suivants (cet ensemble de protections
pour chaque prise) :
•
Disjoncteur 40A Courbe C pour chaque prise 22 kW (3P+N)
•
Dispositif de courant résiduel (RCD) 30 mA Type Asi avec RDC-DD 6mA intégré dans la
borne
•
Auxiliaire de déclenchement sous tension iMNx
Les protections devront être installées dans le cadre du projet dans la borne de recharge.
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L’entreprise devra l’alimentation depuis le TGBT (Disjoncteur 4P 80A Courbe C 10kA) en câble
U1000RO2V 5G10mm² pour la prise et un câble U1000 RO2V 7G1.5mm² pour le circuit de
contrôle
Le type de câble de charge, prévu au présent lot, entre la borne et la voiture, devra être déterminer
en fonction du modèle de la voiture choisi par le maitre d’ouvrage.
L’entreprise prévoira le câblage type 4 paires de catégorie 6a depuis le switch installé en baie de
brassage jusqu’au :
- bornes de recharge avec un connecteur male coté borne véhicule électrique,
- gestionnaire de charge
- Réseau Ethernet.
Câblage en connexion type étoile.

Les tranchées, les grillages avertisseurs, les fourreaux et les socles bétons sont à la charge du
LOT VRD.
Les fourreaux sous dallage et intérieurs sont à la charge du présent lot.

3.15.6 Mise en service et essais
Le titulaire du présent lot devra le synoptique de l’installation comportant le câblage, le repérage
des câbles.
L’entreprise procédera à la mise en service, aux essais complets de l’installation ainsi qu’à la
formation des utilisateurs.
Les fiches techniques des matériels posés et les certificats de mise en service et de garantie
correspondants seront fournis.
La fourniture et la gestion des badges est à la charge du maitre d’ouvrage.
Le contrat de maintenance est à la charge du maitre d’ouvrage.
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4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES
4.1 INFORMATIQUE
4.1.1 Généralités
Une nouvelle alimentation sera créée pour le bâtiment depuis la chambre de tirage et le réseau rue
Jean Giraudoux vers le local rangement de l’administration.
Le câble d’arrivé (et/ou la fibre) transitera en fourreaux LST 42/45 aiguillés fournis et posés en
tranchées par le lot n°01 VRD depuis la chambre de tirage en limite de propriété jusqu’au local
ménage, à cette extrémité sera positionné une réglette d’arrivée à proximité de la baie de
brassage principale.
Cette prestation est due par le concessionnaire Orange, néanmoins la maitrise d’ouvrage prendra
contact avec ce prestataire pour définir toutes les modalités de mise en œuvre.
L’opérateur devra poser la tête d’arrivée composée de module CAD (7 positions par module) dans
le local info (positionnée au mur sur un rail HPLU).
Un chemin de câble devra être réalisé pour lui permettre de poser le câble multipaire depuis le
point de pénétration jusqu’aux modules.
Le dimensionnement de la tête d’arrivée déterminé en nombre de pair (28, 56 ou 112), est calibré
par Orange en fonction des besoins exprimés par la maîtrise d’ouvrage.
Le titulaire du présent lot devra la liaison en câble multi paires depuis la réglette ORANGE jusqu’à
la baie de brassage principale
Un chemin de câble entre le positionnement de la tête de câble orange et la baie de brassage
devra être installé.

4.1.2 Limites de prestations
Par l’opérateur télécom :

-

Le branchement au réseau en câble 28 paires minimum.
La fourniture et la pose des têtes des lignes télécom.
Toutes sujétions en amont de l’arrivée Télécom.
Le passage des câbles et/ou fibre entre le réseau et les têtes télécom.

Par le lot n°01 TERRASSEMENT – VRD – ESPACES VERTS :
- Réalisation des tranchées y compris fourniture et pose des fourreaux LST, grillage
avertisseur, remblai et chambre de tirage, pour les liaisons CFA.
Par le Maître d’ouvrage :
• Les demandes de ligne nécessaires auprès de l’opérateur Télécom
• La fourniture et pose des postes téléphoniques fixes et mobiles
• La fourniture et pose des bornes DECT/wifi/autocom
• Les liaisons multi paires éventuelles entre la tête télécom et l’autocom
• La mise en œuvre en collaboration avec l’opérateur télécom des têtes de ligne télécom.
Par le titulaire du présent lot :
• L’entreprise prévoira l’emplacement nécessaire dans les baies de brassage pour
l’intégration du matériel hors Lot fournis par la maitrise d’ouvrage (bornes
DECT/wifi/autocom/…)
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•
•
•
•

Les liaisons multi paires entre les têtes télécom et les baies de brassage
La fourniture des cordons de brassage.
Les rocades, la distribution., le repérage et le recettage.
Les baies de brassage.

4.1.3 Rocades
Pour permettre la liaison réseau informatique et téléphonique entre la baie principale et les baies
divisionnaire, il sera fait usage de rocade optique.
Rocade optique
Une rocade optique sera utilisée entre la baie principale et la baie secondaire, en suivant
l'architecture en étoile.
Les liaisons optiques seront également mises en place pour l'interconnexion de bâtiment.
A cet effet, la fibre de type MULTIMODE sera préconisée dans la limite du respect des distances.
Au-delà, de cette limite et selon l’architecture, l'emploi de la fibre de type MONOMODE s'imposera.
L'éventualité de l'utilisation des deux types de fibre (monomode et/ou multimode) doit être
envisagée. Afin de les dissocier il sera mis en place un étiquetage clair sur les panneaux de
brassage optiques.

Dimensionnement des liaisons optiques
Définition du nombre de brins optiques entre chaque local.
Préconisations minimales :
Fibre optique 12 brins entre baie principale et baie divisionnaire
Fibre optique OM3 OM4
Les fibres optiques multimodes répondront aux caractéristiques suivantes :
Les câbles répondront au minimum aux caractéristiques suivantes :
− Intérieure/Extérieur
− multimode (OM3 ou OM4 selon les distances)
− capacité : de 6/8 ou 12 fibres,
− diamètre : 50/125 microns
− affaiblissement maximal à 850 nm : 3,5 dB/km
− affaiblissement maximal à 1300 nm : 1,5 dB/km
− enveloppe non-propagatrice de la flamme (LSOH)
− étanche si au contact de l’eau,
− élément de traction non métallique,
− structure serrée ou libre suivant les conditions de pose,
− repérage des fibres par couleurs,
− résistance à la traction : supérieure à 100 daN,
− rayon de courbure : supérieur à 100 mm
− résistance à l’écrasement : supérieure à 100 daN,
− température : de – 20 à + 70°C,
− bande passante minimale : 500MHz.km à 850 nm et à 1300 nm,
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Tiroir optique 1U
Connecteur SC ou LC
− Châssis coulissant ou fixe d‘une capacité de 6 traversées SC ou Duplex sur 1U
− système de fermeture par clips
− passage de câble arrière
− plaque de maintien en mousse haute densité et d’un point de verrouillage en
position fermée.
− Numérotation sérigraphie
− équipé de presse-étoupe pour le passage des câbles.
Il sera équipé de pigtails 50/125 OM3 avec connectique SC duplex. Les pigtails seront testés et
montés en atelier dans le tiroir.
Cordon optique (jarretière)
Les jarretières optiques retenues seront de type “duplex” (2 fibres 50/125 de type OM3 ou OM4 en
Grade M selon l’IEC 61755) et équipées de connecteurs SC ou LC, conformément aux fibres et
types de connecteurs installés sur le site et disponibles sur le matériel.
Les fibres optiques auront les mêmes caractéristiques que celles utilisées en distribution
horizontale.
Leur longueur sera adaptée à l’organisation du répartiteur

4.1.4 Baie de brassage principale
La baie de brassage sera installée dans le local rangement de l’administration.
Baie de brassage de type 42U 600*800*2000.
L’entreprise devra l’alimentation de la baie informatique.
La baie 42 U aura les caractéristiques suivantes :
 4 montants 19 pouces réglables en profondeur et accès par l’intérieur
 Les U seront numérotés sur les montants 19
 Les 2 montants avant seront ajustés à 15cm par rapport à la porte avant
 4 pieds de nivellement réglables de l’intérieur (vérins réglables)
 Portes réversibles (Charnières dégondables sans outil) et démontage rapide
 Porte avant double type Saloon, ouverture à 180°, avec fermeture à clé (2 points de
fermeture minimum)
 Panneaux latéraux avec ouïes d’aérations intégrées, démontables rapidement par loquets.
Possibilité de changer ces loquets par une serrure pour plus de sécurité si besoin. Dans le
cas où les baies seraient accolées, seuls seront fournis les panneaux extérieurs de
l’ensemble monté
 Toit anti poussière en acier, amovible permettant la pose d’une plaque d’obturateur
supérieur avec 2 ventilateurs, et des plaques complémentaires
 Guide cordon horizontale à anneaux. Posés en alternance entre chaque tiroir optique ou
panneaux RJ45
 Guide cordon verticale mis en place sur toute la hauteur des baies.
 Système anti basculement escamotable
 2 Bandeaux d’alimentation de 4PC

4.1.5 Baie de brassage ALSH
La baie de brassage sera installée dans le local rangement de l’ALSH.
Baie de brassage 19’’ ou techniquement équivalent.
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Elle intégrera le bâtiment ALSH et le bâtiment restauration.
L’entreprise devra l’alimentation de la baie informatique.
Composition du coffret :
Composition :
•

1 coffret VDI 19 pouces fixe, 6U référence 646200 dimensions : 600mm x 450mm

•

1 panneau de brassage équipé de 24 RJ45 catégorie 6 FTP LCS³ référence 033761

•

1 PDU 19pouces équipé de 6 prises 2P+T référence 646805

•

1 panneau passe-fils 19pouces 1U référence 046522

•

1 tablette 19pouces référence 046501

4.1.6 Baie de brassage multi accueil
La baie de brassage sera installée dans le local rangement du multi accueil.
Baie de brassage 19’’ ou techniquement équivalent.
L’entreprise devra l’alimentation de la baie informatique.
Composition du coffret :
Composition :
•

1 coffret VDI 19pouces fixe, 6U référence 646200 dimensions : 600mm x 450mm

•

1 panneau de brassage équipé de 24 RJ45 catégorie 6 FTP LCS³ référence 033761

•

1 PDU 19pouces équipé de 6 prises 2P+T référence 646805

•

1 panneau passe-fils 19pouces 1U référence 046522

•

1 tablette 19pouces référence 046501

4.1.7 Baie de brassage RPE
La baie de brassage sera installée dans le local rangement du bâtiment RPE.
Baie de brassage 19’’ ou techniquement équivalent.
Elle intégrera le bâtiment ALSH et le bâtiment restauration.
L’entreprise devra l’alimentation de la baie informatique.
Composition du coffret :
Composition :
•

1 coffret VDI 19pouces fixe, 6U référence 646200 dimensions : 600mm x 450mm

•

1 panneau de brassage équipé de 24 RJ45 catégorie 6 FTP LCS³ référence 033761

•

1 PDU 19pouces équipé de 6 prises 2P+T référence 646805

•

1 panneau passe-fils 19pouces 1U référence 046522

•

1 tablette 19pouces référence 046501

4.1.8 Architecture Baie de brassage
- En partie haute
Desserte interne « Arrivée opérateur » (1RJ45 pour 2 paires) câble multi paires à dimensionner en
fonction de l’arrivée opérateur (de 7, 14, 28, 56,112, ou 256 paires)
Panneaux RJ45, posés en alternance avec des guides cordons horizontaux à anneaux, pour le
raccordement et la distribution cuivre vers les points de terminaison informatique.
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- En partie centrale
Etagère réservée à l’installation des actifs.
Bandeaux d’alimentation de 4PC câblés sur le réseau électrique (1 disjoncteur différentiel 30 mA
SI par bandeau)
- En partie basse
Panneaux RJ45, posés en alternance avec des guides cordons horizontaux à anneaux, pour le
raccordement et la distribution cuivre vers les points de terminaison téléphone.

4.1.9 Distribution
Caractéristiques du réseau :
Equipement de classe EA, catégorie 6A, F/ FTP, fréquence 500 MHz
Câblage 100 Ohms ISO11801 et EN 50173
Pour optimiser les performances du système et/ou bénéficier des garanties 20 ans, les
composants (panneaux de brassage, cordons de brassage et utilisateurs, prises) devront être
choisis de la même catégorie et l’ensemble formera un système de type Legrand (ou équivalent).
Le câblage devra être conforme :
 Aux normes européennes : - EN50173
- EN55022
 A la norme internationale ISO/IEC 11801
Le système de câblage est organisé en étoile. Chaque câble part d'un point de concentration de la
baie de brassage pour aller jusqu'au point d'accès au réseau directement. Chaque prise terminale
sera raccordée au panneau de brassage par un câble 4 paires torsadées. En fonction du nombre
de prises par poste de travail, les câbles auront une capacité de 1 x 4 paires ou 2 x 4 paires
Les câbles auront les caractéristiques suivantes :
Câble Catégorie 6A/Classe EA F/FTP 100 ohms 500MHz 4 ou 2x4 paires avec écran général,
gaine extérieure LSZH, compatible avec Poe, PoEP et TOIP Réf R7295A et ou R7296A de
chez Acome ou techniquement équivalent. (Le raccordement des noyaux sera effectué
suivant le schéma de raccordement l'EIA 568B. Cette convention doit être unique sur toute
l’installation)
Connecteurs
Le connecteur RJ45 sera unique tant au niveau des panneaux RJ45 qu’au niveau des points
d'accès. Il devra répondre aux caractéristiques suivantes :
 Catégorie 6A (liaisons Classe EA pour 500 MHz)
 Capot de blindage métallique permettant une reprise de masse à 360° faradisé (et non en
plastique métallisé)
 Raccordement des 4 paires du câble de préférence sans outil spécifique ou avec un
épanouisseur) en câblage EIA/TIA 568A/B. Le repérage numérique et de couleur sera au
cœur du noyau RJ45 reprenant cette convention de câblage.
 Le connecteur devra être équipé d'un volet anti-poussière dans le cas où le plastron ou le
panneau RJ45 n'en disposerait pas.
 La connectique RJ45 du constructeur sera conforme avec la méthode de test « DeEmbedded » et il sera demandé un certificat de conformité par un laboratoire indépendant
(GHMT, 3P Testing, DELTA, autres)
 Le connecteur RJ45 devra être conforme à la norme IEC60512-99-001 relative à la PoE+
et avoir le certificat provenant d’un laboratoire indépendant.
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Cordons de brassage
Les cordons pour le brassage informatique seront de catégorie 6A écrantés, longueur 1m5.
Fourniture de 25 cordons de couleur jaune pour le brassage téléphonique, fourniture de 25
cordons 1 paire de couleur bleue pour la téléphonie.
Raccordements
Les câbles multi-pairs devront être épanouis au plus près des modules et dégainés sur un
minimum de longueur, le pas de torsade naturel des conducteurs doit être maintenu au plus près.
Le dégainage des capillaires au niveau des prises devra suivre les préconisations du fournisseur
du matériel.
La cohésion de la quarte est maintenue au plus près et la structure de la paire et ne devra pas être
modifiée ou absente sur plus de 13 millimètres.
Le repérage des câbles sera effectué aux deux extrémités.
Pour chaque prise RJ45, l’entreprise devra laisser un mou de 3ml de câble 1 ou 2x4paires
minimum afin de pouvoir le déplacer dans les plinthes techniques.
La nomenclature du repérage sera précisée par la suite.
Pour rappel, les câblages devront être réalisés selon la convention EIA/TIA 568B 100q.

4.1.10 Cheminement
L’entreprise devra respecter les dispositions suivantes :
- La longueur du câble de liaison, entre une prise RJ 45 et le panneau de brassage auquel
elle est raccordée, ne sera pas supérieure à 90 mètres.
- Leur rayon de courbure devra être supérieur ou égal à 8 fois leur diamètre.
- L’entreprise veillera à laisser une longueur de mou d’environ 2.5m en faux plafonds audessus de la baie de brassage.
- Eloignement minimum de 3m des principales sources de perturbations (réseaux
électriques, transformateur, appareils industriels, etc.),
- Séparation physique minimale de 30 à 50 cm des câbles courants forts et courants faibles
et des appareils rayonnants,
- Lorsque deux chemins de câbles de courants différents doivent se croiser, réaliser un
angle à 90° afin de minimiser les couplages.
- Séparer physiquement les colonnes montantes courants forts /courants faibles.
- En colonne montante, les chemins de câbles devront présenter une réserve de 40%
minimum à la fin des travaux pour permettre d’éventuelles reconfigurations.
- Dans le cadre de la norme, ISO11801, les torons cuivre Cat6a ne doivent pas excéder 24
câbles.
- Lors de la pose de colliers de serrage, veiller à les serrer modérément, l’écrasement des
isolants modifiant l’impédance des câbles.
Cheminement parallèle CFA/CFO
>30 m
20 m
15 m
10 m

Distance de séparation minimale
30 cm
15 cm
12 cm
7 cm

Pour les parcours collectifs horizontaux en vide de faux-plafond et verticaux en gaines techniques,
les câbles seront posés sur des chemins de câbles de type dalles spécifiques aux courants faibles.
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Ils seront reliés à la terre pour prendre part au réseau de masse. Il sera préféré comme moyen de
fixation amovible des colliers à témoin de serrage pour éviter de blesser les câbles.

4.1.11 Equipement des locaux
Les prises des bandeaux seront de type RJ 45 catégorie 6A blindée.
Le noyau sera en corps zamak avec coupure automatique de la longueur des fils intégrés.
Les prises seront de la même série d’appareillage que les interrupteurs et prises des locaux dans
lesquels elles seront installées et décrit au §3.11
Type A :
DESCRIPTION
Interrupteur, va et vient, boutons
poussoir etc….

PHOTO EQUIPEMENT

- Appareillage au format 45x45 encastré
- IP21 IK 04
- Plaque de finition de couleur blanche
-Enjoliveur antimicrobien
-Facilite le nettoyage et évite l’accumulation
de salissures
Modèle :
MOSAIC de LEGRAND ou équivalent
Localisation :
Tous locaux
Type B :
DESCRIPTION

PHOTO EQUIPEMENT

Appareillage encastré ou saillie étanche
- IP 55
- IK 07
- Couleur blanc ou gris
Modèle :
Plexo de LEGRAND ou équivalent

Localisation :
Locaux techniques
Type C modulaire :
DESCRIPTION

PHOTO EQUIPEMENT
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RJ 45
- Appareillage au format 45x45 encastré
- IP21 IK 04
- Plaque de finition de couleur au choix de
l’architecte

Modèle :
MOSAIC de LEGRAND ou équivalent
Localisation :
Tous locaux

4.1.12 Bornes WIFI
Une distribution pour borne WIFI sera réalisée suivant les plans EL.
L’entreprise titulaire du lot devra les câbles issus depuis la baie de brassage du secteur, ceux-ci
seront raccordés sur un noyau fixé sur le dernier bandeau de brassage, à l’autre extrémité, une
prise RJ 45 sous plafond sera connectée l’entreprise laissera 5m de mou en plafond.
Ces câbles devront être recettes.
Les emplacements d’attente devront être repérés sur le rail de faux plafonds ou le plafond droit par
des pastilles de couleur verte avec les numéros de prises.

4.1.13 Repérage
Les prescriptions présentées ci-après devront faire l’objet d’une mise au point entre le bureau
d’études, l’entreprise et les services informatiques ayant en charge l’installation et l’administration
du réseau.
Sauf avis et prescription contraire, le repérage devra respecter les propositions suivantes.
Baie
Une étiquette dilophane sera collée en haut de chaque baie.
Panneaux RJ45
Les connexions seront organisées afin qu'un panneau de distribution RJ45 desserve une zone
géographique unique (étage, aile, ...).
Chaque panneau de distribution sera identifié par une lettre. Les prises RJ45 de chaque panneau
seront numérotées de 1 à 24, ou utiliseront la sérigraphie du panneau.
Exemple :
Dans une baie équipée de 5 panneaux modulo 24 RJ45, les prises seront identifiées de :
 A001 à A024,
 B001 à B024,
 C001 à C024,
 D001 à D024,
 E001 à E024.
Sur le même panneau, la distribution vers plusieurs niveaux est à éviter. Dans le cas contraire, un
repérage adapté devra être mis en place.
Poste de travail
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L’étiquette devra être plastifiée et collé sous le volet d’identification (volet de protection transparent
amovible)
Supports de cheminement
Un étiquetage est prévu pour les chemins de câbles et pour les tubes.
Les chemins de câbles réservés au courant faible seront repérés à intervalle régulier (tous les 3
mètres environ) par une plaquette de signalisation conforme en modèle ci-dessous :

Les tubes destinés aux câbles courant faible seront signalés de la même manière par un
autocollant de taille 60 x 60 mm, fond jaune lettres noires, conforme au modèle ci-dessous :

Câbles
Les câbles de distribution capillaire courant faible ne seront pas étiquetés.
Les câbles de terre seront étiquetés de manière régulière (tous les 3 mètres environ) : "terre" .Elle
sera fixée au câble par deux attaches PVC.
Les câbles optiques seront repérés à l'aide d'une étiquette de type dilophane gravée, de couleur
verte, mentionnant "OPTIQUE" (excepté en zone de détention). Elle sera fixée au câble à
intervalle régulier (3 à 5 mètres) par deux attaches PVC.
Les câbles en attente, (liaisons DECT, WiFi) lovés dans le faux plafond. Un repère devra être
posés au plafond ou sur le mur afin de localiser facilement l’emplacement.
Les câbles dans les chambres de tirage seront tous étiquetés sans exception.
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4.1.14 Recette
L’entreprise effectuera une recette technique complète de l’installation informatique réalisée et
fournira le PV détaillé.
Les essais seront menés conformément à la norme ISO 11801 définissant la classe Ea. Les tests
seront réalisés en mode lien permanent directement sur la prise et le panneau de brassage. Les
mesures et tests seront effectués au moyen d’un appareil portable. Ces tests seront réalisés par
un opérateur qualifié. La recette de l’installation VDI sera effectuée avec un seul et même insert à
chaque extrémité pour assurer les mêmes conditions de test. L'entrepreneur devra fournir des
procès-verbaux d'essais avec toutes les indications nécessaires.
Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l'Entrepreneur.
Le dossier recette comprendra en format informatique :
- les plans du site avec tous composants installés identifiés, les schémas des baies (format
AUTO CAD, …)
- les fiches techniques des composants tels que connecteurs, câbles et cordons installés
ainsi que les certificats émanant d’un laboratoire indépendant prouvant leur conformité à la
catégorie demandée (pour les composants cuivre),
- l’agrément des techniciens de chantier par le constructeur du matériel de câblage installé,
- les enregistrements des essais de performances de transmission des liaisons cuivre et
optiques,
- le certificat de calibration en usine du testeur de terrain cuivre utilisé, datant de moins d’un
an, le numéro de série de ce dernier, son certificat attestant de sa classe de précision
(Niveau IIIe pour la classe EA),
- les détails de mise à la terre et de liaison équipotentielle.
Recette de l’installation cuivre
Le premier contrôle consiste en une vérification visuelle de l’installation. L’attention devra être
portée sur les règles basiques d’une installation, à savoir :
- Serrage des câbles,
- Pliures des câbles en extrémité de goulotte et/ou de baie,
- Dégainage et dépairage au raccordement.
100 % des liens horizontaux devront être testés selon la référence normative ISO/IEC 11801
Amendement 3 de novembre 2017 pour la Classe EA.
Pour rappel, les câblages devront être réalisés selon la convention EIA/TIA 568B 100q.
Ces mesures seront consignées dans un dossier précisant pour chaque liaison :
− Longueur ;
− Continuité des paires (wire map)
− Longueur des paires
− Affaiblissement ;
− Paradiaphonie ou NEXT
− PS NEXT ;
− Return Loss (Perte de retour)
− ACR-N
− ACR-F
− PSACR-N
− PSACR-F
− Power Sum ACR ;
− Temps de propagation ;
− Delay Skew (divergence de propagation).
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Les mesures seront réalisées avec un certificateur de câblage de précision niveau III minimum (ex
: Fluke DTX 1800, LanTEK II) et seront transmises sur CDROM ou clé USB sous le format natif de
l’appareil de test utilisé et en pdf.
Les appareils de mesure doivent être calibrés par une instance certifiée au moins une fois par an
et une copie du certificat de calibration devra être jointe à la demande de garantie.
Les paramètres A-NEXT et A-FEXT ne doivent pas être testés pour les câbles écrantés.
Pour faciliter la procédure de certification, il est recommandé de fournir les tests sous format
électronique. En plus des tests mentionnés ci-dessus, quelques autres documents doivent être
inclus dans le dossier de certification : une liste exhaustive du matériel utilisé pour le projet, les
plans du système de câblage, une liste des câbles triée par distributeur et les coordonnées des
personnes responsables du projet
Pour les rocades téléphoniques, un test de continuité et de plan de câblage sera demandé.

4.1.15 Mise en service, essais formation
L’entreprise procédera à la mise en service, aux essais complets de l’installation ainsi qu’à la
formation des utilisateurs.
Elle fournira une documentation technique d’exploitation complète.

4.2 ALARME INCENDIE
4.2.1 Généralités
Afin de pouvoir gérer l’alarme depuis chaque entité, une alarme principale sera installée dans le
bureau DGS de l’administration, et des tableaux de report seront installés dans le bâtiment RPE,
l’espace animateur de l’ALSH, le bureau direction du multi accueil.
Suivant le classement de l’établissement et afin d’assurer les asservissements au déclenchement
de l’alarme et le report d’alarme. Il sera installé un SSI de catégorie D avec équipement d’alarme
de type 2b (E.A.2b).
Le système sera composé, d’avertisseurs sonores et de déclencheurs manuels à chaque niveau
des bâtiments et de flashs dans les sanitaires.
Les déclencheurs manuels devront être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à
proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité des sorties. Ils seront
placés à une hauteur d’environ 1,30 mètres au-dessus du sol et ne pas être dissimulés par le
vantail d’une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert.
Les blocs autonomes d’alarme sonore devront être installés hors de portée du public à une
hauteur minimum de 2,25 mètres. La diffusion de l’alarme générale devra être audible de tout
point.
Leur câblage s’effectuera par l’intermédiaire d’un câble non-propagateur de la flamme de type C2.
Les éléments constituants le système de sécurité incendie doivent être entièrement compatibles
entre eux et répondre aux règlements en vigueur.

4.2.2 Caractéristiques des matériels
− Centrale d’alarme
La centrale incendie de type 2B intégrant un tableau de signalisation, un diffuseur sonore et des
borniers de raccordement sera dans un coffret de référence AI PR T2 4B, de marque KAUFEL ou
techniquement équivalent, équipé de 4 lignes de détection, conforme à la norme NF C-150.
La matière du coffret sera en ABS de type non propagateur de la flamme de couleur blanche, de
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classe II et d’un IP42/IK07.
Elle sera équipée d'une alimentation "Eco Smart", permettant une faible consommation et un
rendement élevé.
Un déclenchement de l’alarme générale sera possible depuis le tableau de signalisation.
Elle disposera d’une position de test permettant de générer un signal sonore de Test sur
l’ouverture de la boucle de commande générale, évitant ainsi lors de la mise en service une
diffusion de l’alarme générale d’au moins 5 minutes.
DESCRIPTION
Descriptif technique
•
1 contact alarme restreinte 30V – 1 A,
•
1 contact alarme générale 30V - 1 A,
•
2 x contacts auxiliaires 60V – 4 A,
•
Borniers de raccordement pour
alimentation secteur; 4 x lignes de
Déclencheur(s) manuel(s);2 x sorties bloc(s)
autonome(s) d'alarme sonore; Sortie "son
continu" pour renvoi vers l'horloge; Sortie pour
report d'informations.
•
Un accumulateur au Ni-mH formé par 2 x
batteries (8V4 - 110mAh) permettant une
autonomie de 12 h en veille + 5 mn en alarme
générale.
•
Une alarme restreinte paramétrable de 0
à 5 mn.
•
Une signalisation visuelle indiquant :
Présence sous-tension ; Défaut batterie; Alarme
feu; Veille restreinte; Essai; Evacuation
générale; Contacts auxiliaires HS; Niveau
d'accès.
•
Des boutons de commande : Arrêt signal
sonore; Essai voyant; Acquittement processus;
Marche Arrêt / Essai; Veille restreinte / Contact
auxiliaires HS; Commande d’évacuation
générale.

PHOTO EQUIPEMENT
EXEMPLE
Marque : KAUFEL
Code : AI PR T2 4B (532100)

− Tableau de report
Le voyant « SOUS TENSION » indique la présence de l’alimentation provenant de l’équipement
principal sur lequel il est connecté. Les voyants « FEU » et « DEFAUT » sont activés en clignotant
sur la fermeture du contact correspondant sur l’équipement principal. Les voyants clignotent
signalant un nouvel événement, avec le signal sonore discontinu, jusqu’à l’acquittement du signal
sonore. Le voyant s’allume alors de manière continue. Ils seront éteints lors de la réinitialisation de
l’équipement principal.
DESCRIPTION
PHOTO EQUIPEMENT
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Descriptif technique
Tension d’alimentation 10 à 54Vcc
Température de fonctionnement -10°C, +50°C
Couleur/matière ABS blanc
Dimension 164 x 110 x 63mm

EXEMPLE
Marque : KAUFEL
Code : 532 106

− Déclencheur manuel
Les déclencheurs manuels seront de référence DMMD, de marque KAUFEL ou techniquement
équivalent. Leur épaisseur ne devra pas excéder 35 mm. Ils disposeront d’un indice de protection
IP 44 / IK 07.
Pour les locaux où l’étanchéité est indispensable, les déclencheurs manuels seront de référence
DMMD ET, de marque KAUFEL ou techniquement équivalent et disposeront d’un IP 67.
Ils seront, pour chacun de ces déclencheurs, conformes aux normes de références NF EN 54-11.
DESCRIPTION
Descriptif technique
Ils devront posséder :
•
un bornier à connexion sans vis
•
un mécanisme élaboré permettant
l’identification visuelle, intégré à la zone de
manœuvre, des différents états requis : attente
et alarme
•
une clé de réarmement spécifique
autorisant la réalisation en face avant du
réarmement.

PHOTO EQUIPEMENT
EXEMPLE
Marque : KAUFEL
Code : 534115

− Diffuseur sonore
Les diffuseurs sonores (B.A.A.S.) du type Sa diffuseront un signal d’alarme sonore générale défini
par les règles en vigueur.
Ils seront, pour chacun de ces B.A.A.S., conformes aux normes NFC 48.150 et NFS 32.001.
La matière du coffret sera en ABS de type non propagateur de la flamme de couleur blanche, de
classe II et d’un IP42/IK07.
Ils seront équipés d’une alimentation « Eco Smart », permettant une faible consommation et un
rendement élevé.
La synchronisation du signal sonore d’alarme générale entre les B.A.A.S. sera effective sans rajout
de fil supplémentaire.
Une entrée sera disponible pour un signal en son continu.
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Un accumulateur au Ni-mH formé par 2 x batteries (8V4 - 110mAh) permettant une autonomie de
72 h en veille.
Une signalisation visuelle indiquant la « Présence sous-tension » et le « Défaut batterie »
Ils seront conformes aux normes NFC 48.150 et NFS 32.001. La matière du coffret sera en ABS
de type non propagateur de la flamme de couleur blanche, de classe II et d'un IP42/IK07.
DESCRIPTION

PHOTO EQUIPEMENT

Descriptif technique
• D'une Alimentation "Eco Smart", permettant
une faible consommation et un rendement
élevé.
• De la synchronisation du signal sonore
d'alarme générale entre les B.A.A.S. qui sera
effective sans rajout de fil supplémentaire.
• D'une entrée disponible pour un signal en
son continu.
• D'un accumulateur au Ni-mH formé par 1 x
batterie (8V4 - 110mAh) permettant une
autonomie de 72h en veille.
• D'une signalisation visuelle indiquant
"Présence sous-tension", le "Défaut Batterie" et
le mode "Test".

Marque : KAUFEL
Code : DS T2 Sa

− Diffuseur lumineux
Le DL T2 Sa est utilisé pour diffuser un signal d’alarme lumineux de classe S.
L’ouverture de la boucle de commande d’alarme depuis le BAAS principale provoque le
déclenchement instantané du processus d’alarme d’une durée minimale de 5 min.
Le DL T2 Sa est composé d’un socle disposant de borniers amovibles et d’une tête clipsable
facilitant son installation.
DESCRIPTION
PHOTO EQUIPEMENT
Descriptif technique
Référence produit DL T2 Sa
Code produit 532 117
Alimentation secteur 230 Vca - 50Hz
Alimentation de sécurité 4 batteries
ENERGIZER recharge power plus 1,2 V - 2000
Ah
Autonomie 72 h
Consommation 7,6 mA
Classe II
contact auxilliare Maxi.24V-2A - 48 VA
Durée minimale de l’alarme restreinte 5 min
Température d’utilisation -10°C à +50°C
IP / IK 42 / 07

Marque : KAUFEL
Code : DL T2 sa
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Matière / Couleur ABS non propagateur de
flamme / blanc
Poids 0,60Kg
Dimension (L x h x p) 113 x 175 x 55 mm
Norme NF C 48-150
Voyants d’alarme LED

4.2.3 Asservissements
Une détection manuelle commande le déverrouillage des issues de secours sous contrôle d’accès.
Les asservissements seront réalisés sans temporisation, dès le début du processus d’alarme.
A la charge de l’entreprise le relayage et les liaisons permettant ces asservissements.

4.2.4 Câblage
Conformément aux règles d’installations définies par les normes NFC 48-150 et NF 15-100, le
raccordement :
•
des diffuseurs sonores sera réalisé par câble "non propagateur de la flamme" type C2, d'1
paire 8/10e à1, 5mm2, sans écran. Dans le cas d'une utilisation de la commande son continu,
ajouter une paire supplémentaire 8/10e, sans écran.
•
des déclencheurs manuels sera réalisé par câble « non propagateur de la flamme » type
C2, d’1 paire 8/10ème, sans écran. Dans le cas d'une utilisation de la commande son continu,
prévoir une paire 8/10e sans écran, entre l'alarme principale et l'horloge.
•
de l'alimentation des flashs rouges sera réalisée par câble "résistant au feu" type CR1, d'1
pair 1,5 mm 2, sans écran.

4.2.5 Contrôle de l’installation et mise en service
L’installateur doit fournir un PV d’autocontrôle de ses travaux et notamment du câblage. Le
constructeur doit fournir un certificat de conformité pour chacun de ses matériels.
Les essais complets du système doivent être effectués selon la procédure normalisée lors de la
mise en service et consignés sur un PV détaillé.
Les avis du Bureau de Contrôle Technique seront pris en compte avant livraison définitive du
système.
Notas :
- L’affichage des consignes de sécurité n’est pas à la charge du présent lot.
- La fourniture et la mise en place des extincteurs ne sont pas à la charge du présent lot.

4.2.6 Formation du personnel
L’entreprise assurera la formation des utilisateurs.

4.2.7 Dossier d’identité
Un dossier d’identité du système de sécurité incendie doit être remis à l’exploitant lors de la
réception. Ce dossier comprend :
 La documentation technique du constructeur
 Les certificats de conformité et PV d’associativité
 La liste des déclencheurs manuels et leur localisation
 La liste des dispositifs actionnés et des asservissements
 Les certificats d’autocontrôle et PV d’essais
 La notice d’exploitation, d’instructions et de maintenance
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4.2.8 Contrat de maintenance
Sans objet.

4.3 TELEPHONE DE SECURITE
L’article MS70 du règlement de sécurité prévoit que l’alerte d’un service public de secours et de
lutte contre l’incendie doit être assurée immédiatement par, entre autres, téléphone urbain fixe.
La sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité a accepté l’utilisation du
téléphone mobile dans les ERP classés en 5ème catégorie (relevé des avis du 2 février 2012)
Un téléphone de sécurité n’est donc pas nécessaire sur ce projet, l’alerte sera donné par
téléphone mobile.

4.4 CONTROLE D’ACCES
4.4.1 Généralités
Mis en œuvre d’un ensemble visiophonie de marque Castel :
À l’entrée public du bâtiment RPE
- Au niveau du portillon d’accès à la circulation extérieure
Mis en œuvre de lecteur de badge de marque Castel :
- À l’entrée public du bâtiment Multi-accueil
- À l’entrée public du bâtiment ALSH
- À l’entrée cuisine
- À l’entrée administration
Le portillon sera muni d’une ventouse, fournies par le lot Les portes et le portillon seront munie
de ventouse, fournies par le lot n° 01 : TERRASSEMENT – VRD – ESPACES VERTS n° 08 :
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM.
Le système sera composé de poste de réceptions dans :
- L’espace animateur,
- La salle multi activités,
- L’espace restauration,
- Le bureau direction,
- Le bureau direction RPE.
La commande d'ouverture se fera par lecteur de badge y compris virtuel sur smartphone depuis
l’entrée et depuis les postes.
La gestion native de planning, permettra plusieurs scénarios en fonction du jour et de la nuit ou
des périodes de congés.
Le re-verrouillage devra être automatique à la fermeture des portes.
L’entreprise fournira et installera un bouton poussoir pour déverrouiller les ventouses à la sortie et
le BG vert prévu au §3.8.
La porte de l’ALSH et de l’administration seront dé verrouillable pendant les horaires d’ouverture
grâce à une commande manuelle depuis un interrupteur à clef de type A.
L’ensemble sera asservi au déclenchement de l’alarme incendie. Le déverrouillage des portes
interviendra automatiquement, sans temporisation, dès le début du processus d’alarme.
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4.4.2 Réglementation « Loi accessibilité »
Le bâtiment étant susceptible d’accueillir tout type de personnes même handicapé, de ce fait
l’interphonie devra obligatoirement prendre en compte l’Arrêté du 8 décembre 2014 concernant
l’accessibilité aux personnes handicapées.
Les principales mesures suivantes seront obligatoires :
L’interphonie devra être placé entre une hauteur de 0,90m et 1,30m et à plus de 0,40m d’un angle
rentrant de parois ou tout obstacle
L’interphonie devra être à proximité du portillon ou de la porte d’entrée liée à ce même équipement
L’interphonie devra être équipée d’un système de transmission du signal acoustique par induction
magnétique sans alimentation supplémentaire.
L’interphonie devra permettre au personnel de l’établissement de visualiser la personne
demandant l’accès.
L’interphonie devra permettre à l’usager de la prise en compte de son appel par un retour visuel et
sonore.
Les boutons d’appels doivent présenter un contraste visuel et tactile et être utilisable « assis » et «
debout ».
Les solutions 100% tactiles ne pourront être retenues car les boutons d’appels doivent présenter
ce contraste visuel et tactile.
La loi prend désormais en compte les quatre familles de handicap : moteur, sensoriel, cognitif,
psychique et concerne également les personnes à mobilité réduite, y compris de manière
temporaire.

4.4.3 Caractéristiques des matériels
Portier visiophone
DESCRIPTION

PHOTO EQUIPEMENT

Le portier s’intègre dans un système Type 590.5900 - XE VIDEO 2B MI/C avec
multimédia Full IP complet et puissant. Natif ceinture inox de marque CASTEL ou
SIP, il dispose des fonctions suivantes (selon la techniquement équivalent
version) :
 Etablir
une
communication
Audio/Vidéo sur IP
 Enregistrement sur serveur SIP
(possibilité de configurer jusqu’à
deux serveurs de secours)
 Gérer un écran TFT 2.8 pouces
permettant de visualiser et
d’appeler des noms dans un
annuaire
 Gérer jusqu’à 2 boutons d’appel
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programmable
Gérer un clavier numérique
pour
numérotation
et
composition d’un code d’accès
Gérer un lecteur de contrôle
d’accès intégré compatible avec
les normes ISO14443 type A &
3B et Bluetooth
Gestion et raccordement d'un
lecteur de badge ou clavier à
code externe
Conforme à la « loi accessibilité
aux personnes handicap » :
PoE (Power Over Ethernet),
PoE+ (Power Over Ethernet
Plus)
Sauvegarde
sur
coupure
d'alimentation
Gérer des profils du poste selon
des plages horaires
Grâce à son serveur Web
embarqué,
il
peut
être
configuré, suivi et exploité
depuis
n’importe
quel
navigateur

Localisation : Selon plans
Poste de réception
DESCRIPTION

PHOTO EQUIPEMENT

Les postes de réception seront de type CASTEL XE MONITOR ou XE DESK
CASTEL XE MONITOR ou XE DESK SCREEN ou techniquement équivalent
SCREEN et seront conçus pour recevoir les
appels audio/vidéo des portiers des différents
accès et pour les commander.
Intuitifs et facile d'utilisation, ils devront être
main-libres et auront des boutons de
commande
explicites
(bouton
porte,
validation).
Les postes de réceptions seront en IP,
alimenté en POE au travers d’un câble
réseau de Cat6 minimum.
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Afin
d’apporter
plus
d’ergonomie
à
l’exploitation du site, ils seront nativement
compatibles au protocole de téléphonie SIP.
Pour apporter plus de souplesse et
d’évolutivité, il sera demandé que le poste de
réception ait la capacité de piloter des
modules YOKIS afin de centraliser la
fermeture des volets et économiser l’énergie
en coupant tout appareil électrique non
essentiel lorsque les locaux sont vides
(lumières, imprimantes, postes informatiques,
cafetières…) directement depuis le poste de
réception via une simple commande « Mode
absent » par exemple.
Localisation : selon plan
Centrales IPEVIA 6L - 160.0600
Simple d’utilisation, modulaire, évolutive et performante, la solution IPEVIA a été conçue pour
les commerces, les petites et moyennes entreprises en s’inspirant de leurs besoins et
problématiques essentiels.
Son logiciel intuitif et ergonomique a été développé pour permettre une prise en main rapide et
une exploitation simplifiée, tout en offrant des possibilités de paramétrage très complètes.
Le système repose sur des centrales et des modules complémentaires s’interconnectant les
uns aux autres en offrant la plus grande modularité possible.
Principales fonctionnalités de la solution
-

-

Centrale 6 lecteurs (alimentation PoE).
Les centrales communiquent entre elles sur des réseaux IP (jusqu’à 64
centrales par réseau)
Contrôle d’accès jusqu’à 100 000 utilisateurs par site et 1 000 profils d’accès
par centrale
Modules complémentaires entrées / sorties
Jusqu’à 12 entrées / sorties par ajout d’un module complémentaire sur centrale
2 lecteurs
Jusqu’à 220 entrées / sorties par centrale via modules complémentaires RS485
Entrées impédantes ou tout ou rien (configurable NO / NF)
Sorties contacts secs 24V 2A (C, NO, NF, inversable par logiciel)
Nombre illimité de portes par site / 384 portes par réseau
Profils accès permanent / temporaire, accès sécurisé sur horaire (badge + code
ou présence personne responsable). Gestion horaires sur badge, porte, lecteur,
sorties, périodes fériées et travaux
Unicité de passage : anti pass-back, anti time-back. Comptage global et / ou
par société, profil d’accès, utilisateur
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- 20 000 évènements par centrale
- SMS ou email pour les messages d’alerte
- Recherche automatique des centrales
- Gestion des niveaux d’autorisations logicielles
Coffret avec alimentation – 160.10000 + 160.1100
La centrale se fixe sur un rail DIN prévu à cet effet.
Il est livré avec une alimentation-chargeur 27,6V - 3,5A et un convertisseur DC/DC 27,6 - 24V
(protection alimentation centrale par rapport aux gâches et ventouses).
Il dispose de :
- Capot amovible, avec signalisation état alimentation
- Contact d’ouverture de capot et d’arrachement du coffret
- 1 emplacement prévu pour mettre une centrale (montage sur rail Din du haut)
- 1 emplacement pour un module supplémentaire (centrale ou module entrées /
sorties) (montage sur rail Din du bas)
- 1 emplacement pour batteries (en option)
- 1 emplacement pour deuxième alimentation 12 ou 24V (en option)
Dimensions du coffret :
- H 350 mm x L 410 mm x P 139 mm
Lecteur de badge intérieur/extérieur – LP32 C antivandale
Lecteur de proximité 125kHz
- Liaison selon protocole Wiegand
- Signalisation lumineuse (bleu pour le bon fonctionnement, rouge par défaut et vert si
l’accès est autorisé)
- Signalisation sonore lors de la lecture du badge et possibilité d’activer le buzzer via un
contact sec
- Sortie tout ou rien (image de l’arrachement du lecteur)
- Alimentation 12V
- H 79.6 mm x L 43,7 mm x P 16.8 mm (en saillie)
Bouton de sortie 330.1200
- Bouton de sortie conforme loi handicap en Zamak
- Informations sonores par buzzer et voyants lumineux (leds) - Marquage en braille et sérigraphie du mot "porte"
Le Logiciel d’administration
- Le logiciel d’administration servira à la configuration de l’ensemble du système de contrôle
d’accès, composé en architecture client/serveur, il devra disposer d’une interface graphique
conviviale et ergonomique en français.
- Seules les personnes habilitées aux paramétrages du contrôle d’accès devront être
autorisé à utiliser le logiciel dont le directeur de la sécurité.
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-

-

Le logiciel d’administration sera de type PCPass Evolution de CASTEL/SYNCHRONIC ou
équivalent et permettra de gérer une solution de contrôle d’accès jusqu’à 200 000
utilisateurs.
Afin de fluidifier le travail des responsables de la sécurité et des ressources humaines, le
logiciel devra être synchronisé sur la base de données RH à travers un annuaire LDAPS.
Toujours dans le but de simplifier les démarches pour la création des badges, un module
de personnalisation des badges sera intégré dans le logiciel et permettra par la même
occasion directement l’encodage des badges DESFire EV1 / EV2.

4.4.4 Câblage et raccordement
Les câblages et raccordements seront réalisés suivant les prescriptions du fabricant
Les câbles courants faibles chemineront dans des distributions différentes des courants forts.
Raccordement de l’alimentation
L’alimentation secourue requise est de 15V à 30V.
Remarque : le portier peut être alimenté par le réseau Ethernet en POE.
Alimentation secourue sur batterie pour ventouse à raccorder sur alimentations spécialisées
prévues au§3.13.
Le présent se coordonnera avec le lot n° 01 : TERRASSEMENT – VRD – ESPACES VERTS et le
lot n° 08 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM afin de définir l’alimentation nécessaire en
fonction des consommations des ventouses fournies.
Raccordement au réseau IP
Les câblages seront de type cuivre 4 paires catégorie 6A avec à chaque tenant et aboutissant un
noyau RJ45 catégorie 6A et respecteront les données constructeurs.
Pour les portiers situés à plus de 90ml d’un répartiteur informatique, il sera fait usage de kits IP 2
WIRES converter permettant de distribuer les portiers. Les liaisons entre les IP Converter seront
réalisées en câble 2p 9/10ème Blindés.
Raccordement de la sortie relais
Le raccordement se fait via un bornier 3 points fournissant l’interface « Contact (C) / Repos (R) /
Travail (T) ».
Protection contre les décharges électrostatiques
Raccorder le portier à la terre en utilisant la cosse fournie (Montée sur la fixation d'un porteétiquette).

4.4.5 Tableau des portes
Les zones à sécuriser par visiophonie sont :
LOCALISATION

PLAN

Entrée RPE

EL01

Entrée portillon

EL01

ENTREE

Lecteur de
badge/visiophonie
Lecteur de
badge/visiophonie

SORTIE

MAINTIEN

BP + BG vert

Ventouse

BP + BG vert

Ventouse
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Entrée Multi-accueil

EL01

Lecteur de badge

BP + BG vert

Entrée ALSH

EL01

Lecteur de badge

Entrée
Administration

EL01

Lecteur de badge + carillon

Entrée Cuisine

EL01

Lecteur de badge

Ventouse

BP + BG vert + inter à
clef
BP + BG vert + inter à
clef
BP + BG vert

Ventouse
Ventouse
Ventouse

4.4.6 Licence
Sans objet.

4.4.7 Mise en service et essais
Le titulaire du présent lot devra le synoptique de l’installation comportant le câblage, le repérage
des câbles et l’emplacement des boîtes de raccordement.
Les fiches techniques des matériels posés et les certificats de mise en service et de garantie
correspondants seront fournis.
Les essais, les paramétrages et la mise en service seront réalisés par le constructeur à la charge
du présent lot compris la formation auprès des utilisateurs.
La fourniture et la gestion des badges est à la charge du maitre d’ouvrage, il devra également la
mise à disposition d’un poste informatique pour l’installation du logiciel de gestion et la formation
du personnel.

4.5

ALARME ANTI-INTRUSION

4.5.1 Généralités
L’entreprise devra la mise en œuvre d’une centrale de détection anti-intrusion entièrement
intégrée, certifiée NF&A2P 2 boucliers, offrant jusqu'à 21 zones intégrées.
La détection se fera par détecteurs de mouvement dans les locaux donnant sur l’extérieure sans
volets roulants.
La mise en/hors fonctionnement se fera grâce à des claviers à codes aux entrées :
- Administration,
- ALSH,
- Multi-accueil,
- RPE.
La centrale sera équipée d’un transmetteur téléphonique permettant de reporter les défauts
intrusion sur téléphone et GSM et sera raccordée au réseau par l’intermédiaire d’un module
Ethernet.
Le module Ethernet permet également la gestion du système ou que vous soyez par
l’intermédiaire de l’application mobile GX Remote control.
Raccordement du module Ethernet au réseau.

4.5.2 Equipements
•

Centrale
DESCRIPTION

Caractéristiques Galaxy® 2-44 +
Zones 12 extensible à 44

PHOTO EQUIPEMENT
EXEMPLE
Modèle : Galaxy G2 avec transmetteur
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Sorties 4 + 8 extensible à 28
Bus RS485 et ECP
Alimentation auxiliaire 1,4A
Claviers MK7 et Keyprox 4
RIO F (8 zones/4 sorties) 4
Interface radio 2 (gammes Domonial et/ou
5800H)
Utilisateurs (Code, badge et télécommande)
23
Mise en service nuit silencieuse Oui
Types de zone 21
Types de sorties 27
Journal d’événements 1000
Multi-utilisateurs 4
Transmetteur modem RTC Intégré Intégré
Transmetteur modem GSM _ Optionnel
Levée de doute audio/interphonie
Dimensions (LxHxP) 300x320x85mm
Poids 4,5kg
Batterie 12 V 17Ah
Localisation :
Bureaux ALSH
•

Clavier
DESCRIPTION

Le clavier à afficheur LCD MK7 F est
compatible avec toutes les centrales
Galaxy.
Touches souples rétroéclairées
Permet le contrôle de l'installation
Afficheur LCD rétroéclairé de 32 caractères
alphanumériques
Peut être installé à proximité de la centrale
ou à un maximum de 1000m
Permet la programmation de la centrale
Simple d'installation.
NF&A2P type 3

GSM A231 et module ethernet E080-2
Code : Galaxy 2-44 +
Marque : HONEYWELL

PHOTO EQUIPEMENT
EXEMPLE
Modèle : Galaxy dimension
Code : MK7
Marque : HONEYWELL

Localisation :
Entrée selon plans
•

Détecteurs
DESCRIPTION

PHOTO EQUIPEMENT
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Portée :
- 15m x 18m (avec lentille grand angle prémontée, version DT8M)
- 11m x 12m (avec lentille immunité aux
petits animaux fournie, version DTPI8M*)
Portée radio en champ libre : 2000m
Communication radio bidirectionnelle
Lentille grand angle
Immunité aux petits animaux jusqu’à 45kg
(*)
Fréquence radio : 868 MHz, bande étroite,
FM
Protocole DUAL : compatibilité avec les
centrales Galaxy et Domonial
Autonomie des piles :
- V2GY mode : 3,5 ans
- ALPHA mode : 4,5 ans
Température de fonctionnement : -20°C à
55°C
Dimensions :125 x 75 x 52mm
Certifications : CE, PD6662, EN 50131-1 et
EN 50131-2-4, Grade 2, Classe
environnementale II
Localisation :
Selon plans
•

Sirène
DESCRIPTION

Sirène intérieure auto-alimentée de forte
puissance (117dB à 1m) homologuée NFA2P Type 2 et EN grade 2

EXEMPLE
Modèle : Galaxy dimension
Code : DT8M / DTPI8M_DT8M / DTPI8M
Marque : HONEYWELL

PHOTO EQUIPEMENT
EXEMPLE
Modèle : Sirène alarme NFA2P
Code : HP375M1
Marque : ELKRON

Caractéristiques :
Sirène auto-alimentée homologuée NFA2P
Type2 et EN grade 2.
Boîtier acier blanc > 117 dB(A) à 1 m.
2 entrées NF.
Auto-protégée à l'ouverture et à
l'arrachement.
Fonction de blocage à la première mise
sous tension.
Protection contre l'inversion de polarités
(batterie et alimentation).
Gestion de deux modalités de sonnerie
différentes : intermittente ou modulée.
Sortie haut-parleur protégée contre les
courts-circuits.
Consommations : 7.3mA au repos et 2,2A
max en alarme.
Batterie max 2,2 Ah (non fournie).
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Dimensions (L x H x P) : 200x184x65 mm.

Localisation :
Selon plans

4.5.3 Mise en service, essais et formation
L’installateur assurera la mise en service complète du système. Elle devra la formation complète
des utilisateurs. Elle fournira la carte SIM et assurera une phase de test.
L’entreprise fournira et assurera le raccordement de l’alimentation et des batteries nécessaires.
Une documentation technique complète sera remise ainsi qu’une notice d’exploitation.
La maitrise d’œuvre fournira la liste de numéros à renseigner pour le transmetteur d’appel.

4.6 CARILLON
Dans l’administration le titulaire du lot prévoira l’installation d’un carillon sonore.
Il sera raccordé sur l'alimentation prévue au chapitre courant fort.
Le carillon sera composé d’un bouton poussoir lumineux avec porte étiquette installé près de la
porte d’entrée côté, il sera associé à un carillon mis en œuvre dans le couloir.
Type A : Poussoir sonnette
DESCRIPTION
Poussoir Blanc avec porte-étiquette
Forme Rectangulaire
Matériau plastique
Type de montage saillie
Longueur
70 mm
Largeur
23 mm
Hauteur
35 mm
Résistance aux chocs (IK)
IK06
Classe de protection (IP)
IP30
Type de tension
AC
Tension d'alimentation

PHOTO EQUIPEMENT
EXEMPLE
Référence : réf : 041647 + lampe réf :
089826
Marque : Legrand
Ou techniquement équivalent
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230 - 230 V
Type de borne
borne à vis
Capacité des bornes
1.5 - 1.5 mm²
Equipé d'un porte étiquette
Oui

Localisation :
Couloirs
Carillon sonore et lumineux
DESCRIPTION
Carillon + enjoliveur + plaque + transfo
Carillon lumineux Céliane 8V~ à 12V~ - 50Hz
avec commande en TBTS - A associer à un
support universel Batibox, un enjoliveur et
une plaque Céliane
Fonctionne avec bouton-poussoir Céliane
référence 067031 ainsi que bouton-poussoir
référence 041647 et lampe référence 089826
Utiliser un transformateur 8V~ à 12 V~
référence 042025 ou référence 413091
1 mélodie différente par entrée - Niveau sonore
réglable de 53dB à 80dB à 1m
Equipé de voyants à LEDs clignotants lors d'une
activation du carillon - Dérogation possible de la
mélodie par appui sur boutons en face avant

PHOTO EQUIPEMENT
EXEMPLE
Référence : 0 675 42
Marque : Legrand
Ou techniquement équivalent

Localisation :
Selon plan
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