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1.

GENERALITES

1.1

Objet du présent descriptif

Le présent document a pour objet de définir les travaux et les conditions techniques d'exécution du
lot n° 14 : Chauffage – Ventilation – Plomberie - Sanitaire, concernant le projet de construction d’un
pôle de l’enfance intercommunal à Saint-Gence.
Pour tous renseignements, les entreprises sont tenues de s'adresser à :
LARBRE INGENIERIE S.A.R.L.
Ingénieur Conseil Thermicien
90, Avenue de Louyat
87100 LIMOGES
 05.55.04.20.21
 05.55.52.11.18

1.2

Situation

- Département :
- Commune :
- Désignation :

1.3

HAUTE-VIENNE
SAINT-GENCE
Construction d’un pôle de l’enfance intercommunal

Connaissance du dossier

Les entreprises devront vérifier sous leur entière responsabilité les documents, les plans et les
renseignements divers qui leur seront communiqués. Il leur est conseillé de prendre connaissance
des lieux. Elles ne pourront en aucun cas invoquer l'ignorance de ceux-ci.
Chaque entreprise doit, avant la remise de son offre :
- Avoir pris connaissance de tous les documents utiles à la réalisation des travaux,
- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être
parfaitement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité.

1.4

Connaissance des lieux

Avant remise de son offre, les entreprises pourront prendre contact avec le maître d’ouvrage afin de
se rendre sur place pour prendre connaissance des lieux. En aucun cas l'ignorance de l’état des
lieux, des difficultés de réalisation des travaux ne pourront être invoqués.
Cette visite leur permettra d’avoir parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et
de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès, aux abords, à la topographie et à
la nature des terrains, à l’exécution des travaux à pied d’œuvre, ainsi qu’à l’organisation et aux
transports des matériaux, des ressources en main d’œuvre, énergie électrique, eau, installation du
chantier, à l’éloignement des décharges publiques, etc...

1.5

Documents de bases

- Le présent document d'Appel d'Offres.
- Les documents Généraux du dossier de consultation.
- Plans et guides :
Désignation

N° de plan
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CHAUFFAGE – VENTILATION – PLAN DU RDC
CHAUFFAGE – VENTILATION – PLAN DE L’ETAGE / COMBLES
CHAUFFAGE – VENTILATION – SCHEMA DE PRINCIPE CHAUFFERIE
PLOMBERIE – SANITAIRE – PLAN DES RESEAUX SOUS DALLE PORTEE
PLOMBERIE – SANITAIRE – PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE

1.6

CV1
CV2 – PB3
CV3
PB1
PB2

Projet de base - variantes

Les marques et types de matériels, les matériaux préconisés dans le D.P.G.F. sont donnés à titre
d'exemple et de référence.
Ils constituent les éléments de la solution de base à partir de laquelle la proposition de base sera
chiffrée par l'entreprise. Si la solution de base n'était pas chiffrée, la proposition serait considérée
comme nulle. Elle le serait également dans la mesure ou les variantes imposées ne seraient pas
chiffrées.
L'entreprise consultée peut proposer des marques et types de matériels différents de ceux qui sont
préconisés dans le D.P.G.F. aux conditions suivantes :
- Justifier l'équivalence des performances préconisées dans le C.C.T.P.-D.P.G.F.
- Notifier cette proposition sous forme de variantes récapitulées en fin de D.P.G.F.
Si aucun commentaire n'est porté sur sa proposition par l'entreprise consultée ou retenue, les
équipements préconisés en base sont convenus implicitement.
Lorsqu’aucun type de matériel n'est préconisé dans le C.C.T.P.- D.P.G.F., l'entreprise devra
spécifier la référence ou les caractéristiques du matériel retenu. Toutes offres incomplètes seront
considérées comme nulles.

1.7

Vérifications et réception

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.

1.8

Délais de garanties

Pendant la période de 1 ans 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.

1.9

Attestation de conformité

L'entreprise est tenue de remettre au Maître d'Ouvrage, au Maître d’œuvre, bureau de contrôle,
B.E.T toutes les attestations de conformité concernant ses équipements.

1.10 Etendue des travaux
L'installation s'entend en ordre de marche, réglages et essais accomplis. La fourniture, la maind’œuvre et toutes les prestations nécessaires pour la réalisation des installations devront êtres
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conformes aux dispositions du présent devis sans limitation ni restriction et suivant les règles de la
profession et les textes en vigueur.
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2.

BASES DES CALCULS CHAUFFAGE VENTILATION

2.1

Réglementation Thermique

Le projet est soumis à la RT2012.

2.2

Calcul des déperditions

Suivant NF EN 12831 : Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base.

2.3

Calcul des pertes de charges

Les coefficients de pertes de charge régulières et singulières seront obtenus à partir des abaques
édités par le COSTIC.

2.4
2.4.1

Conditions de température
Hiver

- Température extérieure de base :
- Correction d’altitude :
- Zone climatique :
Désignations :
- Bureaux
- ALSH
- Crèche / RPE

2.4.2

- 8 °C.
- 9 °C.
H1c
Occupation
+20°C
+20°C
+21°C

Inoccupation
+17°C
+17°C
+18°C > 48h

Eté

Ensemble des locaux climatisés :
- Température extérieure de base :
Eté : + 30°C
- Température intérieure à maintenir :
Eté : + 23°C
- Delta de température extérieure / intérieure : 7 °C

2.5
2.5.1

Règles de dimensionnements
Chauffage

2.5.1.1 Production de chaleur
Régime de fonctionnement dans les conditions de base :
- Chaudières bois : 80/65°C.
2.5.1.2 Circuits régulés
Régime de fonctionnement dans les conditions de base :
- Circuit ALSH : 70/55°C sur loi d’eau.
- Circuit Restaurant : 70/55°C sur loi d’eau
- Circuit Crèche : 50/35°C sur loi d’eau
2.5.1.3 Tuyauteries (chauffage):
2.5.1.4 Acier
Température
80.00°C
Glycol
0.00%
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Densité
Rugosité
Viscosité
Diamètre usuel
(en mm)
12/17
15/21
20/27
26/34
33/42
40/49
50/60
60,3 x 2,9
70 x 2,9
76,1 x 2,9
88,9 x 3,2
101,6 x 3,6
108 x 3,6
114,3 x 3,6
133 x 4

2.5.2

0.97kg/l
0.05
0.36mm2/s
Débit
(en litre/heure)
157
287
620
1 137
2 334
3 469
6 483
6 709
10 361
13 183
20 158
28 826
34 309
40 300
60 747

Perte de charge
(en Pa/ml)
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

Vitesse
(en m/s)
0,32
0,37
0,45
0,52
0,62
0,68
0,79
0,80
0,89
0,94
1,05
1,14
1,19
1,24
1,38

Ventilation

2.5.2.1 Caractéristiques aérauliques
Réseaux et antennes principaux vitesse maximale en m/s : < ou = à 5.0 m/s
Réseaux unitaires vitesse maximale en m/s : < ou = à 3.0 m/s

2.6

Conditions de renouvellement d'air
VENTILATION SIMPLE FLUX

Suivant plans.
VENTILATION DOUBLE FLUX
Suivant plans.

2.7

Conditions acoustiques

Toutes dispositions seront prévues de façon à limiter les bruits des équipements :
Fourreaux de traversées de parois et colliers de fixation antivibratiles, pour toutes les canalisations.
Isolation antivibratile des installations (appareils posés sur des supports antivibratiles).
Limitation de la vitesse de l’air dans les gaines.
Bouches d’extraction possédant un indice d’affaiblissement acoustique.
Etc…
Remarque :
Les exigences réglementaires en matière d’isolation acoustique sont contenues dans les arrêtés du
28 Octobre 1994 (NRA) et dans l'arrêté du 6 octobre 1978, modifié et complété par l'arrêté du 23
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février 1983 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace
extérieur.

2.8

Textes applicables

Les lois, décrets, circulaires, règlements et normes relatifs à la construction sont applicables et en
particulier, sans que la liste suivante soit limitative :

2.8.1

Règles de calcul

La réglementation thermique 2012 comprend les documents publiés au J.O. :
 Le décret relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des
constructions.
 L’arrêté relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles
de bâtiments.
 Règles Th-CE.
 Règles Th-E.
 Règles Th-Bât :
• Règles Th-I (Caractérisation de l’inertie thermique)
• Règles Th-S (Caractérisation du facteur solaire des parois)
• Règles Th-U fascicule 1 (Détermination du coefficient moyen de transmission à travers
les parois)
• Règles Th-U fascicule 2 (Détermination des caractéristiques utiles des matériaux)
• Règles Th-U fascicule 3 (Calcul des coefficients thermiques des parois vitrées)
• Règles Th-U fascicule 4 (Calcul des caractéristiques thermiques des parois opaques)
• Règles Th-U fascicule 5 (Calcul des ponts thermiques)

2.8.2
-

-

-

Arrêté du 31 Janvier 1986.
Arrêté du 25 juin 1980 modifié - sécurité incendie dans les ERP - articles CH1 à CH58 dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories - dispositions
générales: chauf., ventil., réfrig., condition. air, product. vap., ECS.
Documents techniques unifiés
NF P 52-203 (DTU 65.11) : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central
concernant le bâtiment - Cahier des charges
Textes législatifs et réglementaires

2.8.3
-

VMC

XP P 50-410 (DTU 68.1) : Installations de ventilation mécanique contrôlée - Règles de
conception et de dimensionnement
NF P 50-411-2 (DTU 68.2) : Exécution des installations de ventilation mécanique - Cahier des
clauses spéciales
NF P 50-411-1 (DTU 68.2) : Exécution des installations de ventilation mécanique - Cahier des
clauses techniques
DTU 68.2 : Exécution des installations de ventilation mécanique
NFE 51-700 : Composants de ventilation mécanique contrôlée - Terminologie
NFE 51-708 : Composants de ventilation mécanique contrôlée - Conduits souples, renforcés,
nus et cylindriques : Caractéristiques et essais
NFE51.732 : Composants de ventilation mécanique contrôlée - Entrées d'air en façade Caractéristiques
NFP 50-403 : Distribution d'air -Accessoires pour conduits aérauliques Dimensions

2.8.4
-

Chauffage

Electricité

DTU 70.1 : Installations Électriques des bâtiments à usage d'habitation
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-

NFC 15-100 : Installations Électriques à basse tension – Règles
Textes législatifs et réglementaires

2.8.5
-

Autres

Textes législatifs et réglementaires.
Code de la Construction et de l'Habitation.
Code du Travail.
Règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP.
Code de la santé Public.
Avis techniques du CSTB
Règles COPREC DC/NR de septembre 88 modifié Janvier 91.
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3.

BASES DES CALCULS PLOMBERIE - SANITAIRE

3.1

Distribution eau froide - eau chaude des appareils sanitaires

La nature et le type de tuyauteries à mettre en œuvre sont précisés au CCTP ci-après.
Les diamètres intérieurs minimaux des canalisations d'alimentation des appareils sanitaires sont
définis au DTU 60.11
Désignation de l'appareil

Diamètres intérieurs minimaux des canalisations d'alimentation en mm

Évier - timbre d'office
Lavabo
Lavabo collectif (par jet)
Bidet
Baignoire
Douche
Poste d'eau, robinet 1/2
Poste d'eau, robinet 3/4
W-C avec réservoir de chasse
W-C avec robinet de chasse
Urinoir avec robinet individuel
Urinoir à action siphonique
Lave-mains
Bac à laver
Machine à laver le linge
Machine à laver la vaisselle
Machine industrielle ou autres appareils

3.1.1

12
10
Suivant le nombre de jets
10
13
12
12
13
10
Au moins le diamètre du robinet
10
Au moins le diamètre du robinet
10
13
10
10
Se conformer à l'instruction du fabricant

Débits de base

Pour eau froide ou mélangée suivant les cas, et eau chaude pour les appareils concernés
EF.
EM./EC.
litre/s
litre/s
- Evier timbre d’office
0.20
0.20
- Lavabo
0.20
0.20
- Lavabo collectif (par jet)
0.05
0.05
- Bidet
0.20
0.20
- Baignoire
0.33
0.33
- Douche
0.20
0.20
- Lave-mains
0.10
0.10
- Poste d’eau robinet 1/2"
0.33
0.33
- Poste d’eau robinet 3/4"
0.42
0.42
- Robinet 1/2"
0.33
- Robinet 3/4"
0.42
- WC avec réservoir de chasse
0.12
- WC avec robinet de chasse
1.50
- Urinoir avec robinet individuel
0.15
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- Urinoir à action siphonique
- Bac à laver
- Machine a laver la vaisselle
- Machine a laver le linge

3.1.2

0.50
0.33
0.10
0.20

Groupe d'appareils

- Suivant chapitre 2.12 du DTU chaque appareil est affecté d'un coefficient.
- Un tableau donne le diamètre en fonction du total des coefficients, jusqu'au coefficient 15.

3.1.3

Installation collective

- Au-delà du coefficient 15, calcul des diamètres en fonction des abaques de FLAMANT, eau froide
et eau chaude, suivant chapitre 2.13 du DTU
- Les hypothèses de simultanéité données le sont pour les logements, maisons de retraite et foyers
de personnes âgées, bureaux, hôpitaux.
- Vitesse maxi 1.5 m/s pour colonne montantes
- Vitesse maxi 2.0 m/s pour sous-sol et vide sanitaire.

3.2

Evacuation des eaux usées des appareils sanitaires

La nature et le type de tuyauteries à mettre en œuvre sont précisés au CCTP ci-après.
Les diamètres intérieurs minimaux des tuyauteries d'évacuation des appareils sanitaires sont définis
au DTU 60.11.

3.2.1

Évacuation individuelle d'appareils

Appareil
Lavabo, lave-mains, bidet
Évier, poste d'eau, douche, urinoir
Baignoire
Machine à laver : linge, vaisselle
W-C à action siphonique

W-C à chasse directe

Diamètre intérieur minimal (en mm)
30
33
33
38
33
60
77

Observations

Si L < 1 m
Si L > 1 m
Sur longueur de 1 m
Sur partie L
Supérieure à 1 m

80

L est la distance du siphon à la conduite d'évacuation.

3.2.2

Évacuation d'appareils groupés

Appareils groupés
sens de l'écoulement :
Lavabo + bidet
Bidet + lavabo
Lavabo ou bidet ou MAL + baignoire

Diamètre intérieur minimal
Observations :
(en mm) :
30
30
Deux vidanges séparées sont nécessaires

Baignoire + lavabo ou bidet ou MAL

Choisir le diamètre immédiatement supérieur
au diamètre de l'appareil le plus important
Deux collecteurs sont nécessaires (voir cas précédents)
Le diamètre minimal dépend du regroupement des appareils
33

Lavabo + bidet + baignoire (ordre indifférent)
Machine à laver (linge ou vaisselle) + évier
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3.2.3

Débit de base et diamètre intérieur mini

Pente de 1 à 3 cm/m
Désignation
- Baignoire
- Douche
- Lavabo
- Bidet, lave mains, appareils avec bonde à grille
- Evier
- Bac à laver
- Urinoir
- Urinoir à action siphonique
- WC chasse directe
- WC à action siphonique
- Machine à laver le linge domestique
- Machine à laver la vaisselle domestique

3.2.4

litre/s
1.20
0.50
0.75
0.5
0.75
0.75
0.5
1.00
1.50
1.50
0.65
0.40

Collecteurs d'appareils

- Suivant tableau 3, chapitre 3.22 du DTU.
- Pente 1 à 3 cm/m.

3.2.5

Chutes

- Suivant le tableau 4, chapitre 3.23 du DTU.
Diamètre constant sur toute la hauteur, prolongées en ventilation primaire dans le même diamètre,
jusqu'à l'air libre et au dessus des locaux.
Suivant le code de plomberie les chutes peuvent être soit :
- séparative : 1 chute pour les eaux usées, 1 chute pour les eaux vannes, chacune comportant une
ventilation primaire.
- unitaire : soit 1 chute recevant à la fois les eaux usées et les eaux vannes, mais en plus de la
ventilation primaire, un réseau de ventilation secondaire reliant les siphons.
- Autres systèmes de chute : chute unitaire  100 (ext;) sans ventilation secondaire, procédés
breveté.
NOTA : le type de chutes, séparative ou unitaire est spécifié au chapitre description des travaux,
évacuation EU et EV.

3.2.6

Tuyaux collecteurs d'appareils

- Suivant le tableau 5, chapitre 3. 3 du DTU.
- Les hypothèses de simultanéité données le sont pour les logements, maisons de retraite et foyers
de personnes âgées, bureaux, Hôpitaux.
- Autres cas; le coefficient de simultanéité est affecté d’un coefficient majorateur.
3.2.6.1 Calcul des sections
- Soit en utilisant la formule de BAZIN.
- Soit à l’aide des tableaux 6 et 7 , chapitre 3. 3 du DTU.

3.3

Textes applicables

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants.
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3.3.1

DTU

DTU 60.1
DTU 60.2
DTU 60.3
DTU 60.31
DTU 60.32
DTU 60.33
DTU 60.5
DTU 65.9
DTU 65.10
DTU 65.12
DTU 65.20
DTU 90.1
DTU 64.1
DTU 70.1

3.3.2

Plomberie-sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation
Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux
vannes
Travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié
Eau froide avec pression
Évacuation des eaux pluviales
Évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes
Canalisations en cuivre. Distribution d'eau froide et chaude sanitaire,
évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique
Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire
entre productions de chaleur ou de froid et bâtiments
Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations
d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments
Réalisation des installations de capteurs solaires plans à circulation de liquide
pour le chauffage et la production d'ECS
Isolation des circuits, appareils et accessoires. Température de service
supérieure à la température ambiante
Équipement de cuisine (blocs éviers et éléments de rangement).
Mise en œuvre des dispositifs d'assainissement autonome.
Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation.

Règles de calcul

DTU 60.11 : Règles de calcul des installations de plomberie-sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales.

3.3.3

Normes NF - EN - ISO

NF P 41-101 Installations de plomberie.
NF P 41-201 à NF P 41-204Code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et
installations sanitaires urbaines
Egalement toutes normes NF ISO NF etc. applicables pour :
- Canalisations en tubes acier
- Canalisations en tubes cuivre
- Canalisations d'évacuation
- Canalisations en matières plastiques
- Protection des canalisations métalliques
- Qualité de l'eau
- Robinetterie de bâtiment
- Appareils sanitaires

3.3.4

Textes réglementaires

Code de la construction et de l'habitation.
Code du travail.
Code de l'urbanisme.
Règlement sanitaire départemental.
Réglementation européenne.
Directive- Circulaires - Décrets – Arrêtés Etc….
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3.3.5

Textes réglementaires par type de construction

Arrêté du 25 juin 1980 modifié et complété portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public.

3.3.6

Autres

Cahiers du CSTB
Avis techniques du CSTB

3.4

Dispositions à prendre contre le bruit

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir le fonctionnement
des installations dans les limites de bruit fixées par la réglementation, et notamment la NRA.

3.4.1

Bruits des équipements

Toutes dispositions seront prévues de façon à ne pas dépasser les niveaux limites définis par la
Réglementation (N.R.A.).
A savoir :
 Détendeurs pour limiter la pression d’alimentation en eau des appareils sanitaires à 3 bars
maximum.
 Anti-bélier en tête de chaque colonne.
 Limitation de la vitesse d’écoulement de l’eau dans les canalisations.
 Fourreaux de traversées de parois et colliers de fixation antivibratiles, pour toutes les
canalisations (EC, EF, EU, EV).
 Robinetterie classées dans le groupe 1 après essais acoustiques.
 Chasse d’eau d’un type silencieux.
 Coffrage des descentes dans les locaux traversés, y compris celles placées dans le plénum des
faux plafonds, au moyen de plaque de BA 13 en double épaisseur fixées sur ossature de 48,
avec laine de verre PAR (ISOVER) ép.45 mm placée derrière et contre les plaques de plâtre.
 Etc.
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4.

ETENDUE DES TRAVAUX

4.1

Etude

La mission de la Maîtrise d’œuvre étant une mission de base, nos prestations ne comportent
ni plans d’exécution, ni étude détaillée avec dimensionnement du matériel, ni détermination
des quantités.
Les notes de calculs, les plans et les schémas d’exécution des installations, les schémas
électriques des armoires et de la régulation seront fournis par l’entreprise.
Ils seront établis par le bureau d’études de l’entreprise.
Ils seront soumis à l’approbation du Maître d’Ouvrage, de l’équipe de Maîtrise d’œuvre et du
Bureau de Contrôle.
Les travaux ne pourront être entrepris tant que les documents ci-dessus n’auront été
approuvés sans réserve.
Nota : Les pré-dimensionnements réalisés n'engagent pas la responsabilité de la maîtrise
d'œuvre. C'est pré-dimensionnements ont pour seul but de faciliter le chiffrage de l'opération
par les entreprises

4.2

Travaux compris dans le présent lot

4.2.1
-

L'ensemble des fournitures telles qu'elles sont décrites au présent lot.
Les frais de transport de matériel.
Les frais de main d'œuvre.
Tous les frais annexes de main d'œuvre (indemnité logement, déplacement éventuel, etc...).
Les frais divers administratifs tels que taxes, impôts, etc...

4.2.2
-

4.3

En général

En particulier

L'ensemble des fournitures à pied d’œuvre de tous les appareils et matériaux.
Les frais de main d’œuvre, pose et transfert du matériel.
Tous les dispositifs d'insonorisation du présent lot, joints souples, supports anti-vibratoires.
La dépose et repose des éléments de l'installation pour permettre les travaux de peinture et
carrelage.
La main d’œuvre nécessaire aux essais et réglages
Le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses pendant la durée de garantie.
La protection antirouille de toutes les parties métalliques.

Plans de réservation plans de détail

L'entrepreneur aura à sa charge dans tous les cas, les plans et détails de mise en œuvre et de
montage sur chantier, ainsi que les plans de réservations :
- les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier devront faire apparaître tous
les détails et points particuliers de l'exécution que le maître d'œuvre jugera utile à la bonne
marche du chantier ;
- les plans de réservation seront à établir par le présent lot, et à mettre au point ensuite en
accord avec l'entrepreneur du lot gros œuvre et d'autres lots concernés, le cas échéant.

4.4

Relations avec les concessionnaires
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Il appartiendra à l'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des services
publics et privés concernés, pour demander tous renseignements et toutes instructions.
Il devra faire son affaire des mises au point technique avec ces services et obtenir leur accord sur
les dispositions envisagées et les plans.
Copie de toutes correspondances et autres pièces échangées avec ces services seront transmises
au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre.

4.5
etc.

Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords -

Dans les parties de construction neuves, l’entrepreneur aura à sa charge l'exécution de tous
les petits percements passages, trous, (en général inférieur à 12 cm), scellements,
rebouchages, etc., nécessaires à la complète et parfaite finition de ses ouvrages.

4.5.1

Réservations 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.

4.5.2

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.

4.5.3

Percements dans maçonneries et ouvrages autres que béton

Les percements dans tous les murs en maçonnerie ainsi que dans cloisons et ouvrages autres
qu'en béton seront exécutés par l’entrepreneur du présent lot.
Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis à des contraintes importantes,
l'entrepreneur devra obtenir l'accord du maître d'œuvre avant d'exécuter ces percements.

4.6

Scellements Rebouchages

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.
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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.
Dans les parois coupe-feu, les percements seront rebouchés avec des matériaux de durée coupefeu au moins égale à celle de la paroi.
Les scellements devront toujours être arasés de 10 mm environ en retrait du nu fini, afin de réserver
l'épaisseur nécessaire pour le raccord.

4.7

Fourreaux

Les fourreaux seront soit en tube acier peint, soit en PVC, etc….
Ils seront de diamètre immédiatement supérieur à celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus,
sauf cas où pour des raisons de dilatation, un jeu plus important doit être prévu.
Dans les locaux susceptibles d'être lavés à l'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de
15 mm.
Dans tous les autres cas, leur longueur devra être telle que leur extrémité affleure le nu fini de
l'ouvrage dans la mesure du possible, mais en aucun cas, il ne sera toléré des fourreaux en retrait
par rapport au nu fini de l'ouvrage.
Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de deux locaux privatifs,
l'espace entre le tuyau et le fourreau devra être calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant
l'isolement phonique.

4.8 Remarques particulières concernant les ouvrages en béton et béton
armé
Dans le cas où par suite de modifications intervenues après réservations, des percements seraient
nécessaires dans des ouvrages en béton ou béton armé, ils pourront être réalisés sous réserves de
répondre aux conditions suivantes :
- accord de l'ingénieur chargé des études de béton armé et, le cas échéant, du bureau de
contrôle et de l'entrepreneur de gros œuvre ;
- exécution par l'entrepreneur de gros œuvre ;
Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront être réalisés avec un
béton d'un dosage équivalent à celui du béton exécuté. Dans le cas où un entrepreneur procéderait
à des rebouchages ne répondant pas à cette condition, ces rebouchages seraient démolis et refaits
par l'entreprise de gros œuvre aux frais de l'entrepreneur en cause.

4.9

Échantillons

L’entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maître d'œuvre.

4.10 Locaux témoins
Dès que l'avancement du chantier le rendra possible et pour la date qui sera fixée par le maître
d'œuvre, il devra être réalisé un local ou un groupe de locaux « témoins ».
Ce, ou ces « témoins » permettront, en tant que de besoin, de mettre au point les détails de
construction et de finition ; l’entrepreneur sera tenu d'y apporter toutes les modifications que le
maître d'œuvre jugerait utiles pour améliorer la qualité de la construction, dans la limite, toutefois,
des obligations contractées par les entrepreneurs au titre de leurs marchés. L’entrepreneur tiendra
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compte de ces mises au point dans l'exécution de la suite de ses travaux.

4.11 Nettoyages de chantier
L’entrepreneur devra toujours, immédiatement après exécution de ses travaux dans un local, ou
groupe de locaux donnés, procéder à l'enlèvement des gravois de ses travaux et au balayage des
sols.
En résumé, le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté, et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions à ce sujet.
Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maître d'œuvre et/ou le maître d'ouvrage
pourra à tout moment faire procéder par l'un des entrepreneurs de l'opération, ou par une entreprise
extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois ; les frais en seront supportés par
l'entrepreneur en cause, ou dans le cas où le responsable ne pourra être défini, ils seront portés au
compte-prorata.

4.12 Repérages
4.12.1 Tuyauteries
Les anneaux ou rectangles d'identification seront disposés :
- de part et d'autre de chaque élément de robinetterie,
- de part et d'autre de chaque traversée de cloison,
- de part et d'autre de chaque dérivation sur le(s) réseau(x) principal(aux) ou secondaire(s).
- Tous les 5 m environ sur les parties droites des réseaux
- Sur ces rectangles ou anneaux apparaîtront clairement :
- le sens du fluide : aller, retour, recyclage.
- la nature du fluide par exemple : eau chaude 80 °C.

4.12.2 Repérage de la robinetterie
Tous les éléments de robinetterie seront repérés par une étiquette pendante portant un chiffre
découpé ou estampé fixée d'une manière définitive au moyen d'une chaînette et d'un crochet en
acier inoxydable.
Cette étiquette sera fixée sur le corps de la vanne ou du robinet
Tout autre indication utile : NF (normalement fermé) NO (normalement
ouvert), flèche (sens
d'action)
Le code sera soumis à l'approbation du Maître d'Oeuvre avant exécution.

4.12.3 Repérage des appareils
Tous les appareils seront repérés au moyen d'une étiquette en dilophane gravée, indiquant les
renseignements suivants :
- Fonction de l'appareil, par exemple : groupe frigorifique, pompe.
- Un numéro d'ordre qui sera reporté sur tous les plans d'exécution et schémas affichés en
locaux techniques.

4.12.4 Repérage des gaines d'air
Ce double repérage sera disposé :
- de part et d'autre de chaque traversée de cloison,
- de part et d'autre de chaque dérivation sur le(s) circuit(s) principal(aux) ou secondaire(s).
- Tous les 5 m environ sur les parties droites des réseaux

4.12.5 Schémas à afficher
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L'entreprise devra, au titre du présent lot, l'affichage sous verre, sous forme de tirage plastifié
renforcée, et fixé sur support bois :
Les schémas de principe de l'installation sur lesquels seront indiqués en particulier les repères
décrits aux paragraphes précédents.
Les schémas de câblage de chaque armoire ou coffrets électriques seront mis sous pochette
plastique collée à l'intérieur.

4.13 Essais Chauffage - Ventilation
4.13.1 Essais de température
Période hivernale
Ils auront pour but de constater si les températures intérieures sont obtenues, ils ne pourront être
faits que si la température extérieure est inférieure à 0°C, depuis au moins 24 heures.
Les températures intérieures seront mesurées au centre des pièces à 1.50 m. du sol.
Période estivale
Ils auront pour but de constater si les températures intérieures sont obtenues, ils ne pourront être
faits que si la température extérieure est supérieure à 30°C, depuis au moins 24 heures.
Les températures intérieures seront mesurées au centre des pièces à 1.50 m. du sol.

4.13.2 Essais et fonctionnement
Ils auront pour but de constater que les commandes, les protections, les asservissements, la
signalisation, régulation, sont en parfait état de fonctionnement, selon les principes définis au
présent C.C.T.P., selon les normes et les règlements en vigueur. Ils auront également pour but de
constater que les puissances absorbées des moteurs, des résistances sont bien celles prévues sur
les fiches signalétiques des moteurs, ou calculées pour les résistances.

4.13.3 Essais d'étanchéité
Ils auront pour but de constater l'étanchéité des installations. Les essais seront exécutés
conformément au DTU 61.1-60-65. Les soudures, brasures seront refaites, les joints défectueux
refaits ou remplacés. Les conséquences dues à ces reprises seront à la charge de l'entreprise
adjudicataire du présent lot.
Les essais seront obligatoirement exécutés avant peinture, encoffrement ou calorifuge des
canalisations.
- L'entrepreneur devra effectuer, ses propres essais et procédé à tous réglages utiles.,
l'entrepreneur assurera le remplissage en eau de l'installation au niveau normal.
- L'installation sera examinée à froid, puis à chaud et ne devra présenter aucune fuite, ni aucun
suintement, tant au niveau des tuyauteries, de la robinetterie, que des appareils terminaux.
- Les épreuves hydrauliques réalisées à une pression égale à 1.5 fois la pression normale
d'utilisation des réseaux durera pendant 24 heures et fera l'objet d'un procès-verbal.
L’entreprise contrôlera :
- que l'installation est entièrement irriguée après avoir modifié éventuellement certains points de
réglage du système de régulation.
- que les tuyauteries se sont librement dilatées.
- que les points fixes, guidages et organe de dilatation, ont joué le rôle qui leur est imparti.
- que les corps de chauffe sont restés en place sur leur support.
- que les tuyauteries n'accusent pas de contre-pente.
- que les purgeurs et dégazeurs sont étanches et permettent une purge efficace des réseaux.
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4.13.4 Attestation d’essais de fonctionnement
Afin de prévenir les aléas techniques, découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les
entreprises devront effectuer avant réception les ATTESTATIONS D’ESSAIS DE
FONCTIONNEMENT correspondantes. Cf. Agence Qualité Construction (A.Q.C.).
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.

4.14 Essais Plomberie - Sanitaire
4.14.1 Essais d’étanchéité
Les essais seront obligatoirement exécutés avant peinture, encoffrement ou calorifuge des
canalisations.
Ils seront réalisés à 1.50 fois la pression de service.

4.14.2 Essais de Salubrité
Ces essais ont pour but de vérifier :
- Que l'eau contenue dans un appareil ne peut remonter dans la canalisation qui l'alimente, dans le
cas où celle-ci est en dépression.
- Que la vidange d'un appareil ou celle de plusieurs appareils pouvant se produire simultanément
dans les conditions de la norme NF P 21.204, ne provoque pas l'entraînement de la garde d'eau du
siphon d'un autre appareil.

4.14.3 Essais relatifs aux bruits anormaux
Ces essais ont pour but de contrôler les bruits irréguliers, de les déterminer et d'y remédier.
Ces essais porteront entre autres, sur :
- Les robinetteries (vibrations des porte-clapets ou clapets mal ajustés)
- Les bondes et siphons ( bruits de passage dus à la mauvaise forme ou action mal proportionnée)
- Les pièces tournantes
- Les clapets, etc...

4.14.4 Essais de débits - pressions d’eau - et de température
Contrôle aux appareils les plus éloignés de la source que le débit soit normal, à la pression et
température prévues.
NOTA : cette liste n'est pas limitative.

4.14.5 Attestation d’essais de fonctionnement
Afin de prévenir les aléas techniques, découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les
entreprises devront effectuer avant réception les ATTESTATIONS D’ESSAIS DE
FONCTIONNEMENT correspondantes. Cf. Agence Qualité Construction (A.Q.C.).
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.

4.14.6 Désinfection – Analyse d’eau
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La procédure de rinçage et de désinfection des réseaux EF/ECS/BECS sera réalisée conformément
au guide technique édité par le CSTB : « Chapitre VII : Mise en service et livraison des réseaux
fiches n° 1 et fiche n°2 ». Cette procédure comprend :
1. Rinçage préalable suivant guide technique avec de l’eau du réseau à une vitesse supérieure
à 1 m/s pendant 2 heures,
2. Préparation des installations suivant guide technique,
3. Désinfection suivant guide technique,
4. Rinçage terminal suivant guide technique,
5. Evaluation de l’efficacité du nettoyage et de la désinfection par la réalisation d’une analyse
d’eau aux points de prélèvements suivants :
Les points de prélèvements proposés après les
rinçage/désinfection (J+2) sont les suivants :
✓ Analyses de type D1 + Pseudomonas Aeruginosa :
o Entrée d’EFS dans le bâtiment
o 1 point d’usage EF éloigné

opérations

de

✓ Légionelles :
o Entrée d’EFS dans le bâtiment
o 1 point d’usage éloigné sur chaque circuit ECS
NB : Le délai d’obtention des résultats est d’environ 10 jours après réception au
laboratoire.
Suite à cette désinfection, et avant l’exploitation normale des réseaux, un
protocole de purge de l’ensemble des points d’usage devra être mis en place.
La réception sera conditionnée à l’obtention de résultats d’analyses
satisfaisants :
Absence de légionnelle sur les réseaux EF et ECS (< 10 UFC/L ET non détectée).
Conformité réglementaire pour les analyses physico-chimiques et
bactériologiques de type D1 sur EF.

4.15 Dossier des D.O.E.
Les entreprises devront remettre en fin de chantier, le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) au
Maître d'ouvrage.
Le D.O.E. comprendra principalement :
- Note de présentation des prestations.
- Les caractéristiques des installations.
- Les schémas et plans d’exécution.
- Les caractéristiques des matériels.
- Les documentations techniques.
- Les certificats de garantie.
- Les documents réglementaires nécessaires :
- avis techniques.
- P.V. de réaction au feu.
- fiches ACERMI.
- attestation de conformité au réglement de sécurité.
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- agrément des soudeurs.
- Les attestions :
- de mise en service.
- de réalisation des essais. (COPREC etc...).
- Les certificats de conformité.
Les DOE seront fournis sur CDROM. Les plans seront au format DWG ou DXF.

4.16 DIUO
Les entreprises devront remettre en fin de chantier, le D.I.U.O. (dossier des interventions ultérieures
sur les ouvrages).

4.17 Coordination en matière de sécurité et protection de la santé
Les entreprises devront respecter les obligations en matière de coordination, en matière de sécurité
et protection de la santé, conformément à la loi n°93-1418 du 31/12/93 et du décret du 26/12/94.
pour cela, elle se référera au P.G.C. (Plan Général de Coordination) établi par le coordinateur et
joint au dossier de consultation.
Elle devra également respecter les obligations de Code du Travail et des réglementations en
vigueur.

4.18 Travaux non-compris dans le présent lot
Les limites des prestations entre les différents corps d'état sont données ci-dessous. Il est
précisé que cette énumération n'est pas limitative et que l'entrepreneur du présent lot prévoira à
sa charge tout travail nécessaire à une parfaite exécution des ouvrages décrits dans ce
descriptif.
Travaux à la charge du MAITRE D’OUVRAGE
- Prise en charge des frais de raccordements au réseau d’adduction d’eau (création d’un
comptage).
- Fourniture, pose et raccordements sur attentes des appareils spécifiques de cuisine.
Travaux à la charge du lot n° 1 : TERRASSEMENT – VRD – ESPACE VERT
- Réalisation d’une tranchée, compris lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement entre le
regard de branchement AEP et la chaufferie du bâtiment,
- Réalisation d’une tranchée, compris lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement entre la
chaufferie du bâtiment et le local RPE,
- Fourniture et pose des regards EU en pieds de bâtiment suivant les plans joints au dossier
de consultation.
- Socles béton sous unités extérieures PAC Air-Air suivant plans :
o Zone pôle administratif : dim. 3000 x 1300. Pente de 2% pour évacuation des
condensats. Forme de pente vers grille avaloire à la charge du lot VRD.
o Zone RPE : dim. 1500 x 750. Pente de 2% pour évacuation des condensats.
Forme de pente vers noue drainante.
- Fourniture et pose d’une grille avaloire devant le socle béton des unités extérieures situées
côté pôle administratif.
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Travaux à la charge du lot n° 2 : GROS-ŒUVRE
- Réalisation des percements suivant les plans de réservation du présent lot.
- Réalisation des réseaux EP intérieures au bâtiment.
- Fourniture, pose et raccordement d’un siphon de sol en chaufferie.
Travaux à la charge du lot n° 3 : RAVALEMENT
- Sans objet.
Travaux à la charge du lot n° 4 : CHARPENTE BOIS
- Sans objet.
Travaux à la charge du lot n° 5 : COUVERTURE TUILE
- Réservations pour mise en œuvre des sorties de toiture (ventilations et décompressions de
chute).
Travaux à la charge du lot n° 6 : CHARPENTE METALLIQUE - SERRURERIE
- Sans objet.
Travaux à la charge du lot n° 7 : ETANCHEITE
- Reprise d’étanchéité en périphérie des décompressions de chute.
Travaux à la charge du lot n° 8 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
- Pose des entrées d’air suivant les plans de chauffage ventilation joints au dossier de
consultation (Entrées d’air intégrées dans les menuiseries ou en coffre de volet roulant
suivant les cas).
Travaux à la charge du lot n° 9 : PLATRERIE – ISOLATION – FAUX-PLAFONDS
- Renforts dans cloisons légères pour mise en œuvre des barres de relevage des WC
handicapés.
Travaux à la charge du lot n° 10 : MENUISERIES BOIS
- Fourniture et pose d’une trappe coupe-feu 2 heures dans la paroi séparative entre la
chaufferie et le local silo. Dim. 600 x 600.
- Détalonnage des portes intérieures.
- Fourniture et pose des barres de rappel des portes des sanitaires handicapés ouvrant sur
l’extérieur.
- Fourniture et pose des séparations Urinoirs et WC.
- Fourniture, pose et raccordements sur attentes EF/ECS/EU des meubles de change, y
compris baignoire ou vasque.
- Fourniture et pose des plans de travail + meuble bas pour encastrement éviers :
- RPE - Cuisine.
- ALSH - Salle d’activités / accueil 4.
- CRECHE : Local personnel.
Travaux à la charge du lot n° 11 : CARRELAGE - FAÏENCE
- Fourniture, pose et raccordement d’un siphon de sol dans les locaux :
- Douche infirmerie,
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-

Préparation chaude, Réception, Laverie et Poubelles,
Jeux d’eau.

Travaux à la charge du lot n° 12 : SOLS SOUPLES
- Sans objet.
Travaux à la charge du lot n° 13 : PEINTURES
- Peinture de finition sur les canalisations de plomberie apparentes.
Travaux à la charge du lot n° 12 : ELECTRICITE
CHAUFFERIE :
- Coffret de coupure extérieur chaufferie.
- Mise en attente à proximité de l’armoire électrique d’une prise RJ 45.
POLE ADMINISTRATIF :
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité de l’unité extérieure et de chaque unité intérieure de Chauffage/Climatisation. (les
liaisons filaires nécessaires à la commande des unités intérieures et extérieure seront
réalisées par le lot CVC – PB : télécommandes UI, liaisons bus UI→ UE, liaisons bus
commande centralisée).
- Mise en attente d’une prise RJ45 dédiée pour le raccordement de la commande centralisée
de la PAC Air-Air (à proximité de l’armoire électrique).
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité de chaque cassette rayonnante de Chauffage compris contacteur en amont.
- Place disponible pour intégration des thermostats d’ambiance modulaire et horloge de
programmation dans l’armoire électrique (liaisons de commande à charge du lot CVC)
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité de chaque chauffe-eau électrique,
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité du caisson de ventilation simple flux,
ALSH :
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité de l’unité extérieure et de chaque unité intérieure de Chauffage/Climatisation. (les
liaisons filaires nécessaires à la commande des unités intérieures et extérieure seront
réalisées par le lot CVC – PB : télécommandes UI, liaisons bus UI→ UE, liaisons bus
commande centralisée).
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité de chaque chauffe-eau électrique,
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité de chaque thermostat d’ambiance des panneaux rayonnants eau chaude.
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité du caisson d’extraction.
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité de chaque registre de ventilation motorisé.
- Place disponible pour intégration de l’horloge de programmation du caisson d’extraction
dans l’armoire électrique.
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RESTAURANT :
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité de chaque chauffe-eau électrique,
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité de chaque thermostat d’ambiance des panneaux rayonnants eau chaude.
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité de la centrale double flux (local technique spécifique côté Crèche).
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité du caisson d’extraction simple flux de la cuisine (local technique spécifique côté
Crèche).
- Place disponible pour intégration de l’horloge de programmation du caisson d’extraction
dans l’armoire électrique.
CRECHE :
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité de l’unité extérieure et de chaque unité intérieure de Chauffage/Climatisation. (les
liaisons filaires nécessaires à la commande des unités intérieures et extérieure seront
réalisées par le lot CVC – PB : télécommandes UI, liaisons bus UI→ UE, liaisons bus
commande centralisée).
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité de chaque thermostat d’ambiance des planchers chauffant eau chaude.
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité de chaque chauffe-eau électrique,
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité de la CTA double flux,
- Sous-comptage des différentes installations par sous-compteur électrique intégrés en
armoire.
RPE :
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité de l’unité extérieure et de chaque unité intérieure de Chauffage/Climatisation. (les
liaisons filaires nécessaires à la commande des unités intérieures et extérieure seront
réalisées par le lot CVC – PB : télécommandes UI, liaisons bus UI→ UE, liaisons bus
commande centralisée).
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité de chaque cassette rayonnante de Chauffage compris contacteur en amont.
- Place disponible pour intégration des thermostats d’ambiance modulaire et horloge de
programmation dans l’armoire électrique (liaisons de commande à charge du lot CVC)
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité de chaque chauffe-eau électrique,
- Mise en attente d’une alimentation électrique protégée en câble de la série U1000RO2V à
proximité du caisson de ventilation simple flux,
- Sous-comptage des différentes installations par sous-compteur électrique intégrés en
armoire.
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5.

CHAUFFERIE

5.1

Chaudières bois

Fourniture et pose de 2 chaudières granulés de bois de marque HARGASSNER type CLASSIC
LAMBDA 40 ou équivalent. Puissance nominale 12-42 kW. Alimentation électrique 230 V.
Foyer haute performance garni de réfractaires
Echangeur à 3 parcours de fumées
Combustion optimale avec sonde Lambda de série (Rapport air/bois variable)
Consommation électrique optimisée
Nettoyage automatique de l’échangeur
Décendrage automatique par grille mobile
Affichage du niveau des cendres et des granulés en kg avec alarme
Double écluse de sécurité
Fonctions gérées de série : 2 Zones de chauffage régulées (avec sondes) - 1 Ballon d’eau chaude (avec sonde) - 1 Bouclage sanitaire - 1 Réseau indépendant - 1 Zone externe - 1 Ballon Tampon
(solaire, ...) - 1 Chaudière supplémentaire (fioul, gaz, ...).
Accessoires :
- 2 Groupes de recyclage de marque HARGASSNER type MHM-25bpR (sans réseau) ou
équivalent – charge tampon,
- 3 sondes de gestion de température de tampon de marque HARGASSNER type BF.1 ou
équivalent,
- 1 module pour la gestion de cascade de marque HARGASNER type KR.1FR ou équivalent,
- 1 passerelle internet pour visualisation et pilotage via l’appli et le portail WEB de marque
HARGASSNER type GatewayF ou équivalent,
- 1 ensemble de câbles de liaison BUS correspondant,
- 1 interface de connexion pour compteurs d’énergie de marque HARGASSNER type MBus2.0 ou équivalent,
- 2 Soupapes de sécurité par chaudière avec entonnoir et évacuation vers l'égout de marque
Pneumatex type DSV – 3 bars ou équivalent,
- 1 Manomètre de contrôle à cadran  63 mm par chaudière, avec robinet d'isolement.
Caractéristiques techniques :
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5.2

Aménagement du local Silo

Aménagement du local silo comprenant :
- Doublage des murs et plafond du local en contreplaqué marine CTBx ép. 25 mm. Mise en
œuvre adaptée à la future utilisation du local. Mise en œuvre sur tasseau de bois ou ossature
métallique,
- Coffrages en contreplaqué marine CTBx ép. 25 mm parfaitement lisse en partie basse –
Angle 35° (Pans coupés) compris ossature bois et toutes sujétions de mise en œuvre suivant
les recommandations du fabricant,
- Mise en œuvre d’un kit de protection de porte toute hauteur (hauteur de porte) de marque
Hargassner ou équivalent au niveau de la porte d’accès extérieure au silo compris toutes
trappe de contrôle du niveau de granulés et sujétions de pose,
- Fourniture et pose d’un tube de remplissage Ø 100 droit lg. 1000 FR ventilé de marque
HARGASSNER ou équivalent compris système de verrouillage du bouchon par cadenas,
- Fourniture et pose d’un tube de remplissage Ø 100 droit lg. 2000 FR ventilé de marque
HARGASSNER ou équivalent compris système de verrouillage du bouchon par cadenas,
- Fourniture et pose d’un tube d’aspiration Ø 100 droit lg. 700 FR ventilé de marque
HARGASSNER ou équivalent compris système de verrouillage du bouchon par cadenas,
- Fourniture et pose de 2 bavettes de protection d’impact de marque HARGASSNER type
PSM.1 ou équivalent dimensions 1200 x 1000 x 3 mm.

5.3

Extracteurs de silo

Chaque chaudière comprendra :
- 1 extracteur de silo de marque HARGASSNER type RAPS.1 ou équivalent,
- 1 ensemble de tuyaux souples antistatique de transfert de granulés 2’’ compris manchons
coudés 90° et colliers de fixation,
- 1 plaque de finition pour passage de mur compris bagues coupe-feu,

5.4

Caractéristiques du granulé de bois préconisé
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5.5
5.5.1

Cheminées – Carneaux de fumées
Carneaux chaudières bois

Le carneau représente la partie située entre la chaudière et le Té de raccordement de la cheminée
extérieure.
Pour chaque chaudière :
Le carneau sera réalisé en conduit de fumée double paroi isolé de marque DINAK type DINAK DWJ
isolation laine de roche  150 int. Inox 316L /  210 ext. Inox 304 ou équivalent.
Le carneau sera étanche et sera assemblé par emboîtement ou par soudure en continu. Il aura une
pente conforme aux recommandations du fabricant.
Afin d'assurer la maintenance, il devra être facilement démontable.
La cheminée sera réalisée en conduit de fumée double paroi isolé de marque DINAK type DINAK
DWJ isolation laine de roche  150 int. Inox 316L /  210 ext. Inox 304 ou équivalent et
comprendra :
- Un cône de finition en partie haute,
- Une collerette solin inox en traversée de couverture tuile.
En pied de cheminée l’entreprise prévoira la fourniture et la pose :
- D’un té piquage à 90° mis en œuvre sur support mural et assurant la liaison entre le carneau
de la chaudière et la cheminée. Té piquage de marque DINAK type DINAK DWJ isolation
laine de roche  150 int. Inox 316L /  210 ext. Inox 304 ou équivalent.
- D’un cône d’écoulement compris raccordement sur attente EU la plus proche,
A l’extrémité du carneau de chaudière l’entreprise prévoira la fourniture et la pose :
- D’un modérateur de tirage.
Mise en œuvre du conduit de fumée :
Ce conduit de fumée cheminera en chaufferie jusqu’en toiture suivant plan, et dépassera le faîtage
de 0,40 ml au minimum. Le conduit de fumée sera maintenu régulièrement le long de la paroi par
des colliers d’assemblage en inox.
L’entreprise doit la totalité des prestations nécessaires à la mise en œuvre du conduit de fumée :
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-

Location nacelle ou échafaudage ou autre système.
Percement/découverture en toiture compris reprise d’étanchéité en périphérie du conduit de
fumée.
Etc…

La mise en œuvre devra être conforme à la norme NF DTU 24.1 et respecter les prescriptions
techniques du fabricant.
Les produits devront être certifiés CE suivant la norme européenne et le, diamètre devra être justifié
par une note de calcul conforme à la norme NF EN 13384.
En l’absence de prise en compte des obstacles et de la bonne dispersion des polluants dans la
norme NF EN 15287-1, l’arrêté du 22 juin 1975 abrogé sera également utilisé pour la validation de
la hauteur totale du conduit.

5.6

Ventilation haute local Silo

L’entreprise prévoira la fourniture et la pose :
- d’une ventilation haute spécifique au local Silo par l’intermédiaire d’une grille extérieure en
aluminium avec grillage anti-volatile de marque France Air type GEA 200 x 200 ou équivalent
compris contre cadre.

5.7

Ventilation basse et haute local Chaufferie

L’entreprise prévoira la fourniture et la pose :
- d’une ventilation basse spécifique au local Chaufferie par l’intermédiaire d’une grille extérieure
en aluminium avec grillage anti-volatile de marque France Air type GEA 200 x 400 ou équivalent
compris contre cadre.
- d’une ventilation haute spécifique au local Chaufferie par l’intermédiaire d’une grille extérieure
en aluminium avec grillage anti-volatile de marque France Air type GEA 200 x 200 ou équivalent
compris contre cadre.

5.8

Vase d'expansion

La dilatation de l'eau sera compensée par l'intermédiaire d’un vase d'expansion installé en
chaufferie de marque PNEUMATEX type SU300.3 ou équivalent.
Le vase d’expansion sera raccordé sur le retour chaudières par l’intermédiaire d'une canalisation en
tube fer noir.
Le vase d’expansion sera isolé par un robinet 1/4 tour à boisseau sphérique, bloqué en position
ouverte, ou manette déposée.

5.9

Alimentation en eau du circuit de chauffage

Le raccordement sur le réseau de chauffage sera réalisé en tube cuivre  20/22 et comprendra :
une vanne d’isolement 1/4 de tour DN 20.
un filtre DN 20.
un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable de marque WATTS type BA 2860 DN
20 ou équivalent.
une vanne d’isolement 1/4 de tour DN 20.
un manomètre.
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Le disconnecteur sera situé à au moins 50 cm du sol de la chaufferie.
L’orifice d’évacuation du disconnecteur sera raccordé sur l’attente EU la plus proche par
l’intermédiaire d’un entonnoir et d’une canalisation en tube PVC compris colliers de fixation, coudes
et toutes sujétions de pose.
En complément, l’entreprise doit l’installation d’un robinet de puisage DN 15 en chaufferie avec
disconnecteur d’extrémité type HA DN 15 de marque WATTS SOCLA ou équivalent.

5.10 Circuit primaire ballon tampon
Ils seront réalisés en tube acier et seront calorifugés suivant les prescriptions générales.
L’entreprise prévoira :
Pour chaque chaudière :
o la fourniture et la pose d’un thermomètre à dilatation de liquide sur l’aller et le retour,
o la fourniture et la pose d’une vanne d’isolement sur l’aller et le retour,
o la fourniture et la pose d’un compteur d’énergie thermique compris sonde sur l’aller et
sonde sur le retour de marque KAMSTRUP type MC403-25Bus ou équivalent,
o la fourniture et la pose d’un kit de raccordement pour compteur d’énergie de marque
HARGASSNER type WMZ-ES260.1 ou équivalent,
o les doigts de gants correspondants sur l’aller et le retour.
o la fourniture et la pose d’un clapet anti-retour sur le retour,
Sur le retour général des 2 chaudières :
la fourniture et la pose d’un pressostat manque d’eau compris alimentation électrique, relais et
voyant de signalisation (cf. § Régulation de température).

5.11 Ballon tampon 1830 litres
Ballon tampon à stratification de marque HARGASSNER type T-2000bC ou équivalent et de
capacité 1830 litres. Modèle à 2 x 4 piquages. Cuve en acier, intérieur brut, extérieur antirouille, 130
mm d’isolation souple et 5 mm de jaquette PVC gris argent non monté.
Purgeur automatique en point haut.
Vanne de vidange en point bas.
Dimensions ext. Avec isolation : Ø 1360 mm – Hauteur 2232 mm – Poids 190 kg.

5.12 Circuit secondaire ballon tampon
Ils seront réalisés en tube acier et seront calorifugés suivant les prescriptions générales.
L’entreprise prévoira :
La fourniture et la pose d’une vanne d’isolement sur le raccordement aller et retour du ballon
tampon,
La fourniture et la pose d’un thermomètre à dilatation de liquide sur l’aller et le retour,
La fourniture et la pose d’une vidange sur l’aller et le retour,
La fourniture et la pose d’un filtre à tamis en laiton sur le retour,

5.13 Circuits régulés (nombre 3)
Chaque circuit sera réalisé en tube acier et calorifugé suivant prescriptions générales, et
comprendra :
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Sur le départ dans le sens d’écoulement :
Une vanne d’isolement,
Une vanne de vidange,
Une vanne 3 voies motorisée (cf. § Régulation de température),
Une pompe double de circulation (cf. § pompes de circulation),
Une vanne d’isolement,
Une sonde de température (cf. § Régulation de température),
Un thermomètre.
Sur le retour dans le sens d’écoulement :
Un thermomètre,
Une vanne d’équilibrage avec lecture de débit et fonction d’isolement,
Un clapet anti-retour,
Une vanne de vidange,
Une vanne d’isolement.
Une vanne de by-pass (vanne d’équilibrage avec lecture de débit) entre l’aller et le retour suivant
prescriptions générales.
Le circuit plancher chauffant comprendra en complément un thermostat de sécurité.

5.14 Vanne d’isolement et de réglage
5.14.1 Vanne papillon
Raccordements taraudé pour DN inférieur à D = 50 mm.
- Pression maxi : 40 bars – T° mini : - 10°C – T° maxi : + 120°C
- passage intégral
- axe inéjectable
- bille pleine
- presse étoupe PTFE
- poignée acier plate ou manette papillon aluminium
- marquage corps 9S avec ACS, date de fabrication et logo
- numéro ACS sur la poignée
- poignée réversible
Les vannes à sphère seront de marque SFERACO SERIE REFERENCE + ou équivalent.
Raccordements à brides pour DN égal ou supérieur à D = 50 mm et PN inférieur ou égal à 16 bar.
- Col long pour calorifuge
- Platine ISO
- Oreilles taraudées
- Montage entre brides GN10
- Axe traversant
- corps en fonte d'aluminium
- papillon en fonte GS chromé
- axe en acier au carbone chromé
- manchette en EPDM
- levier de réglage à plusieurs positions, cadenassable
Les vannes seront montées entre brides. Elles permettront, tout en maintenant l'isolement
hydraulique d'un quelconque côté du circuit, le démontage de l'autre côté du circuit hydraulique.
Les vannes papillon seront de marque SFERACO ou équivalent.
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5.14.2 Vanne à sphère 1/4 de tour
Raccordements taraudé pour DN inférieur à D = 50 mm.
- Pression maxi : 40 bars – T° mini : - 10°C – T° maxi : + 120°C
- passage intégral
- axe inéjectable
- bille pleine
- presse étoupe PTFE
- poignée acier plate ou manette papillon aluminium
- marquage corps 9S avec ACS, date de fabrication et logo
- numéro ACS sur la poignée
- poignée réversible
Les vannes à sphère seront de marque SFERACO SERIE REFERENCE + ou équivalent.

5.14.3 Vanne d'équilibrage
Robinet d’équilibrage PN 25 de marque OVENTROP type Hydrocontrol ou équivalent.
Utilisation de -20°C à +150°C.
Modèle à siège oblique étanche à la fermeture.
Préréglage de précision progressif.
Mesurable à tout moment.
Poignée de vanne à fonction mémoire et possibilité de blocage complet.
Graduation périphérique du réglage pour une lisibilité en toute position,
Corps et tête en bronze, clapet avec joint en PTFE.
Tous les éléments fonctionnels montés sur un même plan.

5.15 Instruments de mesure et de sécurité
5.15.1 Manomètre
Les manomètres devront permettre d'apprécier avec une tolérance maximum de 5% la pression
avec un minimum de 0.1 bar.
Chaque manomètre sera équipé d'un robinet d'isolement.
Chaque circulateur sera muni d’un manomètre permettant la mesure de la hauteur manométrique
(différence de pression amont et aval).

5.15.2 Thermomètre
Les thermomètres auront une résolution de température de 1°C dans la gamme des températures
mesurées
Ils seront à cadran avec tubes plongeurs dans doigt de gang. Le diamètre du cadran ne sera pas
inférieur à 50mm pour les canalisations < ou = à 50 mm et 100 mm pour les canalisations
supérieures.
Ils seront conformes à la norme NFB 37003.

5.16 Pompes de circulation
La circulation de l'eau dans les circuits de chauffage sera assurée par des pompes simples ou
doubles suivant les cas.
Chaque pompe est dimensionnée pour vaincre les pertes de charge de la totalité des tuyauteries,
ainsi que les vannes d'isolement, de régulation etc...
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Le montage des pompes sera fait en prenant toutes les précautions nécessaires afin d'éviter la
production et la propagation des bruits.
Toutes les pompes seront montées entre manchettes antivibratiles, raccordement à brides.
Caractéristiques principales exigées :
• Régulation à pression proportionnelle.
• Régulation à pression constante.
• Régime à courbe constante/à vitesse constante.
• Aucune protection externe du moteur n'est requise.
• Coquilles d'isolation fournies avec les circulateurs simples pour les systèmes de chauffage.
• Domaine de températures étendu lorsque la température du liquide et la température
ambiante sont indépendantes l'une de l'autre.
• Entrée digitale et sortie relais
Mise en œuvre :
Les circulateurs seront montés impérativement avec l’axe moteur horizontal, à une hauteur
maximale de 1,20 m par rapport au sol, afin d’en assurer facilement la mise en service et la
maintenance, sans manchettes antivibratoires et selon les prescriptions du constructeur.
Les circulateurs ne devront nécessiter aucune maintenance préventive, ni aucune purge.
Cas des réseaux à débit constant avec optimisation du point de fonctionnement :
L’adjudicataire du présent lot règlera la vitesse de rotation de la pompe à une valeur fixe en fonction
du débit souhaité, ce qui permettra d’optimiser la consommation électrique.
Cas des réseaux à débit variable avec régulation en fonction d’une pression différentielle :
La valeur de la pression différentielle, correspondant au débit nominal, sera directement réglée sur
l’afficheur par l’entreprise du présent lot.
La vitesse de rotation de la pompe sera automatiquement régulée, en fonction de cette valeur de
consigne, afin d’ajuster le débit aux besoins de l’installation.
Ainsi, la hauteur manométrique restera stable dans l’installation en toutes circonstances : pression
différentielle constante.
Dans le cas d’un réseau fortement résistant, la hauteur manométrique pourra être corrigée d’un
demi de sa valeur de consigne jusqu’au débit nul, afin de s’affranchir de l’augmentation de la
pression différentielle : pression différentielle variable.

5.16.1 Pompe circuit régulé ALSH (pompe à vitesse variable)
Marque WILO ou équivalent.
Type YONOS MAXO-D 32/0,5-7 + WILO-CONNECT MODULE

5.16.2 Pompe circuit régulé RESTAURANT (pompe à vitesse variable)
Marque WILO ou équivalent.
Type YONOS MAXO-D 32/0,5-7 + WILO-CONNECT MODULE

5.16.3 Pompe circuit régulé CRECHE (pompe à vitesse variable)
Marque WILO ou équivalent.
Type YONOS MAXO-D 32/0,5-11 + WILO-CONNECT MODULE
Descriptif et fonctionnalités :
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Les circulateurs simples et doubles seront de marque Wilo type Yonos MAXO et Yonos MAXO-D ou
équivalent constitués d’un moteur synchrone à commutation électronique ECM et devront répondre
à la directive ERP avec un EEI ≤ 0,23. Garantie constructeur de 3 ans.
Interface utilisateur avec écran LED 7 segments qui garantit une configuration facile et intuitive du
paramétrage avec affichage de la hauteur manométrique et des codes défauts.
Convertisseur de fréquence intégré permettant d’ajuster la vitesse du circulateur en fonction du
mode de régulation choisi :
• Consigne de ΔP constant ou un ΔP variable avec réglage précis par incrément de 0,5 m.
• Consigne de vitesse constante en trois niveaux de puissance.
Chaque moteur sera équipé d’un module WILO CONNECT qui permettra :
• Le pilotage intégré de deux circulateurs simples ou d’un circulateur double avec indicateur
de défaut pour le circulateur concerné et commutation automatique en cas de défaillance.
• La surveillance de la disponibilité opérationnelle au moyen du report de marche centralisé et
du report de défauts centralisé via la gestion technique du bâtiment.
• La mise en marche progressive et l’arrêt à distance via la gestion technique du bâtiment.
De manière générale les circulateurs devront répondre aux exigences suivantes :
• Plage de température du fluide de -20°C à 110°C.
• Plage de température ambiante de -10°C à 40°C.
• Pression de service maximum de 6/10b ou 6b (exécution spéciale 10b) selon modèle.
• Corps de pompe en fonte grise avec revêtement cataphorèse, arbre en acier inoxydable,
roue en polypropylène et paliers en carbone imprégné de résine.
• Affichage à LED pour visualiser le réglage de la valeur de consigne et affichage des
messages d'erreur.
• Données d'état et voyant de défaut.
• Protection moteur intégrale avec déclencheur électronique intégré.
• Fonctionnement en maître/esclave possible entre deux pompes simples ou une pompe
double avec permutation automatique.

5.17 Régulation de température
5.17.1 Généralités
Le système de régulation permettra de piloter l’ensemble de l’installation de chauffage, ainsi que la
gestion de l’appoint/secours.
Le matériel sera de marque HARGASSNER ou équivalent et permettra à minima :
- de consulter et de modifier chaque zone de chauffage,
- de modifier les températures de consigne (loi d’eau, sonde d’ambiance),
- de programmer les horaires de fonctionnement (confort / réduit / arrêt),
- de programmer les arrêts en fonction des températures extérieures,
- de visualiser les caractéristiques suivantes (température extérieure, température chaudière
fumée et échangeur, état de fonctionnement chaudière veille combustion et décendrage,
température départ de chaque zone de chauffage, etc…),
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d’informer des incidents de fonctionnement de la chaudière,

5.17.2 Imagerie
Sans objet. Utilisation de l’imagerie du fabricant.

5.17.3 Caractéristiques générales
La régulation de marque HARGASSNER type Lambda Touch’Tronic ou équivalent intègrera les
fonctions suivantes :
• La commande de tous les organes de la chaudière (extraction de bois, extracteur de fumée,
allumage, décendrageW)
• Le contrôle et la régulation de combustion : en fonction de la température chaudière, la
régulation calcule la puissance demandée. Elle définit donc le niveau de bois/braise dans le
foyer, la vitesse de l’extracteur de fumées, la consigne d’O2, La régulation d'une chaudière à
granulé peu gérer 2 zones de chauffage et d’un ballon ECS. En option (voir ci-dessous), des
Modules de Zone, des Modules Bus et/ou des Régulateurs de Zone peuvent gérer au total
(avec la chaudière) jusqu’à 63 Zones de chauffage et 36 Ballons d’ECS.
• En option, un régulateur de Cascade peut gérer jusqu’à 6 chaudières de type Classic
LAMBDA 25-60.
• La gestion du Recyclage (par Pompe en by-pass ou Pompe de charge avec vanne 3 voies
motorisée), les Réseaux éventuels et la Zone Externe.
3 niveaux hiérarchisés d’accès aux menus sont disponibles :
• Menu Utilisateur à accès libre (paramétrages simples du chauffage, du combustible, de
l’heure)
• Menu Installateur à accès limité (configuration des caractéristiques de l’installation.
• Menu Fabricant à accès réservé (paramétrages des fonctionnalités de la chaudière).
Un commutateur tactile à 4 positions permet de sélectionner le mode de fonctionnement choisi :
• Arrêt : Arrêt de la chaudière, du chauffage et de la production d’ECS.
• Ballon (Eté) : La chaudière n’assure que la production d’ECS.
• Auto (Hiver) : La chaudière assure l’ECS et le chauffage.
• Manuel : La chaudière est arrêtée. Dans ce menu, l’utilisateur peut actionner et vérifier le
fonctionnement de chaque composant de l’installation. Cette fonction est particulièrement
utile pour diagnostiquer le défaut d’un composant, elle permet par exemple d’actionner en
marche avant ou en marche arrière chacune des vis, tout en visualisant l’intensité du moteur
correspondant.
L’alimentation électrique nécessite le monophasé 230 V + Terre (3 x 2,5 mm² - 16 A maxi).
Application Smartphone : moyennant l’installation d’une passerelle sécurisée
raccordée sur une Box Internet, l’Application HARGASSNER permet de piloter la
chaudière avec un Smartphone depuis n’importe quel endroit. Des notifications et/ou
des mails sont envoyés par la chaudière en cas d’alarme ou de défaut.

5.17.4 Matériel
L'ensemble du matériel de régulation sera de marque HARGASSNER,
SIEMENS ou équivalent.
La mise en service sera assurée par le fournisseur qui devra remettre son
rapport au B.E.T. avant la réception des travaux.
Le fabricant assurera la formation de l’ensemble des utilisateurs. Un compte
rendu de la formation sera fourni avec le DOE.
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Matériel de régulation Hargassner
- Déjà pris en compte § Chaudières (compteurs d’énergie, sondes de température gestion
ballon, cascade chaudières),
Circuit primaire ballon tampon
- 1 pressostat manque d’eau type SNS1-A3R compris voyant de signalisation en façade
d’armoire électrique, et relayage et alimentation électrique correspondants,
Circuit régulé ALSH
- 1 sonde plongeante avec doigt de gant,
- 1 vanne 3 voies compris raccords et accessoires type VXG44.20 + raccords,
- 1 servomoteur 230 V 3 points type SAS31.00,
- 1 liaison pompe de circulation (commandes & défauts),
Circuit régulé RESTAURANT
- 1 sonde plongeante avec doigt de gant,
- 1 vanne 3 voies compris raccords et accessoires type VXG44.20 + raccords,
- 1 servomoteur 230 V 3 points type SAS31.00,
- 1 liaison pompe de circulation (commandes & défauts),
Circuit régulé CRECHE
- 1 sonde plongeante avec doigt de gant,
- 1 vanne 3 voies compris raccords et accessoires type VXG44.15-4 + raccords,
- 1 servomoteur 230 V 3 points type SAS31.00,
- 1 liaison pompe de circulation (commandes & défauts),
MISE EN SERVICE
- 1 schéma électrique des installations de régulation,
- 1 programmation des équipements,
- 1 formation des utilisateurs sur les systèmes de régulation compris utilisation de l’application
Hargassner.

5.18 Raccordements hydrauliques
5.18.1 Prescriptions générales
Les tuyauteries d'eau chaude seront réalisées en tube acier dans les qualités suivantes :
- Tubes soudés : suivant norme NFA 49.145 (ancienne appellation : tarif 1) pour les diamètres
extérieurs inférieurs ou égaux à D = 60.3 mm et pour les conditions de service suivantes.
- Température comprise entre - 10 et 110°C
- Pression maximale de service :
- 10 bar pour les tubes filetés
- 16 bar pour les tubes lisses
- Tubes sans soudure : suivant norme NFA 49.111 (ancienne appellation tarif 10) pour les
diamètres extérieurs supérieurs ou égaux à D =88.9 mm et inférieurs ou égaux à D =419 mm pour
les conditions de service suivantes :
- Température comprise entre - 10 et 200°C.
- Pression maximale de service :
- 36 bar à 20°C.
- 30 bar à 200°C.
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Les assemblages par soudure seront exécutés à l'autogène pour les petits diamètres et à l'arc pour
les diamètres supérieurs à D =88.9. Les soudures devront être débarrassées de toutes traces
d'oxyde ou de gouttes de métal fondu après exécution.
Les assemblages par bride et contre-bride devront être réalisés avec des pièces en acier forgé de
dimensions et pressions normalisées en conformité avec les normes suivantes.
- série :
PN 10 suivant norme NFE 29.222
PN 16 suivant norme NFE 29.223
PN 25 suivant norme NFE 29.224
PN 40 suivant norme NFE 29.225
L'étanchéité sera assurée :
- Au moyen de joints résistants à l'action chimique du fluide, ainsi qu'à la température de service
et la pression d'épreuve.
Tous les changements de direction seront réalisés au moyen de courbes à souder en tubes sans
soudure modèle 3D conforme aux normes NFA 19.181 ou NFA 49.182
Les tuyauteries de diamètres extérieurs, inférieurs ou égaux à D = 33.7 mm pourront être cintrées
sur le chantier lorsque les circuits permettront un grand rayon de courbe.
En aucun cas, la mise en oeuvre d'un coude ne devra réduire la section intérieure d'une
canalisation.
Les changements brusques de section sont interdits. Tous les changements de section pour un
diamètre supérieur à D = 68 mm seront réalisés au moyen de réduction à souder en tube d'acier
sans soudure suivant la norme NFA 49.184
Pour les changements de section de tubes dont les diamètres sont inférieurs à D = 68 mm, ils
devront être réalisés au moyen de réductions comme ci-dessus lorsque le changement sera de
deux diamètres au moins. Dans le cas d'un changement de section d'un diamètre, il sera réalisé par
retreint de matière.
L'obturation des tuyauteries et équipements sera réalisée au moyen de fonds standards à souder
conformes à la norme NFA 49.185
Toutes les canalisations horizontales auront une pente de l'ordre de 0.002 % (deux pour mille) vers
les points de vidange dont le nombre sera limité au strict minimum.
Tous les points hauts des circuits seront munis de bouteilles de dégazage d'un diamètre extérieur
au moins égal à D = 60.3 mm
Les bouteilles de purge seront équipées d'un purgeur automatique de diamètre 15 mm isolés par 1
robinet à boisseau sphérique et doublé par une purge manuelle, par un robinet à boisseau
sphérique de diamètre 20 mm. Les tuyauteries de vidange seront installées jusqu'à l'écoulement le
plus proche.
Un entonnoir ou tout autre dispositif sera prévu de façon à contrôler l'écoulement du fluide. Dans le
cas d'impossibilité, il sera installé un raccord rapide en bout des tuyauteries pour permettre le
raccordement ultérieur d'un tuyau de vidange souple.
Toutes les tuyauteries qui seront supportées par l'ossature de l'ouvrage seront fixées au moyen de
suspentes simples ou doubles.
Ces supports seront en acier et leurs dimensions seront fonction de l'espacement et de la charge
supportées par ces derniers.
Les canalisations seront éloignées les unes des autres avec un espacement suffisant large pour
garantir le démontage éventuel de la tuyauterie ou la réalisation du calorifuge.
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Les canalisations seront fixées aux parois ou planchers par des supports spécialement conçus pour
éviter la transmission de vibrations et permettre la libre dilatation sans risque de détérioration du
calorifuge.
Ils seront espacés conformément aux normes en vigueur et devront éviter toute flèche naturelle des
tuyauteries remplies d'eau.
Partout où cela sera rendu nécessaire pour des raisons d'amortissement sonore, des éléments
"MUPRO" ou similaires amortisseurs de bruit, devront être intercalés entre le profil support et la tige
de fixation ou de scellement, ceci en plus des bandes de Néoprène déjà spécifiées.
En aucun cas, les supports ne devront présenter de saillies dangereuses à la partie inférieure.
Les points fixes seront dimensionnés pour supporter tous les efforts de poussée des
compensateurs. En particulier ceux relatifs à l'épreuve hydraulique du réseau et aux coups de bélier
éventuels.

5.19 Calorifuge des canalisations
5.19.1 Canalisations aciers
L'ensemble des canalisations installées en chaufferie seront calorifugées, à l'aide de coquille de
laine de verre de chez ST GOBAIN ou équivalent.
La classe d’isolation sera de classe 4 au sens de la RT2012.
Tous les coudes ou té ne pouvant être calorifugés avec des coquilles le seront par du bourrelet de
laine de verre.
Le calorifuge sera revêtu d’une protection PVC M1.
A chaque extrémité il sera prévu une collerette de finition en acier galvanisé.
Auparavant, les canalisations seront revêtues d'une couche de peinture antirouille.
Toutes les parties de canalisations ne pouvant être calorifugées seront revêtues d'une couche de
peinture antirouille, puis d'une couche de peinture de finition de couleur conventionnelle.
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5.20 Electricité
5.20.1 Nature du courant
230 volts + TERRE

5.20.2 Origine des prestations
L'alimentation électrique sera réalisée depuis le coffret de coupure extérieur installé par le lot
Electricité.
A partir de ce coffret l’entreprise doit :
• Une ligne d’alimentation en câble U 1000 RO2V 3 Phases + neutre + terre.
• Une armoire surdimensionnée renfermant les protections, commandes, régulations des
appareils installés par l’entreprise en chaufferie.

5.20.3 Armoire surdimensionnée
-

Cette armoire aura un degré de protection IP 559 et comportera à l'intérieur les rails, platines
nécessaires à la mise en œuvre des matériels à y incorporer.
Elle sera munie d'une porte fermant à clé avec serrure.
Le corps de l'armoire sera mis à la terre ainsi que la porte au moyen d'une tresse en cuivre.
La pénétration des câbles dans l'armoire, se fera par l'intermédiaire de presse-étoupe étanche,
d'un diamètre adapté à celui du câble.
Toutes dispositions seront prises pour que la température intérieure de l'armoire ne soit pas
supérieure à 40 °C.
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L'armoire sera dimensionnée de manière à avoir une réserve de place d'au moins 30 % pour
permettre l'adjonction ultérieure de matériel supplémentaire.
D'une manière générale, tous les appareils seront disposés à l'intérieur de l'armoire, seul les
voyants lumineux et boutons poussoirs ou interrupteurs seront disposés en façade de l'armoire.
L'arrivée d'énergie s'effectuera par l'intermédiaire d'un jeu de barre en cuivre.
A l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire les appareils seront regroupés selon la fonction et par
circuit.
Les appareils seront montés sur platines fixes, le câblage sous goulottes plastique.
Tout le câblage interne à l'armoire aboutira sur un bornier de réserve, duquel partiront les câbles
alimentant les appareils.
Le câblage dans l'armoire sera réalisé en fils souples sous isolant section minimale 2.5 mm2.
Un schéma de toute l'installation sera disposé sous pochette dans l'armoire, il fera clairement
ressortir, la nature, la destination, les calibres, les destinations des appareils installés.
Un dispositif de coupure en charge "interrupteur", sera disposé à l'intérieur de cette armoire sa
commande étant manoeuvrable sans ouverture de l'armoire.

5.20.4 Protection des départs
Chaque départ sera protégé par un disjoncteur, assurant la protection de tous les conducteurs actifs
y compris le neutre.
Tous les contacteurs auxiliaires seront prévus pour permettre la signalisation de défaut et de
fonctionnement.
Les circuits de commandes et de régulations seront protégés par fusibles.

5.20.5 Commandes
Chaque appareil sera commandé à l'aide de commutateurs ou boutons poussoirs placés en façade
de l'armoire, associé à un voyant de signalisation.
Il sera prévu :
- une commande "marche automatique"
- une commande "arrêt"
- une commande "marche manuelle", pour les appareils asservie à un régulateur.

5.20.6 Signalisations
Des voyants à diode électrolumineuses seront disposés en façade de l'armoire, il sera prévu :
- un voyant de mise sous tension
- un voyant de mise sous tension par appareil "vert"
- un voyant de signalisation de défaut par appareil "rouge"
Chaque voyant et commande sera clairement défini à l'aide d'étiquettes indélébiles.

5.20.7 Alimentations électriques
Depuis l'armoire jusqu'aux appareils installés, les alimentations électriques seront réalisées en
câbles de la série U1000 RO2V, de section appropriée.
Les câbles seront posés et fixés à l'aide de colliers dans un chemin de câbles en acier galvanisé,
lui-même posé sur des supports suffisamment prés les uns des autres pour éviter toutes cassures
ou fléchissement. Les chemins de câbles seront prévus en plafond à une hauteur permettant une
libre circulation, les descentes vers les appareils à alimenter se feront par des goulottes verticales
en acier galvanisé.

5.20.8 Liaisons équipotentielles
Toutes les masses métalliques situées dans la chaufferie seront reliées au circuit terre par une
liaison équipotentielle.
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6.

CHAUFFAGE EAU CHAUDE DES LOCAUX

6.1

Généralités

Le chauffage des différents locaux sera assuré :
- par des plafonds rayonnants eau chaude pour les locaux principaux de la zone ALSH,
- par un plancher chauffant eau chaude pour les locaux principaux de la zone CRECHE,
- par des radiateurs eau chaude pour les autres locaux.

6.2

Radiateurs

La diffusion de chaleur sera assurée par des radiateurs ACIER conforment à la norme NF EN 442
(13 octobre 1997) (suivant plans).
Pression de service standard : 6 bars
Toutes les précautions devront être prises :
- soit lors de leur stockage sur le chantier
- soit lors de l'installation
- soit lors de la dépose et la repose (pour travaux des autres corps d’état)
Les corps de chauffe seront positionnés aux emplacements mentionnés sur les plans techniques
joints, à environ 12 cm du sol fini.
Ceux-ci seront posés :
- sur consoles scellées ou vissées.
- sur pieds de fixation pour les radiateurs mis en œuvre devant châssis vitrés.
Le type de fixation sera défini en fonction de la nature de la paroi où sera adossé le radiateur. Dans
tous les cas, les fixations devront assurer une parfaite stabilité du corps de chauffe.
Les radiateurs seront :
- de marque FINIMETAL type REGGANE 3010 PLAN COMPACT (KP) ou équivalent.
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6.2.1

Equipement des radiateurs

Les radiateurs type KP seront équipés :
- d’un corps de vanne de marque OVENTROP type AQ ou équivalent (les têtes thermostatiques
seront mises en œuvre obligatoirement dans l’alignement du radiateur sans
débordement),
- d’une tête thermostatique de marque OVENTROP type UNI LD (variation temporelle 0,2°K) ou
équivalent.
- d’un té de réglage de marque OVENTROP type COMBI 3 ou équivalent,
- d’un purgeur à clef,
- d’une vidange.
Caractéristiques corps de vanne thermostatique OVENTROP type AQ :
- Les corps de vanne seront à régulateur de pression différentielle intégré avec mécanisme
remplaçable réseau sous pression sans nécessité de vidanger l’installation.
- Ils devront être d’encombrement standard selon EN215 avec une graduation du débit réglé,
directement indiqué en l/h (1/10) sur la couronne supérieure (de 10 à 170 l/h).
- Il appartiendra au présent lot de prévoir la pression différentielle nécessaire au bon
fonctionnement des régulateurs incorporés dans ces corps thermostatiques (100 à 150 mbar)
ainsi que le réglage de ceux-ci en fonction de la puissance requise dans le local et de la chute
de température hydraulique retenue à la conception. Il est également à la charge de l’entreprise
de vérifier la compatibilité des corps thermostatiques avec la pression différentielle du
circulateur, celle-ci ne devant pas dépasser les 600 mbar au robinet.
- Un système de filtration divisionnaire (250µm) par étage, trémie ou autres sera installé pour
prévenir tout risque de colmatage des équipements de régulation. Ceux-ci seront facilement
accessibles pour les opérations de maintenance.
Caractéristiques tête thermostatique OVENTROP type UNI LD :
- Les têtes thermostatiques seront à bulbe liquide incorporé
- Le raccordement de la tête sera fileté en M 30 X 1,5 ou à griffe en fonction du modèle de
radiateur
- Le limiteur de la température de consigne est inaccessible à l'utilisateur final.
- Dispositif de réglage palpable.
- La conformité à la norme EN 215 / Keymark est obligatoire.
- De plus la tête thermostatique sera certifiée avec une valeur de variation temporelle de 0,2K
maximum
- Un dispositif caché permetra le blocage des températures maximum en fonction des demandes
éventuelles du client.
Caractéristiques té de réglage OVENTROP type COMBI 3 :
- Ils assureront les fonctions suivantes : préréglage, fermeture, remplissage et la vidange du
radiateur.
- Raccord en bronze/laiton, nickelé, clapet avec joint torique en EPDM.
- Capuchon de protection avec fonction d’étanchéité supplémentaire.
- Raccord pour outil de manœuvre (dispositif de vidange et de remplissage).
- Pour raccordements filetés, à braser ou raccords à serrage.
- Encombrements selon DIN 3842.

6.3

Panneaux rayonnants

La diffusion de chaleur sera assurée par des panneaux rayonnants eau chaude de marque
ZENHDER modèle ALUMLINE avec absorption acoustique ou équivalent (suivant plans).
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L’entreprise intégrera dans son offre de prix de base les prestations suivantes pour les
panneaux rayonnants de type ALUMLINE :
- Modèle avec absorption acoustique, tôle perforée.
- Tubes relevés pour pose en intégration en faux-plafond,
- Kit de fixation,
- Kit de liaison.
Le RAL sera standard (blanc).
Caractéristiques modèle ALUMLINE :
Les panneaux rayonnants sont de marque ZEHNDER type Alumline.
Ils sont constitués d’un tube cuivre de diamètre 12mm en D plaqué en continu sur la paroi
rayonnante par des ailettes en aluminium. Cette conception garantie un échange haute performance
et continu le long du tube.
La largeur des panneaux est de 595mm en bord plié (600mm en bord droit) et la longueur nominale
est un multiple de 600 mm pour une intégration parfaite en plafond 600x600 ou 600x1200.
Des doubles pliages ou triples pliages sur les 4 bords assurent une parfaite rigidité du panneau. La
tôle est revêtue d’un isolant posé en usine.
Les panneaux jusqu’à une longueur de 3 ml seront alimentés indépendamment. Au-delà de 3 ml, ils
seront constitués de deux tronçons raccordés en série par flexibles « pushfitting ». Les tronçons
sont disponibles en 5 longueurs 600 mm, 1200, 1800, 2400, 3000 mm.
Les tronçons jusqu’à 2,4 ml seront suspendus par 4 points de fixations, les tronçons de 3 ml par 6
points de fixations. Les fixations seront de type par câble.
Equipement des panneaux ALUMLINE
Chaque ensemble de panneaux ALUMLINE (voir plans joints au dossier de consultation) sera
équipé :
- d’une vanne d’isolement à boisseau sphérique avec presse étoupe sur le retour,
- d’une vanne d’équilibrage automatique du débit sur l’aller de marque SIEMENS type VPP46.15
ou équivalent compris servomoteur de marque SIEMENS type STA23 ou équivalent,
- d’un ensemble de fixation pour panneaux rayonnants adapté au support rencontré.
Chaque panneau sera équipé :
- d’une vanne d’isolement à boisseau sphérique avec presse étoupe sur l’aller,
- d’un té de réglage modèle droit sur le retour de marque IMI type Regutec ou équivalent.

6.3.1

Régulation et électricité

La régulation de chauffage des différentes zones sera réalisée par l’intermédiaire d’installations
spécifiques et indépendantes l’une d’elle.
Les installations de régulation comprendront pour chaque zone de chauffage :
- 1 régulateur compact mural à affichage digital de marque SIEMENS type RDG100 ou
équivalent,
- Les liaisons filaires correspondantes entre régulateurs et vannes motorisées.
Nota : Les thermostats d’ambiance seront alimentés depuis les attentes électriques protégées
laissées à disposition à proximité de charque thermostat par le lot Electricité.
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6.4

Plancher chauffant basse température

Le chauffage des différents locaux de la zone CRECHE (cf. Plans) sera assuré par un système
complet de chauffage hydraulique rayonnant par le sol, très basse température incorporé dans une
chape flottante. La chappe flottante est à la charge du présent lot.
Le plancher chauffant sera raccordé sur le circuit de chauffage correspondant à partir de collecteurs
départ et retour installés suivant les plans joints au dossier de consultation.

6.4.1

Généralités

L’ensemble des locaux sera chauffé par l’intermédiaire d’une installation de type plancher chauffant
de marque COMAP, type Biofloor ou équivalent suivant les plans joints au dossier de consultation.
L’utilisation de l’ensemble des composants constitutifs de la gamme BIOfloor donne accès à la
garantie de 10 ans appliquée sur le système complet. (Sous réserve que la pose ait été
effectuée selon les règles de l’art).

6.4.2

Description générale du système

Le système de chauffage par le sol proposé permettra une solution globale et sera de marque
COMAP type BIOfloor.
Le système comprendra la fourniture de l’ensemble des composants nécessaires à la bonne
réalisation de la globalité de l’installation de chauffage incluse dans le sol à savoir :
- L’isolation périphérique.
- Les dalles isolantes.
- Les agrafes.
- Les tubes.
- Les collecteurs et raccords.
- Les armoires métalliques pour collecteurs (pose en applique).
- Régulation de l’installation.
- Collecteur de boues.
- Les accessoires de pilotage.
- La chappe flottante.

6.4.3

Les composants

6.4.3.1 L’isolation périphérique
Toute partie verticale traversant tout ou partie de la chape devra être pourvue d’isolant périphérique.
De marque COMAP BIOfloor, la matière et la structure de cet isolant (mousse de polyéthylène
réticulé) lui confèrent un triple rôle :
- Thermique (Isolation en bout et découplage thermique).
- Acoustique (Désolidarisation et découplage mécanique).
- Mécanique (Dilatation de la dalle).
Il est imputrescible, imperméable à l’eau et auto-adhésif sur toute sa hauteur.
Selon la nature du matériau utilisé pour la confection de la chape, il sera utile d’utiliser la version
avec bavette d’étanchéité (Ex : Chape anhydrite).
6.4.3.2 La dalle isolante
Les panneaux seront de marque COMAP type Panneau Optima 25 -R=0,75 m².K/W – 24 mm ou
équivalent.
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Les panneaux garantissent une installation rapide et multidirectionnelle tandis que le système
d'emboîtement rend la surface complètement étanche.
Panneau autobloquant gain de temps pour Ø16 et Ø20, ne nécessitant pratiquement pas d'agrafes.
Pose facile et fiable grâce à l'assemblage tenon-mortaise qui évite d'avoir à serrer les dalles entre
elles et empêche le béton de s'infiltrer lors du coulage de la dalle. Construction rapide et sûre :
petite surface (1 m²) pour une manipulation aisée. Haute résistance au piétinement. Isolation
phonique renforcée par la densité du panneau.

6.4.3.3 Le tube
Le tube sera de marque COMAP type PEX B Nu EVOH Rouge avec barrière anti-oxygène ou
équivalent. Tuyau en polyéthylène réticulé DN 16 ou 20 suivant étude d’EXE.
Il est présenté sous carton individuel et en rouleau de 120, 200, 240 et 800 m pour minimiser les
chutes.
Le tube sera déroulé en escargot au pas figurant sur les plans. L’entreprise prévoira également les
agrafes nécessaires à la pose du tube et assurant la stabilité de ceux-ci lors du coulage de la
chape.
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6.4.3.4 Les collecteurs et raccords
Les ensembles de collecteurs du type COMAP KIT 9000 TP seront utilisés.
Leur conception en résine de synthèse (modules auto-étanches) entièrement montés et testés à
100% en usine comporte les fonctions suivantes :
- Purgeurs automatiques d’air sur l’aller et le retour.
- Robinet de vidange sur l’aller et le retour.
- Dispositif d’arrêt par vanne à tournant sphérique de diamètre équivalent à celui des
collecteurs sur le retour.
- Débitmètres incorporés sur chaque circuit. (9000 TP).
- Mécanismes de pilotage de chaque circuit recevant une commande électrique.
- Mesure de température sur l’aller et le retour.
- Sièges d’étanchéité déportés pour une rétention des particules polluantes en suspension
dans l’eau de chauffage.
- Colliers de fixation et supports à vis imperdables.
Les raccords utilisés doivent être sous avis technique. Les raccords SAR à compression (Avis
technique 14/01-622) sont préconisés pour cette application. Les raccords à sertir de la gamme
FLOrys série 7000 sont aussi adaptés à cette utilisation (Avis technique 14+15/00-563).
Les collecteurs seront installés suivant les plans joints au dossier de consultation.
6.4.3.5 Les armoires métalliques
Les collecteurs seront mis en oeuvre dans des armoires en appliques métalliques en tôle d’acier
laquée blanc de marque COMPAP type V9016 ou équivalent :
- Armoire métallique peinte de couleur blanc RAL 9016,
- Comporte 4 trous de fixation sur l’arrière,
- Inclut 2 rails pour positionner facilement le collecteur à l’intérieur,
- Permet d’intégrer également l’unité de contrôle de la régulation,
- Vérouillable : serrure et clés incluses.
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6.4.3.6 La régulation de l’installation
Le circuit général plancher chauffant sera régulé par l’intermédiaire du système de régulation de la
chaudière en fonction de la température extérieure.
En plus de ce système de régulation, il sera installé dans les autres locaux (suivant plan) des
thermostats d’ambiance radio pilotant les circuits considérés par l’intermédiaire de têtes
électrothermiques via un régulateur radio par collecteur.
Ce système de régulation sera de marque SIEMENS type SANS FIL ou équivalent, aura un CA de
0,6K certifié eu.bac, et comprendra :
- Un récepteur RF sans fil multizone type RDE-MZ6 – 230V pour chaque ensemble de
collecteurs,
- Un servo-moteur type STA121 pour chaque départ de boucle. 230 V – M30x1,5 mm compris
adaptateur si nécessaire,
- Un thermostat d’ambiance LCD émetteur RF type RDD100.1RF dans chaque local –
alimentation à piles.
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L’entreprise titulaire du lot ELECTRICITE devra l’alimentation électrique des récepteurs radio.
Les têtes électrothermiques seront alimentées à partir des récepteurs radio par l’entreprise titulaire
du présent lot.
6.4.3.7 Collecteur de boues
Tous les réseaux d’eau chaude en circuit fermé peuvent véhiculer des impuretés communément
appelées boues. Le collecteur de boue permettra de recueillir ces impuretés.
Il permettra également de par sa constitution de pouvoir juger rapidement de l’état du liquide
circulant dans l’installation.
Description :
Corps en laiton.
Bol transparent.
Robinet de purge en partie basse.
Filtre inox en partie supérieure.
Le collecteur de boue sera installé sur le retour de l’installation de plancher chauffant (dans la
chaufferie).
6.4.3.8 La chape liquide
Chape fluide à base de ciment
Mise en œuvre, sur isolant prévu au présent lot, de chapes fluides autonivelantes à base de ciment
de type Agilia Sol C des établissements LAFARGE Béton ou techniquement équivalent.
Composition :
Mortier fluide préparé industriellement par mélange en centrale à béton des différents constituants
suivants :
- ciment Portland
- additions minérales
- sables
- adjuvantation
- eau
Les conditions de mise en œuvre seront les suivantes :
- bâtiment clos et couvert
- cloisons séparatives et distributions réalisées
La mise en œuvre se fera par un applicateur agréé selon le mode opératoire suivant :
- Contrôle de la qualité de l'isolant et de son calfeutrement
- mise en place de bandes de rives en matériau résilient en périphérie de l'ouvrage, ainsi
qu'autour de toutes les pénétrations verticales. épaisseur minimale des bandes : 5 mm
- mise en place si nécessaire de joints de fractionnement
- mise en œuvre du mortier par pompage jusqu'au niveau souhaité.
- égalisation du mortier à la barre
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-

la chape durcie, sera débarrassée de sa pellicule de surface par grattage, brossage ou
ponçage.
dépoussiérage

Tolérances de planéité :
- 3 mm sous la règle de 2 m
- 1 mm sous le réglet de 20 cm
Caractéristiques :
- Epaisseur : 5 cm au-dessus de la canalisation
- classement selon la norme européenne EN 13813 : C20F4
- résistance à la compression > 20 Mpa (à 28 jours)
- résistance à la flexion > 4.5 Mpa (à 28 jours)
- Conductivité thermique > 1.4 W/m.°K
- Réaction au feu : A2‐S1, d0
L'entreprise titulaire du lot devra toutes sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux
prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

6.4.4

Mise en œuvre

Les dalles chauffantes s'exécutent cloisons montées, huisseries posées, plâtres achevés, toutefois il
est possible de réaliser ces ouvrages avant montage des cloisons en réservant leur emplacement,
ou bien en montant les Premières assises.
La surface du support doit être horizontale et sans irrégularité, débarrassée des gravois, exempte
de croûtes de ciment ou de plâtre.
L'isolation périphérique sera posée le long des murs, parois, piliers, et tous éléments verticaux en
contact avec la dalle.
Mise en œuvre des dalles isolantes, la surface à recouvrir est notée sur les plans.
Mise en œuvre des collecteurs, ceux-ci seront placés aux endroits définis sur les plans. La côte
minimale par rapport au sol fini sera de 60 cm.
La réalisation des réseaux sera prévue conformément aux spécifications du constructeur, ils seront
réalisés par grille en "escargot", suivant les zones et les pas définis sur les plans d'exécution. Le
rayon minimum de cintrage du tube est de 6.5 fois son diamètre extérieur (soit : 13 cm). La distance
entre tube et mur fini est de 10 cm, et de 20 cm entre tube et conduits de fumée, trémies ouverte ou
maçonnées.
Dispositions particulières concernant la première mise en température
La première mise en température sera réalisée par l'entreprise du présent lot, 14 jours après le
bétonnage. La température du fluide chauffant sera progressivement portée à la température de
consigne en étalant cette progression sur 10 jours.
Dispositions particulières concernant les revêtements de sol
La pose du revêtement de sol (plastique et carrelage), sera réalisée par l'entreprise du lot
"revêtement de sol", conformément aux avis techniques des produits utilisés. Préalablement aux
travaux de revêtement de sol l'entreprise du présent lot sera tenue d'arrêter le chauffage 48 heures
avant la pose.

C.C.T.P.
Page 61 sur 164

CONSTRUCTION D’UN PÔLE DE L’ENFANCE INTERCOMMUNAL A SAINT-GENCE
LOT N° 14 : CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE - SANITAIRE

Joints
Joints de fractionnement des dalles
Joint ou seul la partie supérieure de la dalle est interrompue. (réalisé tout les 40 m² la plus grande
longueur étant inférieure à 8 ml)
Les tubes peuvent passer sous le joint de fractionnement dans la mesure ou toutes les précautions
sont prises afin que le tube ne soit pas détérioré.
Joints de dilatation des dalles désolidarisées.
Les joints de dilatation servent à compenser les variations dimensionnelles des dalles (dues
essentiellement aux variations de température), ils traversent toute l'épaisseur de la dalle.
Seules les canalisations "aller et retour" peuvent traverser le joint (le serpentin ne doit pas les
traverser).
Les tubes doivent être protégés par un fourreau ou un manchon en matériau compressible d'une
longueur de 30 cm de part et d'autre du joint et d'un diamètre égal à 2 fois le diamètre ext. du tube
(soit 40 mm).
Joints de dilatation de construction
Infranchissable.

6.5
6.5.1

Raccordements hydrauliques
Prescriptions particulières

Les canalisations de chauffage seront réalisées en tube acier posé sur collier avec joint isophonique
suivant les plans joints au dossier de consultation.
Dans les différents locaux, les tubes seront fixés aux parois par des colliers genre ATLAS avec
bague insonorisante.
Chaque traversée de mur ou dalle comportera un fourreau en PVC.
Les supports seront constitués de fers profilés fixés au plafond et de colliers avec bague
insonorisante.
Leur pose tiendra compte des pentes à obtenir.
Dans tous les locaux, chauffés ou non, les canalisations non calorifugées seront protégées par deux
couches de peinture antirouille et deux couches de peinture de finition.
Les canalisations chemineront suivant les plans joints au dossier de consultation.
L’entreprise prévoira l’ensemble des percements et rebouchages nécessaires à la réalisation de ses
prestations.
L’entreprise prévoira également :
- la mise en œuvre de manchons de compensation à soufflet inox en nombre suffisant sur
l’installation.
- la mise en œuvre de purgeurs d’air automatiques en point haut de l’installation,
- la mise en œuvre de vidanges en point bas.
Les purgeurs d’air automatiques seront de marque Thermor ou équivalent.
L’ENSEMBLE DES PERCEMENTS ET REBOUCHAGES NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE
DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE SONT A LA CHARGE DU PRESENT LOT
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6.5.2

Prescriptions générales tube acier

Suivant § CHAUFFERIE.

6.6 Calorifuge MANCHON ISOLANT des circuits de chauffage présents en
faux-plafond des différents locaux
Le calorifuge des tuyauteries ne pourra être exécuté qu'après la réalisation de toutes les opérations
de peinture, d'épreuve et de contrôle des tuyauteries.
Il sera calorifugé d'une façon générale l’ensemble des réseaux mis en œuvre en faux-plafonds et
placards techniques. Seules les alimentations apparentes des radiateurs (liaisons faux-plafond –
radiateurs) ne seront pas calorifugées.
L’isolation des canalisations de chauffage sera réalisée à l’aide d’isolant élastomérique à structure
cellulaire fermée de marque SAGI type K-FLEX ECR M1 NF à recouvrement, ou équivalent.
Caractéristiques principales
- conductivité thermique de 0.040 w/m°K à 40°c.
- classement NF-M1,
- euroclasse Bl;s3;d0,
- certifié par l’AFNOR.
- conforme à la Norme DIN 1988/7 qui concerne l’influence sur la corrosion.
Epaisseurs à respecter
La classe d’isolation sera de classe 4 au sens de la RT2012.
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Supports
Une cale isolante (composée d’une âme polyuréthane de densité 80kgs/m3 et de collerettes
d’élastomères le tout revêtu d’une protection) au minimum de même épaisseur que le manchon, de
longueur et de résistance mécanique adaptée à la charge de la tuyauterie à supporter, sera installée
au droit de chaque collier pour assurer la continuité de l’isolation thermique.
Mise en œuvre
La mise en place de l’isolation des circuits se fera conformément au paragraphe 6.3 du D.T.U 45.2
P1-1 et ne sera effectuée qu’après l’épreuve sous pression de l’installation et installation arrêtée.
Il conviendra de laisser l’écartement nécessaire entre tuyauteries pour la mise en place de
l’isolation. Les parties à isoler seront propres, dégraissées, sèches et auront reçu un traitement
anticorrosion compatible avec les matériaux et accessoires isolants utilisés.
Les cales isolantes avec la même performance thermique que l’isolation seront en place et
assureront la continuité de l’isolation thermique entre les parties à isoler et les supports de
tuyauteries
Les manchons élastomères seront collés à leurs extrémités
Pour les gros diamètres les plaques élastomères seront jointoyées par collage et les joints seront
recouverts par des bandes autoadhésives de 50mm de large, circonférentielles et longitudinales.

6.7

Equilibrage hydraulique
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La prestation d'équilibrage des vannes de réglage des panneaux rayonnants, collecteurs de
plancher chauffant et des corps de vanne de réglage des radiateurs mises en œuvre sera réalisée
par l’installateur avant livraison définitive du chantier. Réglage des organes d’équilibrage suivant les
recommandations du fabricant et les plans EXE.

6.8

Résultats de l’étude de plancher chauffant
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7.
CHAUFFAGE – CLIMATISATION : POLE ADMINISTRATIF - A.L.S.H.
SALLE MUTUALISEE – RPE – SALLE MOTRICITE CRECHE
7.1

Généralités

Le chauffage et la climatisation du Pôle administratif, de la salle mutualisée de l’ALSH, du RPE et
de la salle de motricité de la Crèche se fera par plusieurs systèmes à débit de réfrigérant variable
utilisant le fluide frigorigène R410A, permettant le rafraîchissement et le chauffage des locaux.
Chaque installation sera composée des éléments suivants faisant l'objet d'un descriptif détaillé dans
la suite de ce document :
- Unité extérieure à condensation par air dotée d'un compresseur contrôlé par Inverter,
permettant une modulation de la puissance globale de l'installation en fonction des variations
de charges thermiques des locaux à traiter
- Unités intérieures de puissance variable, contrôlées individuellement et sélectionnées en
fonction des contraintes d'aménagement intérieur
- Réseau de tuyauteries en cuivre de qualité frigorifique associés à des raccords de dérivation
ou des collecteurs de type REFNET
- Régulation électronique PID permettant un contrôle précis et individualisé de chaque unité
intérieure
Le système devra être capable d’adapter les températures d’évaporation et de condensation du
réfrigérant en fonction des conditions extérieures afin de réduire les consommations d’énergie et
améliorer le confort des occupants.
Afin de réduire l'impact environnemental des équipements, les appareils installés devront respecter
la directive "Limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques ou
électroniques" (Directive RoHS).

7.2

Réglementations et normes

Le matériel de chauffage climatisation devra respecter les points suivants:
- Marquage C.E. suivant décret du 8 juillet 1992.
- Directive basse tension suivant décret 75-848 transposé pour l’harmonisation EUROPEENNE
le 3 octobre 1995 (décret 95-1081)
- Compatibilité Electromagnétique suivant directive CEM 89\336\CEE, publiée le 3 Mai 1989,
entrée en vigueur le 1er janvier 1992.
- Directive RoHS : Afin de renforcer les mesures en faveur de la protection de l’environnement,
l’ensemble du matériel devra être conforme à la directive européenne RoHS (Restriction of
Hazardous Substances : Restriction des Substances Dangereuses).

7.3

Unités extérieures

Les unités extérieures seront de type RXYSQ 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 T, de marque DAIKIN ou
équivalent, assemblées, testées et chargées en usine en fluide R410A. Elles seront préchargées
pour une longueur totale de tuyauterie de 70m.
Les valeurs de performance énergétique seront certifiées Eurovent.
Les unités extérieures comporteront les éléments principaux suivants :
- Carrosserie en tôle galvanisée revêtue d'une résine polypropylène imperméable
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7.3.1

Echangeur fluide frigorigène / air en cuivre et ailettes aluminiums revêtus d'un film de résine
anticorrosion
Moto-Ventilateurs de type hélicoïdal
Compresseur de type spiro-orbital de fabrication DAIKIN équipés de séparateurs d'huile
Ensemble de platines électroniques permettant le contrôle du système et la communication
avec les unités intérieures
Ensemble de vannes d'arrêt frigorifiques pour le raccordement des canalisations

Description

COMPRESSEUR
Le compresseur sera de type hermétique Scroll de fabrication DAIKIN ou équivalent, contrôlé par
Inverter, il permettra d'étager les montées en puissance afin de s'adapter précisément aux besoins
thermiques des locaux et d'éviter les surintensités au démarrage.
Il sera doté d'un moteur à courant continu et d'aimants néodymium permettant de garantir un
rendement énergétique élevé. Le moteur sera refroidi par les gaz d'aspiration et protégés par des
sondes thermiques.
ECHANGEUR DE CHALEUR
L'échangeur de chaleur sera constitué de tubes cuivre sertis sur des ailettes en aluminium
protégées par un film de résine anticorrosion.
VENTILATEURS
Chaque unité extérieure sera équipée de deux ventilateurs de type hélicoïde à moteur à courant
continu à haut rendement.
La technologie Inverter permettra de faire varier la vitesse de rotation des moteurs afin de limiter la
consommation électrique de ces éléments.
CIRCUIT DE REFRIGERANT, SYSTEME DE RECUPERATION D'HUILE
Le circuit de réfrigérant comportera principalement une bouteille récupératrice de liquide, des
vannes d'arrêt liquide et gaz pour le raccordement des tuyauteries, une vanne quatre voies
permettant, selon les besoins, la réversibilité de l'installation.
L'unité extérieure sera également dotée d'un système de récupération d'huile assurant un
fonctionnement stable sur de grandes longueurs de canalisations frigorifiques.
TEMPERATURE DE REFRIGERANT VARIABLE
Le système offrira la possibilité de faire varier les températures d’évaporation et de condensation du
réfrigérant.
Cette variation pourra être pilotée selon différents modes de fonctionnement, dont un mode
automatique qui consiste à adapter la température de réfrigérant en fonction des conditions
extérieures, et ceci afin d’améliorer l’efficacité saisonnière de l’ensemble et le confort des
occupants.
Cette fonctionnalité aura un rôle d’optimiseur dans les programmateurs de chauffage /
refroidissement, permettant d’anticiper et réduire les besoins, valorisable sur le calcul RT 2012.
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7.3.2

Caractéristiques

Référence
RXYSQ 4T
RXYSQ 5T
RXYSQ 6T
RXYSQ 8T
RXYSQ 10T RXYSQ 12T
Puissance frigorifique
12,1
14
15,5
22,4
28
33,5
(kW)
Puissance calorifique
14,2
16
18
25
31,5
37,5
(kW)
SEER
7,00
6,80
7,00
6,30
6,30
6,50
SCOP
4,40
4,60
4,90
4,20
4,30
4,10
Certification Eurovent
oui
oui
oui
oui
oui
oui
Débit d'air nominal (m3/h)
6360
6360
6360
8400
10920
10920
Pression sonore dB(A) à
50
51
51
55
55
57
1m
Puissance sonore dB(A)
68
69
70
73
74
76
Dimensions HxLxP (mm) 1345x900x320 1345x900x320 1345x900x320 1430x940x320 1615x940x460 1615x940x460
Poids (kg)
104
104
104
144
175
180
Nombre max d’UI
8
10
12
17
21
26
raccordables
Plage de fonctionnement
-5/+52°C
-5/+52°C
-5/+52°C
-5/+52°C
-5/+52°C
-5/+52°C
froid (°C)
Plage de fonctionnement
-20/+15,5°C
-20/+15,5°C
-20/+15,5°C
-20/+15,5°C
-20/+15,5°C
-20/+15,5°C
chaud (°C)
Alimentation électrique
mono / tri
mono / tri
mono / tri
triphasé
triphasé
triphasé

Conditions de mesures :
ETE 19°CBH/27°CBS intérieur, 35°CBS extérieur
HIVER 20°CBS intérieur, 7°CBS / 6 °CBH extérieur
Mise en œuvre
Les unités extérieures seront mises en œuvre, sur socles béton, sur supports spécifiques type
RUBBER ou équivalent. (socles béton hors lot)

La hauteur d’installation sera d’au moins 20 cm par rapport au niveau du sol fini.
L’entreprise titulaire du présent lot veillera à ce que les groupes extérieurs soient positionnés :
- suivant les recommandations du constructeur.
- de manière à pouvoir en assurer leur maintenance.

7.4
7.4.1

Unités intérieures
Généralités

Les unités intérieures seront toutes spécifiquement conçues pour fonctionner avec le fluide
frigorigène R410A. Chacune sera équipée des éléments essentiels suivants :
- un échangeur thermique fluide frigorigène / air en cuivre et ailettes en aluminium
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7.4.2

un moto-ventilateur à entraînement direct
une vanne de détente électronique motorisée pas à pas
un filtre longue durée lavable
un dispositif d'évacuation des condensats
un système de contrôle électronique

Unités intérieures cassette 4 voies 600 x 600

Type cassette encastrable à 4 voies de soufflage FXZQ de marque DAIKIN ou équivalent.
La façade s'intègrera parfaitement à la place d'une dalle 600x600 sans débordement et permettra
ainsi l'implantation d'équipements annexes (luminaire, haut parleur, ...) sur les dalles environnantes.
L'unité disposera de volets de soufflage motorisés avec possibilité de fermer un ou deux volets de
manière indépendante afin d'améliorer la diffusion d'air dans les volumes ou en prévision d'un
cloisonnement futur.
Elle sera pilotée par une télécommande à fil et sera équipée en standard d'une pompe de relevage
des condensats.

P. Frigo
nominale
(kW)

P. Calo
nominale
(kW)

Dimensions
HxLxP (mm)

Dimensions
façade HxLxl
(mm)

Poids
(kg)

Niveau
Pression
Sonore (dB(A))

FXZQ 15

1,5

1,7

260 x 575 x 575

46 x 620 x 620

20,2

25,5 / 28 / 31,5

FXZQ 20

2,2

2,5

260 x 575 x 575

46 x 620 x 620

20,2

25,5 / 29,5 / 32

FXZQ 25

2,8

3,2

260 x 575 x 575

46 x 620 x 620

20,2

25,5 / 30 / 33

FXZQ 32

3,6

4,0

260 x 575 x 575

46 x 620 x 620

20,7

26 / 30 / 33,5

FXZQ 40

4,5

5,0

260 x 575 x 575

46 x 620 x 620

20,7

28 / 32 / 37

FXZQ 50

5,6

6,3

260 x 575 x 575

46 x 620 x 620

20,7

33 / 40 / 43

Modèle

7.5
7.5.1

Débit d’air
(m3/h)
390 / 420 /
510
390 / 450 /
522
390 / 480 /
540
420 / 510 /
600
480 / 570 /
690
600 / 750 /
870

Commandes et régulation
Télécommandes filaires

Un contrôle PID (Proportionnel Intégral et Dérivé) assisté par microprocesseur sera utilisé pour
maintenir une température précise dans les différents locaux, en optimisant les consommations
électriques.
La régulation permettra également de détecter et d'identifier rapidement l'origine de tout défaut
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de fonctionnement sur l'ensemble des équipements afin de permettre une intervention rapide et
ciblée.
Des commandes à distance design cablées de type MADOKA (BRC1H52) de marque DAIKIN ou
équivalent, avec interface simplifiée, assureront un contrôle individuel ou groupé.
Trois coloris disponibles seront au choix : Blanc, Gris argenté ou Noir.

La compacité (85x85mm) de la télécommande permettra un encastrement aisé dans tout boîtier
PVC standard du marché.
Les fonctions de base (consignes, marche/arrêt, mode de fonctionnement et ventilation) seront
accessibles directement depuis la télécommande.
L'ensemble des fonctionnalités (fonctions de base, paramètres avancés et mise en service) se
feront via connexion Bluetooth sur un smartphone ou tablette.
Les principales fonctionnalités seront :
- Navigation intuitive et ergonomique grâce à ses menus déroulants et au rétro éclairage.
- Verrouillage des touches de la télécommande.
- Marche/Arrêt, fixation de la température de consigne, choix des paramètres de ventilation.
- Plage de limitation des températures de consigne.
- Horloge programmable hebdomadaire : possibilité de paramétrer jusqu'à 3 programmes
indépendants (Eté, hiver, mi-saison) et jusqu'à 5 actions par jour.
- Redémarrage automatique après une coupure de courant (avec sauvegarde des données
paramétrées pendant 48h).
- Activation du mode Puissance permettant d'atteindre rapidement le point de consigne de la
pièce.
- Fonction autodiagnostic, indiquant les défauts et dysfonctionnements des unités
(simplification des opérations de maintenance).
- Sonde de température intégrée à la télécommande.
- Connexion en Bluetooth compatible iOS et Android.
De plus, les dispositifs de sécurité suivants équiperont l'unité extérieure évitant tout fonctionnement
préjudiciable à l'installation : pressostat haute pression, fusibles, résistance de préchauffage de
carter, douille fusible, protection de surintensité de l'Inverter et minuterie anti court-cycle.

7.6
7.6.1

Raccordements frigorifiques
Principe

Le réseau frigorifique devra respecter les longueurs maximales de tuyauterie autorisées :
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- 120m de longueur réelle entre l'unité extérieure et
l'unité intérieure la plus éloignée (A)
- 50m de dénivelé entre l'unité extérieure et l'unité
intérieure plus basse (E)
- 40m entre le refnet et l’unité intérieure (D)
- 40m de longueur entre le premier raccord REFNET (à
partir de l'unité extérieure) et l'unité intérieure la plus
éloignée sur le réseau (C)
- 15m de dénivelé entre les unités intérieures (F)
- 300m de longueur réelle cumulée sur l'ensemble du
réseau
Règles d'installation frigorifique du système
Le réseau frigorifique sera réalisé au moyen de tuyauteries en cuivre qualité frigo, de diamètre
adapté. Toutes les dérivations seront réalisées à l'aide des raccords REFNET fabriqués par DAIKIN
ou équivalent afin de réduire le temps de pose et d'assurer la fiabilité du réseau. L'entreprise
s'assurera que le dimensionnement et le positionnement de ces raccords respecteront les
préconisations du constructeur.
Tous les raccordements seront réalisés par brasure (entre 5% et 15% d'argent), sous atmosphère
neutre (azote). Lors de la fixation des tuyauteries frigorifiques, l'entreprise veillera à tenir compte de
la dilatation linéaire du cuivre liée aux variations de température (de 0 à 55°C, +/- 0,85 mm/m).
Les branches de raccords non utilisées seront obturées par brasure (bouchons fournis).
L'ensemble du réseau frigorifique (raccords Dudgeon, raccords REFNET, bouchons sur raccords,
tuyauteries) sera calorifugé séparément par un isolant de 9 mm d'épaisseur. Tous les bouchons
devront également être isolés au moyen de l'isolant fourni et ensuite entourés de ruban adhésif
également fourni. Il sera nécessaire de lier l'isolation des raccords REFNET (fournis dans le jeu) et
celle des tuyauteries.
Aucun piège à huile ne sera réalisé sur l'installation. Aucun appoint d'huile ne sera nécessaire quel
que soit le volume de réfrigérant mis en œuvre.
L’entreprise prévoira dans son offre l’ensemble des percements et rebouchages nécessaires à la
mise en œuvre des installations frigorifiques.

7.6.2

Canalisations

Les liaisons frigorifiques seront en cuivre de qualité frigorifique, cintrables, brasées (brasure à 15%
d’argent maximum) sous flux d’azote et isolées séparément par un isolant d’épaisseur 13 mm
minimum.

7.6.3

Mise en œuvre

Chemins de câbles : Les circuits frigorifiques cheminant à l’extérieur du bâtiment seront mis
en œuvre en chemin de câble réalisés en acier galvanisé avec couvercle de protection plein.
L’ensemble des circuits frigorifiques cheminant en faux-plafond, en sous-sol, en vide
sanitaire, seront mis en œuvre en chemin de câble de marque CABLOFIL ou équivalent et de
dimensions appropriées. Demande particulière de mise en œuvre à respecter
impérativement. Aucun autre mode de pose ne sera accepté par la maîtrise d’œuvre.
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L’ensemble des circuits frigorifiques cheminant en apparent seront mis en œuvre sous
goulotte avec couvercle de protection en PVC de couleur blanche compris accessoires tels
que tés, coudes, etc…
Les chemins de câbles seront fixés à la structure du bâtiment. Les chemins de câbles seront
dimensionnés de telle manière que leur occupation ne dépassera pas 50%.
Tous les circuits frigorifiques seront fixés aux chemins de câbles par des colliers répartis
uniformément à raison de 1 tous les 2 m.
L’entreprise prévoira dans son offre l’ensemble des percements nécessaires
à la réalisation de l’installation.

7.7

Evacuation des condensats

Les condensats de chaque unité intérieure seront raccordés sur les évacuations EU les plus
proches en tube PVC Ø 25 mm compris coudes, té, colliers de fixation et toutes sujétions.
L’entreprise prévoira la fourniture et la pose de siphons de parcours au raccordement de chaque
ensemble d’unités intérieures sur le réseau EU correspondant.

7.8
7.8.1

Electricité
Alimentations électriques

Les unités extérieures et intérieures seront alimentées à partir des attentes protégées laissées à
proximité des différents appareils par le lot Electricité.

7.8.2

Câble bus de communication

Une liaison bus (série/parallèle) une paire, non polarisée, blindée assurera la communication entre
l'unité extérieure et les unités intérieures puis entre les unités intérieures et les télécommandes.
Ce câble bus devra être obligatoirement blindé avec tresse métallique, de section 2 x 1,5 mm²
minimum.
L’entreprise prévoira dans son offre l’ensemble des percements et rebouchages nécessaires à la
mise en œuvre des installations électriques.
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7.9
7.9.1

Mise en service
Opérations avant la mise en service

L'installation terminée, le réseau seul sera mis sous pression de 38 bars d'azote. Ce test sera
réalisé durant 24 heures avec les vannes de l'unité extérieure fermées. Une recherche de fuite sera
éventuellement faite.
L'installation sera soigneusement tirée au vide (12 heures minimum) et laissée au vide jusqu'à la
mise en route. Le métré (branche par branche) de l'installation sera nécessaire avant la mise en
service afin de calculer
le complément
de charge de réfrigérant
éventuel.
L'unité extérieure sera mise sous tension 12h au minimum avant la mise en service.

7.9.2

Assistance technique et mise en service

Une fois l'installation terminée et éprouvée, un technicien DAIKIN ou équivalent assurera la mise en
service du matériel en présence de l'installateur (frigoriste et/ou électricien).

7.9.3

Accords sur plan

Validation des schémas frigorifiques électriques sur plans d'exécution
Rappel des préconisations d'installation DAIKIN ou équivalent

7.9.4

Assistance technique

Passage sur chantier du Service Technique DAIKIN ou équivalent pour aide et contrôle de
l'installation en cours

7.9.5

Mise en Service

Contrôle des circuits frigorifiques et électriques
Complément de charge de fluide frigorigène
Mise en route de l'installation
Paramétrages
Vérification du bon fonctionnement de l'ensemble
Conseils d'utilisation des télécommandes
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7.9.6

Visite de mise au point

La visite de mise au point sera à réaliser dans les mois suivant la mise en route de l’installation.
Cette prestation aura pour but :
- Examen des requêtes de l’utilisateur et de l’installateur
- Ajustement des paramétrages et des programmations en fonction des besoins exprimés
- Conseils sur l’utilisation et la maintenance des équipements
- Vérification du bon fonctionnement de l’installation

7.9.7

Garantie

L'ensemble de la fourniture DAIKIN ou équivalent bénéficiera d'une garantie pièce de 3 ans et 5 ans
pour les compresseurs ainsi que d'une garantie 2 ans main d'œuvre et déplacement (limité au
remplacement des pièces sous garantie, hors diagnostic) dans le cadre d'une mise en service
réalisée par le constructeur.
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8.

CHAUFFAGE – CLIMATISATION : SALLE MULTI-ACTIVITES A.L.S.H.

8.1

Généralités

, se fera par un système à débit de réfrigérant variable utilisant le fluide frigorigène R410A,
permettant le rafraîchissement et le chauffage des locaux.
Le chauffage et la climatisation de la salle multi-activités de l’ALSH se fera par un système Inverter
à détente directe et à condensation par air, de marque DAIKIN ou équivalent, permettant le
rafraîchissement et le chauffage des locaux.
La technologie Inverter permettra de moduler en permanence la puissance de l’unité extérieure en
fonction des variations de charge thermique de la pièce.
En outre, le système sera optimisé pour une meilleure efficacité saisonnière conformément aux
exigences de la directive européenne Ecodesign.
Il devra ainsi être capable d'adapter les températures de condensation et d'évaporation de
réfrigérant en fonction des conditions extérieures afin d'améliorer l'efficacité de l'ensemble et le
confort des occupants.
A noter également que la compatibilité au réseau wifi permettra un contrôle à distance sur
ordinateur, tablette ou smartphone.
Ainsi, l'utilisation du réfrigérant R-32, ayant un faible GWP (Potentiel de Réchauffement Global de
675), limitera l'impact environnemental des équipements, et garantira une efficacité optimale à
charge partielle et totale
L'unité extérieure sera raccordée à deux (Système Twin), trois (Système Triple) ou quatre (Système
Double-Twin) unités intérieures.
Toutes les unités intérieures seront installées dans un même local et fonctionneront en maitreesclave sur le même mode de fonctionnement (chaud ou froid) avec une seule commande à
distance pour l'ensemble.
Combinaisons :
Taille d’unité intérieures
compatible
Système Twin
Système Triple
Système Double Twin

8.2

RZAG 71

RZAG 100

RZAG 125

RZAG 140

35 + 35
-

50 + 50
35 + 35 + 35
-

60 + 60
50 + 50 + 50
35 + 35 + 35 + 35

71 + 71
50 + 50 + 50
35 + 35 + 35 +35

Réglementations et normes

Le matériel de chauffage climatisation devra respecter les points suivants:
- Marquage C.E. suivant décret du 8 juillet 1992.
- Directive basse tension suivant décret 75-848 transposé pour l’harmonisation EUROPEENNE
le 3 octobre 1995 (décret 95-1081)
- Compatibilité Electromagnétique suivant directive CEM 89\336\CEE, publiée le 3 Mai 1989,
entrée en vigueur le 1er janvier 1992.

C.C.T.P.
Page 82 sur 164

CONSTRUCTION D’UN PÔLE DE L’ENFANCE INTERCOMMUNAL A SAINT-GENCE
LOT N° 14 : CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE - SANITAIRE
-

8.3

Directive RoHS : Afin de renforcer les mesures en faveur de la protection de l’environnement,
l’ensemble du matériel devra être conforme à la directive européenne RoHS (Restriction of
Hazardous Substances : Restriction des Substances Dangereuses).

Unité extérieure

L'unité extérieure sera de marque DAIKIN type RZAG ou équivalent, assemblée et testé en usine.
Elle sera préchargée en fluide R-32 pour une longueur de tuyauterie de 30m.
Elle sera équipée d’un compresseur “ Swing – DC Inverter ” à très haut rendement énergétique.
Le compresseur commandé par Inverter limitera les surintensités au démarrage et permettra la
variation de la puissance frigorifique.
Les ailettes du condenseur seront protégées par un revêtement polyacrylique évitant la corrosion.
L’unité extérieure intégrera également un affichage digital sur 3 digits composé d’afficheurs 7
segments ainsi que de 3 boutons de programmations facilitant les opérations de maintenance par
lecture directe des paramètres de fonctionnement et des éventuels codes défauts.
En outre, tous les équipements sensibles du groupe seront accessibles par l'avant grâce au
panneau pivotant pour faciliter les futures opérations de maintenance.
Les composants électroniques seront aussi maintenus en température pour garantir un
fonctionnement dans des conditions de températures extrêmes.
Pour éviter tout prise en glace du condenseur, une épingle frigorifique en mode chaud traversera
également la plaque inférieure de l'unité.
De poids et dimensions réduits, l'unité s'installera aisément sur un toit, une terrasse, ou contre un
mur extérieur.
En standard, une bouteille accumulatrice, équipera l’unité afin de permettre la récupération intégrale
du fluide frigorigène de l'installation.

8.3.1

Caractéristiques
Référence

Fluide frigorigène
Nbre d’unités intérieures raccordables
Puissance frigorifique (kW)
Puissance calorifique (kW)
Puissance absorbée en froid (kW)
Puissance absorbée en chaud (kW)
Encombrement HxLxP (mm)
Poids de l’unité (kg)
Niveau de Pression sonore dB(A)
Niveau de Puissance sonore dB(A)
Plage de fonctionnement (froid) °CBS
Plage de fonctionnement (chaud) °CBH
Longueur de tuyauterie max par circuit (m)
Alimentation électrique (V/Ph/Hz)

RZAG 71

RZAG 100

RZAG 125

RZAG 140

R32
R32
R32
R32
2
2à3
2à4
2à4
6,8
9,5
12,0
13,4
7,5
10,8
13,5
15,5
1,30 ~ 1,80
1,90 ~ 2,50
2,50 ~ 3,20
3,50 ~ 4,10
1,60 ~ 1,90
2,20 ~ 2,80
2,70 ~ 3,50
3,50 ~ 4,20
900 x 940 x 320 1430 x 940 x 320 1430 x 940 x 320 1430 x 940 x 320
70
92
92
92
46 / 49
47 / 51
50 / 52
51 / 52
64
66
69
70
-15 / +52°C
-15 / +52°C
-15 / +52°C
-15 / +52°C
-20 / +18°C
-20 / +18°C
-20 / +18°C
-20 / +18°C
55
85
85
85
230 / 1 / 50 ou
230 / 1 / 50 ou
230 / 1 / 50 ou 230 / 1 / 50 ou 400
400 / 3N / 50
400 / 3N / 50
400 / 3N / 50
/ 3N / 50

Conditions de mesures :
ETE 19°CBH/27°CBS intérieur, 35°CBS extérieur
HIVER 20°CBS intérieur, 7°CBS / 6 °CBH extérieur
Mise en œuvre
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L’unité extérieure sera mise en œuvre, sur socle béton, sur supports spécifiques type RUBBER ou
équivalent. (socle béton hors lot)

La hauteur d’installation sera d’au moins 20 cm par rapport au niveau du sol fini.
L’entreprise titulaire du présent lot veillera à ce que les groupes extérieurs soient positionnés :
- suivant les recommandations du constructeur.
- de manière à pouvoir en assurer leur maintenance.

8.4
8.4.1

Unités intérieures
Unités intérieures cassette 4 voies 600 x 600

Elles seront de type cassette encastrable à 4 voies de soufflage type FFA de marque DAIKIN ou
équivalent.
La façade s'intègrera parfaitement à la place d'une dalle 600x600 sans débordement et permettra
ainsi l'implantation d'équipements annexes (luminaire, haut parleur,...) sur les dalles environnantes.
Elle pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil design, de type
MADOKA (BRC1H519) de marque DAIKIN ou équivalent, avec interface simplifiée et un contrôle
individuel ou groupé. Trois coloris disponibles seront au choix: Blanc, Gris argenté ou Noir.
La compacité (85x85mm) de la télécommande filaire permettra un encastrement aisé dans tout
boîtier PVC standard du marché.
Elle sera équipée en standard d'une pompe de relevage des condensats.
L'unité disposera de volets de soufflage motorisés avec possibilité de fermer un ou deux volets de
manière indépendante afin d'améliorer la diffusion d'air dans les volumes ou en prévision d'un
cloisonnement futur.

Référence
Débit d’air (m³/h)
Niveau de Pression sonore dB(A)

FFA 35 A
390 / 510 / 600
25 / 30,5 / 34

FFA 50 A
480 / 600 / 720
27 / 34 / 39

FFA 60 A
600 / 750 / 900
32 / 38 / 44
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Niveau de Puissance sonore
dB(A)
Encombrement HxLxP (mm)
Encombrement de la façade
HxLxP (mm)
Poids de l’unité (kg)

8.5
8.5.1

60

51

56

260 x 575 x 575

260 x 575 x 575

260 x 575 x 575

46 x 620 x 620

46 x 620 x 620

46 x 620 x 620

18,8

20,3

20,

Commandes et régulation
Télécommandes filaires

Un contrôle PID (Proportionnel Intégral et Dérivé) assisté par microprocesseur sera utilisé pour
maintenir une température précise dans les différents locaux, en optimisant les consommations
électriques.
La régulation permettra également de détecter et d'identifier rapidement l'origine de tout défaut
de fonctionnement sur l'ensemble des équipements afin de permettre une intervention rapide et
ciblée.
Des commandes à distance design cablées de type MADOKA (BRC1H519) de marque DAIKIN ou
équivalent, avec interface simplifiée, assureront un contrôle individuel ou groupé.
Trois coloris disponibles seront au choix : Blanc, Gris argenté ou Noir.

La compacité (85x85mm) de la télécommande permettra un encastrement aisé dans tout boîtier
PVC standard du marché.
Les fonctions de base (consignes, marche/arrêt, mode de fonctionnement et ventilation) seront
accessibles directement depuis la télécommande.
L'ensemble des fonctionnalités (fonctions de base, paramètres avancés et mise en service) se
feront via connexion Bluetooth sur un smartphone ou tablette.
Les principales fonctionnalités seront :
- Marche/Arrêt, fixation de la température de consigne, choix des paramètres de ventilation
- Choix du mode de fonctionnement chauffage/rafraîchissement
- Plage de limitation des températures de consigne dans chacun des modes de
fonctionnement.
- Horloge programmable hebdomadaire: possibilité de paramétrer jusqu'à 3 programmes
indépendants (Eté, hiver, mi-saison) et jusqu'à 5 actions par jour
- Affichage de la consommation d'énergie du système
- Redémarrage automatique après coupure de courant (avec conservation des données
paramétrées pendant 48h)
- Activation du mode Puissance permettant d'atteindre rapidement le point de consigne de la
pièce
- Mode abaissement de nuit permettant de réduire automatiquement le niveau sonore de l'unité
extérieure
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Fonction autodiagnostic, indiquant les défauts et dysfonctionnements des unités
(simplification des opérations de maintenance)
Pilotage à distance sur ordinateur, tablette ou smartphone via la carte de communication Wifi
Plug & Play (BRP069) et en téléchargeant l'application Daikin "Online Controller"

Les autres unités intérieures fonctionneront dans le même mode de fonctionnement que l'unité
maître.

8.6
8.6.1

Raccordements frigorifiques
Principe

Le raccordement entre l'unité extérieure et les unités intérieures sera effectué avec des liaisons
cuivre de faible diamètre (qualité frigorifique), isolées séparément.
L'unité extérieure sera sélectionnée, selon le cas, en monophasé 220/1/50 ou en triphasé
400/3N/50. Elle sera protégée par un disjoncteur différentiel de calibre adapté.
Un câble 4x1,5mm², assurera la communication entre l'unité extérieure et l’unité intérieure maître.

8.6.2

Canalisations

Les liaisons frigorifiques seront en cuivre de qualité frigorifique, cintrables, brasées (brasure à 15%
d’argent maximum) sous flux d’azote et isolées séparément par un isolant d’épaisseur 13 mm
minimum.

8.6.3

Mise en œuvre

Chemins de câbles : Les circuits frigorifiques cheminant à l’extérieur du bâtiment seront mis
en œuvre en chemin de câble réalisés en acier galvanisé avec couvercle de protection plein.
L’ensemble des circuits frigorifiques cheminant en faux-plafond, en sous-sol, en vide
sanitaire, seront mis en œuvre en chemin de câble de marque CABLOFIL ou équivalent et de
dimensions appropriées. Demande particulière de mise en œuvre à respecter
impérativement. Aucun autre mode de pose ne sera accepté par la maîtrise d’œuvre.
L’ensemble des circuits frigorifiques cheminant en apparent seront mis en œuvre sous
goulotte avec couvercle de protection en PVC de couleur blanche compris accessoires tels
que tés, coudes, etc…
Les chemins de câbles seront fixés à la structure du bâtiment. Les chemins de câbles seront
dimensionnés de telle manière que leur occupation ne dépassera pas 50%.
Tous les circuits frigorifiques seront fixés aux chemins de câbles par des colliers répartis
uniformément à raison de 1 tous les 2 m.
L’entreprise prévoira dans son offre l’ensemble des percements nécessaires
à la réalisation de l’installation.

8.7

Evacuation des condensats

Les condensats de chaque unité intérieure seront raccordés sur les évacuations EU les plus
proches en tube PVC Ø 25 mm compris coudes, té, colliers de fixation et toutes sujétions.
L’entreprise prévoira la fourniture et la pose de siphons de parcours au raccordement de chaque
ensemble d’unités intérieures sur le réseau EU correspondant.
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8.8
8.8.1

Electricité
Alimentations électriques

Les unités extérieures et intérieures seront alimentées à partir des attentes protégées laissées à
proximité des différents appareils par le lot Electricité.

8.8.2

Câble bus de communication

Une liaison bus (série/parallèle) une paire, non polarisée, blindée assurera la communication entre
l'unité extérieure et les unités intérieures puis entre les unités intérieures et les télécommandes.
Ce câble bus devra être obligatoirement blindé avec tresse métallique, de section 2 x 1,5 mm²
minimum.
L’entreprise prévoira dans son offre l’ensemble des percements et rebouchages nécessaires à la
mise en œuvre des installations électriques.

8.9
8.9.1

Mise en service
Opérations avant la mise en service

L'installation terminée, le réseau seul sera mis sous pression de 38 bars d'azote. Ce test sera
réalisé durant 24 heures avec les vannes de l'unité extérieure fermées. Une recherche de fuite sera
éventuellement faite.
L'installation sera soigneusement tirée au vide (12 heures minimum) et laissée au vide jusqu'à la
mise en route. Le métré (branche par branche) de l'installation sera nécessaire avant la mise en
service afin de calculer
le complément
de charge de réfrigérant
éventuel.
L'unité extérieure sera mise sous tension 12h au minimum avant la mise en service.

8.9.2

Assistance technique et mise en service

Une fois l'installation terminée et éprouvée, un technicien DAIKIN ou équivalent assurera la mise en
service du matériel en présence de l'installateur (frigoriste et/ou électricien).

8.9.3

Accords sur plan

Validation des schémas frigorifiques électriques sur plans d'exécution
Rappel des préconisations d'installation DAIKIN ou équivalent

8.9.4

Assistance technique

Passage sur chantier du Service Technique DAIKIN ou équivalent pour aide et contrôle de
l'installation en cours

8.9.5

Mise en Service

Contrôle des circuits frigorifiques et électriques
Complément de charge de fluide frigorigène
Mise en route de l'installation
Paramétrages
Vérification du bon fonctionnement de l'ensemble
Conseils d'utilisation des télécommandes

8.9.6

Visite de mise au point

La visite de mise au point sera à réaliser dans les mois suivant la mise en route de l’installation.
Cette prestation aura pour but :
- Examen des requêtes de l’utilisateur et de l’installateur
- Ajustement des paramétrages et des programmations en fonction des besoins exprimés
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8.9.7

Conseils sur l’utilisation et la maintenance des équipements
Vérification du bon fonctionnement de l’installation

Garantie

L'ensemble de la fourniture DAIKIN ou équivalent bénéficiera d'une garantie pièce de 3 ans pièces
et 5 ans pour les compresseurs ainsi que d'une garantie 2 ans main d'œuvre et déplacement (limité
au remplacement des pièces sous garantie, hors diagnostic) dans le cadre d'une mise en service
réalisée par le constructeur.
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9.
CASSETTES RAYONNANTES ELECTRIQUES : PÔLE
ADMINISTRATIF - RPE
9.1

Généralités

Les locaux secondaires du Pôle administratif et du RPE seront équipés des cassettes rayonnantes
électriques suivant les plans joints au dossier de consultation.
Chaque local sera piloté par des sondes d’ambiance reliées à des thermostats modulaires intégrés
dans l’armoire électrique du lot Electricité. Une horloge de programmation journalière-hebdomadaire
assurera la gestion du mode de confort REDUIT – CONFORT. Un commutateur en façade
d’armoire permettra la gestion manuelle du mode chauffage MARCHE AUTO / ARRET.

9.2

Nature du courant

Mono 230 V. + Terre

9.3

Origine des travaux

Tableau général électrique de chaque zone, en aval du disjoncteur différentiel.

9.4

Cassettes rayonnantes

Cassette rayonnante électrique de marque ACSO type DYNABOX AX+ IK10 IP44ou équivalent.
Pose en encastré dans un faux-plafond suivant les recommandations du fabricant.
Pour l’utilisation dans les établissements recevant du public, les cassettes + le plafond devront
satisfaire à l’arrêté du 21.04/93. La fixation de la cassette DYNABOX AX doit être indépendante de
celle du plafond. Utiliser le même type de fixation que pour les cassettes suspendues.
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9.5

Thermostats d’ambiance

La gestion de la température d’ambiance de chaque local sera réalisée par l’intermédiaire d’un
thermostat modulaire avec 2 entrées de programmation de marque DELTA DORE type T3S DIGIT
ou équivalent. Ce thermostat modulaire sera spécifique au local piloté et intégré dans l’armoire
électrique générale du bâtiment (en coordination avec le lot Electricité).
En complément, l’installation de gestion de température de chaque local comprendra la fourniture et
la pose d’une sonde d’ambiance semi-encastrée de marque DELTA DORE ou équivalent.

Caractéristique thermostat modulaire :
- Thermostat électronique à affichage digital
- Possibilité de définir 3 seuils de température grâces aux 2 entrées d'abaissements
- Régulation Tout ou Rien
- Contrôle de température ambiante, sol, etc.

9.6

Horloge de programmation

L’installation comprendra en tête une horloge de programmation spécifique au pilotage
MARCHE/ARRET/REDUIT de l’ensemble des installations.
L’horloge de programmation sera raccordée sur l’entrée abaissement de chaque thermostat
modulaire. (Abaissement 1 sera paramétré au préalable à la consigne de réduit de température
+17°C).
L’horloge de programmation sera de marque THEBEN type TR 608 top2 S ou équivalent sera
intégrée dans l’armoire électrique générale du bâtiment (en coordination avec le lot Electricité).
L’horloge de programmation comprendra à minima :
- Montage RAIL DIN,
- 1 canal,
- Affichage digital,
- Date et heure préréglée,
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passage automatique ETE/Hiver.

En complément de cette installation centralisée, un commutateur 2 positions sera installé en façade
d’armoire et permettra de piloter le mode MARCHE AUTO / ARRET des installations de chauffage
électrique.
L’entreprise prévoira dans son offre les liaisons bus entre horloge de programmation et thermostats
modulaire.
Elle prévoira également la formation des utilisateurs sur le matériel installé.

9.7
9.7.1

Electricité
Alimentations électriques

Les cassettes rayonnantes seront alimentées à partir des attentes protégées laissées à proximité
des différents appareils par le lot Electricité.

9.7.2

Liaisons sondes d’ambiance → thermostat modulaire

L’entreprise assurera les liaisons filaires entre les sondes d’ambiance et les thermostats modulaires
correspondants.

9.7.3

Intégration en armoire et câblage des commandes

L’entreprise titulaire du présent lot assurera :
- l’intégration de l’horloge de programmation en armoire,
- l’intégration des thermostats modulaires en armoire,
- la réalisation de l’ensemble des liaisons de commande à l’intérieur de l’armoire électrique,
- la mise en œuvre d’un commutateur MARCHE AUTO / ARRET CHAUFFAGE en façade
d’armoire,
- la coordination nécessaire avec l’entreprise titulaire du lot Electricité.
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10.

VENTILATION SIMPLE FLUX : POLE ADMINISTRATIF – ALSH - RPE

10.1 Généralités
La ventilation des différents locaux du pôle administratif, de l’ALSH et du RPE sera assurée par
plusieurs installations de VENTILATION MECANIQUE de type simple flux.

10.2 Amenées d’air
10.2.1 Grilles d’entrée d’air
Les entrées d’air seront disposées à une hauteur suffisante et de façon à ce que la circulation ne
provoque pas de gêne dans la zone d’occupation.
Les grilles d'introduction d'air neuf dans les différents locaux seront en PVC, de type autoréglable.
Elles seront de marque ATLANTIC type EA ou équivalent compris rallonge acoustique et auvent
extérieur. Elles seront conformes au classement de façade des différentes menuiseries.
RAL au choix du maître d’œuvre.
Elles seront fournies par le présent lot et mises en place :
- dans les coffres de volet roulant,
- dans les châssis des menuiseries extérieures (en second choix, si absence de volets roulants).
Les entrées d’air mises en œuvre dans des menuiseries non équipées de volets roulants
comporteront des auvents extérieurs.
Le RAL des entrées d’air sera soumis à l’avis du MOE avant commande.

10.3 Bouches et grilles d’extraction
10.3.1 Bouches d’extraction autoréglables
Elles seront placées en partie haute des locaux, à plus de 2 ml de hauteur et démontables afin de
permettre leur nettoyage.
Les bouches d’extraction seront de type autoréglable, de marque ATLANTIC :
bouche d’extraction simple débit type BE ou équivalent compris manchon placo,
bouche d’extraction type B125LINE ou équivalent compris manchon placo et régulateur de débit
type MAR ou équivalent.
bouche d’extraction rectangulaire en aluminium peint en blanc type GRA ou équivalent compris
plénum de raccordement en acier galvanisé et régulateur de débit type MAR ou équivalent.
Localisation : Suivant plans.

10.3.2 Grille de reprise à ailettes fixes
Grille de reprise en alu laquée blanc à ailettes fixes de marque ATLANTIC type DC4D-FP 450 x 450
ou équivalent.
Construction :
- Diffuseur en aluminium à jet d’air fixe 4 directions,
- Noyau central en aluminium,
- Finition laqué blanc.
Chaque grille d’extraction sera équipée :
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d’un plénum de raccordement de marque ATLANTIC ou équivalent avec raccordement latéral.
d’un régulateur de débit autoréglable de marque ATLANTIC type MAR ou équivalent permettant
d’obtenir le débit nominal considéré.

10.4 Ventilation modulée
10.4.1 Généralités
La ventilation modulée consiste à ventiler les locaux automatiquement en fonction de leur
occupation, en réduisant les déperditions thermiques tout en maintenant la qualité d'air.
Système VISIOVENT – type VISIO-R de marque ATLANTIC ou équivalent :
Le système VISIO-R de VISIOVENT est composé d’un ou plusieurs détecteurs de présence
DIP.S d’Atlantic ou similaire qui commandent un ou plusieurs registres motorisés à deux débits auto
réglables. Type RM/2A d’Atlantic ou similaires. En l’absence d’occupants, le volet des registres est à
son débit minimum. Une détection de présence d’occupant par le détecteur DIP fait basculer le volet
du débit minimum (10 % du débit nominal) au débit nominal (dimensionné en fonction des
exigences réglementaires d'hygiène)
Pour chaque local concerné :
- Le principe de régulation mis en œuvre sera de type ventilation tout ou peu.
- Le capteur sera de type à détection à de présence.
- L’organe piloté sera de type registre motorisé.

10.4.2 Matériel
Pour chaque local considéré (voir plans) l’entreprise prévoira la fourniture et la pose, pour chacune
des grilles de reprise :
- d’un registre motorisé tout ou peu de marque ATLANTIC type RM 160/2A180 ME ou équivalent
sur charque grille d’extraction concernée,
- d’un détecteur de présence de marque ATLANTIC type DIP-E ou équivalent,
L’entreprise prévoira :
- le raccordement électrique des registres motorisés à partir des attentes électriques laissées à
disposition à proximité par le lot Electricité,
- les liaisons électriques nécessaires entre le détecteur de présence et le ou les registres
motorisés correspondants.

10.5 Caissons d’extraction
L'extraction d'air des différents locaux sera réalisée par l’intermédiaire :
- d’un caisson d’extraction spécifique pour le Pôle Administratif,
- d’un caisson d’extraction spécifique pour l’A.L.S.H.,
- d’un caisson d’extraction spécifique pour le RPE.
Caissons d’extraction :
Les caissons d’extraction seront de marque ATLANTIC type CRITAIR EC ---- SIL PCI ou équivalent.
Caractéristiques :
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Caissons en tôle galvanisée. Turbine à action, aspiration simple ouïe. Moteur à courant continu très
basse consommation, à roulements graissés à vie, IP 55, alimenté en MONO 230 V – 50 Hz.
Interrupteur de proximité intégré.
Carte de commande avec potentiomètre de réglage intégré et affichage de la pression en façade.
Accessoires :
Supports anti-vibratoires.
Manchettes souples à l’aspiration et au refoulement.
Variateur de vitesse.
Horloge de programmation journalière-hebdomadaire.
Mise en œuvre :
Les caissons d’extraction seront mis en œuvre :
- en faux-plafond sur supports antivibratiles suivant les joints au dossier de consultation.
- en local technique sur supports antivibratiles suivant les joints au dossier de consultation.

10.6 Pièges à sons
Les installations de ventilation comporteront en amont de leurs raccordements sur les caissons
d’extraction un piège à sons cylindrique de marque ATLANTIC, type PAS ou équivalent.
Le piège à sons aura une enveloppe extérieure en acier galvanisé, un isolant acoustique en laine de
roche, recouvert d’un voile anti-défibrage.
L’entreprise intégrera dans sa prestation, la fourniture d’une note de calcul justifiant le niveau
acoustique obtenu dans chaque local, au regard des attentes indiquées dans la notice acoustique
du cabinet ALHYANGE Document joint en annexe du DCE. La note de calcul fournie par le fabricant
des pièges à sons sera suffisante dans la mesure ou les résultats sont en adéquation avec les
attentes acoustiques.

10.7 Gaines d’extraction
Les réseaux d'extraction d’air comprendront des éléments horizontaux et verticaux de natures et de
dimensions variées.
Les contraintes suivantes seront respectées :
- la vitesse de l'air ne dépassera pas 4 m/s.
- l'étanchéité du réseau particulièrement soignée.
- les pertes de charges seront calculées pour les débits maximaux.
- tous les matériels employés devront être incombustibles (classement MO).
Toutes les précautions devront être prises pour que le niveau acoustique dans les locaux reste dans
les limites prévues (bruit d'air, bruit en provenance du ventilateur ou bruit en provenance de locaux
voisins par création de ponts phoniques).
L’ensemble des accessoires de raccordement seront de type à joint de marque France AIR,
ALDES, LINDAB ou équivalent. L’ensemble des accessoires à joints permettront ainsi
d’obtenir une classe d’étanchéité de type B selon la RT2012.
Les coudes et pièces de confluence ne devront pas présenter de changement de direction de
l'écoulement supérieur à 90°, il sera employé le plus possible des coudes à 45°.
Les réductions seront réalisées à l'aide de réductions coniques excentrées à joint.
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Les accessoires de raccordement (collecteur tés, tès souche acoustique, coudes, réductions etc...)
seront à emboîtement "mâle - femelle" et à joints.
Le sens d'assemblage, ainsi que les pentes devront être parfaitement respectés, afin d'assurer
l'évacuation parfaite des éventuels condensats.
Les conduits comporteront des dispositifs (tampons démontables) permettant la visite de chaque
tronçon rectiligne en vue de la vérification de leur vacuité, la base de chaque conduit vertical doit
être constituée par un tampon démontable.
L’entreprise prévoira dans son offre l’ensemble des percements et rebouchages nécessaires
à la mise en œuvre de ses installations

10.7.1 Nature des conduits
Les conduits seront en tôle d'acier galvanisé (électro-zinguée laminée à froid). Les parois internes
seront lisses sauf aux endroits où sera installés des dispositifs particuliers (contre le bruit).
Les conduits seront en général circulaires et auront les caractéristiques suivantes :
- 5/10 mm si le diamètre est inférieur ou égal à 160 mm.
- 6/10 mm si le diamètre est compris entre 160 et 400 mm.
- 8/10 mm si le diamètre est supérieur ou égal à 400 mm.
Le rayon intérieur de coudes sera au moins égal au diamètre du conduit.
Les conduits flexibles pourront être utilisés sous les conditions suivantes :
- leur longueur ne sera pas supérieure à 0.50 ml.
- ils ne seront utilisés que pour le raccordement des bouches aux conduits collecteurs (une bouche
par conduit flexible).
- ils ne seront jamais raccordés entre eux.
- leur forme circulaire devra être maintenue en tous points
- tout conduit fissuré ou abîmé, même après la pose sera remplacé.
- classement MO.

10.8 Calorifuge des gaines d’extraction situés en combles et en local
technique
Le matériau employé sera de marque FRANCE-AIR ou équivalent, type FIB-AIR ISOL M0-50 mm.
Constitution :
- isolant 50 mm de fibres de verre.
- revêtement kraft aluminium renforcé et languette de recouvrement.
Mise en œuvre :
L'isolant sera maintenu sur les conduits métalliques au moyen :
- de colle Isocol appliqué au pistolet ou au pinceau.
- de bandes adhésives.

10.9 Clapets coupe-feu (sans objet pour le présent projet)
10.9.1 Généralités
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Les conduits aérauliques doivent, quel que soit leur diamètre, être équipés de clapets coupe-feu
d’un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies. Ces clapets rétablissent les
caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes :
parois délimitant les zones de mise en sécurité
parois d’isolement entre niveaux, secteurs et compartiments
parois des locaux à risques importants
parois des locaux à sommeil
Le fonctionnement des clapets est auto-commandé par un déclencheur thermique taré à 70°C.
Lorsqu’un système de sécurité de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, les
clapets, placés au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité, doivent être
télécommandés à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).
Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers
un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau restituant la résistance au feu de
l’élément traversé.

10.9.2 Clapets coupe-feu 1 heure ou 2 heures télécommandés motorisés (sans objet)
Le coupe-feu de traversée de paroi sera restitué par l’intermédiaire de clapets coupe-feu 1 heure de
type télécommandés ET MOTORISES mis en œuvre suivant les recommandations du fabricant. Les
mécanismes de déclenchement resteront accessibles.
Les clapets coupe-feu seront de marque ATALNTIC type CALYSTO 3 – EIS 120 S ou équivalent
compris :
- mécanismes télécommandé avec contacts début et fin de course et dispositif de
déclenchement électromagnétique,
- réarmement motorisé.
Nota : La réalisation des chevêtres nécessaires au respect de l’avis technique précisant la
méthodologie de mise en œuvre des clapets coupe-feu pour cloisons en plaques de plâtre sont à la
charge du présent lot. L’entreprise titulaire du présent lot assurera pour cela la coordination
nécessaire avec le lot Plâtrerie afin de permettre la bonne mise en œuvre de ses installations.
L’entreprise prévoira dans son offre le raccordement électrique des clapets cou-feu à partir des
attentes laissées à proximité par le lot Electricité.

10.9.3 Clapets coupe-feu 1 heure ou 2 heures autocommandés (sans objet)
Le coupe-feu de traversée de paroi sera restitué par l’intermédiaire de clapets coupe-feu 1 heure de
type autocommandé mis en œuvre suivant les recommandations du fabricant. Les mécanismes de
déclenchement resteront accessibles.
Les clapets coupe-feu seront de marque ATALNTIC :
• type CALYSTO L – EI 120 S ou équivalent pour les clapets mis en œuvre en traversée de
mur ou dalle béton et de Ø 100 à 315,
• type CALYSTO 3 EI 120 S ou équivalent pour les clapets mis en œuvre en traversée de
cloison en plaques de plâtre.
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Nota : La réalisation des chevêtres nécessaires au respect de l’avis technique précisant la
méthodologie de mise en œuvre des clapets coupe-feu pour cloisons en plaques de plâtre sont à la
charge du présent lot. L’entreprise titulaire du présent lot assurera pour cela la coordination
nécessaire avec le lot Plâtrerie afin de permettre la bonne mise en œuvre de ses installations.

10.10 Rejets d’air
Les rejets d’air des caissons d’extraction seront réalisés :
- Pour le Pôle administratif, par l’intermédiaire d’une gaine de ventilation en acier galvanisé
calorifugée raccordée sur une sortie de toiture. Sortie de toiture de marque ATLANTIC type
CT 200 ou équivalent compris toutes sujétions de mise en œuvre.
- Pour l’A.L.S.H., par l’intermédiaire d’une gaine de ventilation en acier galvanisé calorifugée
raccordée sur une sortie de toiture. Sortie de toiture de marque ATLANTIC type CT 400 ou
équivalent compris toutes sujétions de mise en œuvre.
- Pour le RPE, par l’intermédiaire d’une gaine de ventilation en acier galvanisé calorifugée
raccordée sur une sortie de toiture. Sortie de toiture de marque ATLANTIC type CT 200 ou
équivalent compris toutes sujétions de mise en œuvre.

10.11 Electricité
Le caisson d’extraction sera alimenté à partir de l’attente électrique protégée laissée à disposition à
proximité du caisson par l’entreprise titulaire du lot Electricité.
L’entreprise se chargera de la coordination nécessaire avec le lot Electrique pour l’intégration de
l’horloge de programmation dans l’armoire électrique correspondante.
Toutes les masses métalliques seront reliées au circuit terre par une liaison équipotentielle.

C.C.T.P.
Page 97 sur 164

CONSTRUCTION D’UN PÔLE DE L’ENFANCE INTERCOMMUNAL A SAINT-GENCE
LOT N° 14 : CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE - SANITAIRE

11.

VENTILATION MECANIQUE SPECIFIQUE CUISINE

11.1 Généralités
La ventilation mécanique de la cuisine de la salle de restaurant sera assurée par une installation
spécifique de VENTILATION MECANIQUE de type simple flux.

11.2 Amenée d’air
11.2.1 Caisson acoustique d’entrée d’air
L’entrée d’air de la zone sera réalisée par l’intermédiaire d’un caisson acoustique de marque
ALDES type EAT ou équivalent suivant les plans joints au dossier de consultation.
Caissons en acier galvanisé avec boîte de détente, volet anti-retour calibré et piège à son en
mélamine.
Chaque système d’entrée d’air par caisson acoustique comprendra :
- une grille extérieure de marque France Air type GLA 400 x 200 ou équivalent compris contre
cadre, RAL au choix du maître d’œuvre,
- un plénum de raccordement entre grille extérieure et gaine d’amenée d’air en tôle d’acier
galvanisé calorifugé compris grillage anti-volatile à son extrémité,
- une liaison aéraulique entre plénum de raccordement et caisson acoustique en gaine circulaire
réalisée en tôle d’acier galvanisé calorifugé Ø 160,
- un caisson acoustique de marque ALDES type EAT 250 – L1300 ou équivalent,
- une liaison aéraulique entre caisson acoustique et diffuseur d’amenée d’air en gaine circulaire
réalisée en tôle d’acier galvanisé calorifugé Ø 160,
- un diffuseur plafonnier de marque ATLANTIC type DC4D-FP 600 x 600 ou équivalent compris
plénum de raccordement calorifugé.

11.3 Grille d’extraction
11.3.1 Grille de reprise à ailettes fixes
Grille de reprise en alu laquée blanc à ailettes fixes de marque ATLANTIC type DC4D-FP 450 x 450
ou équivalent.
Construction :
- Diffuseur en aluminium à jet d’air fixe 4 directions,
- Noyau central en aluminium,
- Finition laqué blanc.
Chaque grille d’extraction sera équipée :
- d’un plénum de raccordement de marque ATLANTIC ou équivalent avec raccordement latéral.
- d’un registre de réglage du débit.

11.4 Caisson d’extraction
L'extraction d'air sera réalisée par l’intermédiaire d’un caisson d’extraction spécifique mis en œuvre
en local technique situé au-dessus de la Crèche.
Caisson d’extraction :
Le caisson d’extraction sera de marque ATLANTIC type CRITAIR EC SILENCE 1000 ou équivalent.
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Caractéristiques :
Caissons en tôle galvanisée. Turbine à action, aspiration simple ouïe. Moteur à courant continu très
basse consommation, à roulements graissés à vie, IP 55, alimenté en MONO 230 V – 50 Hz.
Interrupteur de proximité intégré.
Carte de commande avec potentiomètre de réglage intégré et affichage de la pression en façade.
Accessoires :
Supports anti-vibratoires.
Manchettes souples à l’aspiration et au refoulement.
Variateur de vitesse à mettre en œuvre dans le local Cuisine.
Horloge de programmation journalière-hebdomadaire.
Mise en œuvre :
Le caisson d’extraction sera mis en œuvre en local technique sur supports antivibratiles suivant les
joints au dossier de consultation.

11.5 Piège à sons
L’installation de ventilation comportera en amont de son raccordement sur le caisson d’extraction un
piège à sons cylindrique de marque ATLANTIC, type PAS ou équivalent.
Le piège à sons aura une enveloppe extérieure en acier galvanisé, un isolant acoustique en laine de
roche, recouvert d’un voile anti-défibrage.
L’entreprise intégrera dans sa prestation, la fourniture d’une note de calcul justifiant le niveau
acoustique obtenu dans chaque local, au regard des attentes indiquées dans la notice acoustique
du cabinet ALHYANGE Document joint en annexe du DCE. La note de calcul fournie par le fabricant
des pièges à sons sera suffisante dans la mesure ou les résultats sont en adéquation avec les
attentes acoustiques.

11.6 Gaines d’extraction
Les réseaux d'extraction d’air comprendront des éléments horizontaux et verticaux de natures et de
dimensions variées.
Les contraintes suivantes seront respectées :
- la vitesse de l'air ne dépassera pas 4 m/s.
- l'étanchéité du réseau particulièrement soignée.
- les pertes de charges seront calculées pour les débits maximaux.
- tous les matériels employés devront être incombustibles (classement MO).
Toutes les précautions devront être prises pour que le niveau acoustique dans les locaux reste dans
les limites prévues (bruit d'air, bruit en provenance du ventilateur ou bruit en provenance de locaux
voisins par création de ponts phoniques).
L’ensemble des accessoires de raccordement seront de type à joint de marque France AIR,
ALDES, LINDAB ou équivalent. L’ensemble des accessoires à joints permettront ainsi
d’obtenir une classe d’étanchéité de type B selon la RT2012.
Les coudes et pièces de confluence ne devront pas présenter de changement de direction de
l'écoulement supérieur à 90°, il sera employé le plus possible des coudes à 45°.
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Les réductions seront réalisées à l'aide de réductions coniques excentrées à joint.
Les accessoires de raccordement (collecteur tés, tès souche acoustique, coudes, réductions etc...)
seront à emboîtement "mâle - femelle" et à joints.
Le sens d'assemblage, ainsi que les pentes devront être parfaitement respectés, afin d'assurer
l'évacuation parfaite des éventuels condensats.
Les conduits comporteront des dispositifs (tampons démontables) permettant la visite de chaque
tronçon rectiligne en vue de la vérification de leur vacuité, la base de chaque conduit vertical doit
être constituée par un tampon démontable.
L’entreprise prévoira dans son offre l’ensemble des percements et rebouchages nécessaires
à la mise en œuvre de ses installations

11.6.1 Nature des conduits
Les conduits seront en tôle d'acier galvanisé (électro-zinguée laminée à froid). Les parois internes
seront lisses sauf aux endroits où sera installés des dispositifs particuliers (contre le bruit).
Les conduits seront en général circulaires et auront les caractéristiques suivantes :
- 5/10 mm si le diamètre est inférieur ou égal à 160 mm.
- 6/10 mm si le diamètre est compris entre 160 et 400 mm.
- 8/10 mm si le diamètre est supérieur ou égal à 400 mm.
Le rayon intérieur de coudes sera au moins égal au diamètre du conduit.
Les conduits flexibles pourront être utilisés sous les conditions suivantes :
- leur longueur ne sera pas supérieure à 0.50 ml.
- ils ne seront utilisés que pour le raccordement des bouches aux conduits collecteurs (une bouche
par conduit flexible).
- ils ne seront jamais raccordés entre eux.
- leur forme circulaire devra être maintenue en tous points
- tout conduit fissuré ou abîmé, même après la pose sera remplacé.
- classement MO.

11.7 Calorifuge des gaines d’extraction situés en combles et en local
technique
Le matériau employé sera de marque FRANCE-AIR ou équivalent, type FIB-AIR ISOL M0-50 mm.
Constitution :
- isolant 50 mm de fibres de verre.
- revêtement kraft aluminium renforcé et languette de recouvrement.
Mise en œuvre :
L'isolant sera maintenu sur les conduits métalliques au moyen :
- de colle Isocol appliqué au pistolet ou au pinceau.
- de bandes adhésives.

11.8 Clapets coupe-feu (sans objet pour le présent projet)
11.8.1 Généralités
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Les conduits aérauliques doivent, quel que soit leur diamètre, être équipés de clapets coupe-feu
d’un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies. Ces clapets rétablissent les
caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes :
parois délimitant les zones de mise en sécurité
parois d’isolement entre niveaux, secteurs et compartiments
parois des locaux à risques importants
parois des locaux à sommeil
Le fonctionnement des clapets est auto-commandé par un déclencheur thermique taré à 70°C.
Lorsqu’un système de sécurité de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, les
clapets, placés au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité, doivent être
télécommandés à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).
Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers
un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau restituant la résistance au feu de
l’élément traversé.

11.8.2 Clapets coupe-feu 1 heure ou 2 heures télécommandés motorisés (sans objet)
Le coupe-feu de traversée de paroi sera restitué par l’intermédiaire de clapets coupe-feu 1 heure de
type télécommandés ET MOTORISES mis en œuvre suivant les recommandations du fabricant. Les
mécanismes de déclenchement resteront accessibles.
Les clapets coupe-feu seront de marque ATALNTIC type CALYSTO 3 – EIS 120 S ou équivalent
compris :
- mécanismes télécommandé avec contacts début et fin de course et dispositif de
déclenchement électromagnétique,
- réarmement motorisé.
Nota : La réalisation des chevêtres nécessaires au respect de l’avis technique précisant la
méthodologie de mise en œuvre des clapets coupe-feu pour cloisons en plaques de plâtre sont à la
charge du présent lot. L’entreprise titulaire du présent lot assurera pour cela la coordination
nécessaire avec le lot Plâtrerie afin de permettre la bonne mise en œuvre de ses installations.
L’entreprise prévoira dans son offre le raccordement électrique des clapets cou-feu à partir des
attentes laissées à proximité par le lot Electricité.

11.8.3 Clapets coupe-feu 1 heure ou 2 heures autocommandés (sans objet)
Le coupe-feu de traversée de paroi sera restitué par l’intermédiaire de clapets coupe-feu 1 heure de
type autocommandé mis en œuvre suivant les recommandations du fabricant. Les mécanismes de
déclenchement resteront accessibles.
Les clapets coupe-feu seront de marque ATALNTIC :
• type CALYSTO L – EI 120 S ou équivalent pour les clapets mis en œuvre en traversée de
mur ou dalle béton et de Ø 100 à 315,
• type CALYSTO 3 EI 120 S ou équivalent pour les clapets mis en œuvre en traversée de
cloison en plaques de plâtre.

C.C.T.P.
Page 101 sur 164

CONSTRUCTION D’UN PÔLE DE L’ENFANCE INTERCOMMUNAL A SAINT-GENCE
LOT N° 14 : CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE - SANITAIRE
Nota : La réalisation des chevêtres nécessaires au respect de l’avis technique précisant la
méthodologie de mise en œuvre des clapets coupe-feu pour cloisons en plaques de plâtre sont à la
charge du présent lot. L’entreprise titulaire du présent lot assurera pour cela la coordination
nécessaire avec le lot Plâtrerie afin de permettre la bonne mise en œuvre de ses installations.

11.9 Rejet d’air
Le rejet d’air du caisson d’extraction sera réalisé par l’intermédiaire d’une gaine de ventilation en
acier galvanisé calorifugée raccordée sur une sortie de toiture. Sortie de toiture de marque
ATLANTIC type CT 200 ou équivalent compris toutes sujétions de mise en œuvre.

11.10 Electricité
Le caisson d’extraction sera alimenté à partir de l’attente électrique protégée laissée à disposition à
proximité du caisson par l’entreprise titulaire du lot Electricité.
L’entreprise se chargera de la coordination nécessaire avec le lot Electrique pour l’intégration de
l’horloge de programmation dans l’armoire électrique correspondante.
Toutes les masses métalliques seront reliées au circuit terre par une liaison équipotentielle.
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12. VENTILATION MECANIQUE DOUBLE FLUX : SALLE DE
RESTAURANT ET CRECHE
12.1 Généralités
La ventilation des différents locaux de la salle de restaurant et de la crèche sera assurée par
plusieurs installations de VENTILATION MECANIQUE de type double flux.

12.2 Grilles de soufflage et d’extraction
12.2.1 Bouches d’extraction et de soufflage autoréglables
Elles seront placées en partie haute des locaux, à plus de 2 ml de hauteur et démontables afin de
permettre leur nettoyage.
Les bouches d’extraction et de soufflage seront de type autoréglable de marque ATLANTIC ou
équivalent :
bouche d’extraction simple débit type BE ou équivalent pour les locaux humides,
bouche d’extraction et de soufflage type B125LINE ou équivalent compris régulateur de débit
type MAR ou équivalent pour les autres locaux.
Leur montage sera mural ou plafonnier moyennant l’utilisation d’une manchette, d’un manchon
placo ou d’un manchon traversée de dalle.
Localisation : Suivant plans.

12.2.2 Diffuseurs soufflage et extraction carrés 4 directions montage plafond modulaire
Diffuseur de soufflage et de reprise en alu laquée blanc à ailettes fixes de marque ATLANTIC type
DC4D-FP 450 x 450 ou équivalent.
Construction :
- Diffuseur en aluminium à jet d’air fixe 4 directions,
- Noyau central en aluminium,
- Finition laqué blanc.
Chaque grille d’extraction sera équipée :
- d’un plénum de raccordement de marque ATLANTIC ou équivalent avec raccordement latéral.
- d’un régulateur de débit autoréglable de marque ATLANTIC type MAR ou équivalent permettant
d’obtenir le débit nominal considéré.

12.3 Centrales double flux
Pour traiter les différents locaux, il sera prévu 2 installations de ventilation mécanique double flux.
Chaque installation fonctionnera sur horloge de programmation journalière/hebdomadaire.
Les CTA seront de marque ATLANTIC :
- type SERENCIO P 1500 pression constante ou équivalent pour la salle de restaurant compris
télécommande LCD filaire,
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type SERENCIO P 2000
télécommande LCD filaire.

pression

constante

ou

équivalent pour

la

crèche

compris

Caractéristiques :
Caisson
Centrale Double Flux de récupération d’énergie entièrement pré-câblée et programmée d’usine en
mode vitesse constante, prête au fonctionnement (assistance à la mise en service ATLANTIC
recommandée)
Structure monobloc de type autoportante par assemblage de panneaux double peau : tôle d’acier
prélaquée RAL 9005 et RAL 9006 pour la peau extérieure et acier traité alu-zinc pour la peau
intérieure. Résistance à la corrosion RC3 selon EN 10169
Isolation par panneaux de 50 mm de laine de verre, densité 32 kg/m3, R = 1.28 m2.K/W. Classe A2S1,d0 sur l’ensemble des tailles.
Raccordement aéraulique en ligne par 4 piquages circulaires munis de joint classe C fournis pour
les tailles 500 à 1500.
Moto-turbine de marque EBM centrifuge à réaction avec moteur à commutation électronique (EC),
permettant d’optimiser le rendement global de la centrale.
Echangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium, certifié EUROVENT, étanche et pouvant
fonctionner jusqu’à 80°C.
By-pass total de l’échangeur sur l’air neuf motorisé et régulé proportionnellement (sauf taille 500
équipée d’un servo moteur tout ou rien)
Filtres haute efficacité et à faible perte de charges : ISO ePM1 55% (F7) au soufflage et ISO ePM10
60% (M5) à la reprise en standard
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Régulation
Armoire de régulation regroupant l’automate, l’interrupteur de proximité (accessible depuis
l’extérieur) et l’ensemble des éléments de contrôle et gestion de puissance de l’unité par une porte
montée sur charnière dégondable.
Accessibilité à l’automate sans avoir à arrêter l’unité.
Panneau de raccordement électrique avec passe fils dédiés ramené au bas de l’unité.
Accès ç l’ensemble des composants par 2 portes positionnées selon servitude choisie. Portes
montées sur charnières démontables, limitées et sécurisées dans leur débattement d’ouverture,
munies de joint périmétrique permettant d’assurer une étanchéité à l’air optimale.

Télécommande LCD filaire (IHM TECH) code 514022

Cable IHM TECH 10M code 549933
Carte Serencio CAV/VAV pour activation de fonction de débit constant ou pression constante
Le fonctionnement en débit constant est possible sur 1 ou 2 flux. E
Sonde de pression
A monter en gaine sur chantier pour un fonctionnement en pression constante avec les 3 options
Serencio P CAV/VAV. Prévoir une sonde par flux d’air
Fonctions de régulation disponibles :
Ventilation :
- Unité standard : mode vitesse constante réglable par potentiomètre digital directement sur l’IHM
intégré à l’automate.
- En option VAV pression constante sur les flux de soufflage et sur le flux de reprise, 2 consignes
(eco / confort)
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En option CAV débit constant selon 2 consignes possible (eco / confort) ou variable sur signal 010V provenant d’une sonde externe optionnelle (CO2, HR, présence)

Accessoires à prévoir :
- Manchettes souples à l’aspiration et au refoulement.
Mise en œuvre
L’entreprise titulaire du présent lot veillera à ce que les CTA soient positionnées :
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suivant les recommandations du constructeur.
de manière à pouvoir en assurer leur maintenance.

Mise en service
Mise en service de la centrale Double flux à réaliser par le fabricant afin d’obtenir une extension de
garantie 3 ans pièces et 1 an main d’œuvre.

12.4 Pièges à sons
Les réseaux d’extraction et d’insufflation d’air comporteront pour chacun d’eux un piège à sons
cylindrique de marque ATLANTIC, type PAS Ø 400 ou équivalent.
Le piège à sons aura une enveloppe extérieure en acier galvanisé, un isolant acoustique en laine de
roche, recouvert d’un voile anti-défibrage.
L’entreprise intégrera dans sa prestation, la fourniture d’une note de calcul justifiant le niveau
acoustique obtenu dans chaque local, au regard des attentes indiquées dans la notice acoustique
du cabinet ALHYANGE Document joint en annexe du DCE. La note de calcul fournie par le fabricant
des pièges à sons sera suffisante dans la mesure ou les résultats sont en adéquation avec les
attentes acoustiques.

12.5 Gaines de soufflage et d’extraction
12.5.1 Dispositions générales – Accessoires à joints
Les réseaux d'extraction et de soufflage comprendront des éléments horizontaux et verticaux de
natures et de dimensions variées.
Les contraintes suivantes seront respectées :
- la vitesse de l'air ne dépassera pas 4 m/s.
- l'étanchéité du réseau particulièrement soignée.
- les pertes de charges seront calculées pour les débits maximaux.
- tous les matériels employés devront être incombustibles (classement MO).
Toutes les précautions devront être prises pour que le niveau acoustique dans les locaux reste dans
les limites prévues (bruit d'air, bruit en provenance du ventilateur ou bruit en provenance de locaux
voisins par création de ponts phoniques).
L’ensemble des accessoires de raccordement seront de type à joint de marque France AIR,
ALDES, LINDAB ou équivalent. L’ensemble des accessoires à joints permettront ainsi
d’obtenir une classe d’étanchéité du réseau de ventilation de type B selon la RT2012.
Les coudes et pièces de confluence ne devront pas présenter de changement de direction de
l'écoulement supérieur à 90°, il sera employé le plus possible des coudes à 45°.
Les réductions seront réalisées à l'aide de réductions coniques excentrées à joint.
Les accessoires de raccordement (collecteur tés, coudes, réductions etc...) seront à emboîtement
"mâle - femelle" et à joints.
Le sens d'assemblage, ainsi que les pentes devront être parfaitement respectés, afin d'assurer
l'évacuation parfaite des éventuels condensats.
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Les conduits comporteront des dispositifs (tampons démontables) permettant la visite de chaque
tronçon rectiligne en vue de la vérification de leur vacuité, la base de chaque conduit vertical doit
être constituée par un tampon démontable.

12.5.2 Nature des conduits
Conduits circulaires :
Les conduits seront en tôle d'acier galvanisé (électro-zinguée laminée à froid). Les parois internes
seront lisses sauf aux endroits où sera installés des dispositifs particuliers (contre le bruit).
Les conduits seront en général circulaires et auront les caractéristiques suivantes :
- 5/10 mm si le diamètre est inférieur ou égal à 160 mm.
- 6/10 mm si le diamètre est compris entre 160 et 400 mm.
- 8/10 mm si le diamètre est supérieur ou égal à 400 mm.
Le rayon intérieur de coudes sera au moins égal au diamètre du conduit.
Les conduits flexibles pourront être utilisés sous les conditions suivantes :
- leur longueur ne sera pas supérieure à 0.50 ml.
- ils ne seront utilisés que pour le raccordement des bouches aux conduits collecteurs (une bouche
par conduit flexible).
- ils ne seront jamais raccordés entre eux.
- leur forme circulaire devra être maintenue en tous points
- tout conduit fissuré ou abîmé, même après la pose sera remplacé.
- classement MO.
Conduits rectangulaires :
Coudes sur gaines rectangulaires ou carrées :
Le rayon intérieur sera au moins égal à la dimension de la gaine dans le plan du coude.
En cas d'impossibilités, on prend un rayon intérieur égal au quart de la dimension de la gaine dans
le plan du coude et au moins égal à 200 mm et le coude sera muni d'aubes directrices.
Si r est le rayon intérieur et b la dimension de la gaine dans le plan du coude, le nombre des aubes
n sera :
n = 1,4 b/r arrondi à l'unité supérieure.
Dans le cas de 2 aubes, elles seront réparties au 1/4 et 1/2 de b.
Gaines en tôle galvanisée :
L'acier utilisé sera de la norme ADXT. Les tôles utilisées devront répondre selon le cas aux normes
AFNOR A 36.220 et A 46.321. Les tolérances d'épaisseur sont définies par la norme NFA 46.302.
Toute la boulonnerie sera en acier cadmié.
Epaisseurs à utiliser pour les gaines rectangulaires.
largeur de gaine
gaine B P.
0 à 600 mm
0.6 mm
810 à 1200 mm
0.8 mm
1210 à 1800 mm
1.0 mm
1810 à 2400 mm
1.2 mm
plus de 2400 mm
1.5 mm

gaine M P
0.6 mm
1.0 mm
1.2 mm
1.5 mm

.gaine H P.
0.8 mm
1.0 mm
1.2 mm
2.0 mm

Les gaines seront fabriquées par pliage puis sertissage, type lock former ou similaire.
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Les panneaux de largeur supérieure à 800 mm seront raidis soit par plis en pointes de diamant, soit
par soyage, soit par cornières de renfort fixées à l'extérieur par rivetage.
Les assemblages seront effectués soit par éclisses, soit par coulisseaux pour des largeurs jusqu'à
800 mm. Les angles de coulisseaux seront prévus avec une pièce spéciale pour assurer la
continuité de l'étanchéité. Pour les dimensions au-dessus de 800 mm, on utilisera soit un
assemblage par éclisses extérieures rivées, soit un assemblage par brides cornières 30 x 30 x 3
avec joint d'étanchéité.
L’entreprise prévoira dans son offre l’ensemble des percements et rebouchages nécessaires
à la mise en œuvre de ses installations

12.6 Calorifuge des gaines d’extraction situés en combles et en local
technique
Le matériau employé sera de marque FRANCE-AIR ou équivalent, type FIB-AIR ISOL M0-50 mm.
Constitution :
- isolant 50 mm de fibres de verre.
- revêtement kraft aluminium renforcé et languette de recouvrement.
Mise en œuvre :
L'isolant sera maintenu sur les conduits métalliques au moyen :
- de colle Isocol appliqué au pistolet ou au pinceau.
- de bandes adhésives.

12.7 Clapets coupe-feu (sans objet pour le présent projet)
12.7.1 Généralités
Les conduits aérauliques doivent, quel que soit leur diamètre, être équipés de clapets coupe-feu
d’un degré égal au degré coupe-feu des parois franchies. Ces clapets rétablissent les
caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes :
parois délimitant les zones de mise en sécurité
parois d’isolement entre niveaux, secteurs et compartiments
parois des locaux à risques importants
parois des locaux à sommeil
Le fonctionnement des clapets est auto-commandé par un déclencheur thermique taré à 70°C.
Lorsqu’un système de sécurité de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières, les
clapets, placés au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité, doivent être
télécommandés à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).
Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage des conduits à travers
un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau restituant la résistance au feu de
l’élément traversé.

12.7.2 Clapets coupe-feu 1 heure ou 2 heures télécommandés motorisés (sans objet)
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Le coupe-feu de traversée de paroi sera restitué par l’intermédiaire de clapets coupe-feu 1 heure de
type télécommandés ET MOTORISES mis en œuvre suivant les recommandations du fabricant. Les
mécanismes de déclenchement resteront accessibles.
Les clapets coupe-feu seront de marque ATALNTIC type CALYSTO 3 – EIS 120 S ou équivalent
compris :
- mécanismes télécommandé avec contacts début et fin de course et dispositif de
déclenchement électromagnétique,
- réarmement motorisé.
Nota : La réalisation des chevêtres nécessaires au respect de l’avis technique précisant la
méthodologie de mise en œuvre des clapets coupe-feu pour cloisons en plaques de plâtre sont à la
charge du présent lot. L’entreprise titulaire du présent lot assurera pour cela la coordination
nécessaire avec le lot Plâtrerie afin de permettre la bonne mise en œuvre de ses installations.
L’entreprise prévoira dans son offre le raccordement électrique des clapets cou-feu à partir des
attentes laissées à proximité par le lot Electricité.

12.7.3 Clapets coupe-feu 1 heure ou 2 heures autocommandés (sans objet)
Le coupe-feu de traversée de paroi sera restitué par l’intermédiaire de clapets coupe-feu 1 heure de
type autocommandé mis en œuvre suivant les recommandations du fabricant. Les mécanismes de
déclenchement resteront accessibles.
Les clapets coupe-feu seront de marque ATALNTIC :
• type CALYSTO L – EI 120 S ou équivalent pour les clapets mis en œuvre en traversée de
mur ou dalle béton et de Ø 100 à 315,
• type CALYSTO 3 EI 120 S ou équivalent pour les clapets mis en œuvre en traversée de
cloison en plaques de plâtre.
Nota : La réalisation des chevêtres nécessaires au respect de l’avis technique précisant la
méthodologie de mise en œuvre des clapets coupe-feu pour cloisons en plaques de plâtre sont à la
charge du présent lot. L’entreprise titulaire du présent lot assurera pour cela la coordination
nécessaire avec le lot Plâtrerie afin de permettre la bonne mise en œuvre de ses installations.

12.8 Prises d’air neuf
Les prises d’air neuf des CTA double flux seront réalisés :
- Pour la salle de restaurant, par l’intermédiaire d’une gaine de ventilation en acier galvanisé
calorifugée raccordée sur une sortie de toiture. Sortie de toiture de marque ATLANTIC type
CT 400 ou équivalent compris toutes sujétions de mise en œuvre.
- Pour la Crèche, par l’intermédiaire d’une gaine de ventilation en acier galvanisé calorifugée
raccordée sur une sortie de toiture. Sortie de toiture de marque ATLANTIC type CT 400 ou
équivalent compris toutes sujétions de mise en œuvre.

12.9 Rejets d’air vicié
Les rejets d’air vicié des CTA double flux seront réalisés :
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Pour la salle de restaurant, par l’intermédiaire d’une gaine de ventilation en acier galvanisé
calorifugée raccordée sur une sortie de toiture. Sortie de toiture de marque ATLANTIC type
CT 400 ou équivalent compris toutes sujétions de mise en œuvre.
Pour la Crèche, par l’intermédiaire d’une gaine de ventilation en acier galvanisé calorifugée
raccordée sur une sortie de toiture. Sortie de toiture de marque ATLANTIC type CT 400 ou
équivalent compris toutes sujétions de mise en œuvre.

12.10 Electricité
Les CTA double flux seront alimentées à partir des attentes électriques laissées à disposition à
proximité de chaque centrale par l’entreprise titulaire du lot Electricité.
Les commandes déportées des CTA seront mise en œuvre directement sur les CTA
correspondantes.
Toutes les masses métalliques seront reliées au circuit terre par une liaison équipotentielle.
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13.

EAU FROIDE - EAU CHAUDE

13.1 Prescriptions générales
13.1.1 Tube en cuivre
Les tubes sont choisis dans une fabrication bénéficiant de la marque NF de conformité aux normes
françaises.
D’autre part, ils seront garantis 30 ans.
Les tubes sont livrés en longueurs droites ou en couronnes, nus ou revêtus ou calorifugés.
Les tubes destinés aux canalisations enterrées peuvent être protégés extérieurement par un
revêtement ou un gainage qui est fonction de la nature du terrain ou du remblaiement (sable de
mer, mâchefer sulfureux, etc…).
13.1.1.1
Supports
Les supports seront constitués de colliers avec joints isophoniques.
Ils sont conçus pour supporter la canalisation en service.
13.1.1.2
Fourreaux
Les fourreaux sont constitués :
- de tronçons de tubes rigides en matériaux métalliques ou non, non corrodables par l’eau et les
produits de nettoyage domestique.
- de gaines souples, en matière plastique, annelées ou non.
- de matériaux alvéolaires imputrescibles.
Certains types de fourreaux peuvent assurer une fonction isolation acoustique et-ou thermique.

13.1.2 Mise en œuvre
13.1.2.1
Généralités
- Le contact direct cuivre ou alliage de cuivre (tel que le laiton par exemple) et aluminium ou alliage
d’aluminium est interdit ;
a) Afin d’éviter ce contact direct, tous les raccords d’assemblage entre ces deux matériaux devrons
être en fonte ou en acier.
- Aucune canalisation en cuivre ne doit être placée en amont d’une canalisation en acier galvanisé ;
- Les canalisations en cuivre peuvent être mises en œuvre soit apparentes, soit incorporées aux
éléments de construction, soit en vide sanitaire, soit enterrées.
13.1.2.2
Réalisation des assemblages
13.1.2.2.1
Tubes-tubes, tubes-raccords en cuivre
Assemblage par brasage et soudo-brasage
Les assemblages par brasage sont soit le brasage capillaire, soit le soudo-brasage.
Les tubes sont assemblés soit directement, soit par l’intermédiaire de raccords.
Assemblage par raccord mécanique
Utilisé uniquement pour le raccordement des robinetteries sanitaires.
13.1.2.2.2
Tube ou raccord en cuivre et tube ou raccord en autre matériaux
Les assemblages des tubes en cuivre et des tubes en matières plastiques telles que polyéthylène
réticulé, polybutène, polypropylène, PVC chloré sont traités dans les Avis Techniques relatifs à ces
matériaux
Tube ou raccord en cuivre et tube ou raccord en acier ou acier galvanisé
L’assemblage s’effectue selon les procédés suivants :
- assemblage vissé et avec écrou tournant.
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- assemblage avec boîte à souder
- assemblage par bride
- assemblage par raccord mécanique mixte

13.1.3 Pose de canalisations
13.1.3.1
Chocs mécaniques-chocs thermiques
Sauf spécifications, les canalisations en cuivre ne nécessitent pas de moyens de protection
particuliers.
13.1.3.2
Mode de pose
13.1.3.2.1
Pose en apparent ou en dissimulé accessible
Le mode de pose en dissimulé accessible inclut la pose en galerie technique.
Les fixations (percements, scellements) doivent être compatibles avec la nature de la paroi.
Elles sont interdites dans les poutrelles précontraintes.
Le long d’une paroi, l’espace compris entre cette paroi et la tuyauterie ne doit pas être calfeutré.
Support
Pour limiter la transmission des vibrations et des bruits, des colliers avec bagues en élastomère ou
en matière plastique seront utilisés.
Le coefficient de dilatation du cuivre est de 17.7. (10-6) m/mK
Pour une élévation de température de 20 °C à 60 °C, la dilatation est de 0.7 mm/m.
En apparent, l’écartement maximal des supports est le suivant :
a) 1.25 m pour les tubes de diamètre extérieur inférieur ou égal à 22mm
b) 1.80 pour les tubes de diamètre extérieur compris entre 25 mm et 42 mm ou égal à ces valeurs
c) 2.50 m pour les tubes de diamètre extérieur supérieur ou égal à 54 mm
13.1.3.2.2
Pose en inaccessible et en gaine verticale accessible
L’écartement maximal des supports est de 2.5 m, quel que soit le diamètre de la canalisation.
Assemblages
Les raccords mécaniques démontables non accessibles sont interdits.
13.1.3.2.3
Pose en encastré ou en enrobé
Les prescriptions du Cahier des Clauses Technique n° 65.10 s’appliquent aux canalisations en
cuivre.
Le plâtre, le béton, le mortier sont sans action nuisible sur la tuyauterie. La présence d’un fourreau
n’est donc pas nécessaire.
Le matériau d’enrobage au contact de la canalisation ne doit pas contenir de dérivés ammoniacaux
ou chlorés (béton expansé par exemple).
13.1.3.2.4
Pose en enterré
Les prescriptions du Cahier des Clauses Techniques n° 65.10 s’appliquent aux canalisations en
cuivre.

13.1.4 Calorifuge
Il sera calorifugé d'une façon générale les réseaux suivants :
- Toutes les tuyauteries d’eau chaude sanitaire et de bouclage d’eau chaude sanitaire.
- Toutes les tuyauteries d’eau froide, présentant un risque de condensation, et située de toute
façon :
* en local technique.
* en vide sanitaire.
* en gaine technique.
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* en vide de faux plafond.
* en locaux non chauffés.
L’isolation des canalisations d’eau chaude sanitaire, de bouclage ECS et d’eau froide sera réalisée
à l’aide d’isolant élastomérique à structure cellulaire fermée de marque SAGI type K-FLEX ECR M1
NF à recouvrement, ou équivalent.
Caractéristiques principales
- conductivité thermique de 0.040 w/m°K à 40°c.
- classement NFE,
- euroclasse Bl;s3;d0,
- certifié par l’AFNOR.
- conforme à la Norme DIN 1988/7 qui concerne l’influence sur la corrosion.
Epaisseurs à respecter
• Pour les canalisations d’eau froide : Cette épaisseur ne devra pas être inférieure à
la CLASSE 2 (anticondensation).
• Pour les canalisations d’eau chaude sanitaire et de bouclage sanitaire : Cette épaisseur ne
devra pas être inférieure à la CLASSE 4 (exigence du bureau d’étude supérieure à la
réglementation en vigueur).

Supports
Une cale isolante (composée d’une âme polyuréthane de densité 80kgs/m3 et de collerettes
d’élastomères le tout revêtu d’une protection) au minimum de même épaisseur que le manchon, de
longueur et de résistance mécanique adaptée à la charge de la tuyauterie à supporter, sera installée
au droit de chaque collier pour assurer la continuité de l’isolation thermique.
Mise en œuvre
La mise en place de l’isolation des circuits se fera conformément au paragraphe 6.3 du D.T.U 45.2
P1-1 et ne sera effectuée qu’après l’épreuve sous pression de l’installation et installation arrêtée.
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Il conviendra de laisser l’écartement nécessaire entre tuyauteries pour la mise en place de
l’isolation. Les parties à isoler seront propres, dégraissées, sèches et auront reçu un traitement
anticorrosion compatible avec les matériaux et accessoires isolants utilisés.
Les cales isolantes avec la même performance thermique que l’isolation seront en place et
assureront la continuité de l’isolation thermique entre les parties à isoler et les supports de
tuyauteries
Les manchons élastomères seront collés à leurs extrémités
Pour les gros diamètres les plaques élastomères seront jointoyées par collage et les joints seront
recouverts par des bandes autoadhésives de 50mm de large, circonférentielles et longitudinales.

13.1.5 Vannes, Clapets, Etc…
13.1.5.1
Robinet à boisseau sphérique 3/8" à 2"
Pour diamètre <ou= à 50/60.
Fabrication ISO 9000
Modèle à passage intégral
Corps laiton nickelé
Bille laiton revêtue de chrome dur
Tige inéjectable avec joints
Siège en PTFE
Avec ou sans purgeur.
Poignée ou papillon de manœuvre.
Température d’utilisation : -30 à + 150 °c
Pression mini 16 bar à 20 °C
13.1.5.2
Antibéliers
Anti-coup de bélier pneumatique.
Membrane en caoutchouc butyl séparant les compartiments eau et gaz
Compartiment eau revêtue de polypropylène
Membrane et revêtement de qualité alimentaire
Température maxi utilisation 90°C.
13.1.5.3
Clapet antipollution
Clapet antipollution NF, type E.A
13.1.5.4
Réducteur de pression
- Réducteur de pression en bronze réglable - préréglé à 3 bar.
- Prise de manomètre et purge.
13.1.5.5
Collecteur E.F ; E.C.S.
Collecteur laiton, départs à portée plate.
Le collecteur sera installé sur un support métallique.

13.2 Prescriptions particulières
13.2.1 Distribution générale eau froide
Alimentation principale :
L’origine des prestations en eau froide se situe à partir du regard de branchement AEP existant en
limite de propriété suivant plan.
A partir de ce regard l’entreprise doit :
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la mise en œuvre d’une alimentation AEP spécifique jusqu’en chaufferie par passage en
enterré suivant les plans joints au dossier de consultation en tube PE 16 bars spécial eau
potable Ø 32,6/40.
La réservation dans le sous-bassement du bâtiment pour pénétration du réseau AEP
compris rebouchage et reprise d’étanchéité correspondante.

Nota : Tranchée, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement hors lot.
Dès la pénétration dans la chaufferie, l’entreprise doit la fourniture et la pose :
- une vanne d’isolement 3 pièces et purge.
- un filtre,
- d’un réducteur de pression EF avec manomètre,
- d’un anti-bélier.
Les raccordements seront réalisés en tube cuivre écroui calorifugé.
Alimentation AEP du local RPE :
A partir du local chaufferie, l’entreprise doit :
- la mise en œuvre d’une alimentation AEP spécifique jusqu’en chaufferie par passage en
enterré suivant les plans joints au dossier de consultation en tube PE 16 bars spécial eau
potable Ø 19/25.
- La réservation dans le sous-bassement du bâtiment pour pénétration du réseau AEP
compris rebouchage et reprise d’étanchéité correspondante.
Nota : Tranchée, lit de sable, grillage avertisseur et remblaiement hors lot.
Dès la pénétration dans le local RPE, l’entreprise doit la fourniture et la pose :
- une vanne d’isolement 3 pièces et purge.
- un filtre,
- d’un réducteur de pression EF avec manomètre,
- d’un anti-bélier.

13.2.2 Chauffe-eaux électriques
La production d’eau chaude sanitaire du bâtiment sera assurée par plusieurs chauffe-eaux
électriques suivant les plans joints au dossier de consultation.
Les chauffe-eaux électriques seront de marque ATLANTIC ou équivalent :
- type CHAUFFEO pour les capacités 50 litres et 100 litres (voir plans),
- type ODEO horizontal 30 litres (voir plans).
Chauffe-eau Chaufféo :
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La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par des ballons électriques à accumulation de
marque Atlantic modèle CHAUFFEO ou équivalent et disponibles en version verticale murale
(standard ou compacte), verticale sur socle et horizontale murale (piquages sur le dessous ou le
côté de l’appareil).
Le chauffe-eau sera équipé d’une résistance blindée avec résistance ohmique de protection et d’un
thermostat avec coupe-circuit thermique de sécurité. La cuve des chauffe-eau sera en acier émaillé
et une anode magnésium assurera la protection anti-corrosion.
L’appareil sera fourni avec un raccord diélectrique bimétallique sur les capacités de 50 à 300L (à
monter sur le piquage eau chaude).
Les chauffe-eau devront être de classe énergétique C. Ils devront également être NF Electricité
Performance 2 Etoiles (ex- catégorie B) avec des valeurs de performances certifiées pour les
capacités de 75 à 300L, NF Electricité Performance pour le 50L et NF Electricité pour le 500L.
L’indice de protection (IP) relatif à l’étanchéité sera IP 25 pour les versions verticales murales et IP
24 pour les versions horizontales murales et verticales sur socle (hors 500L) et IPX4 pour le 500L.
La garantie contractuelle sera de 5 ans pour la cuve et de 2 ans pour les pièces électriques. Un
service express en 24h de pièces détachées gratuit sera inclus dans le cadre de la garantie.
La mise en œuvre sera réalisée selon le respect des règles de l’art en vigueur notamment suivant
les normes NF C 15-100 et le DTU Plomberie 60.1.
Chauffe-eaux ODEO :
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Chauffe-eau électrique compact, avec cuve en acier émaillé, pour être installé au plus près des
besoins en eau chaude. Protection anti-corrosion : anode magnésium. Thermoplongeur isolé avec
résistance ohmique de protection. Réglage de la température par une molette facilement accessible.
Voyant de chauffe. Raccord diélectrique et étrier de fixation fournis.
Garantie 3 ans cuve et 2 ans pièces.
13.2.2.1
Raccordements Eau Froide chauffe-eaux
Le raccordement en eau froide de chaque chauffe-eau sera réalisé en tube cuivre écroui posé sur
collier isophonique compris colliers de fixation, raccords, coudes et toutes sujétions.
L’entreprise prévoira dans son offre la fourniture et la pose d’un groupe de sécurité suivant les
recommandations du fabricant pour chaque chauffe-eau.
La décharge du groupe de sécurité sera raccordée au réseau E.U par l’intermédiaire d’un entonnoir
siphonné et d’un tube P.V.C.
13.2.2.2
Raccordements Eau Chaude chauffe-eaux
Le raccordement en eau chaude de chaque chauffe-eau sera réalisé en tube cuivre écroui posé sur
collier isophonique compris colliers de fixation, raccords, coudes et toutes sujétions.
13.2.2.3
Raccordements électriques chauffe-eaux
Le raccordement électrique de chaque chauffe-eau sera réalisé à partir de l’alimentation électrique
protégée laissée en attente à proximité de chaque chauffe-eau par le lot Electricité.
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13.2.3 Distribution en eau froide et en eau chaude sanitaire
La distribution en eau froide et en eau chaude sanitaire ainsi que les raccordements d’appareils
sanitaires seront réalisés et mis en œuvre suivant les prescriptions générales :
- en tube cuivre écroui : réseaux aériens.
- en tube cuivre recuit sous fourreau : réseaux encastrés (plancher - cloisons).
Les alimentations encastrées seront mises en œuvre sous gaine protectrice. Les rebouchages des
saignées dans les cloisons seront réalisés avec un produit agréé par le fournisseur correspondant et
en liaison avec le lot PLATRERIE.
Les tubes aériens seront assemblés par brassage capillaire, hors traversée de parois. Les
canalisations seront posées sur colliers démontables avec joints isophoniques.
Les traversées de parois verticales et horizontales se feront sous fourreaux.
Les sections seront conformes aux normes.
L'installation sera entièrement vidangeable.
L’ensemble des canalisations EF et ECS cheminant en vide de faux plafond et en locaux non
chauffés seront calorifugées suivant les prescriptions générales (classe 2 pour les réseaux EF et
classe 4 pour les réseaux ECS).
Les percements pour les traversées de cloisons-planchers sont à la charge du présent lot compris
rebouchages correspondants.

13.2.4 Robinetteries
Il sera mis en place des vannes d'isolement suivant les plans joints au dossier de consultation pour
les réseaux d’eau froide.
Il sera mis en place, en extrémité de chaque réseau eau froide, un anti-coup de bélier pneumatique.

13.2.5 Attentes cuisine – Attentes postes de désinfection
L’entreprise prévoira la fourniture et la pose d’attente EF et ECS en cuisine suivant les plans
joints au dossier de consultation.
Ces attentes EF/ECS seront composées pour chaque appareil :
- D’une vanne d’isolement et d’un clapet anti-pollution sur l’attente EF,
- D’une vanne d’isolement et d’un clapet anti-pollution sur l’attente ECS.
La position exacte et la qualité (nature des vannes) des attentes seront validées sur chantier en
coordination avec le Cuisiniste de l’opération avant intervention.

13.2.6 Repérages
Les canalisations d’eau froide et d’eau chaude sanitaire cheminant en faux plafond et en locaux
techniques seront repérées par des bandes adhésives aux couleurs conventionnelles tous les 3
m, avec flèches indiquant le sens de circulation du fluide.
Les robinets d'arrêt seront également signalés.

13.2.7 Liste des appareils ou attente à alimenter
Suivant plans joints au dossier de consultation.

C.C.T.P.
Page 119 sur 164

CONSTRUCTION D’UN PÔLE DE L’ENFANCE INTERCOMMUNAL A SAINT-GENCE
LOT N° 14 : CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE - SANITAIRE

14.

EAUX USEES - EAUX VANNES

14.1 Prescriptions générales
14.1.1 Tubes en PVC
14.1.1.1
Nature et qualité des matériaux
Tubes conformes aux normes les concernant, marquées E.U.
- Tube PVC polychlorure de vinyle rigide.
. type compact : norme NF T54 003 et 54 017.
. type allégé cellulaire : norme NF T54 003 et 54 013.
- réaction au feu : classement M1.
Raccords de branchement conformes aux normes les concernant; Normes NFT 50.028 NFT 50.030
NFT 50.031 NFT 50.032 NFT 50.037.
14.1.1.2
Mise en œuvre
- Coupe à la scie à dents ou à la meule, ou coupe tube, dressages des faces, chanfrein et
élimination des bavures.
- Les opérations de formage sur chantier sont interdites, sauf pour façonnage obligé d'emboîtures et
de collets.
- L'emploi de raccords femelle - femelle est recommandé.
- Assemblages par collage à solvant fort bénéficiant d'un avis technique, pour pièces de raccords
MF, FF. ou/et assemblages par joints à bagues d'étanchéité, exemple système "J" de chez NICOLL.
- Raccords démontables aux vidanges d'appareils et pipes avec joint à lèvre élastomère au WC.
- Dans les accès et les parties communes des constructions les canalisations situées à moins de
1.5 m au-dessus du sol doivent être protégées par un fourreau résistant au choc.
- Tampons de visite répartis de manière à pouvoir procéder au nettoyage des canalisations dans
leur ensemble.
- Fourreaux aux passages des murs, planchers, cloisons, avec bourrage empêchant la transmission
phonique.
- Dans le cas de chutes, des points fixes par scellement des chutes dans le plancher sont
envisageables.
- Dans le cas où une isolation phonique des chutes est demandée, les colliers seront posés sur le
calorifuge pour éviter les ponts phoniques.
- Pose sur colliers non bloqués, sauf cas de points fixes, type polypropylène amortisseurs de bruit.
14.1.1.3
Dilatation
Dilatation : 0.7 mm/ml/10°c d’écart de température.
Cas des chutes
Placer les manchons de dilatation à chaque niveau, ces manchons doivent constituer un point fixe,
soit par scellement dans le plancher, sois par des colliers serrés, les tubes ne devront pas être
enfoncés à fond de l’emboîture à joint du manchon de dilatation, afin de leur laisser une dilatation
libre.
Cas des collecteurs
Il sera utilisé des manchons de dilatation spéciaux pour allure horizontale, ces manchons
constitueront un pont fixe (colliers serrés).
En fonction de la dilatation possible, dues à la température ambiante et à celle des fluides véhiculés,
il y aura lieu de prévoir autant de manchons que nécessaire.
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14.1.1.4
Pose en apparent ou en dissimulé accessible
Espacement entre les colliers (ml)
Diamètre ext. (mm)
32-40
50-63
canalisations horizontales
0.5

75-90-100
110-125-140
0.80

160
200-250
1.00

canalisations verticales

<ou= à 2.70

<ou= à 2.70

<ou= à 2.70

14.1.1.5
Pose en gaine inaccessible
Les prescriptions relative à la pose en gaines inaccessibles sont identiques à celles de la pose en
apparent.
14.1.1.6
Pose en enterré
Les canalisations seront disposées sur un lit de pose sans fourreau.
Seuls les assemblages par collage réalisés conformément au DTU et les assemblages par bague
de joint satisfaisant à la norme NFT54-07, peuvent être réalisés dans les parties enterrées.
Le fond de fouille doit être arasé à 10 cm au-dessous de la cote déterminée par le profil en long et
dressé suivant la pente prévue.
Le lit de pose d'une hauteur de 10 cm minimum sera constitué de sable propre 0/10 et
soigneusement compacté.
NOTA : Dans le cas d’une pose sous dalle portée, l’entreprise prévoira de suspendre les réseaux en
sous face des dalles.
14.1.1.7
Traversée de paroi coupe-feu
Les traversées de parois verticales ou horizontales coupe-feu par des canalisations de toute nature,
devront strictement respecter les exigences de la réglementation, en matière tant de réaction au feu
que de résistance au feu.
Les traversées de parois coupe-feu devront être traitées par le présent lot avec mise en œuvre de
tous produits, dispositifs et bourrelets adaptés à cet usage, pour obtenir le degré coupe-feu imposé.
Le dispositif utilisé devra être titulaire d'un PV d'essais justifiant son degré coupe-feu dans les
conditions rencontrées.
Se conformer aux dispositions des articles (notamment CO31 & CO32) du règlement de sécurité
dans les ERP.

14.2 Prescriptions particulières
14.2.1 Généralités
14.2.1.1
Eaux Usées - Eaux Vannes
Le lot PLOMBERIE SANITAIRE aura à sa charge l’ensemble des évacuations EU EV des appareils
sanitaires installés et ceci jusqu’aux regards EU/EV laissés à disposition par le lot
TERRASSEMENT – V.R.D..
14.2.1.2
Hors lot.

Eaux Pluviales

14.2.2 Eaux usées – Eaux vannes
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14.2.2.1
Collecteurs généraux EU et EV
Collecteurs enterrés
Les collecteurs généraux EU EV seront posés, par le titulaire du présent lot, sous le dallage ou dalle
portée suivant étude BET Structure compris tranchées et toutes sujétions de mise en œuvre.
Ils seront collectés et ramenés sur les regards extérieurs suivant les plans joints au dossier de
consultation.
Les collecteurs seront en PVC certifié de classe M1.
Toutes dispositions concernant ces réseaux et en particulier, les pentes, devront être prises.
Les canalisations seront posées sur lit de sable et recouvertes d’un lit de sable
Des tampons hermétiques seront disposés sur chaque pied de chute.
Le diamètre d'ouverture de ces tampons devra être égal au diamètre de la canalisation.
Les percements nécessaires à la mise en œuvre des installations sont à la charge du présent lot
compris rebouchages et reprises d’étanchéités.
Collecteurs aériens
Les collecteurs généraux EU EV seront posés, en plafond ou des dévoiements sont nécessaires.
Les collecteurs seront réalisés en tube PVC certifié de classe M1.
Toutes dispositions concernant ces réseaux et en particulier, les pentes (mini 2cm/ml), devront être
prises.
Les percements nécessaires à la mise en œuvre des installations sont à la charge du présent lot
compris rebouchages.
14.2.2.2
Chutes Eaux Usées et Eaux Vannes
Les chutes seront réalisées en tube PVC certifié de classe M1 et mise en œuvre suivant
prescriptions générales.
Les dévoiements des chutes comporteront un coude 45°, une partie horizontale avec une pente
minimum de 2 cm/ml, un coude 45°.
Les percements nécessaires à la mise en œuvre des installations sont à la charge du présent lot
compris rebouchages.
14.2.2.3
Entretien des Chutes et Descentes
Des tampons hermétiques seront disposés sur chacune des chutes, sur les réseaux horizontaux.
Les tampons de visite seront posés le plus près possible des parties démontables et des trappes de
visite. Les tampons seront disposés tous les 10ml dans les parties droites et à chaque changement
de direction.
Le diamètre d'ouverture de ces tampons devra être égal au diamètre de la canalisation.
14.2.2.4
Raccordement des appareils sanitaires et attentes EU (siphons de sol, MAL, etc…)
Les raccordements et attentes seront réalisés en tube PVC certifié de classe M1 et réalisés suivant
prescriptions générales
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Les siphons des appareils sanitaires seront conformes aux spécifications de la norme EN 274
(garde d’eau minimum 50 mm).
Les diamètres intérieurs minimaux devront être respectés suivant les prescriptions du DTU 60-11.
Les percements nécessaires à la mise en œuvre des installations sont à la charge du présent lot
compris rebouchages et reprises d’étanchéités.

14.2.3 Réseaux EU/EV en tube PVC série "PHONIQUE" (sans objet)
Les collecteurs horizontaux des eaux usées et des eaux vannes situés en faux-plafond des bureaux
seront réalisés en tuyaux PVC isophonique de marque GIRPI (ou équivalent) série "FRIAPHON",
posés apparents sur colliers, et raccordés jusqu'aux chutes.
Ces réseaux seront réalisés avec soin, y compris toutes sujétions, et en particulier :
- Coupes.
- Supports appropriés, scellés à raison de 1 par raccord au minimum.
- Tous accessoires de raccords, de piquages, etc.
- Tampons hermétiques de visite.
- Joints de dilatation.
- Fourreaux de traversée.
- Joints souples, colliers, etc.
- Tous raccords pour PVC.
Les canalisations seront supportées par des colliers à vis avec rosaces d'écartement et bandes
isophoniques. Chaque changement de direction sera équipé d'un té avec bouchon de visite ainsi
que les grandes longueurs tous les 4 mètres.
Les canalisations auront une pente suffisante pour permettre un écoulement libre et ne sera pas
inférieur à 1,5 cm/m. Il ne sera toléré aucun raccords ou joints dans les passages de planchers ou
murs.
Chaque chute sera équipée, à son pied, d'un joint de dilatation et d'un té avec tampon hermétique
de visite suffisant pour assurer le nettoyage complet des canalisations. Ces tampons seront prévus
obligatoirement à chaque dérivation. Les diamètres des chutes seront choisis conformément aux
normes en vigueur.

14.2.4 Ventilation Primaire
Les chutes comporteront chacune à leur partie supérieure, une ventilation primaire qui sera
prolongée à l’extérieur dans le même diamètre que celui de la chute à ventiler.
L'ensemble des ventilations sera en tuyau PVC M1. Chaque décompression de chute comprendra
- un chapeau de terminaison NICOLL dans le cas d’une sortie en toiture (RAL au choix de la
MOE),
- une grille murale extérieure dans le cas d’une sortie en façade (RAL au choix de la MOE).
Pour les décompressions de chute à créer et situées dans les bâtiments existants, l’entreprise
prévoira les percements en toiture correspondants ainsi que les reprises d’étanchéité.

14.2.5 Aérateur à membrane
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Les chutes ne pouvant être prolongée hors toiture seront équipées d’un aérateur à membrane de
diamètre approprié suivant les plans joints au dossier de consultation.
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15.

APPAREILS SANITAIRES

15.1 Généralités
Les appareils sanitaires seront de marque GEBERIT ou équivalent, de choix A, et de couleur
blanc. La robinetterie sera de marque PRESTO ou équivalent. Dans tous les cas les appareils, et
robinetteries seront soumis à l'approbation du Maître d'Ouvrage et du Maître d'œuvre.
L'emplacement des appareils est figuré sur les plans.
Le type de fixation sera fonction de la nature de la paroi sur laquelle sera adossé l’appareil
sanitaire. Dans tous les cas, les types de fixations devront assurer une parfaite stabilité de
l’appareil sanitaire. L’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge la réalisation des joints
d’étanchéité entre les appareils sanitaires (lavabo, évier, etc…) et la paroi verticale.

15.2 Pose des appareils sanitaires
L'attention de l'entreprise est attirée sur la qualité et la résistance des scellements des appareils et
des accessoires, ainsi que les modes de mise en œuvre attendus pour les robinetteries murales.
Fixations aux murs : suivant les cas, par consoles scellées avec goujons filetés, ou par boulons
scellés avec écrou nylon. Le mode de fixation doit être adapté au type de support, contre plaque
pour cloisons légères.
Pour les céramiques la partie arrière sera jointoyée, juste avant le montage, pour absorber les
inégalités éventuelles du support.
La partie de mur ou cloison concernée est également enduite d'un corps gras pour faciliter un
démontage ultérieur.
Dans tous les cas d'adossement à une paroi ou d'encadrement un joint de mastic silicone traité
fongicide spécial sanitaire doit être prévu.
Fixation au sol : par vis cache tête inoxydable vissées dans les tamponnages ou scellement dans
le sol. (Chevilles imputrescibles).
A noter que l’entreprise doit la pose et dépose des appareils avant et après l’intervention des autres
lots.
Fixation des robinetteries et sorties de cloison
Les robinetteries et les sorties de cloison mises en œuvre sur cloison
seront systématiquement prévues avec les kits de fixation de marque
WATTS type ROBIFIX ou équivalent comprenant :
- Plaque support,
- Coudes avec raccords spécifiques,
- Bague de réglage étanche,
- Ecrou de serrage,
- Chevilles de fixation,
- Cache de finition Inox (ou PVC suivant avis MOE).
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Fixation des accessoires
L’entreprise aura à sa charge la fixation des accessoires (porte savon, barre de maintien, porte
serviette, patère, etc…)
Le lot PLATRERIE doit les renforts dans les cloisons pour la fixation de ces accessoires.
Accessibilité handicapée
Les appareils sanitaires seront mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur
concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Dans tous les cas, les côtes d’installation des appareils seront soumises à l’approbation du maître
d’ouvrage, du maître d’œuvre et du bureau contrôle avant pose.
Recommandations relatives à la mise en œuvre des appareils sanitaires :
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15.3 Pôle administratif - WC
15.3.1 Lavabo PMR
Lavabo PMR de marque GEBERIT type RENOVA COMFORT sans trop plein, réf. 258557000 ou
équivalent.
Vidages à siphon décalé comprenant :
- Une bonde à grille avec tube surverse,
- Une tubulure laiton et rosace chromées,
- Un siphon PP à culot démontable.
Nota : Afin de respecter les conditions de mise en œuvre PMR, la robinetterie (position du
lavabo) sera mise en œuvre suivant l’objectif réglementaire, à savoir à au-moins 40 cm d’un
angle de murs.

Mitigeur temporisé sur plage, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple,
alimentation 3/8’’ de marque PRESTO type PRESTO NEO DUO S antiblocage réf.68052 ou
équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Double
temporisation : 7 secondes (manette vers le haut) et 11 secondes (manette vers le bas). Réglage de
temporisation et de débit interne. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu.

Accessoires :
- Miroir glace argentée de 5 mm largeur 550 mm hauteur 1200 mm, joint plat poli sur la périphérie
compris pattes de fixation.

15.3.2 WC PMR
WC suspendu à fond creux de marque GEBERIT type RENOVA COMFORT RALLONGE RIMFREE
- 2 trous percés pour abattant ou équivalent.
Abattant de toilette.
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Bâti-support métallique autoportant DELTA 12 cm pour WC suspendu, H : 112 cm, B : 50 cm avec
réservoir à encastrer de marque GEBERIT réf. 457.565.00.2 ou équivalent. Réservoir 3/6 litres.

Plaque de déclenchement DELTA pour rinçage double touche et rinçage interrompable de marque
GEBERIT réf. 115.100.11.1 ou équivalent.

Accessoires :
- Barre de relevage coudée à 135°  32 mm en Inox 304, dim. 400 x 400 de marque PRESTO
réf. 60324 ou équivalent.

15.4 A.L.S.H. – Salle d’activités/Accueil 4
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15.4.1 Evier à encastrer 920 x 505
Evier 1 cuve 1 égouttoir en grès à encastrer de marque ALLIA type VALLAURIS 920 x 505 ou
équivalent.
2 trous percés pour robinetterie monotrou.
Bonde à écoulement libre. Bouchon de bonde en acier inoxydable.
Siphon à grande garde d’eau et culot démontable.

Mitigeur mécanique d'évier à bec orientable H.145. de marque GROHE type EUROSMART
bec pivotant, C3 ou équivalent.

Nota :
Plan de travail au lot Menuiserie.

15.5 A.L.S.H. – Sanitaires maternelles
15.5.1 Lavabo collectif (4 unités)
Vasque blanche de marque ISTONE type FADAR ou équivalent.
Dimensions : 1006 x 460 x 100
Elément à poser sur plan ou fixer au mur. Faces extérieurs finis.
Coloris blanc uni.
Garantie 5 ans.
Avec trop plein.
Bonde à grille.
Siphon plastic à culot démontable garde d’eau 50 mm.
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2 Mitigeurs temporisés sur plage, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple,
alimentation 3/8’’ de marque PRESTO type PRESTO NEO DUO S antiblocage réf.68052 ou
équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Double
temporisation : 7 secondes (manette vers le haut) et 11 secondes (manette vers le bas). Réglage de
temporisation et de débit interne. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu.

Accessoires :
- Miroir glace argentée de 5 mm largeur 1006 mm hauteur 1200 mm, joint plat poli sur la
périphérie compris pattes de fixation.
Nota : Hauteur d’installation suivant plans.

15.5.2 WC 2/5 ans – Ht 26 cm (4 unités)
WC au sol pour enfants de marque GEBERIT type BAMBINI – sans trous d’abattant WC ou
équivalent.

Bâti-support pour enfants et jeunes enfants, avec réservoir à encastrer de marque GEBERIT type
SIGMA 12 réf. 111.915.00.5. ou équivalent. Réservoir 3/6 litres.
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Plaque de déclenchement SIGMA 01 pour rinçage double touche et rinçage interrompable de
marque GEBERIT réf. 115.770.11.5 ou équivalent.

Nota : Séparation de WC hors lot.
15.5.3 WC 5/7 ans – Ht 33 cm (2 unités)
WC au sol pour enfants de marque GEBERIT type BAMBINI – sans trous d’abattant WC ou
équivalent.

Bâti-support pour enfants et jeunes enfants, avec réservoir à encastrer de marque GEBERIT type
SIGMA 12 réf. 111.915.00.5. ou équivalent. Réservoir 3/6 litres.
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Plaque de déclenchement SIGMA 01 pour rinçage double touche et rinçage interrompable de
marque GEBERIT réf. 115.770.11.5 ou équivalent.

Nota : Séparation de WC hors lot.
15.5.4 Urinoir (2 unités)
Urinoir à alimentation encastrée de marque GEBERIT type Pack urinoir Geberit Aubagne ou
équivalent, comprenant :
- Arrivée d’eau,
- Bonde,
- Robinet temporisé à bouton-poussoir,
- Siphon pour urinoir,
- Grille en acier inoxydable,
- Matériel de fixation.

Nota :
- Hauteur d’installation suivant plans.
- Séparation d’urinoirs hors lot.

15.6 A.L.S.H. – Sanitaires élémentaires Filles
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15.6.1 Lavabo collectif
Vasque blanche de marque ISTONE type FADAR ou équivalent.
Dimensions : 1006 x 460 x 100
Elément à poser sur plan ou fixer au mur. Faces extérieurs finis.
Coloris blanc uni.
Garantie 5 ans.
Avec trop plein.
Bonde à grille.
Siphon plastic à culot démontable garde d’eau 50 mm.

2 Mitigeurs temporisés sur plage, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple,
alimentation 3/8’’ de marque PRESTO type PRESTO NEO DUO S antiblocage réf.68052 ou
équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Double
temporisation : 7 secondes (manette vers le haut) et 11 secondes (manette vers le bas). Réglage de
temporisation et de débit interne. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu.

Accessoires :
- Miroir glace argentée de 5 mm largeur 1006 mm hauteur 1200 mm, joint plat poli sur la
périphérie compris pattes de fixation.
Nota : Hauteur d’installation suivant plans.
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15.6.2 WC 7/11 ans – Ht 35 cm (2 unités)
WC suspendu à fond creux de marque GEBERIT type BAMBINI – sans trous d’abattant WC ou
équivalent.

Bâti-support métallique autoportant DELTA 12 cm pour WC suspendu, H : 112 cm, B : 50 cm avec
réservoir à encastrer de marque GEBERIT réf. 457.565.00.2 ou équivalent. Réservoir 3/6 litres.

Plaque de déclenchement DELTA pour rinçage double touche et rinçage interrompable de marque
GEBERIT réf. 115.100.11.1 ou équivalent.

15.6.3 Lavabo PMR
Lavabo PMR de marque GEBERIT type RENOVA COMFORT sans trop plein, réf. 258557000 ou
équivalent.
Vidages à siphon décalé comprenant :
- Une bonde à grille avec tube surverse,
- Une tubulure laiton et rosace chromées,
- Un siphon PP à culot démontable.
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Nota : Afin de respecter les conditions de mise en œuvre PMR, la robinetterie (position du
lavabo) sera mise en œuvre suivant l’objectif réglementaire, à savoir à au-moins 40 cm d’un
angle de murs.

Mitigeur temporisé sur plage, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple,
alimentation 3/8’’ de marque PRESTO type PRESTO NEO DUO S antiblocage réf.68052 ou
équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Double
temporisation : 7 secondes (manette vers le haut) et 11 secondes (manette vers le bas). Réglage de
temporisation et de débit interne. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu.

Accessoires :
- Miroir glace argentée de 5 mm largeur 550 mm hauteur 1200 mm, joint plat poli sur la périphérie
compris pattes de fixation.

15.6.4 WC 7/11 ans PMR – Ht 35 cm
WC suspendu à fond creux de marque GEBERIT type BAMBINI – sans trous d’abattant WC ou
équivalent.

Bâti-support métallique autoportant DELTA 12 cm pour WC suspendu, H : 112 cm, B : 50 cm avec
réservoir à encastrer de marque GEBERIT réf. 457.565.00.2 ou équivalent. Réservoir 3/6 litres.
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Plaque de déclenchement DELTA pour rinçage double touche et rinçage interrompable de marque
GEBERIT réf. 115.100.11.1 ou équivalent.

Accessoires :
- Barre de relevage coudée à 135°  32 mm en Inox 304, dim. 400 x 400 de marque PRESTO
réf. 60324 ou équivalent.

15.7 A.L.S.H. – Sanitaires élémentaires Garçons
15.7.1 Lavabo collectif
Vasque blanche de marque ISTONE type FADAR ou équivalent.
Dimensions : 1006 x 460 x 100
Elément à poser sur plan ou fixer au mur. Faces extérieurs finis.
Coloris blanc uni.
Garantie 5 ans.
Avec trop plein.
Bonde à grille.
Siphon plastic à culot démontable garde d’eau 50 mm.
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2 Mitigeurs temporisés sur plage, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple,
alimentation 3/8’’ de marque PRESTO type PRESTO NEO DUO S antiblocage réf.68052 ou
équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Double
temporisation : 7 secondes (manette vers le haut) et 11 secondes (manette vers le bas). Réglage de
temporisation et de débit interne. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu.

Accessoires :
- Miroir glace argentée de 5 mm largeur 1006 mm hauteur 1200 mm, joint plat poli sur la
périphérie compris pattes de fixation.
Nota : Hauteur d’installation suivant plans.

15.7.2 WC 7/11 ans – Ht 35 cm
WC suspendu à fond creux de marque GEBERIT type BAMBINI – sans trous d’abattant WC ou
équivalent.
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Bâti-support métallique autoportant DELTA 12 cm pour WC suspendu, H : 112 cm, B : 50 cm avec
réservoir à encastrer de marque GEBERIT réf. 457.565.00.2 ou équivalent. Réservoir 3/6 litres.

Plaque de déclenchement DELTA pour rinçage double touche et rinçage interrompable de marque
GEBERIT réf. 115.100.11.1 ou équivalent.

15.7.3 Lavabo PMR
Lavabo PMR de marque GEBERIT type RENOVA COMFORT sans trop plein, réf. 258557000 ou
équivalent.
Vidages à siphon décalé comprenant :
- Une bonde à grille avec tube surverse,
- Une tubulure laiton et rosace chromées,
- Un siphon PP à culot démontable.
Nota : Afin de respecter les conditions de mise en œuvre PMR, la robinetterie (position du
lavabo) sera mise en œuvre suivant l’objectif réglementaire, à savoir à au-moins 40 cm d’un
angle de murs.

C.C.T.P.
Page 138 sur 164

CONSTRUCTION D’UN PÔLE DE L’ENFANCE INTERCOMMUNAL A SAINT-GENCE
LOT N° 14 : CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE - SANITAIRE

Mitigeur temporisé sur plage, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple,
alimentation 3/8’’ de marque PRESTO type PRESTO NEO DUO S antiblocage réf.68052 ou
équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Double
temporisation : 7 secondes (manette vers le haut) et 11 secondes (manette vers le bas). Réglage de
temporisation et de débit interne. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu.

Accessoires :
- Miroir glace argentée de 5 mm largeur 550 mm hauteur 1200 mm, joint plat poli sur la périphérie
compris pattes de fixation.

15.7.4 WC 7/11 ans PMR – Ht 35 cm
WC suspendu à fond creux de marque GEBERIT type BAMBINI – sans trous d’abattant WC ou
équivalent.

Bâti-support métallique autoportant DELTA 12 cm pour WC suspendu, H : 112 cm, B : 50 cm avec
réservoir à encastrer de marque GEBERIT réf. 457.565.00.2 ou équivalent. Réservoir 3/6 litres.
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Plaque de déclenchement DELTA pour rinçage double touche et rinçage interrompable de marque
GEBERIT réf. 115.100.11.1 ou équivalent.

Accessoires :
- Barre de relevage coudée à 135°  32 mm en Inox 304, dim. 400 x 400 de marque PRESTO
réf. 60324 ou équivalent.

15.7.5 Urinoir (2 unités)
Urinoir à alimentation encastrée de marque GEBERIT type Pack urinoir Geberit Aubagne ou
équivalent, comprenant :
- Arrivée d’eau,
- Bonde,
- Robinet temporisé à bouton-poussoir,
- Siphon pour urinoir,
- Grille en acier inoxydable,
- Matériel de fixation.
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Nota : Hauteur d’installation suivant plans.

15.8 A.L.S.H. – Dgt. Sur salle de restaurant
15.8.1 Lavabo collectif (2 unités)
Vasque blanche de marque ISTONE type FADAR ou équivalent.
Dimensions : 1006 x 460 x 100
Elément à poser sur plan ou fixer au mur. Faces extérieurs finis.
Coloris blanc uni.
Garantie 5 ans.
Avec trop plein.
Bonde à grille.
Siphon plastic à culot démontable garde d’eau 50 mm.

2 Mitigeurs temporisés sur plage, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple,
alimentation 3/8’’ de marque PRESTO type PRESTO NEO DUO S antiblocage réf.68052 ou
équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Double
temporisation : 7 secondes (manette vers le haut) et 11 secondes (manette vers le bas). Réglage de
temporisation et de débit interne. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu.
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Accessoires :
- Miroir glace argentée de 5 mm largeur 1006 mm hauteur 1200 mm, joint plat poli sur la
périphérie compris pattes de fixation.
Nota : Hauteur d’installation suivant plans.

15.9 A.L.S.H. – Local ménage
15.9.1 Déversoir mural
Déversoir mural de marque GEBERIT type PUBLICA ou équivalent comprenant :
- un déversoir,
- une grille mobile en acier inoxydabe avec patins,
- une bonde à écoulement libre,
- un ensemble de fixation par vis.
Siphon plastique à culot démontable.

Mitigeur d'évier entraxe 150mm sans vidage, bec tube 160 mm, mural avec manette pleine.
Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée de limitation de température avec 7
positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum. Corps et organe de
manœuvre en laiton poli chromé. Brise-jet étoile M24X1. Raccordement écrou prisonnier
G’3/4 livré avec rosaces et raccords excentrés M G’1/2. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst
type mitigeur de douche entraxe 150 mm REF : 75030 ou équivalent approuvé.
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15.10 A.L.S.H. – Sanitaires adultes
15.10.1 Lavabo PMR
Lavabo PMR de marque GEBERIT type RENOVA COMFORT sans trop plein, réf. 258557000 ou
équivalent.
Vidages à siphon décalé comprenant :
- Une bonde à grille avec tube surverse,
- Une tubulure laiton et rosace chromées,
- Un siphon PP à culot démontable.
Nota : Afin de respecter les conditions de mise en œuvre PMR, la robinetterie (position du
lavabo) sera mise en œuvre suivant l’objectif réglementaire, à savoir à au-moins 40 cm d’un
angle de murs.

Mitigeur temporisé sur plage, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple,
alimentation 3/8’’ de marque PRESTO type PRESTO NEO DUO S antiblocage réf.68052 ou
équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Double
temporisation : 7 secondes (manette vers le haut) et 11 secondes (manette vers le bas). Réglage de
temporisation et de débit interne. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu.

Accessoires :
- Miroir glace argentée de 5 mm largeur 550 mm hauteur 1200 mm, joint plat poli sur la périphérie
compris pattes de fixation.

15.10.2 WC PMR
WC suspendu à fond creux de marque GEBERIT type RENOVA COMFORT RALLONGE RIMFREE
- 2 trous percés pour abattant ou équivalent.
Abattant de toilette.
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Bâti-support métallique autoportant DELTA 12 cm pour WC suspendu, H : 112 cm, B : 50 cm avec
réservoir à encastrer de marque GEBERIT réf. 457.565.00.2 ou équivalent. Réservoir 3/6 litres.

Plaque de déclenchement DELTA pour rinçage double touche et rinçage interrompable de marque
GEBERIT réf. 115.100.11.1 ou équivalent.

Accessoires :
- Barre de relevage coudée à 135°  32 mm en Inox 304, dim. 400 x 400 de marque PRESTO
réf. 60324 ou équivalent.

15.11 A.L.S.H. – Infirmerie
15.11.1 Lavabo PMR
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Lavabo PMR de marque GEBERIT type RENOVA COMFORT sans trop plein, réf. 258557000 ou
équivalent.
Vidages à siphon décalé comprenant :
- Une bonde à grille avec tube surverse,
- Une tubulure laiton et rosace chromées,
- Un siphon PP à culot démontable.
Nota : Afin de respecter les conditions de mise en œuvre PMR, la robinetterie (position du
lavabo) sera mise en œuvre suivant l’objectif réglementaire, à savoir à au-moins 40 cm d’un
angle de murs.

Mitigeur temporisé sur plage, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple,
alimentation 3/8’’ de marque PRESTO type PRESTO NEO DUO S antiblocage réf.68052 ou
équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Double
temporisation : 7 secondes (manette vers le haut) et 11 secondes (manette vers le bas). Réglage de
temporisation et de débit interne. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu.

Accessoires :
- Miroir glace argentée de 5 mm largeur 550 mm hauteur 1200 mm, joint plat poli sur la périphérie
compris pattes de fixation.

15.11.2 Douche
Mitigeur de douche montage mural apparent de marque GROHE type EUROECO ou équivalent
finition chromée. Caractéristiques : Montage mural apparent - GROHE SilkMove Cartouche en
céramique 46 mm - Départ de douche 1/2" par le dessous - Clapet anti-retour intégré - Raccords en
S - Limiteur de température en option (46308) - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable.
Ensemble de douche 2 jets de marque GROHE type TEMPESTA 2 jets ou équivalent (douchette
anticalcaire 2 jets, flexible 1,75 m, barre de douche 60 cm, support douchette et porte savon).

C.C.T.P.
Page 145 sur 164

CONSTRUCTION D’UN PÔLE DE L’ENFANCE INTERCOMMUNAL A SAINT-GENCE
LOT N° 14 : CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE - SANITAIRE

Tringle de rideau de douche à angle droit et rideau de douche de dimensions adaptées.

Nota : Fourniture, pose et raccordement siphon de sol hors lot.

15.12 RESTAURANT –Salle de restaurant
15.12.1 Lavabo collectif
Vasque blanche de marque ISTONE type FADAR ou équivalent.
Dimensions : 1006 x 460 x 100
Elément à poser sur plan ou fixer au mur. Faces extérieurs finis.
Coloris blanc uni.
Garantie 5 ans.
Avec trop plein.
Bonde à grille.
Siphon plastic à culot démontable garde d’eau 50 mm.
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2 Mitigeurs temporisés sur plage, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple,
alimentation 3/8’’ de marque PRESTO type PRESTO NEO DUO S antiblocage réf.68052 ou
équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Double
temporisation : 7 secondes (manette vers le haut) et 11 secondes (manette vers le bas). Réglage de
temporisation et de débit interne. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu.

Nota : Hauteur d’installation suivant plans.

15.13 RESTAURANT – Local ménage
15.13.1 Déversoir mural
Déversoir mural de marque GEBERIT type PUBLICA ou équivalent comprenant :
- un déversoir,
- une grille mobile en acier inoxydabe avec patins,
- une bonde à écoulement libre,
- un ensemble de fixation par vis.
Siphon plastique à culot démontable.

Mitigeur d'évier entraxe 150mm sans vidage, bec tube 160 mm, mural avec manette pleine.
Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée de limitation de température avec 7
positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum. Corps et organe de
manœuvre en laiton poli chromé. Brise-jet étoile M24X1. Raccordement écrou prisonnier
G’3/4 livré avec rosaces et raccords excentrés M G’1/2. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst
type mitigeur de douche entraxe 150 mm REF : 75030 ou équivalent approuvé.

C.C.T.P.
Page 147 sur 164

CONSTRUCTION D’UN PÔLE DE L’ENFANCE INTERCOMMUNAL A SAINT-GENCE
LOT N° 14 : CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE - SANITAIRE

15.14 RESTAURANT – WC
15.14.1 WC 2/5 ans – Ht 26 cm
WC au sol pour enfants de marque GEBERIT type BAMBINI – sans trous d’abattant WC ou
équivalent.

Bâti-support pour enfants et jeunes enfants, avec réservoir à encastrer de marque GEBERIT type
SIGMA 12 réf. 111.915.00.5. ou équivalent. Réservoir 3/6 litres.

Plaque de déclenchement SIGMA 01 pour rinçage double touche et rinçage interrompable de
marque GEBERIT réf. 115.770.11.5 ou équivalent.

15.14.2 Lavabo PMR
Lavabo PMR de marque GEBERIT type RENOVA COMFORT sans trop plein, réf. 258557000 ou
équivalent.
Vidages à siphon décalé comprenant :
- Une bonde à grille avec tube surverse,
- Une tubulure laiton et rosace chromées,
- Un siphon PP à culot démontable.
Nota : Afin de respecter les conditions de mise en œuvre PMR, la robinetterie (position du
lavabo) sera mise en œuvre suivant l’objectif réglementaire, à savoir à au-moins 40 cm d’un
angle de murs.

C.C.T.P.
Page 148 sur 164

CONSTRUCTION D’UN PÔLE DE L’ENFANCE INTERCOMMUNAL A SAINT-GENCE
LOT N° 14 : CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE - SANITAIRE

Mitigeur temporisé sur plage, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple,
alimentation 3/8’’ de marque PRESTO type PRESTO NEO DUO S antiblocage réf.68052 ou
équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Double
temporisation : 7 secondes (manette vers le haut) et 11 secondes (manette vers le bas). Réglage de
temporisation et de débit interne. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu.

Accessoires :
- Miroir glace argentée de 5 mm largeur 550 mm hauteur 1200 mm, joint plat poli sur la périphérie
compris pattes de fixation.

15.15 CRECHE – Vestiaires
15.15.1 Lavabo PMR
Lavabo PMR de marque GEBERIT type RENOVA COMFORT sans trop plein, réf. 258557000 ou
équivalent.
Vidages à siphon décalé comprenant :
- Une bonde à grille avec tube surverse,
- Une tubulure laiton et rosace chromées,
- Un siphon PP à culot démontable.
Nota : Afin de respecter les conditions de mise en œuvre PMR, la robinetterie (position du
lavabo) sera mise en œuvre suivant l’objectif réglementaire, à savoir à au-moins 40 cm d’un
angle de murs.
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Mitigeur temporisé sur plage, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple,
alimentation 3/8’’ de marque PRESTO type PRESTO NEO DUO S antiblocage réf.68052 ou
équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Double
temporisation : 7 secondes (manette vers le haut) et 11 secondes (manette vers le bas). Réglage de
temporisation et de débit interne. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu.

Accessoires :
- Miroir glace argentée de 5 mm largeur 550 mm hauteur 1200 mm, joint plat poli sur la périphérie
compris pattes de fixation.

15.15.2 Douche
Receveur de douche à poser de marque GEBERIT type MELUA 900 x 900 ou équivalent compris
bonde.

Mitigeur de douche montage mural apparent de marque GROHE type EUROECO ou équivalent
finition chromée. Caractéristiques : Montage mural apparent - GROHE SilkMove Cartouche en
céramique 46 mm - Départ de douche 1/2" par le dessous - Clapet anti-retour intégré - Raccords en
S - Limiteur de température en option (46308) - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable.
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Ensemble de douche 2 jets de marque GROHE type TEMPESTA 2 jets ou équivalent (douchette
anticalcaire 2 jets, flexible 1,75 m, barre de douche 60 cm, support douchette et porte savon).
Tringle de rideau de douche et rideau de douche de dimensions adaptées.

15.16 CRECHE – Locaux personnel
15.16.1 Evier à encastrer 920 x 505
Evier 1 cuve 1 égouttoir en grès à encastrer de marque ALLIA type VALLAURIS 920 x 505 ou
équivalent.
2 trous percés pour robinetterie monotrou.
Bonde à écoulement libre. Bouchon de bonde en acier inoxydable.
Siphon à grande garde d’eau et culot démontable.

Mitigeur mécanique d'évier à bec orientable H.145. de marque GROHE type EUROSMART
bec pivotant, C3 ou équivalent.

Nota :
Plan de travail au lot Menuiserie.
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15.17 CRECHE – Buanderie
15.17.1 Attente EF/EU machine à laver (2 unités)
1 ensemble de machine à laver comprenant :
- 1 applique ½’’ chromée avec écrou Ø14,
- 1 robinet standard chromé MAL Ø ½’’,
- 1 siphon mâle horizontal en PVC.C Ø40 de qualité M1 de marque Nicoll ou équivalent.

15.18 CRECHE – Local ménage
15.18.1 Déversoir mural
Déversoir mural de marque GEBERIT type PUBLICA ou équivalent comprenant :
- un déversoir,
- une grille mobile en acier inoxydabe avec patins,
- une bonde à écoulement libre,
- un ensemble de fixation par vis.
Siphon plastique à culot démontable.

Mitigeur d'évier entraxe 150mm sans vidage, bec tube 160 mm, mural avec manette pleine.
Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée de limitation de température avec 7
positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum. Corps et organe de
manœuvre en laiton poli chromé. Brise-jet étoile M24X1. Raccordement écrou prisonnier
G’3/4 livré avec rosaces et raccords excentrés M G’1/2. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst
type mitigeur de douche entraxe 150 mm REF : 75030 ou équivalent approuvé.
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15.19 CRECHE – Biberonnerie
15.19.1 Evier à encastrer 920 x 505
Evier 1 cuve 1 égouttoir en grès à encastrer de marque ALLIA type VALLAURIS 920 x 505 ou
équivalent.
2 trous percés pour robinetterie monotrou.
Bonde à écoulement libre. Bouchon de bonde en acier inoxydable.
Siphon à grande garde d’eau et culot démontable.

Mitigeur mécanique d'évier à bec orientable H.145. de marque GROHE type EUROSMART
bec pivotant, C3 ou équivalent.

Nota :
Plan de travail au lot Menuiserie.

15.20 CRECHE – Salle d’activité
15.20.1 Lavabo collectif
Vasque blanche de marque ISTONE type FADAR ou équivalent.
Dimensions : 1006 x 460 x 100
Elément à poser sur plan ou fixer au mur. Faces extérieurs finis.
Coloris blanc uni.
Garantie 5 ans.
Avec trop plein.
Bonde à grille.
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Siphon plastic à culot démontable garde d’eau 50 mm.

2 Mitigeurs temporisés sur plage, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple,
alimentation 3/8’’ de marque PRESTO type PRESTO NEO DUO S antiblocage réf.68052 ou
équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Double
temporisation : 7 secondes (manette vers le haut) et 11 secondes (manette vers le bas). Réglage de
temporisation et de débit interne. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu.

Accessoires :
- Miroir glace argentée de 5 mm largeur 1006 mm hauteur 1200 mm, joint plat poli sur la
périphérie compris pattes de fixation.
Nota : Hauteur d’installation suivant plans.

15.21 CRECHE – Jeux d’eau
15.21.1 Mitigeur thermostatique de douche avec bec orientable (3 unités)
Mitigeur thermostatique de douche de marque SANIFIRST réf. 75639 ou équivalent. Entraxe 150
mm mural, corps froid. Un volant double débit et un volant spécial choc thermique bloqué à 38°C et
41°C (2 butées) avec système de déverrouillage sécurisé sans changer de volant et accessible
uniquement par les personnes des services techniques. Débit 14,4 L/min à 3 bars. Raccords
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excentrés M1/2 avec rosaces chromées et joints filtres. Arrivée EF/ECS équipée de clapet antiretour, sortie de douche M’1/2. Tête céramique ½ tour pour le réglage du débit et cartouche
thermostatique conforme à la NF EN 1111 pour le réglage de la température. Corps et volants en
laiton poli chromé. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la
robinetterie.
Bec universel par-dessous avec aérateur de marque PRESTO réf. 70062 ou équivalent. Longueur
150 mm.

15.21.2 Mitigeur thermostatique bains-douche avec flexible et douchette
Mitigeur thermostatique de bain-douche entraxe 150 mm mural. Un volant double débit et un volant
spécial choc thermique bloqué à 38°C/41°C (deux butées) avec système de déverrouillage sécurisé
sans changer de volant et accessible uniquement par les personnes des services techniques.
Raccords excentrés M1/2 avec rosaces chromées et joints filtres. Arrivée EF/ECS équipée de clapet
anti-retour, sortie de douche M’1/2. Tête céramique ½ tour pour le réglage du débit et cartouche
thermostatique NF pour le réglage de la température. Robinetterie équipée d’origine avec un brisejet étoile M28X1. Corps et volants en laiton poli chromé. Garantie 3 ans pour la cartouche
thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. Marque Sanifirst type mitigeur
thermostatique de bain-douche entraxe 150 mm REF : 75110 ou équivalent.
Flexible anti-rayure en matière synthétique, EP G’1/2, F G’1/2, Lg 1500mm. Parfaitement lisse,
résistant et facile d’entretien. Garantie 3 ans. Marque Sanifirst type flexible anti-rayure REF : 75415
ou équivalent.
Douchette chromée 2 jets : pluie et massage, anticalcaire M G’1/2. Finition chromée. Facile
d’entretien. Garantie 3 ans. Marque Sanifirst type douchette chromée 2 jets REF : 75280 ou
équivalent.
Support pour douchette murale une position. Finition chromée. Kit de fixation fourni. Garantie 10
ans. Marque Sanifirst type support pour douchette murale une position REF : 75303 ou équivalent.
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15.22 CRECHE – Change moyens/Grands
15.22.1 Lavabo collectif
Vasque blanche de marque ISTONE type FADAR ou équivalent.
Dimensions : 1006 x 460 x 100
Elément à poser sur plan ou fixer au mur. Faces extérieurs finis.
Coloris blanc uni.
Garantie 5 ans.
Avec trop plein.
Bonde à grille.
Siphon plastic à culot démontable garde d’eau 50 mm.

2 Mitigeurs temporisés sur plage, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple,
alimentation 3/8’’ de marque PRESTO type PRESTO NEO DUO S antiblocage réf.68052 ou
équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Double
temporisation : 7 secondes (manette vers le haut) et 11 secondes (manette vers le bas). Réglage de
temporisation et de débit interne. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu.
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Accessoires :
- Miroir glace argentée de 5 mm largeur 1006 mm hauteur 1200 mm, joint plat poli sur la
périphérie compris pattes de fixation.
Nota : Hauteur d’installation suivant plans.

15.22.2 WC 2/5 ans – Ht 26 cm (3 unités)
WC au sol pour enfants de marque GEBERIT type BAMBINI – sans trous d’abattant WC ou
équivalent.

Bâti-support pour enfants et jeunes enfants, avec réservoir à encastrer de marque GEBERIT type
SIGMA 12 réf. 111.915.00.5. ou équivalent. Réservoir 3/6 litres.

Plaque de déclenchement SIGMA 01 pour rinçage double touche et rinçage interrompable de
marque GEBERIT réf. 115.770.11.5 ou équivalent.
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Nota : Séparation de WC hors lot.

15.23 RPE – Sanitaires enfants
15.23.1 Lavabo collectif
Vasque blanche de marque ISTONE type FADAR ou équivalent.
Dimensions : 1006 x 460 x 100
Elément à poser sur plan ou fixer au mur. Faces extérieurs finis.
Coloris blanc uni.
Garantie 5 ans.
Avec trop plein.
Bonde à grille.
Siphon plastic à culot démontable garde d’eau 50 mm.

2 Mitigeurs temporisés sur plage, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple,
alimentation 3/8’’ de marque PRESTO type PRESTO NEO DUO S antiblocage réf.68052 ou
équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Double
temporisation : 7 secondes (manette vers le haut) et 11 secondes (manette vers le bas). Réglage de
temporisation et de débit interne. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu.
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Accessoires :
- Miroir glace argentée de 5 mm largeur 1006 mm hauteur 1200 mm, joint plat poli sur la
périphérie compris pattes de fixation.
Nota : Hauteur d’installation suivant plans.

15.23.2 WC 2/5 ans – Ht 26 cm
WC au sol pour enfants de marque GEBERIT type BAMBINI – sans trous d’abattant WC ou
équivalent.

Bâti-support pour enfants et jeunes enfants, avec réservoir à encastrer de marque GEBERIT type
SIGMA 12 réf. 111.915.00.5. ou équivalent. Réservoir 3/6 litres.

Plaque de déclenchement SIGMA 01 pour rinçage double touche et rinçage interrompable de
marque GEBERIT réf. 115.770.11.5 ou équivalent.
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15.24 RPE – WC PMR
15.24.1 Lavabo PMR
Lavabo PMR de marque GEBERIT type RENOVA COMFORT sans trop plein, réf. 258557000 ou
équivalent.
Vidages à siphon décalé comprenant :
- Une bonde à grille avec tube surverse,
- Une tubulure laiton et rosace chromées,
- Un siphon PP à culot démontable.
Nota : Afin de respecter les conditions de mise en œuvre PMR, la robinetterie (position du
lavabo) sera mise en œuvre suivant l’objectif réglementaire, à savoir à au-moins 40 cm d’un
angle de murs.

Mitigeur temporisé sur plage, actionnement par manette ergonomique à déclenchement souple,
alimentation 3/8’’ de marque PRESTO type PRESTO NEO DUO S antiblocage réf.68052 ou
équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit préréglé à 3 l/mn. Double
temporisation : 7 secondes (manette vers le haut) et 11 secondes (manette vers le bas). Réglage de
temporisation et de débit interne. Sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu.

Accessoires :
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Miroir glace argentée de 5 mm largeur 550 mm hauteur 1200 mm, joint plat poli sur la périphérie
compris pattes de fixation.

15.24.2 WC PMR
WC suspendu à fond creux de marque GEBERIT type RENOVA COMFORT RALLONGE RIMFREE
- 2 trous percés pour abattant ou équivalent.
Abattant de toilette.

Bâti-support métallique autoportant DELTA 12 cm pour WC suspendu, H : 112 cm, B : 50 cm avec
réservoir à encastrer de marque GEBERIT réf. 457.565.00.2 ou équivalent. Réservoir 3/6 litres.

Plaque de déclenchement DELTA pour rinçage double touche et rinçage interrompable de marque
GEBERIT réf. 115.100.11.1 ou équivalent.

Accessoires :
- Barre de relevage coudée à 135°  32 mm en Inox 304, dim. 400 x 400 de marque PRESTO
réf. 60324 ou équivalent.
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15.25 RPE – Cuisine
15.25.1 Evier à encastrer 920 x 505
Evier 1 cuve 1 égouttoir en grès à encastrer de marque ALLIA type VALLAURIS 920 x 505 ou
équivalent.
2 trous percés pour robinetterie monotrou.
Bonde à écoulement libre. Bouchon de bonde en acier inoxydable.
Siphon à grande garde d’eau et culot démontable.

Mitigeur mécanique d'évier à bec orientable H.145. de marque GROHE type EUROSMART
bec pivotant, C3 ou équivalent.

Nota :
Plan de travail au lot Menuiserie.
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16.

DIVERS

L’entreprise chiffrera dans ce chapitre la prise en compte de l’ensemble des paragraphes 4.1. à
4.17. nécessaires à la bonne réalisation du présent lot :
4.1. : Etude d’EXE,
4.2. : Travaux compris dans le présent lot,
4.3. : Plans de réservations plans de détail
4.4. : Relations avec les concessionnaires
4.5. : Réservations – Percements
4.6. : Scellements – Rebouchages
4.7. : Fourreaux
4.8. : Remarques particulières concernant les ouvrages en béton armé
4.9. : Echantillons
4.10. : Locaux témoins
4.11. : Nettoyages de chantier
4.12. : Repérages
4.13. : Essais Chauffage-Ventilation
4.14. : Essais Plomberie–Sanitaire
4.15. : DOE
4.16. : DIUO
4.17. : Coordination en matière de sécurité et protection de la santé

17.

PSE N°01 : COMMANDE CENTRALISEE PAC AIR-AIR

En option, l’entreprise chiffrera l’ensemble des prestations nécessaires à la mise en œuvre d’une
commande centralisée pilotant l’ensemble des installations PAC Air-Air du site.
La commande centralisée sera installée dans le pôle administratif. Positionnement exacte à définir
sur site.

17.1.1 Commande centralisée
Une commande centralisée type I-Tab Controller (référence DCC601C51), de marque DAIKIN ou
équivalent, sera prévu afin de pouvoir visualiser et piloter à distance l'ensemble des unités
intérieures.
Le contrôle local de l'installation peut être effectué via une tablette tactile (Wifi) ou un écran câblé et
une application dédiée téléchargeable. (Android)
Le contrôle à distance se fera au travers d'un Cloud dédié (https://cloud.daikineurope.com) afin de
pouvoir piloter un ou plusieurs sites via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Il sera possible de piloter jusqu'à 32 unités intérieures ainsi que de remonter des informations
provenant d’équipements externes (éclairage, ventilation, contacts de sécurité, impulsion…).
L'interface utilisateur graphique intuitive permettra de réaliser de nombreuses opérations de
contrôle, commande et gestion de l'installation telles que :
- Commande individuelle des paramètres de fonctionnement des unités intérieures :
marche/arrêt, température de consigne, ventilation.
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Changement du mode de fonctionnement : chauffage, rafraîchissement, automatique
Indication des températures de consigne, températures ambiantes et paramètres de
ventilation
Indication d'encrassement des filtres
Programmation hebdomadaire individuelle adaptée à l'utilisation des locaux
Identification des unités intérieures par l'icône correspondant au modèle
Affichage des consommations d'énergie par site pour détecter éventuellement les sources de
gaspillage et optimiser le fonctionnement
Identification des défauts à distance

Certaines fonctions comme le pilotage par zone et la restriction des plages de consigne peuvent se
faire uniquement depuis le site Daikin Cloud Service.
L’abonnement DAIKIN CLOUD SERVICE de 5 ans sera intégré dans l’offre de prix de
l’entreprise.

17.1.2 Liaisons Bus
Prestations à prévoir :
- Liaison BUS suivant recommandations du fabricant entre le local RPE et la chaufferie bois.
- Fourreau TPC de Ø adpaté à mettre en œuvre en parallèle du tube PE AEP afin de permettre
la communication entre l’installation du RPE et la commande centralisée.
- Liaisons BUS entre les différentes installations et la commande centralisée.
- Toutes sujétions de prestations et de mise en œuvre suivant les recommandations du
fabricant.
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