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1 - GENERALITES
1.1 - OBJET DES TRAVAUX
Ce descriptif concerne les travaux faisant l’objet de la présente consultation, comprenant
la fourniture, la pose et le raccordement de tout matériel nécessaire aux installations de :
ELECTRICITE – COURANT FORT – COURANTS FAIBLES
La proposition de l’Entrepreneur devra obligatoirement comprendre le transport, toutes
les fournitures et toute la main-d’œuvre nécessaire au parfait achèvement des installations
décrites plus loin.
Ces installations devront être conformes aux prescriptions stipulées dans le présent
descriptif.
La mise en forme de la proposition de prix devra être conforme à notre bordereau de
prix. Dans le cas contraire, la proposition émise ne sera pas étudiée, tous les matériels ayant
l’accord du Maître d’œuvre.
L’entrepreneur pourra se rendre sur place pour apprécier l’ensemble des travaux à
effectuer, comblant, s’il y a besoin, le manque de renseignements ou de précisions dans le
présent C.C.T.P. De fait, une omission ou imprécision n’entraînera en aucun cas un
supplément.
En outre, la proposition devra comprendre toutes les prestations complémentaires
nécessaires à la mise en route, aux essais de fonctionnement, ainsi que la réfection éventuelle
des ouvrages jugés défectueux en cours d’exécution ou à la réception provisoire.
L’entrepreneur est pleinement responsable du maintien en bon état de ses ouvrages, du
commencement des travaux jusqu’à la date indiquée au certificat de réception.
Si les ouvrages sont endommagés, même partiellement, avant la date de réception,
l’Entrepreneur devra les remettre en bon état à ses frais.
Le matériel et les matériaux mis en œuvre devront être neufs, de première qualité,
conformes aux normes françaises et de provenance européenne.
De toute manière, le fait pour l’Entrepreneur d’exécuter sans rien en changer les
prescriptions des documents techniques remis par le maître d’œuvre, ne peut atténuer en quoi
que ce soit sa pleine et entière responsabilité de Constructeur.
Afin de faciliter l’exploitation de ses ouvrages, l’Entrepreneur du présent lot portera une
attention particulière sur les points suivants :
1° - tous les appareils des armoires et tableaux seront repérés par des étiquettes.
2° - la conduite et l’entretien en cours de travaux, en particulier la fourniture,
l’installation puis l’enlèvement de tous les appareils, engins, échafaudages nécessaires. Enfin,
l’enlèvement des gravats et tous les nettoyages seront dus.
3° - des notices d’entretien des matériels et de fonctionnement des installations seront
remises au maître d’œuvre avec les documents des fournisseurs.
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4° - des schémas plastifiés devront être installés dans les locaux techniques.
1.2 - REGLEMENTATIONS ET NORMES
La proposition de l’Entrepreneur, les matériaux employés et les ouvrages mis en œuvre
par lui devront se conformer aux documents suivants :
a) Electricité
-

-

Les documents techniques unifiés, dits “ D.T.U. ” édités par le Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment (C.S.T.B) et particulièrement :
o D.T.U. 70.1 installation électrique des bâtiments
o Norme C 13.100, NF-C 14-100 et C 15.100 Edition 2002 & mises à jour
2002 – 2008 – 2010.
o Décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs
Préconisations du Cahier des Prescriptions Techniques Communes CPT PRE 06/96,
et de son modificatif N°1,
Réglementation concernant les ERP de 4ème catégorie.
Le code du travail,

b) Téléphone
-

Le Décret n°75.525 du 12 juin 1973
Le Décret 72.473 du 14 avril 1962
L’arrêté du 14 juin 1969
L'arrêté du 22 juin 1973
Le décret n°73.256
Aux prescriptions constructeurs du matériel téléphonique
Réglementation concernant les ERP de 4ème catégorie.

Amiante
L’arrêté du 23 mai 2011,
L’arrêté du 6 décembre 2011
L’arrêté du 12 mars 2012
L’arrêté du 23 février 2012
L’arrêté du 14 août 2012
Les arrêtés du 12 décembre 2012,
L’arrêté du 14 décembre 2012
L’arrêté du 21 décembre 2012
L’arrêté du 7 mars 2013,
L’arrêté du 8 avril 2013,
Les arrêtés du 26 juin 2013,
Le Décret du 4 mai 2012,
Le Décret du 10 avril 2013,
Le Décret du 3 juin 2011,
Le Décret du 5 juillet 2013,
Norme GA X 46-33
Norme GA X 46-34
Norme XP X43-269
Norme NF X46-010
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Norme NF X46-011
Norme NF X46-020
Norme NF X46-021
Norme NF X46-023
Norme NF EN 12021
Norme NF EN ISO 16000-7
LAB REF 26
LAB REF 28
Cette liste n’est pas limitative, l’Entrepreneur devra réaliser son installation conformément
à toutes les normes en vigueur à la date de signature du marché.
1.3 - OPERATIONS DE CONTROLES ET ESSAIS
1.3.1 - Documents à fournir
Avant le commencement des travaux, l’entreprise devra fournir les documents suivants :
- Les fiches techniques des matériaux.
- Les plans d’exécution.
- Les notes de calculs.
1.3.2 - Contrôles
Il sera procédé aux contrôles des matériaux et appareils de l’installation.
Un échantillon de chaque matériau ou appareil devra être fourni avant tout
commencement des travaux pour approbation par le Maître d’œuvre et conservé par lui pour lui
permettre le contrôle de l’installation exécutée avec des matériaux et des appareils conformes
aux échantillons remis.
1.3.3 - Essais
Les essais sont exécutés par le présent lot, à ses frais, et correspondent à ceux prévus par
les DTU et les normes en vigueur.
Si les essais ne sont pas satisfaisants et entraînent des modifications dans l’installation,
la réception ne sera pas prononcée, l’Entrepreneur devra intervenir dans les 15 jours pour
effectuer la remise en état de ces installations. En cas de non intervention, et, par mise en
demeure avec accusé de réception, les mises au point et les travaux nécessaires seront exécutés
par une autre entreprise, aux frais de l’entreprise défaillante.
1.3.4 - Réception
La réception des travaux ne sera prononcée que si les essais ont été satisfaisants et si les
réserves ont été levées.
L’Entrepreneur fournira au moment de la réception les documents suivants :
- Les plans des ouvrages exécutés en 4 exemplaires papier et une version
informatique sur CD,
- Les instructions sur la conduite du matériel.
- Les documents techniques et les bons de garantie sur le matériel.
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1.3.5 - Garantie
A compter de la date du procès verbal de réception, l’Entrepreneur doit la garantie de
ses installations pendant une période de 1 an. Il devra effectuer toutes les réparations ainsi que
le remplacement des matériels défectueux à ses frais.
1.4 - CHOIX DU MATERIEL
Les matériels et appareillage faisant l’objet d’un agrément ou d’un label de qualité
doivent avoir obtenu ce label.
L’homogénéité de marque doit être recherchée pour chaque fonction.
Le CCTP décrit des ouvrages afin de préciser la nature, la qualité, le genre et l’aspect
des travaux à exécuter ou des matériels ou matériaux à mettre en place.
Les entreprises devront obligatoirement indiquer dans leurs offres, les marques des
produits et le nom des fournisseurs des matériels ou matériaux qu'elles prévoient.
L’absence de ces indications conduira le maître d’ouvrage à ne pas retenir l’offre
concernée.
Dans le cas où l’offre de l’entreprise serait retenue, celle-ci s’engage à mettre en œuvre
les produits ou matériaux prévus dans sa proposition.
Tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d’arrêt d’urgence doivent
être :
-

Situés à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m du sol,
Manoeuvrables en positions debout comme en position assis.

1.5 - ETENDUE DES PRESTATIONS
Toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages
et en particulier :
- L'alimentation électrique de l’extension,
- La création d’un nouveau comptage,
- La création d’un nouveau TGBT,
- La modification du TGBT actuel en tableau divisionnaire,
- L’alimentation du tableau divisionnaire par le nouveau TGBT,
- La suppression du comptage actuel,
- Raccordement amont et aval des tableaux,
- L’éclairage normal et de sécurité,
- Les appareillages,
- Les alimentations particulières,
- La prise de terre et les liaisons équipotentielles,
- L’installation téléphonique et informatique,
- L’alarme incendie Type 4,
- La vidéo surveillance,
1.6 - REMISE DE PRIX
Un bordereau de prix rédigé par la maîtrise d’œuvre est fourni avec le C.C.T.P.
l’entreprise devra impérativement répondre sur ce bordereau. Dans le cas contraire, la maîtrise
d’ouvrage se réserve le droit de ne pas retenir l’offre de l’entreprise.

Lot n°9 : Electricité

6

Agrandissement et restructuration de la mairie
14370 MOULT

DCE

1.7 - DOCUMENTS
Les quantités indiquées au présent descriptif et sur l’ensemble des documents
fournis avec ce dernier, sont fournies qu’à titre indicatif sans aucun engagement et seront
à vérifier par l’entrepreneur en fonction des normes en vigueur.
Les plans guides fournis avec le présent descriptif ne sont donnés qu'à titre
indicatif, et ne sont en aucun cas des plans d'exécutions.
1.8 - LIMITES DE PRESTATION
Toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des
ouvrages, y compris les percements et rebouchages des cloisons et dalles, en respectant le
degré coupe–feu des parois traversées, et la mise en œuvre des matériaux utilisés pour le
rebouchage.
Le présent descriptif n’étant pas limitatif.
Lot : VRD (SODEREF)
Travaux à la charge de ce lot :
- L’ensemble des équipements d’éclairage extérieur (parking, cheminements et mise
en valeur) depuis le disjoncteur laissé en attente dans le TGBT,
- Les tranchées pour le passage des réseaux extérieurs entre la limite de propriété et
les chambres de tirage à 1m du bâtiment, compris fourniture et pose des chambres
de tirage et grillage avertisseur aux couleurs conventionnelles ;
- La fourniture et la pose de 1 fourreau Ø160 (ERDF) et 1 fourreau Ø63 (Téléreport),
entre la chambre de tirage à 1m du bâtiment et le coffret ERDF en limite de
propriété, compris chambre de tirage,
- La fourniture et la pose de 3 fourreaux PTT 42/45 compris chambre de tirage, entre
l’attente ORANGE en limite de propriété et la chambre de tirage à 1m du bâtiment,
- La fourniture et la pose de 3 fourreaux Fibre Optique 42/45 compris chambre de
tirage, entre l’attente ORANGE en limite de propriété et la chambre de tirage à 1m
du bâtiment,
- La fourniture et la pose de fourreaux TPC Ø63 aiguillé pour l’éclairage extérieur,
compris chambres de tirage,
- La fourniture et la pose d’un fourreau TPC Ø63 aiguillé depuis la chambre de tirage
à 1m du bâtiment pour l’alimentation ultérieure d’une borne de recharge des
véhicules électriques,
- La fourniture et la pose d’un fourreau TPC Ø63 aiguillé depuis la chambre de tirage
à 1m du bâtiment pour l’alimentation future d’une barrière,
Lot n°03 : GROS ŒUVRE – CARRELAGE FAIENCE
Travaux à la charge de ce lot :
- La réalisation des percements et des réservations dans les dalles et murs, selon plans
fournis par l'électricien en début de chantier.
- Les tranchées pour le passage des réseaux extérieurs entre les chambres de tirage à
1m du bâtiment et les locaux techniques du bâtiment, compris fourniture et pose du
grillage avertisseur aux couleurs conventionnelles ;
- La fourniture et la pose de 1 fourreau Ø160 (ERDF) et 1 fourreau Ø63 (Téléreport),
entre la chambre de tirage à 1m du bâtiment et le local technique TGBT,
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La fourniture et la pose de 3 fourreaux PTT 42/45 entre la chambre de tirage à 1m
du bâtiment et le coffret VDI.
La fourniture et la pose de 3 fourreaux Fibre Optique 42/45 entre la chambre de
tirage à 1m du bâtiment et le coffret VDI.
La fourniture et la pose de fourreaux TPC Ø63 aiguillé pour l’éclairage extérieur,
entre la chambre de tirage à 1m du bâtiment et le bâtiment,
La fourniture et la pose d’un fourreau TPC Ø63 aiguillé pour l’alimentation
ultérieure d’une borne de recharge des véhicules électriques, entre la chambre de
tirage à 1m du bâtiment et le bâtiment,
La fourniture et la pose d’un fourreau TPC Ø63 aiguillé pour l’alimentation future
d’une barrière, entre la chambre de tirage à 1m du bâtiment et le bâtiment,

Lot n°04 : CHARPENTE BOIS - BARDAGE
Travaux à la charge de ce lot :
– Néant.
Lot n°05 : ETANCHEITE SUR BAC ACIER
Travaux à la charge de ce lot :
– La réalisation d’un percement en toiture, compris fourniture et pose d’un
fourreau/crosse pour l’alimentation de la CTA,
– Toutes prestations d’étanchéités aux droits des sorties de câbles,
Lot n°06 : MENUISERIES EXTERIEURES
Travaux à la charge de ce lot :
– Néant,
Lot n°07 : MENUISERIES INTERIEURES – CLOISONS – DOUBLAGES – PLAFONDS
Travaux à la charge de ce lot :
– La mise en place des plaques de faux plafond après intervention définitive de
l’électricien,
– Le plan de calepinage des locaux,
– Le supportage des vidéos projecteurs dans les salles.
Lot n°08 : PEINTURES – SOLS SOUPLES
Travaux à la charge de ce lot :
– Toutes peintures définitives.
Lot n°10 : PLOMBERIE – CHAUFFAGE - VENTILATION
Travaux à la charge de ce lot :
– Le raccordement électrique des équipements suivants sur les attentes prévues par
l'électricien :
 La chaufferie,
 Le caisson VMC sanitaires,
 La centrale double flux,
 Les 3 chauffe-eaux,
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Les plaques de cuisson local personnel,
Les 4 sèches-mains,

1.9 - INSTALLATION DE CHANTIER
L'entreprise devra consulter le CCTP<<Généralités>> et se conformer au PGC, afin de
connaître les prestations la concernant pour l'installation de chantier.
L’entreprise devra prévoir dans son offre la fourniture et le déplacement de coffret de
distribution de caractéristiques suivantes :
- 1 Disjoncteur différentiel 30mA - 25A - 230V
- 2 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V
- 4 prises 2P+T 16A/230V
- Alimentation : Fiche 2P+T 16A/230V.
- Indice IP44
Les coffrets seront suffisamment nombreux de façon à ce que tout point du chantier
puisse être atteint avec une rallonge d’une longueur maximum de 25 ml, avec au minimum 2
coffrets.
L’entreprise devra également la consignation des réseaux électriques de la zone rénovée
pendant le déroulement des travaux.
1.10 - NETTOYAGE DE CHANTIER
L'entreprise devra consulter le CCTP <<Généralités tous corps d’état>> et se conformer
au PGC, afin de connaître les prestations la concernant pour le nettoyage de chantier.
1.11 - ETANCHEITE A L’AIR
Une attention particulière devra être portée à l’étanchéité à l’air du bâtiment.
L’ensemble des traversées de la membrane d’étanchéité sera traité par des œillets
adhésifs permettant le passage des conduits à travers la membrane et par un adhésif assurant
l’étanchéité de la membrane au passage des conduits.
1.12 - AMIANTE ET PLOMB
L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires conformes aux
réglementations en vigueur lors de son intervention. Elle devra se référer aux diagnostics et
PGC.
L’entreprise devra assurer l’ensemble des démarches administratives et mettre en
œuvre l’ensemble des protections en vigueur.
L’entreprise devra justifier de toutes les qualifications nécessaires pour ses interventions.
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2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES A REALISER
Les plans techniques fournis avec le CCTP décrivent les principes techniques ainsi
que les cheminements principaux des réseaux liés aux lots techniques.
Ces plans ne sont, en aucun cas, des plans d’exécution mais restent des plans
guides destinés aux entreprises.
L’entreprise devra prendre connaissance des modifications des plans Architecte.
L’entrepreneur devra se rendre sur place afin d’évaluer la difficulté des travaux.
Tous les percements et l’enlèvement des gravois sont à la charge de l’entreprise.
Dès l'attribution de son marché, l'entreprise devra fournir aux entreprises des autres
corps d'état, ses réservations et besoins pour la réalisation de ses ouvrages, ceci sous la forme
de plan, précisant notamment la dimension des réservations et cotations.
Une copie devra être fournie au maître d'œuvre et aux bureaux d'études.
2.1 - PRINCIPE
Le projet concerne l’agrandissement et la restructuration de la mairie de MOULT.
2.2 - ADAPTATION ET NEUTRALISATION
L’entreprise devra la neutralisation provisoire des installations électriques à la demande
de tous corps d’état.
L’entreprise devra procéder à la neutralisation, dépose et l’évacuation des installations
électriques de la chaufferie
Elle devra également se mettre en relation avec les services EDF, pour effectuer
l’ensemble des démarches nécessaires à la suppression du compteur actuel de la mairie une fois
les travaux de l’extension terminé.
L’entreprise devra fournir et poser le câble d’alimentation du tableau divisionnaire de la
mairie (ancien TGBT) depuis le nouveau TGBT, par câble RO2V, 4x25A, compris
raccordement amont et aval du câble sur bornes.
Au niveau du tableau divisionnaire (ancien TGBT), l’entreprise devra procéder au
remplacement de l’ensemble des disjoncteurs et interrupteurs têtes de groupes qui ne sont pas
compatible avec le nouveau ICC du tarif bleu.
La prestation comprendra :
– Identification des protections,
– Dépose des protections non compatibles avec le nouveau Icc,
– Fourniture et pose des nouvelles protections,
– Raccordement des circuits,
– Mise à jour des schémas électriques.
L’offre de l’entreprise comprendra l’ensemble des adaptations des existants nécessaire à
la mise en œuvre de ses ouvrages.
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2.3 - ORIGINE DES INSTALLATIONS
L'installation aura pour origine le nouveau compteur tarif bleu mis en place par les
services d'EDF à proximité du TGBT.
L’entreprise devra se mettre en relation avec les services EDF, pour effectuer l’ensemble
des démarches nécessaires à l'approvisionnement et au raccordement en électricité du bâtiment.
L'entreprise devra se renseigner auprès des services d'EDF, pour connaître l'intensité de
court-circuit exact au point de livraison.
L'entreprise devra tenir compte de la valeur de l'Icc pour ses notes de calcul et le choix
des appareils de protection.
A partir du coffret l’entreprise devra la fourniture et pose de :
- La liaison entre le coffret en limite de propriété et le compteur tarif bleu, par câble
U1000AR02V, compris tous raccordements, sous fourreaux à la charge du lot
<<VRD>>,
- La liaison entre le compteur tarif bleu et le disjoncteur général, par câble
U1000R02V, compris tous raccordements,
- La réalisation du téléreport, par câble SYT blindé, sous fourreaux, compris tous
raccordements,
- La fourniture et pose d’un disjoncteur Visu compact 4x63A différentiel retardé,
- La liaison entre le Disjoncteur général et le TGBT par câble U1000R02V, compris
raccordements,
- Le certificat de conformité tarif bleu.
2.4 - TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
L’entreprise devra fournir et poser le Tableau Général Basse Tension.
Ce tableau sera implanté dans le local technique TGBT. (Voir plan joint)
L’armoire aura un degré de protection IP30 minimum.
Elle sera équipée de la façon suivante :
- Une porte pleine avec serrure RONIS
- Embases équipées de rails avec plastrons à fenêtre ou plein
- Câblage sous goulottes plastiques
- Tous les câbles admettant une intensité inférieure ou égale à 32A, seront raccordés
sur bornes,
- Les câbles admettant une intensité supérieure à 32A seront raccordés directement
sur les disjoncteurs,
- Tous les appareillages seront repérés par étiquettes gravées Dilophane
- Pochette porte schéma sur la porte de l’armoire
- Schéma électrique de l'installation
- Un arrêt d’urgence avec bobine à émission
- Voyant de présence tension
- 30% de réserve obligatoire d’un seul bloc
- Schéma électrique plastifié
- Etiquette de signalisation
Elle comprendra les protections suivantes :
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-

1 interrupteur général 4x63A avec coupure extérieure

-

1 jeu de barre général

-

1 départ par disjoncteur 4x25A pour l’alimentation du tableau divisionnaire de la
mairie (ancien TGBT),

-

Les disjoncteurs 4x16A différentiels 30mA éclairage locaux accessibles public :
- Les disjoncteurs 2x10A divisionnaires,
- Les relais et contacts auxiliaires nécessaires à la commande,
- Les protections des blocs de secours correspondant,
- Les télérupteurs.

-

Les disjoncteurs 2x20A différentiels 30mA pour l’éclairage des circulations,
accessibles au public
- Les disjoncteurs 2x10A divisionnaires éclairage intérieur
- Les protections des blocs de secours correspondants
- Contacteurs CT20A,

-

Le disjoncteur 2x16A différentiel 30mA pour l’éclairage des locaux non accessibles
au public,
- Les disjoncteurs 2x10A divisionnaires éclairage intérieur
- Le disjoncteur 2x2A divisionnaire télécommande BAES,
- Les protections des blocs de secours correspondants

- Le
parking
-

disjoncteur 2x32A différentiels 30mA éclairage extérieur des cheminements et

- Le
bâtiment
-

disjoncteur 2x20A différentiels 30mA éclairage extérieur de mise en valeur du

Les disjoncteurs 2x10A divisionnaires,
Les relais et contacts auxiliaires nécessaires à la commande,
1 interrupteur crépusculaire programmable avec sonde de luminosité,

Les disjoncteurs 2x10A divisionnaires,
Les relais et contacts auxiliaires nécessaires à la commande,
1 interrupteur crépusculaire programmable avec sonde de luminosité,

-

Les disjoncteurs 2x32A différentiels 30mA pour les prises de courant, locaux et
circulations, accessibles au public
- Les disjoncteurs 2x16A divisionnaires

-

Le disjoncteur 2x20A différentiel 30mA pour les prises de courant, locaux non
accessibles au public
- Les disjoncteurs 2x16A divisionnaires

-

Les disjoncteurs 4x25A différentiels 30mA SI pour les prises des postes de travail,
salles accessibles au public,
- Les disjoncteurs 2x16A divisionnaires postes de travail
- Les disjoncteurs 2x16A divisionnaires protections prises WIFI futur, Le
câble cheminera dans le chemin de câble (voir plan) et sera clairement
identifié tous les 2 ml par étiquette gravée dilophane.

-

Les disjoncteurs 4x16A différentiels 30mA SI pour les prises dédiées
vidéoprojecteur et proche VGA, salles accessibles au public,
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Les disjoncteurs 2x16A divisionnaires

-

Les disjoncteurs 4x16A différentiels 30mA SI pour les prises des postes de travail,
bureaux,
- Les disjoncteurs 2x16A divisionnaires postes de travail

-

Le disjoncteur 2x32A différentiel 30mA SI divers :
- Le disjoncteur 2x20A divisionnaire baie de brassage,
- Le disjoncteur 2x16A divisionnaire autocom,
- Le disjoncteur 2x16A divisionnaire tableau d’alarme incendie.

-

Le disjoncteur 4x16A différentiel 30mA pour la chaufferie,

-

Le disjoncteur 4x20A différentiel 30mA ventilation :
- Le disjoncteur 4x16A divisionnaire, pour la double flux,
- Le disjoncteur 2x10A divisionnaire pour le caisson VMC sanitaire,
- Les disjoncteurs 2x2A divisionnaires pour les registres ventilation,
- Horloge de programmation et contacteur,

-

Le disjoncteur 2x32A différentiel 30mA pour les ballons ECS.
- Les disjoncteurs 2x16A divisionnaires,

-

Le disjoncteur 2x32A différentiel 30mA pour les kitchenettes,
- Les disjoncteurs 2x16A divisionnaires

-

Les disjoncteurs 2x20A différentiel 30mA, pour les sèches mains.
- Les disjoncteurs 2x16A divisionnaires

-

Un disjoncteur 2x16A différentiel 30mA comptage
- Les disjoncteurs 2x2A divisionnaires des sous-compteurs,
- Sous-compteur général éclairage,
- Sous-compteur général éclairage extérieur,
- Sous-compteur général prises de courant,
- Sous-compteur général prises de courant SI,
- Sous-compteur général ECS,
- Sous-compteur général Ventilation,

-

1 bloc de télécommande éclairage de sécurité

-

30% de réserve obligatoire, hors process.

Coupure d’urgence :
L’entreprise devra prévoir des dispositifs de coupure d’urgence.
Ces dispositifs de coupure d’urgence doivent être inaccessibles au public et facile à
atteindre en partant de la voie publique.
Le personnel doit pouvoir accéder facilement et rapidement à un des deux dispositifs.
Ces dispositifs doivent couper tous les conducteurs actifs, y compris les conducteurs
neutres, mais ne doivent pas couper l’alimentation des installations de sécurité.
Ces dispositifs seront clairement identifiés, et installés dans le hall d’entrée sous coffret
bris de glace.
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Horloge de programmation :
Les horloges de programmation hebdomadaire, devront être de type digitale, avec mise à
l’heure automatique à la mise sous tension, et passage à l’heure été / hiver automatique.
Sous compteur :
L’entreprise devra la fourniture et pose de sous compteur d’énergie numérique à sortie
impulsionnelle de type COUNTIS de marque SOCOMEC ou équivalent, monophasé ou
triphasé selon circuit.
2.5 - DISTRIBUTION
 Chemins de câbles
Fourniture et pose de chemins de câbles, comportant le marquage CE, dans les faux
plafonds, un chemin de câble courant fort et le second pour les courants faibles. Lorsque les
chemins de câbles ne sont pas munis de séparations, les câbles communication et les câbles de
puissance seront distants d’au moins 30cm.
Le dimensionnement des chemins de câbles doit prévoir une réserve de 30%.
Un capotage doit être prévu à la verticale sur une hauteur de 2 m à partir du sol.
Repérage des circuits tous les 10 mètres linéaires.
L’entreprise devra prévoir dans son offre tous les accessoires de fixations et pose.
 Conduit ICTA
L’entreprise devra fournir et poser des conduits de type ICTA pour la distribution des
appareillages encastrés, ces conduits seront encastrés dans les cloisons et dalles béton.
 Conduit IRL
L’entreprise devra fournir et poser des conduits de type IRL pour la distribution des
appareillages et des luminaires, dans les locaux techniques et locaux à risques particuliers. Ces
conduits seront fixés à l’aide de fixation COLSON.
La mise en œuvre des conduits devra permettre le réaiguillage aisé des conducteurs.
La section totale des conducteurs ne devra excéder 1/3 de la section intérieure du
conduit.
Les câbles directement posés sur les faux plafonds ne seront pas admis.
 Plinthes électriques
La distribution des prises de courant des postes de travail des bureaux et salles, sera
réalisée au moyen d’une plinthe électrique en PVC sans plomb, à 2 compartiments dimension
130x50, avec séparation pour les courants forts et les courants faibles, disposée en périphérie
extérieur des bureaux.
Emplacement : Voir plan joint.
Les plinthes seront fixées par vissage sur les cloisons.

Lot n°9 : Electricité

14

Agrandissement et restructuration de la mairie
14370 MOULT

DCE

Afin d’assurer la continuité du câblage, les plinthes seront reliées entre elles et avec les
faux plafonds par 3 fourreaux ICTA Ø20.
 Câblage
Dans les faux plafonds, les câbles seront maintenus :
- En dessous de 5 câbles, par colliers de type Colson sur embase,
- De 5 câbles et au dessus, par des chemins de câbles.
Les câbles et conducteurs seront à âme cuivre, ils seront du type :
- U1000RO2V lorsqu'ils cheminent dans des chemins de câbles, apparent dans
les faux plafonds et les locaux techniques,
- HO7 VU lorsqu'ils cheminent dans des fourreaux encastrés pour la
distribution intérieure.
L’ensemble des câbles sera de section normalisée avec un minimum de :
- 1,5mm² pour l’éclairage et la télécommande,
- 2,5 – 4 ou 6mm² pour la distribution des prises de courant 10/16A – 20A –
32A.
Les sections des câbles d’alimentation indiquées au présent descriptif et sur l’ensemble
des documents fournis avec ce dernier, sont fournies qu’à titre indicatif sans aucun engagement
et seront à vérifier par l’entrepreneur en fonction :
- des puissances desservies,
- des longueurs de câbles,
- de la protection contre les contacts indirects,
- des chutes de tension.
Des boîtiers de dérivation seront prévus aux emplacements nécessaires.
2.6 - APPAREILLAGE
Pour l’accessibilité aux personnes Handicapés, toutes les commandes devront être
situées entre 0.90 et 1.30ml du sol et à 0.40ml d’un angle rentrant
 Arrêt d’urgence ventilation
Au niveau du hall d’entrée, fourniture et pose d’un arrêt d’urgence ventilation,
permettant la mise hors services de l’ensemble des circuits électriques alimentant les caissons et
extracteurs de ventilations de confort.
 Locaux aveugles
Les locaux aveugles seront équipés d'interrupteur ou bouton poussoir à voyant
lumineux.
 Dans les pièces humides et les locaux techniques
Les interrupteurs et prises de courant seront de type Plexo saillie IP 55 – IK07 de
marque LEGRAND ou équivalent.
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Quantité et emplacement : voir plans joints.
 Dans les bureaux et locaux sociaux
Les interrupteurs et prises de courant seront de type Mosaïc encastrés dans les cloisons
ou en plinthe, de marque LEGRAND ou équivalent.
L’entreprise devra fournir et poser des postes de travail équipés de la façon suivante :
- 4 prises de courant 230V 2P+T 10/16A normales
- 1 prise RJ45 catégorie 6 téléphone
- 1 prise RJ45 catégorie 6 informatique
Quantité et emplacement : voir plans joints.
Des prises ménage 230V 2P+T 10/16A seront réparties à l’entrée, et à l’intérieur de
chaque local et dans les circulations.
Quantité et emplacement : voir plans joints.
L’entreprise devra également prévoir un forfait de 10 prises supplémentaires 230V
2P+T 10/16A à réparties
Quantité : 10 unités.
 Vidéoprojecteurs
L’entreprise devra la fourniture et pose de prises HDMI type A, pour raccordement au
vidéoprojecteur, compris câble HDMI ACTVEHD 2.0 et raccordement.
Les projecteurs interactifs ne sont pas à la charge du présent lot. Ils seront fournis et
posés par un prestataire du maître d’ouvrage.
Quantité et emplacement : voir plans joints.
 Dans les salles d’eau
L'implantation des appareillages dans les salles d’eau respectera la norme NF C 15100,
UTE Vol. 3, avec sa révision de Novembre 2008.
 Les détecteurs de mouvement
Les détecteurs auront une durée d’éclairement ajustable de 30s à 30mn pour les
circulations et 15s à 30mn pour les sanitaires, après la dernière détection. La commande de
détection de mouvement se fera en fonction de la luminosité, seuil réglable de 10 à 2 000 lux.
L’entreprise devra la fourniture au maître d’ouvrage de 2 télécommandes de réglage à
infrarouge pour détecteurs de mouvement. (Modèle mini ne sera pas accepté).
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Nota : Les zones d’actions des détecteurs devront se chevaucher. Tout point des locaux ou
dégagement devra être détecté.

Modèle pour les circulations

-

Modèle pour les sanitaires

 Temporisation
Toutes les durées de temporisation feront l’objet d’une proposition écrite de l’entreprise
et en retour d’une validation par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.
Rappel : L’implantation des appareillages devra être conforme à la réglementation
handicapée.
2.7 - LUMINAIRES
Niveau d'éclairement :
- pour les salles :
- pour les bureaux :
- pour les locaux techniques et ménage :
- pour la cafétéria :
- pour les dégagements horizontaux :
sol
- pour les sanitaires :
- pour les cheminements extérieurs

350 Lux,
350 Lux,
160 Lux
250 Lux
160 Lux avec 100lux au niveau du
160 Lux
20 Lux.

Cette intensité lumineuse sera définie avec un coefficient de dépréciation de 0.9.
L’entreprise devra fournir une note d’éclairement afin de justifier les niveaux
d’éclairement.
Le niveau d'éclairement devra être conforme après 6 mois de fonctionnement.
L'entreprise devra la fourniture et pose des luminaires prescrits ci-dessous ou équivalent.
Les plans fournis dans le présent appel d'offre sont des plans guides, l'entreprise se devra
de confirmer les quantités de luminaires dans son offre, afin de respecter les niveaux
d'éclairement les plus contraignants recommandés par l'AFE ou la NF EN 12464-1. L'entreprise
ne pourra en faire état lors de l'exécution du présent projet.
L’entreprise devra également tenir compte de la norme concernant la réglementation sur
l’accessibilité handicapée pour le nombre des luminaires à mettre en œuvre.
Les quantités indiquées sur les plans ne sont données qu’à titre indicatif, l’entreprise se
doit de prévoir les quantités nécessaires au respect de la réglementation avec un minimum des
quantités mentionnées.
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Les luminaires implantés dans les circulations doivent satisfaire à l’essai au fil
incandescent de 850°C. Les luminaires des autres locaux recevant du public doivent
satisfaire à l’essai au fil incandescent de 750°C.
L’entreprise devra fournir son procès-verbal de relevé des niveaux d’éclairements
de chaque local, 1 semaine avant la réception des travaux. En l’absence de ce document,
la réception ne pourra être prononcée.
Type A
Eclairage réalisé par des encastrés 600x600 avec lampe LED 1xSMD 32W 3000K et
ballast électronique. Degré de protection IP20, IK07, 650°C, compris équipements et
accessoires de pose.
Quantité et emplacement : voir plan joint.
Esthétique recherché :
Type B
Eclairage réalisé par des encastrés downlights de type SILAS de marque EPSILON ou
équivalent, équipés de lampes LED 1x23W 3000 K 2867 lm et ballast électronique.
Quantité et emplacement : voir plan joint.
Esthétique recherché :

Type C
Eclairage réalisé par des spots orientables de type BOGOR de marque EPSILON ou
équivalent, équipés de lampe LED 1x10W, ballast HF, couleur au choix du maître d’œuvre,
IP20, 850°C.
Quantité et emplacement : voir plan joint.
Esthétique recherché :
Type D
Ligne continu led de type BERTY EN encastré en plafonds de marque EPSILON ou
équivalent, composé de :
 Profil aluminium extrudé à encastrer de largeur 79mm, hauteur 71mm, longueur
par tronçons de 3.1m coupable, avec étrier et embout de finition,
 Diffuseur polycarbonate opale et grille double parabole en aluminium,
 Bandeau led 58W/3m, blanc MFT, IP44, 3000K
 Boîtier d’alimentation,
Quantité et emplacement : voir plan joint.
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Esthétique recherché :

Type E
Eclairage réalisé par des spots orientables de type YOGA 2 de marque EPSILON ou
équivalent, équipés de lampe LED 2x19W, ballast HF, couleur au choix du maître d’œuvre,
IP43, 850°C.
Quantité et emplacement : voir plan joint.
Esthétique recherché :

Type F
Eclairage réalisé par des luminaires étanches à ballast électronique, corps et diffuseur en
polycarbonate injecté ignifugé, platine en tôle d’acier laquée blanc et clips inox. Degré de
protection IP65, 850°C, équipés de source led 44W, température 3000K, compris équipements
et accessoires de pose. Coloris au choix de l’architecte dans la gamme du constructeur.
Quantité et emplacement : voir plan joint.
Esthétique recherché :

Type G
Eclairage réalisé par des projecteurs sur rail de type WESEL de marque EPSILON ou
équivalent équipés de lampe LED 1x12W, ballast HF, couleur au choix du maître d’œuvre
compris équipements et accessoire de pose et de supportage, IP20, 850°C.
Quantité et emplacement : voir plan joint.
Esthétique recherché :
Type H
Eclairage réalisé par des encastrés de plafond de référence 15-9665-CA-CM de marque
LEDS C4 ou équivalent équipés de lampe LED 1x18W, couleur au choix du maître d’œuvre
compris équipements et accessoire de pose et de supportage, IP66, IK10, 850°C.
Quantité et emplacement : voir plan joint.
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Esthétique recherché :

Commande
Dans les salles recevant 50 personnes et plus, l’éclairage normal devra être conçu de
façon à ne pas plonger la salle dans le noir.
 Eclairage extérieur
Les luminaires de type H seront commandés par interrupteurs crépusculaires
programmables disposés dans le TGBT et cellule photoélectrique disposée sur le mur extérieur.
 Bureaux et salles
Les luminaires encastrés de type A et E seront commandés par une gestion d’éclairage
permettant :
 Commande de l’éclairage en fonction de la présence,
 Gradation du flux lumineux en fonction de l’apport de l’éclairage extérieur,
En complément l’entreprise devra la fourniture et pose d’une commande d’éclairage par
bouton poussoir permettant de shunter la détection de présence.
 Sanitaires
Les luminaires seront commandés par détecteur de présence associé à une
temporisation.
 Circulations horizontales :
Dans les dégagements, la commande de l’éclairage de 2/3 des luminaires sera réalisée
par détecteur de présence, ainsi qu’une cellule photo-électrique empêchant le passage à l’état 1
en cas d’apport de luminosité extérieure suffisant. 1 cellule à minima par local.
L’éclairage sera réalisé selon plusieurs zones.
Les commandes d’éclairage seront mises en œuvre afin de permettre le recoupement des
zones d’éclairage, conformément à la réglementation en vigueur.
Le reste des luminaires avec repère sera commandé par une commande non accessible
au public, réalisée par un ensemble de deux horloges de programmation digital, associées à des
télérupteurs et contacts auxiliaires :
- Une horloge permettant la commande sur 365 jours programmables avec
annulation pendant les congés scolaires,
- Une horloge permettant la commande sur 24H/7 jours programmables.
Programmation des horloges et mise en service à réaliser, ainsi que la formation du
personnel d’entretien.
Dans le cas d'une défaillance du système de gestion de l'éclairage des circulations, cette
défaillance ne doit pas entraîner le dysfonctionnement de l'éclairage normal.
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 Commande par détection
Pour les pièces commandés par détecteur de mouvement, un tableau marche forcée sera
mis en place dans l’accueil. Ce tableau regroupera les marches forcées éclairage de chaque
local, de la zone considérée, commandé par détecteur de présence. Chaque bouton poussoir sera
équipé d’un voyant lumineux et sera clairement identifié.
Dans le cas d'une défaillance du système de gestion de l'éclairage des circulations, cette
défaillance ne doit pas entraîner le dysfonctionnement de l'éclairage normal.
 Autres locaux :
L'éclairage des autres locaux se fera depuis interrupteur ou bouton poussoir situé à
l'entrée de chaque local.
Quantité et emplacement : voir plan joint.
Procès-verbal
L'entreprise devra transmettre au bureau d’étude son procès-verbal de vérification de
l'éclairement en fin de chantier.
2.8 - ECLAIRAGE DE SECURITE
Il sera prévu la mise en place d’un éclairage de sécurité par blocs autonomes à LED.
Eclairage de balisage
Le balisage sera assuré par des blocs autonomes 45 lumens, conforme à la norme NFC
71-800/820 pour les dégagements, cage d’escalier et locaux à risques particuliers.
Dans les circulations, l’entreprise devra la fourniture et pose
de blocs d’esthétisme industriel, caractérisés par :
– Fonction Evacuation,
– Type Bi-flux, flux de 45lm,
– Source led, consommation <0.7W,
– Autonomie 1H,
– NF AEAS performance SATI,
– Corps en polycarbonate et inox 304L,
– Classe II, IP 67 / IK07,
– Dimension 400x150mm,
– Livré avec presse étoupe et pictogramme universel,
– Kit filins de fixation.
Ces blocs seront télécommandés, le coffret de télécommande se trouvera dans le TGBT.
Le balisage est obligatoire :
- dans les dégagements (couloirs, escaliers, halls, etc..).
- tous les changements de direction, obstacle intérieur ou extérieur, sortie
- aux portes de sortie des locaux pouvant accueillir 50 personnes,
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locaux recevant des travailleurs,
locaux à risques particuliers.

Inter distance maximum entre blocs dans les dégagements : 15 mètres.
Des étiquettes adhésives comportant les inscriptions « sortie » et les flèches
directionnelles seront apposées sur les blocs autonomes.
Eclairage d’Ambiance
Les blocs d’ambiance (ou anti-panique) seront prévus dans la
salle dont l’effectif du public peut atteindre cent personnes.
Ils devront être répartis afin de répondre à la règle des 5
lumens au m2 avec un espacement entre deux blocs ne devant
pas dépasser 4 fois la hauteur d’installation (minimum 2,25
m).
Les blocs seront encastrés dans le faux plafond.
Lorsque les lampes d'éclairage d'ambiance sont éteintes à l'état de veille, le passage de
l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que
l'alimentation de l'éclairage normal de la pièce est défaillante.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Les blocs seront encastrés en faux plafonds, caractérisés par :
Fonction Ambiance,
Type non permanent à leds,
Source led, consommation 0.7W,
Autonomie 1H,
NF AEAS performance SATI,
Corps en plastique,
Classe II, IP 42 / IK07,
Dimension 210x110x41mm,
Livré avec cadre d’encastrement,
Kit filins de fixation.
Alimentation des blocs par câble de 5 x 1,5mm².
Télécommande des blocs depuis la télécommande du TGBT.
L’entreprise devra la mise à disposition des notices de maintenance et d’exploitation
pour les éclairages de sécurité installés.
BAPI
L’entreprise devra fournir un bloc autonome portable d’intervention (BAPI) dans le

TGBT.
2.9 - PRISES DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
L’entreprise devra vérifier que la valeur de la résistance de mise à la terre existante est bien
conforme aux règles de protection et de fonctionnement de l’installation. Dans le cas contraire
l’entreprise devra effectuer les travaux nécessaires à la remise en conformité de cette mise à la
terre du bâtiment.
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Si la valeur de la prise de terre ne respecte pas les normes, l'entreprise devra apporter les
modifications nécessaires à cette correction.
La mise en place de piquet dans le terrain pour réaliser ou corriger la prise de terre
est à proscrire.
L’entreprise devra la réalisation de la prise de terre par une boucle à fond de fouille pour
l’extension.
Cette boucle sera constituée d’un conducteur en cuivre nu d’au moins 50mm² de section, en
bon contact avec le sol.
La prise de terre devra être interconnectée avec la prise de terre du bâtiment existant.
La remontée du câble de terre se fera sur une barrette type COSGA.
A partir de cette barrette, mise à la terre de toutes les masses métalliques :
- chemins de câbles,
- tuyauteries,
- conduits d’extraction,
- radiateurs,
- menuiseries,
- barrette de coupures.
En règle générale tous les éléments métalliques accessibles à la construction, devront être
mis à la terre.
Les appareillages électriques seront reliés à la terre par leur câble d’alimentation.
2.10 - ALIMENTATIONS PARTICULIERES
L’entreprise devra les alimentations suivantes, par câble U1000R02V, en attente sur
interrupteur de proximité ou raccordés directement sur le coffret de l’appareil lorsqu’il est
équipé d’un interrupteur de proximité :
Depuis le TGBT
- 1 alimentation en 4x16A pour la chaufferie gaz, compris le coffret de coupure extérieure
Force et Lumière,
- 1 alimentation en 4x16A pour la centrale double flux,
- 1 alimentation en 2x10A par câble CR1 pour le caisson VMC,
- 4 alimentations en 2x16A pour les sèche-mains.
- 2 alimentations en 2x20A pour la kitchenette sur 2 prises de courant (16 et 20A),
- 1 alimentation en 2x25A pour la baie de brassage,
- 1 alimentation en 2x16A pour l’autocom,
- 3 alimentations en 2x16A pour les ballons ECS,
- 1 alimentation en 2x16A pour le tableau d’alarme incendie,
2.11 - TELEPHONE - INFORMATIQUE
L’entreprise devra la fourniture et pose d’un réseau informatique et téléphone de
catégorie 6 dans l’établissement.
L’installation téléphonique sera réalisée à partir de la réglette bâtiment.
Ainsi l’entreprise devra fournir, poser et raccorder les éléments suivants :
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 Baie de brassage :
L’entreprise devra fournir, poser et raccorder une baie de brassage au niveau du local
serveur, comprenant :
- 1 baie VDI 19", 18U avec porte transparente, accessoires,
- Un panneau de brassage 19" – cat. 6 FTP 24 RJ 45 pour le raccordement vers les
arrivées télécom,
- Les panneaux de brassage 19" – cat. 6 FTP 24 RJ 45 pour le raccordement vers les
prises RJ 45 dédiés téléphonies,
- Les panneaux de brassage 19" – cat. 6 FTP 24 RJ 45 pour le raccordement vers les
prises RJ 45 dédiés informatiques,
- Les panneaux passe-fils 19" – 1U et 2U,
- Les cordons de brassage, longueur 2 & 3ml,
- Les tablettes fixes pour le matériel actif,
- 2 blocs d’alimentations 19", 230V de 6 prises 2P+T,
- Tresse de masse,
- Plaques obturatrices,
- Autres accessoires,
- 30% de réserve.
L’entreprise devra veiller aux repérages des prises RJ45, ainsi chaque prise devra être
nommée de la façon suivante :
- T ou I, selon affectation téléphone ou informatique,
- Repérage du local,
- Eventuellement un numéro croissant en fonction de la quantité de
prise.
 Distribution :
Toutes les traversées de parois devront être exécutées avec mise en place d’un
matériau résilient, obligatoirement, calfeutrement à réaliser.
L’ensemble des locaux sera équipé de prises de type RJ45 de catégorie 6 pour
l'informatique et le téléphone.
Quantité et emplacement : selon plans
Le câblage entre les prises RJ45 et la baie de brassage sera réalisé par câble F/UTP de
catégorie 6, 4 paires torsadées 100 ohms, conforme à la norme ISO 11801 et EN 50173.
Le câblage cheminera sur chemin de câbles courants faibles, sous fourreaux ICTA
encastrés dans les cloisons, sous goulottes.
L’ensemble des câbles devra être repéré aux deux extrémités par des étiquettes à
caractère durable.
La pose en vrac des câbles ne sera pas admise.
L’armoire de brassage sera raccordée sur l'alimentation en attente par le présent lot.
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 Raccordement au réseau Public :
L’entreprise devra réaliser les prestations de câblage entre les têtes de ligne France
Télécom et le futur autocom, ou les prises RJ45 des locaux, par câble SYT1 9/10, compris tous
raccordements.
L’entreprise devra prévoir un forfait de 20 liaisons et raccordements entre les têtes de
lignes et la baie de brassage.
 WIFI
L’entreprise devra prévoir la réalisation du câblage de catégorie 6 pour les futures
bornes WIFI.
Le câblage sera réalisé par câble F/FTP de catégorie 6, entre les bornes et la baie de
brassage, compris raccordement et recette.
Au droit de chaque borne, l’entreprise devra la fourniture et pose d’une prise RJ45
catégorie de type ESPACE de marque ARNOULD.
Les points d’accès WIFI et les injecteurs dans la baie sont à la charge de l’exploitant,
hors lot.
 Recette :
L’entreprise devra effectuer les tests et essais, et remettre au Maître d’Ouvrage les fiches
de recettes de chacune des prises RJ45, avec fourniture sous forme papier et électronique, ainsi
que les plans de recollement.
Pour réaliser les tests, l'entreprise devra utiliser un testeur homologué pour les tests en
CLASSE E.
L'appareil devra avoir été révisé dans un atelier agréé par le constructeur depuis moins d'un an,
remise du certificat correspondant à transmettre à l’architecte.
2.12 - ALARME INCENDIE
L’établissement est un Etablissement Recevant du Public (ERP) de type W, classé dans
la 4ème catégorie, le système d'alarme sera de type 4 et sera implanté dans l’ensemble de
l’établissement (extension et existant).
L'entreprise devra la fourniture et poser les éléments suivants, dans l’extension :
- Un tableau de mise en sécurité type 4, 2 boucles au minimum,
- Des déclencheurs manuels disposés, à proximité des sorties de secours,
- Des Diffuseurs Sonores Non Autonomes,
- Des flashs lumineux dans les locaux isolés,
L'entreprise devra la fourniture et poser les éléments suivants, dans la mairie existante
:
-

3 déclencheurs manuels disposés, à proximité des sorties de secours,
3 Diffuseurs Sonores Non Autonomes,

L'entreprise devra le câblage de :
- Les déclencheurs manuels par câble SYTl 1P 9/10ème,
- Liaison entre les DSNA par câble CR1 2x1.5²,
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Les flashs lumineux par câble CR1 2x1.5²,
L'alimentation du tableau d'alarme depuis le TGBT par câble R02V.

2.10.1 - Caractéristiques des appareils
Tableau d’alarme type 4 :
Le tableau d’alarme sera caractérisé par :
- Tableau d’alarme 230V, 2 boucles minimum,
- Classe II, IP32, IK07,
- Equipement :
 Avertisseur émettant le son d’évacuation
générale,
 Contact auxiliaire NO-NF,
 4 boucles de détection pour déclencheurs manuels,
 Une sortie diffuseurs sonores,
 Entrée de commande pour le son continu,
 Entrée pour mise au repos du tableau,
 Batterie pour une autonomie de 3 jours en veille et 5mn d’alarme
générale.
- Signalisation :
 Présence tension voyant vert,
 Etat de feu, voyant rouge fixe, pour chaque boucle avec zone
d’identification de la boucle,
 Défaut batterie, défaut chargeur, voyant jaune clignotant,
 Mode test.
Déclencheurs manuels :
Les déclencheurs d'alarme manuelle seront fixés à 1,29 mètres du
sol, partie haute du déclencheur manuel. Ils seront implantés près des
sorties de secours du niveau rez-de-chaussée, et dans les étages à
proximité de l’accès à la circulation verticale.
Ils seront équipés de volet de protection transparent.
Ils devront répondre aux conditions d'exploitation suivantes :
- température ambiante : - 25...+ 80°C
- humidité relative maximum admissible : < 95%
- mode de protection selon CEI : IP 30.
Diffuseur sonore :
L'entreprise devra la mise en place de diffuseurs sonores non
autonomes dans l'établissement.
Les diffuseurs sonores seront installés en nombre suffisant et à
des emplacements judicieusement choisis pour être audibles en tout
point de la zone de diffusion d'alarme qu'elles desservent.
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Flash lumineux :
L'entreprise devra la mise en place de flash lumineux destiné à rendre
l’alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux.
Les flashs seront installés dans les locaux où une personne peut – être
isolée tel que les sanitaires handicapés.
2.10.2 - Câblage
L'ensemble du câblage sera réalisé conformément aux spécifications de la règle C
14.3.4.100, des normes NF S 61 932 & NF S 61 970 et amendement, des articles EL3, EL7 §b,
EC 15 §1, EC 23 §1 et 2 de l'arrêté du 25 Juin 1980, et CO31 de l'arrêté du 2 Février 1993
concernant le marquage "NF Réaction au feu M1" des conduits et renforcements PVC
éventuels. Listes non exhaustives, l'entreprise devra réaliser le câblage conformément à
l'ensemble des normes en vigueur lors de la réalisation du chantier.
La fin d'une ligne non rebouclée sera signalée par un repère apposé sur le dernier
appareil raccordé sur la ligne. Les câbles ou conducteurs constituant des boucles ou zones
différentes peuvent être groupés dans un même conduit réservé à ce seul usage. Aucune autre
liaison électrique ne peut emprunter ce conduit. Les conducteurs afférents à une même boucle
doivent emprunter un même conduit. Un conducteur ne peut pas être commun à plusieurs
boucles.
Deux catégories de câbles, conformes à la norme NF C 32 070, peuvent être utilisées :
– Catégorie C2 (non propagateur de la flamme),
– Catégorie CR1 (résistant au feu) les jonctions, dérivations et leurs
enveloppes devant respecter les spécifications de la norme NF C 20 455
notamment un temps d'extinction après retrait de la source d'inflammation
inférieur à 5 secondes.
Les liaisons entre éléments constituant le système de détection incendie (détecteurs,
déclencheurs, l’équipement de contrôle et de signalisation) seront assurées par un câble 2
conducteurs de 0.9 mm de diamètre sans écran de catégorie C2 genre SYS 1 ou équivalent.
Les liaisons entre éléments constituant le système de mise en sécurité incendie seront
assurées par des câbles répondant aux exigences suivantes :
La section des conducteurs et la longueur maximale de la boucle ou de la ligne seront
telles que la chute de tension aux bornes des appareils alimentés reste inférieure aux limites
imposées par le constructeur des appareils, en régime de consommation maximale. Dans tous
les cas, la section ne sera pas inférieure à 1,5 mm² pour les câbles mono conducteurs et 1 mm²
pour les câbles multiconducteurs.
Les câbles utilisés seront de :
Catégorie C2 (non propagateur de la flamme) genre SYS 1, H 07 RNF, A 05 VVU, U
1000 R 2 V, etc. pour ceux constituant des lignes ou portions de lignes répondant à un des
critères suivants :
– Passage en cheminement technique protégé (gaine, caniveau ou vide coupefeu),
– Câblage de dispositifs actionnés de sécurité commandés par manque de
tension,
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Dès pénétration dans la zone mise en sécurité par les dispositifs actionnés de
sécurité commandés contrôlés par la ligne considérée,

Catégorie CR1, genre PYROLION ou équivalent, dans tous les autres cas, notamment
en cas de commande par émission de courant.
La liaison au tableau TGBT alimentant l'installation en énergie sera assurée par un câble
2x2.5 mm² + T genre H07 RN-F ou similaire.
Et en particulier le câblage comprendra :
D'un bus rebouclé par câble 1 paire 8/10ème + écran type C2 pour la détection.
De câbles CR1, 2 conducteurs pour l'alarme.
Les déclencheurs manuels seront reliés par câble 1P - 8/10éme + écran type C2, et
seront répartis sur les boucles, câble de liaison SDI / 1er DM et dernier DM / SDI de chaque
boucle en CR1.
2.10.3 - Etiquettage
L'entreprise devra l'étiquetage de l'ensemble des équipements de l'installation afin de
faciliter l'exploitation et la maintenance du système.
2.10.4 - Essais et contrôle de l'installation
Avant toute réception de l'installation, il sera procédé, en présence du Maître d'Ouvrage,
de l’architecte et du BET, aux essais et contrôles de bon fonctionnement de l'installation suivant
descriptions et procédures détaillées au C.C.T.G. "INSTALLATIONS DE DETECTION
INCENDIE. TRAVAUX DE BATIMENT", ses annexes (brochure N° 5655 des Journaux
Officiels) et conformément aux spécifications du §13 de la norme NF S 61 932.
La fourniture des matériels, appareils de vérification et de sécurité, textes de référence et
personnel nécessaire pour exécuter les essais de l'installation restent à la charge du titulaire du
marché.
2.10.5 – Documents à fournir
En fin de travaux, l'installateur devra fournir l'ensemble des documents du système de
sécurité incendie, comprenant :
 Documentation complète des équipements,
 Notice d’installation des équipements,
 Notice d’utilisation des équipements,
 Schéma d’implantation et de câblage des équipements.
2.10.6 – Formation



Mise en service de l’installation,
Formation des utilisateurs.

2.13 - VIDEO SURVEILLANCE
L’entreprise devra l’extension du système de vidéo analogique existant, pour la
surveillance des locaux de l’extension.
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Il sera prévu 3 caméras :
 1 caméra au niveau de la façade Nord,
 1 caméra au niveau de la façade Sud.
 1 caméra au niveau de la façade Ouest vers le parking,
 Equipements
-

Caméras extérieures dômes

Les caméras d’extérieur devront être couleur jour et nuit, elles auront une image de
bonne qualité et à résolution 700 lignes, optique zoom. Elles seront du type 1092/144A de la
marque URMET ou équivalent. Compris alimentation 12V 1A régulée, support mural et tous
accessoires de mise en œuvre.
L’ensemble des caméras sera équipé de détecteur pour activer de façon automatique la
visualisation sur le moniteur.
Les caméras seront raccordées sur le système de vidéosurveillance existant.
-

Câble et connectique vidéo

L’ensemble des appareils disposera d’une connectique pour le raccordement du câble
vidéo du type composite KNX6 75 ohms.
Le câble vidéo devra être du type KNX6 75 ohms.
Le câble et les connectiques devront être de marque identique aux appareils employés.
L’entreprise devra également fournir l’ensemble des accessoires nécessaires à la
réalisation de ce réseau de surveillance vidéo, compris fixation et support des appareils.
L’alimentation des appareils sera réalisée depuis le TGBT en 2x16A par câble
U1000R02V.
L’entreprise aura à sa charge l’ensemble des équipements nécessaires à l’alimentation
des équipements mis en œuvre.
L’entreprise devra la mise en service par le fournisseur et la formation du personnel à
l’exploitation du système.
2.14 - CERTIFICAT DE CONFORMITE
L’entreprise devra le certificat de conformité par un organisme de contrôle ainsi que le
formulaire consuel.

3 – VARIANTES EXIGEES
3.1 - ALARME INTRUSION
L’entreprise devra chiffrer la plus-value pour la fourniture et pose d’une alarme
intrusion agréée NFA2P de marque ARITECH ou équivalent, sur l’ensemble du site.
L’ensemble des locaux avec une menuiserie extérieure sera équipé de détecteurs, et
l’ensemble des portes, portes sectionnelles seront équipés de contact de portes.
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Ainsi l'entreprise devra :
- Une centrale anti-intrusion à bus type ADVISOR CD150, située dans le local
informatique,
- Batterie de secours à prévoir,
- Les détecteurs bi-volumétriques dans l’ensemble des locaux avec menuiseries
extérieures, soit 12 unités,
- Les sirènes intérieures auto-protégées, soit 2 unités,
- Les sirènes extérieures auto-protégées, avec flash intégré, soit 1 unité,
- 1 transmetteur téléphonique multi-protocole permettant le report de l'alarme
intrusion, en texte clair vers 4 numéros, compris fourniture et pose de la ligne
téléphonique, prise RJ45, et tous raccordements,
- 1 clavier d’activation et de désactivation, permettant la mise en service ou l'arrêt
de l'alarme anti-intrusion, emplacement définitif à définir avec le maître
d’ouvrage, 1 unité,
- Le logiciel de télégestion,
- Câblage de l'ensemble de l'installation.
Les équipements seront reliés à la centrale anti-intrusion par câble SYT1 – 4 paires –
9/10ème.
L’entreprise devra également :
- la programmation et la mise en service de l’installation,
- Les instructions auprès du personnel de l’établissement,
- Le disjoncteur 2x16A différentiel 300mA Centrale intrusion dans le TGBT,
- Le câble d’alimentation de la centrale intrusion depuis le TGBT.
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