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I -  GENERALITES 

I - 1. PRESENTATION DE L’OPERATION 

I - 1.1. OBJET DU PRESENT C.C.T.P. 

Le présent C.C.T.P. a pour objet la définition des travaux à exécuter au titre des lots 04 Electricité, 
constituant une partie des lots pour la création d'un silo de stockage pour plaquettes de bois et d'un local 
chaufferie pour chaudière bois 81530 Viane 81. 
Il définit en outre les obligations du titulaire ou du mandataire pour tout ce qui a trait aux obligations fixées 
par les autres documents constitutifs du marché. 
Le titulaire du présent lot se référera de plus au lot 00 commun. 

 

I - 1.2. TRAVAUX DUS PAR LE PRESENT LOT 

Dans le cadre du projet, il est prévu de réaliser des travaux divers tels que : 
 

 La réalisation de l’ensemble de l’installations courants fortes du projet  
 La réalisation de l’ensemble des installations courants faibles du projet. 

 
Les travaux rentreront dans le cadre des pièces générales pour répondre aux isolations 
phoniques entre les locaux. 

 

I - 2. OBLIGATIONS GENERALES 

I - 2.1. AGREMENT DES MATERIAUX 

Tous les matériaux de référence différente de celle prévue au C.C.T.P. ou dont les 
caractéristiques ou échantillons n'auront pas obtenu l'agrément du Maître d'Œuvre avant 
l'exécution, pourront être refusés lors de la réception. 
L'entrepreneur présentera un échantillonnage complet des matériaux et matériel qu'il 
fournit. 
 
Il aura l'entière responsabilité de ses fournitures, que ce soit au niveau des 
caractéristiques techniques, de l'adaptation aux ouvrages, des délais de livraison, etc... 
 
Le fait que certaines marques soient spécifiées au cahier des charges (cela afin de 
définir le niveau de prestation voulu, d'entériner des choix de décoration, etc...) ne 
dispense pas l'entrepreneur de ses obligations. 

I - 2.2. EXIGENCE DE QUALITE ET MISE EN ŒUVRE 

Les renseignements techniques ont été déterminés par le Maître d'Œuvre uniquement 
pour permettre au titulaire du marché d'établir un prix global et forfaitaire (hors travaux 
sur bordereau). Il est bien entendu que cette étude ne dispense pas les entreprises 
d'effectuer tous calculs et vérifications qu'elles jugeraient nécessaires comprenant bien 
toutes les prestations et sujétions pour un achèvement complet des ouvrages dans les 
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règles de l'art et le respect des normes. La présente étude ne saurait se substituer à 
celle qui devra être faite lors de l'exécution des travaux et qui permettra de définir de 
façon exacte chacun des éléments. 
Le titulaire du marché ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise 
interprétation du dossier pour refuser l'exécution de travaux quelconques dont l'absence 
mettrait en cause le bon fonctionnement de l'installation ou son intégrité. 

I - 2.3. PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX 

L’entrepreneur aura le libre choix des procédés pour l’exécution des travaux, dans le 
respect des prescriptions du CCTP, des normes et règlements. 
Il devra soumettre au visa du Maître d’Œuvre un programme d’exécution détaillé des 
travaux, établi en conformité avec le C.C.A.P. 
 
Il tiendra compte des prescriptions du présent C.C.T.P., des impératifs dus au maintien 
de la circulation des transports en commun, des véhicules et des piétons, et des dates 
de début et d’achèvement des travaux indiqués au C.C.A.P. 
 
Il tiendra compte, en particulier, des contraintes liées aux procédures d’accès et des 
horaires de travail exposés au CCAP.  
 
Le programme sera régulièrement complété par l’organisme de pilotage au fur et à 
mesure du déroulement du chantier, pour tenir compte de l’avancement des travaux. 

 

I - 2.4. DOCUMENTS A FOURNIR 

L’entreprise a une mission « EXECUTION ». 
 
Il est rappelé ici, sommairement, la liste les documents principaux devant être fournis 
(voir détails et autres précisions dans le CCAP et les divers documents généraux du 
Marché). 

I - 2.4.1 AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX 

- Le planning détaillé d’exécution des travaux, 
- Les dossiers particuliers à remettre à l’approbation des Services Publics, 
- Les notes de calculs de tous les ouvrages relatifs au présent lot. 
- Les avis techniques des matériaux et matériels mis en œuvre, 
- La liste des essais et vérifications que l’entreprise se propose de réaliser, 
- Les procès-verbaux d’essai des matériaux qu’elle se propose d’utiliser. 

- Les plans et détails d'exécution, soumis à l’approbation de 
l’architecte et du maitre d’ouvrage. 

I - 2.4.2 EN COUR ET/OU A LA FIN DES TRAVAUX : 

- Les notes de calculs des ouvrages exécutés tant au niveau thermique 
que solidité. 

- Les fiches de vérification attestant la réalité et les résultats des essais 
effectués, 

- Le dossier de récolement comportera les plans, notes de calculs et fiches 
de tous les ouvrages, équipements et produits mis en œuvre par 
l’entreprise 

- Le dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages exécutés (avec 
nombre d’exemplaires indiqué dans les documents généraux). 
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- Les éléments nécessaires au contrôleur technique pour établir son 
rapport final doivent parvenir impérativement avec la fin des travaux. 

- Les fichiers « informatique » de tous les documents précités. 
 
Les obligations de l’entreprise qui concernent les échanges de documents 
informatiques sont définis dans le C.C.A.P. 

I - 2.5. RECLAMATION DE L’ENTREPRENEUR 

L’entrepreneur ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni à aucune augmentation de prix 
pour les difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’approche et l’emploi des matériels par 
suite de l’encombrement des voies publiques de l’insuffisance et de l’incommodité des 
voies de communication. 
 
L’entrepreneur n’aura aucun recours contre le Maître d’Ouvrage en cas d’avaries causées 
à ses installations ou à ses travaux, par des entreprises appelées à exécuter sur le même 
chantier ou dans le voisinage de ce dernier, des travaux autres que les siens. 
 
Il prendra à ses risques et périls les dispositions nécessaires pour que ses 
approvisionnements, son matériel et ses installations de chantier ne puissent être enlevés 
ou endommagés. 

 

I - 3. ORGANISATION DU CHANTIER 

I - 3.1. PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET 

Par le seul fait de soumissionner, l'entrepreneur reconnaît qu'il a une parfaite 
connaissance du projet et des contraintes de réalisation de cette opération. 
 
Après examen du dossier, il doit obligatoirement signaler au Maître d'Œuvre tout élément 
susceptible d'avoir une influence sur l'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera 
réputé s'être engagé à fournir toutes prestations de sa spécialité nécessaires au parfait 
achèvement de l’œuvre même si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou 
dessinées. 
 
De même, il doit proposer au Maître d'Œuvre, en temps utile, toutes modifications aux 
dispositions du projet qui seraient de nature à améliorer la qualité des travaux de sa 
profession ou de l'ensemble du bâtiment, sans augmentation du prix forfaitaire. 
 
De plus, dans le cas où les stipulations du C.C.T.P. ne correspondraient pas aux plans, 
notamment en ce qui concerne les dimensions, l'entrepreneur serait tenu d'envisager la 
solution la plus onéreuse. 
 
De ce fait, il ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les ouvrages 
mentionnés sur les plans d'une part et sur le C.C.T.P. d'autre part, pourraient présenter 
d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire. 

I - 3.2. CONNAISSANCE DES LIEUX  

L’entrepreneur adjudicataire est reconnu avoir pris connaissance : 
Des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché  
Des moyens d’accès du chantier. 
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Des plans d'architecte et notamment de la situation des existants, des conditions de 
manutention du matériel, etc… 
Des problèmes inhérents à la mitoyenneté d'autres chantiers (futurs ou en cours), des 
constructions existantes à conserver etc…. 
 
En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pièces du marché, 
l'entrepreneur doit relever sur place tous les renseignements (moyen d'accès, état des 
existants, etc...) qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire. 
 
Il devra avoir apprécié toutes les sujétions découlant de la situation du chantier et 
notamment : 
 

- de la configuration des abords, 
- des moyens de communication, de transports et d'accès, 
- des conditions de stockage, 
- des ressources en énergie et en eau, 
- des lieux de décharge pour les gravois et des obligations de tri sélectif, 
- des possibilités d'installation de chantier, 
- des conditions climatiques et autres données physiques. 

 
L’entrepreneur est réputé avoir repéré toutes les canalisations existantes aériennes et 
enterrées dans l’emprise du chantier ou sa périphérie, de manière à assurer leur parfaite 
conservation et stabilité pendant toute la durée du chantier. 
 
L'entrepreneur devra, en outre et à tout moment, le respect de l'environnement et 
l'application des obligations imposées par les services municipaux ou de police.  
 

 
Par ailleurs, l’entreprise titulaire du lot est tenue d'effectuer toutes démarches, études, 
sondages et consultations complémentaires nécessaires à une parfaite connaissance du 
site et du projet de construction et ceci dans le but de s'interdire toutes réclamations de 
quelque nature que ce soit, ultérieure à la signature du marché. 
 
Il ne pourra pas en effet après sa notification, évoquer la méconnaissance de telle ou telle 
caractéristique des lieux ou des accès aux locaux pour réclamer des suppléments au 
montant de sa soumission. 

I - 3.3. LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 

Les autorisations, notamment à l’égard de la Maîtrise d'Ouvrage et des autorités locales 
devront être obtenues avant le début des travaux. 
 
Les horaires de chantier seront conformes aux réglementations en vigueur. 
 
L’entreprise aura à sa charge d’obtenir les autorisations nécessaires au cas où elle 
prévoirait de déroger aux horaires habituellement en vigueur. Elle ne pourra se prévaloir 
d’une réponse négative à une demande de dérogation pour remettre en cause le 
caractère forfaitaire de son marché. 
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I - 4. DOCUMENTS GENERAUX DE REFERENCE 

I - 4.1. NORMES ET DTU 

Les travaux devront respecter l’ensemble des lois, code du travail, décrets, règlements 
administratifs, DTU, règlements techniques et règles professionnelles fixés pour la remise 
des offres de chaque spécificité technique. L’entrepreneur consultera également la liste 
des fascicules interministériels CCTG applicables aux marchés publics de travaux de 
bâtiment. 
 
Les documents généraux de référence seront les textes en vigueur à la date de la 
signature du marché, conformément aux spécifications du C.C.A.P., et en particulier sans 
que ce rappel puisse être considéré comme exhaustif : 
 

- Les cahiers des charges D.T.U. 
- Les règles de calcul suivant les nomes européennes 
- Les prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U. 
- Les normes françaises homologuées par l'Afnor. 
- Les cahiers C.S.T.B. 

 
Tous les matériaux et matériels employés doivent être agréés par le C.S.T.B. 
 
1. Normes des différentes administrations : 
Respect de toutes les normes et prescriptions techniques des différentes administrations 
(Services eau, électricité, voirie etc.…) 
Tous les ouvrages à réaliser pour ces administrations devront faire l'objet d'un accord au 
préalable avec fourniture de plans, dessins, croquis et descriptifs sommaires des travaux 
à réaliser.  
L'entrepreneur devra également tenir compte de tous les arrêtés municipaux ou 
départementaux pour la réalisation de ses ouvrages. 
L’entrepreneur sera tenu de respecter la réglementation accessibilité handicapés, 
notamment : 
La loi n° 75-534 du 30 juin 1995 : loi d’orientation en faveur des personnes handicapées. 
Le décret n°2009-590 du 30 avril 2009 relatif à l’accessibilité des établissements recevant 
du public et des bâtiments à usage d’habitation.  

 
 

2- Matériaux, produits et procédés hors domaine d'application des DTU : 
 

Pour les matériaux ou procédés non traditionnels ou innovants qui n'entrent pas dans 
le cadre des documents contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se 
conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents suivants : 

- avis technique, 
- agréments européens, 
- ou, à défaut, aux règles et prescriptions de mise en œuvre du fabricant. 

 
Pour les matériaux et procédés n'entrant dans aucun des cas énumérés ci-dessus, 
la procédure d'appréciation technique d'expérimentation dite procédure ATEX pourra 
être imposée par le Maître d'Ouvrage. 
Les frais de cette procédure seront à la charge des entrepreneurs. 
Les entreprises devront fournir avant travaux, la police d'assurance spécifique à ce 
chantier et couvrant "sans ambiguïté" les matériaux ou procédés utilisés. 
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3- Documents divers : 
 

- Arrêté du permis de construire 
- Le PGC et toutes les règles de santé et sécurité qui s'y rattachent 
- Le classement U.P.E.C. des locaux édité par le C.S.T.B. 

I - 4.2. HYPOTHESES DE CALCUL 

I - 4.2.1 CONDITION EXTERIEURES 

Zone climatique : H2c 

I - 4.2.2 CONDITION INTERIEURS 

Les conditions intérieures à assurer dans les bureaux pour les conditions extérieures 
de bases indiquées, sont indiquées dans le tableau de synthèse joint. 
Les températures à assurer sont : 

19 +_ 1°C en hiver par - 7°C extérieur.  
 

I - 4.3. SECURITE INCENDIE 

Les exigences de degré coupe-feu et stabilité au feu seront conformes à la notice de 
sécurité. 

I - 4.4. EXIGENCES ACOUSTIQUES 

Les niveaux sonores ne devront pas être supérieurs à 35 dB(A) dans les bureaux et 
locaux de vie et 40 dB(A) dans les autres locaux 

 
Les installations devront respecter les valeurs figurant dans l'arrêté du 25 Avril 2003 "relatif 
à la limitation du bruit dans les établissements de santé. 

.  

Les niveaux sonores maxima sont relatifs aux bruits engendrés par tout équipement de 
Chauffage, Ventilation, Traitement d'air. Ils ne concernent pas les équipements de 
désenfumage mécanique. 

 
Les textes applicables sont : 

 
- Décret n° 55-408 du 18 avril 1995 : bruits de voisinage 
- Arrêté du 10 mai 1995 : bruits de voisinage, mesures 
- Décret n° 55-20 du 9 janvier 1995 : NRA - Bâtiments publics. 

 
Contraintes acoustiques sur l'environnement : 

 
Le bruit engendré par les équipements, mesuré à 2 m des façades des bâtiments voisins, 
de jour comme de nuit sera conforme au Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte 
contre les bruits de voisinage. 

 
Isolation phonique du bâtiment vis-à-vis des bruits extérieurs : 

 
Le présent corps d'état doit contribuer, par le choix et la mise en oeuvre de ses 
équipements, à obtenir une isolation phonique extérieur/intérieur compatible avec  les 
exigences sonores internes demandées. 
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Bruits des équipements mesurés à l'intérieur des locaux portes et fenêtres fermées : 

Bureaux Niveau de pression maxi : 35 dB(A) 
- Bruits des équipements mesurés en façade des locaux 

Les équipements techniques devront respecter le décret et l'arrêté du 5/5/88. 
 

L'émergence de bruit de fonctionnement au droit des façades ne devra pas être supérieur 
à 5 dB(A) en période diurne et 3 dB(A) en période nocturne. 

 
Moyens : 

 

Les résultats acoustiques réglementaires sont obtenus principalement par un choix 
judicieux des matériels et de leurs caractéristiques techniques (vitesses de rotation, nature 
des matériaux, etc.). 

 
Les caractéristiques acoustiques des différents éléments de l'installation devront 
obligatoirement être fournies par les constructeurs et fournisseurs à l'entreprise qui 
les vérifiera. 

 
L'ensemble des dispositifs anti-vibratiles (socles, manchons ...) est à prévoir au présent 
lot. A noter que les socles en béton sont à la charge du Lot Gros-Oeuvre. 

 
Des dispositifs de correction complémentaires seront prévus (si nécessaire) pour limiter 
la diffusion des bruits aériens (pièges à sons, doublages...) et la transmission par voie 
solide (socles antivibratiles, manchons élastiques, colliers suspendus et matelas 
insonorisants ...) 

 
En tout état de cause, l'étude tiendra compte de tous les facteurs environnants, de 
manière à obtenir les niveaux d'insonorisation demandés. 

 
Cette obligation de résultat in situ sera concrétisée par des mesures réelles à faire sur 
le site, à différentes heures du jour et de la nuit. 

 
Les niveaux sonores extérieurs à respecter sont ceux imposés par la réglementation, 
à proximité de la limite de propriété et des façades voisines (arrêtés des 23/6/78 et 
20/8/85 - décret du 5/5/88 et instruction technique annexée.) 

I - 4.5. ISOLEMENT COUPE FEU 

Pour la reconstitution de l'isolement coupe-feu au droit des parois traversées par 
ses tuyauteries et gaines, il sera installé des dispositifs évitant la propagation du feu 
et l'élévation de température entre fourreaux et gaines et des clapets coupe-feu à 
fermeture automatique par élévation de température dans les conduits d'air.  

 
Notamment : 
- Locaux présentant des risques particuliers :      C.F. 2 heures, 
- Planchers :      C.F. 1 heure, 
- Cages d'escaliers :       C.F. 1 heure 
- Gaines verticales :        C.F. 1 heure. 

 
Les isolements coupe-feu réglementaires entre locaux, traversés ou desservis par 
les conduits de ventilation, seront reconstitués par des clapets à fermeture automatique 
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par élévation de température (au droit des parois du local desservi) ou par un 
revêtement coupe-feu (autour du conduit traversant le local) 

I - 4.6. CALCULS DE CHAUFFAGE, DEPERDITIONS 

Les déperditions sont calculées suivant les dernières "règles Th". 
 

I - 5. MATERIAUX, MATERIELS ET COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION 

I - 5.1. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 

I - 5.1.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET MATERIELS 

L'ensemble des matériaux et matériels mis en œuvre dans les ouvrages définis 
au C.C.T.P. devra provenir d'usines ou fabricants agréés par le Maître 
d'Œuvre. 
 
Tous les matériaux et matériels utilisés devront être conformes aux normes 
françaises (AFNOR) et posséder un avis technique valide accepté par la 
Commission Technique des Assurances. 
Les mises en œuvre des matériaux devront être conformes aux prescriptions 
et règles en vigueur. 
 
D'une façon générale, le titulaire ou son mandataire sera tenu de justifier, à 
tout moment, sur demande du Maître d'Œuvre, la provenance des matériaux 
et matériels au moyen de fiches d'agrément ou de lettres signées par le 
fournisseur ou tout autre document en tenant lieu. 
 
Dans tous les cas, les matériaux et matériels utilisés seront de qualité. 

 
Avant toute opération d'approvisionnement, et de mise en œuvre, le titulaire 
ou son mandataire sera tenu de soumettre à l'agrément préalable du Maître 
d'Œuvre: 
 
La liste des matériaux et matériels qu'il se propose d'employer, 
Pour chacun d'eux, l'indication de sa provenance, ses caractéristiques 
physiques, chimiques et mécaniques attestées par un laboratoire et 
permettant de vérifier sa conformité aux normes, 
Afin d'éviter tout problème de maintenance et d'entretien, il sera 
particulièrement tenu compte, lors du choix des matériaux ou matériels, de leur 
provenance géographique. 
 
Les provenances des matériaux et matériels devront être soumises à 
l'agrément du Maître d'Œuvre en temps utile pour respecter le délai. 
d'exécution contractuel, et en tout état de cause, bien avant la date prévue au 
planning pour le début de mise en œuvre. 
 
Aucune prolongation du délai contractuel d'exécution, ne sera accordée en cas 
de retard. 
L'ensemble des matériaux et matériels mis en œuvre devra satisfaire aux 
divers décrets, arrêtés concernant la classification des matériaux d'après leur 
comportement au feu. Les certificats de stabilité ou tenue au feu, émanant d'un 
laboratoire officiel seront à fournir. 
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Leur choix sera également fait en fonction du danger incendie des éléments 
ou partie de la construction dans lesquels ils sont employés. 
 
L'utilisation de matériaux à base d'amiante projetée ou en plaques est 
formellement proscrite. 
Lorsque deux ou plusieurs matériaux ou matériels de même sorte seront 
nécessaires, ils devront provenir du même fabricant. 

 

I - 6. LIMITES DE PRESTATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT. 

Ne sont reprises ici que les interfaces générales entre lots. (Voir CCAP et autres documents 
généraux du marché) 
 
Incorporation des réseaux: 

- A la charge du Lot 01 vrd  
- . 

 

I - 7. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR PENDANT LA PERIODE DE 
GARANTIE : 

 

Voir CCAP et autres documents généraux 
 
Pendant la période de garantie, l'entrepreneur devra remplacer à ses frais toutes les pièces 
défectueuses ou toute partie de l'installation qui aurait été endommagées par suite d'une 
défectuosité. 
  
Pendant ce même délai, il devra, sur simple demande procéder aux répartitions ou aux 
modifications nécessaires à la remise en marche de l'installation. 
 
Le personnel demandé devra être envoyé dans les vingt quatre heures qui suivent la réception de 
la demande délai de route non compris si l'entreprise à son siège en dehors de la localité. 

I - 7.1. GARANTIE DE PARFAITE REALISATION : 

L'installateur garantit, d'une façon formelle, la parfaite réalisation des travaux faisant 
l'objet de la spécification technique suivant les règles de l'art et compte tenu des 
règlements et décrets en vigueur. 

I - 7.2. GARANTIE DE FONCTIONNEMENT : 

L'installateur garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu'il aura à fournir 
et à installer.  
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II -  ELECTRICITE CFO - CFA 

II - 1. TRAVAUX D’ELECTRICITE  

II - 1.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 

Le présent descriptif a pour objet de définir l'ensemble des travaux d'Electricité 
Courants Forts, Courants Faibles et Système de Sécurité Incendie à exécuter 
dans le cadre du projet de BIT/ poste / étage avec permanences médicales. 
Les ouvrages à exécuter comprennent essentiellement : 
 

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux et matériels 
nécessaires à la réalisation des installations. 
 

- l'apport, l'établissement, le repliement et l'enlèvement de tous les appareils 
et échafaudages nécessaires à la réalisation des installations ainsi que les 
bureaux et bungalows de chantier nécessaires pour assurer le stockage des 
matériaux de l'entrepreneur. 

 
- le nettoyage des locaux et l'enlèvement des gravois inhérents aux travaux de 

chacun des corps d'état en fonction de l'avancement des travaux. 
 

- la protection du matériel et des réseaux jusqu'à la livraison des locaux. 
 

- Les percements, saignées, scellements, rebouchage, raccordements, 
calfeutrements nécessaires à une parfaite exécution et au bon fonctionnement 
des ouvrages. 
 

- la main d'œuvre et l'appareillage nécessaire à la réalisation des essais et 
réglages. 
 

- la formation du personnel d'exploitation, la fourniture des notices d'entretien et 
d'exploitation des appareils et matériels installés ainsi que les plans DOE. 
 
Les ouvrages de Courants Forts comprennent essentiellement : 

 

- les installations de chantier, 
- le réseau de terre et les liaisons équipotentielles, 
- le tableau général basse tension, 
- la distribution principale chaufferie 
- les équipements de protection contre les surtensions, 
- la distribution secondaire et force, 
- les installations lumières et prises de courant, 
- les installations d'éclairage de sécurité, 
- les équipements d’éclairage intérieur, 
- les équipements prises de courant, 
- les alimentations pour les autres lots 
- Les arrêts d'urgence, 
- Les installations d’éclairage extérieur, 
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Les ouvrages de Courants SSI à exécuter comprennent : 
 

- Le système de sécurité incendie. 
 

II - 1.1.2 SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE 

Le régime du neutre sera réalisé selon le schéma TT. 
 

II - 1.1.3 CONNAISSANCE DU PROJET 

L'entrepreneur soumissionnaire sera tenu de se rendre sur place afin 
d'évaluer les difficultés d'exécution ainsi que les conditions d'accès, le transport 
et stockage des matériels, les conditions d'accès sur le site et de stationnement 
des véhicules. 
Il ne pourra, en aucun cas, invoquer les difficultés rencontrées en cours de 
travaux pour modifier son offre de prix. 
L’entrepreneur devra en particulier contrôler les installations courants forts, 
courants faibles. 
 
Sa proposition devra comprendre tous les travaux concernant le présent lot, 
nécessaires à l'exécution et au complet achèvement. 
 
Après avoir pris connaissance de la totalité des pièces du dossier de consultation, 
il devra signaler, dans son offre, les erreurs, omissions ou défauts de 
concordance qui auraient pu se glisser dans tous les documents en sa 
possession. 
 
En outre, il devra soulever tous les problèmes annexes relevant de sa spécialité. 
S'il y a réajustement à faire, celui-ci devra être fait avant la signature des marchés 
; après signature, si des contestations venaient à apparaître, les travaux en 
découlant seraient obligatoirement exécutés à ses frais. 
 

II - 1.1.4 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 

Les types, caractéristiques, fonctions, quantités et implantations des divers 
composants de l’installation, prévus au présent descriptif et ses annexes 
représentent un minimum, les matériels à mettre en œuvre n’étant pas 
nécessairement mentionnés de façon exhaustive. 
 
Le titulaire du marché reste entièrement responsable du résultat qui sera 
apprécié par le respect des fonctionnalités décrites par le présent document ou 
par les normes et règlements auxquels il se réfère lors d’essais et contrôles 
techniques de l’installation. 
 
L’exécution des épreuves concourant à la réception de l’installation et la 
fourniture des moyens correspondants restent à la charge du titulaire du marché. 
 
L’entrepreneur est totalement responsable des interfaces qui lient les différents 
équipements entre eux et qui assurent ensemble ou séparément les 
fonctionnalités décrites ci-après. 
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L’entreprise est tenue de présenter avec son offre les caractéristiques 
techniques des matériels qu’elle propose d’installer en précisant pour chacun 
d’eux les marques et types retenus. 
 
L’entreprise fournira avec son offre un mémoire technique un exemplaire de ces 
fiches de contrôle de conformité ainsi que ses fiches d’essais fonctionnelles. 
 
L’installateur et le constructeur s’engagent à fournir au Maître d’ouvrage tous 
les codes d’accès à tous les niveaux d’accès du système. 

 

II - 1.1.5 ETUDES A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE 

L’entreprise doit prévoir dans son prix : 
 

- calculs et études 
- l’établissement de tous les plans, études et calculs 
- L’entrepreneur ayant été à même de réunir tous les renseignements 

nécessaires à l’appréciation des difficultés imposées par la nature et la 
disposition des lieux, aucune sujétion normalement prévisible dans la réalisation 
des travaux ne pourra donner droit à un dédommagement ou à une plus value. 

. 

Avant  et  pendant  les  travaux,  l’attributaire  du  présent  lot  devra  fournir  tous  
les  documents indispensables à la bonne réalisation de l’installation. 

 
- les plans de réservations et percements 
- les schémas d’implantation de l’appareillage 
- les plans et tracés des chemins de câbles, des plinthes 
- les notes de calculs 
- la liste du matériel 
- les renseignements nécessaires aux autres corps d’état 
- tous les détails d’installation, positionnement nécessaires aux autres corps d’état 
- Synoptique   complet   de   l’installation   représentant   l’ensemble   des   

installations,   chaque équipement constituant l’installation devra être représenté 
et identifié. 

-  

A la fin des travaux, l’attributaire du présent lot établira le dossier des 
ouvrages exécutés ainsi que le dossier d’exploitation conformément au CCAP. 
 

- Tous les plans d’ensembles, de sous-ensembles et de détails, relatifs à la 
fourniture, objet du présent lot et portant la mention « TEL QUE REALISE ». 

- Les schémas de principe des installations, les plans de câblage détaillés. 
- Les plans fournis par le constructeur. 
- Le  synoptique  complet  de  l’installation  représentant  l’ensemble  des  

installations,  chaque équipement constituant l’installation devra être représenté 
et identifié 

- Les certificats d’essais et de test. 
- Les certificats de conformité aux normes, fournis par les constructeurs. 
- Les instructions de manœuvres. 

- Les nomenclatures des matériels avec documentation 
- Les plans de récolement. 
- Les notes de calculs. 
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- Les  notices  particulières  des  composants  spécifiques  nécessaires  au  bon  
usage,  au  bon entretien et à la bonne exploitation des ouvrages. 

- Les consignes d’exploitation. 
- Les notices descriptives d’exploitation et de maintenance des divers matériels 

et équipements comportant la nomenclature de leurs composants. 
- Il sera prévu une formation approfondie des utilisateurs. 
-  

L’entreprise est tenue de réaliser ses propres contrôles internes et vérifier de la 
conformité de l'exécution aux prescriptions des pièces du marché, et notamment la 
qualité du matériel et de l'appareillage mis en place, la mise en place en conformité 
avec la réglementation en vigueur, l'exécution en conformité avec le cahier des 
charges. 
L'entreprise est tenue de procéder aux opérations de démontage et de remontage 
des appareils et des parties d'installations qui sont indispensables pour effectuer 
correctement ces contrôles et mesures 
L’entreprise disposera d’un délai de 7 jours pour remédier aux défectuosités 
éventuelles et pour mettre son installation en conformité avec les documents du 
marché et les règles de l’Art. 
L’entreprise doit une garantie de bon fonctionnement sur une période d’une année 
à compter de la date de la réception. 
D’une manière générale, les conditions de réception des installations, ainsi que 
les garanties de bon fonctionnement et de parfait achèvement des travaux devront 
être conformes à la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance 
dans le domaine de la construction. 

 

II - 1.2. PRESCRIPTION TECHNIQUES 

L’ensemble des travaux sera réalisé conformément aux règles de l’art, aux diverses 
réglementations, décrets, arrêtés et normes en vigueur à la date du marché et, plus 
particulièrement : 

 
- Arrêté  du  22  juin  1990  modifié,  complétant  l’arrêté  du  05  juin  1980,  

Etablissements  de cinquième catégorie articles PE1 à PE 37. 
- Le Code du Travail. 

 

II - 1.2.1 NORMES ET GUIDES D’INSTALLATION 

- Norme NFC 15.100 :Exécution   et   entretien   des   installations   électriques   de   
première catégorie, 

- Norme NFC 17 100 Protection contre la foudre 
- Guide UTE C 15.105 :Détermination des sections de conducteurs et choix des 

dispositifs de protection, 
- Guide C 15.402 :Alimentation sans interruption (ASI) de type statique. 
- Norme NFC 71 800 et 71820 Relatives aux blocs d'éclairage de sécurité 
- Norme NFX 08 003 et NF AEAS 
- Code du travail 
- Code de la construction et de l’habitation 

Cahiers de la prévention Edition Décembre 2004 
 
- les  recommandations  des  constructeurs  sur  les  choix  des  matériels  et  la  

réalisation  des installations, 
- les Documents Techniques Unifiés y compris leurs annexes. 
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- les normes, spécifications et règles techniques établies par l'U.T.E. concernant 
l'appareillage, les conducteurs, les conduits, les mesures de protection ... 

- Aux recommandations de la C.E.I. 
- Aux normes CENELEC. 
- Les normes internationales, européennes, et CEM relatives au pré-câblage VDI. 
- Les recommandations de l'A.F.E. 
- Prescriptions EDF 

II - 1.2.2 RESISTANCE MECANIQUE 

Cette part de calculs concerne particulièrement la tenue des matériaux aux 
efforts statiques, dynamiques et électrodynamiques. 
 
En conséquence, les installations telles que chemins de câbles, jeux de barres, 
serrurerie, supports, etc,… devront être calculées et adaptées à leurs fonctions 
considérées à terme, en prenant en compte les extensions normales et demandées, 
afin de ne subir aucune déformation et supporter des surcharges normales. 
 
Leur mise en œuvre devra être particulièrement soignée et les matériels utilisés 
de première qualité. 

 

II - 1.2.3 SELECTIVITE 

Dans tous ses schémas, l'entreprise devra indiquer pour chaque protection les 
caractéristiques suivantes : 
 

- intensité nominale, 
- intensité de court-circuit (au point considéré), 
- nombre de déclencheurs et réglages, 
- repérage de l'appareil. 

 
Il est rappelé que pour assurer une continuité de service dans une distribution B.T., 
tout défaut doit provoquer uniquement l'ouverture du disjoncteur placé immédiatement 
en amont de ce défaut. 
 
Cette sélectivité, qui dans tous les cas sera du type vertical, sera totale. 

II - 1.2.4 EQUILIBRAGE 

L'Entreprise doit impérativement équilibrer les installations sur les 3 phases. 
Seul un déséquilibre inférieur à 10 % sur l'ensemble des circuits force et éclairage sera 
admis. 

II - 1.2.5 . NIVEAU D’ECLAIREMENT 

Les niveaux d'éclairement seront définis selon les données suivantes : 
 

- Température de couleur proximale comprise entre 3000°K à 4000 °K 
- Indice général de rendu de couleurs minimum : 85 
- Facteur compensateur de dépréciation : 1,25 

- Facteur d'uniformité minimum : 0,80. 
- Facteurs de réflexion 



LOT 04 – ELECTRICITE  
Hôtel de ville de Viane 
   
Mai 2017  

 
 

 

 

GUILLEMAIN FLAVIEN Architecte D.P.L.G. 

Le Bourg 81530 SENAUX Tel 06 21 83 02 20 
Régional: PRO01810     National: 075772 

guillemain.archi@gmail.com 
 Page 20 sur 39 
 

 
 

. Plafond : 0,70 

. Murs : 0,50 

. Plan utile : 0,30 

- Les niveaux d'éclairement devront être conformes à la norme EN 12464-1. 
 

II - 1.3. NATURE DES MATERIAUX ET MATERIELS 

Tous les matériaux utilisés seront neufs et de première qualité. Ils comporteront les estampilles 
de qualité. 
En outre, toutes les fournitures seront conformes aux normes françaises en vigueur. 

 

II - 1.3.1 CANALISATIONS ELECTRIQUES 

Les canalisations électriques seront en cuivre rouge : 

 
- Isolées au P.R.C. pour les canalisations principales et les alimentations spécifiques, 

canalisations secondaires et terminales. 
 

- Câbles résistants au feu lorsque la réglementation l'impose : câble à isolation et gaine 
extérieure élastomère de silicone de catégorie CR1. 
Dans le cas d'installations réalisées avec des câbles résistant au feu, toutes les 
protections, jonctions, dérivations, etc ... seront obligatoirement choisies dans un type de 
matériel qui assurera la continuité de la résistance au feu. De plus, Il sera fait usage de 
colliers métalliques pour le maintien des câbles résistants au feu. 
 
Dans tous les cas, l'isolation correspondra à l'usage du courant transporté et à la 
protection mécanique exigée par le type du local traversé. 

II - 1.3.2 PROTECTION CONTRE LA CORROSION 

Tous les matériaux devront être protégés contre la corrosion. Pour cela, tous les métaux 
ferreux non galvanisés subiront un dégraissage phosphatant avec rinçage passivant et 
application antirouille en chromate de zinc et deux couches de peinture au minium. 

 

II - 1.4. . PRINCIPE DE POSE 

II - 1.4.1 GENERALITE 

La mise en œuvre des matériaux et appareillages est réalisée, en plus des règles de l’Art, 
suivant les indications des constructeurs et conformément aux prescriptions de l'UTE et 
l'AFNOR. 
 
La  pose  de  l'appareillage  et  de  canalisations  sera  réalisée  solidement  et  
soigneusement  en particulier toutes précautions seront prises pour éviter la détérioration des 
gaines isolantes. 
 
La  distribution  principale  et  secondaire  se  fera  sur  chemins  de  câbles  encastrée. 
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II - 1.4.2 TRAVERSEE COUPE FEU 

Les canalisations et autres matériels électriques situés dans des locaux présentant des 
risques particuliers d'incendie devront être limités à ceux nécessaires à l'alimentation et à la 
commande des appareils utilisés dans les dits locaux. Même remarque pour la cage 
d’escaliers. 
 
Le présent lot doit les calfeutrements des passages et traversées de parois à l'aide d'un 
matériau assurant le degré coupe-feu initial et l'isolation phonique. 

II - 1.4.3 SECTION DES CONDUCTEURS 

Les canalisations sont constituées de conducteurs isolés aux sections européennes 
agréées UTE et non propagateurs de la flamme. Suivant leur emplacement, les conduits 
répondent aux normes et règlements en vigueur.  

 

En aucun cas la section des conducteurs n'est inférieure à : 

 1,5 mm² pour l'éclairage, 

 2,5 mm² pour les prises de courant 10/16 A, 

 4 mm² pour les prises de courant 20 A, 

 6 mm² pour les prises de courant 32 A, 

 2,5 mm² minimum pour les alimentations en attente, en fonction de la puissance. 
 
Le courant maximum admissible dans les conducteurs sera celui défini par les tableaux de 
la norme C15.100. 
 
Les canalisations seront protégées contre les surintensités ou les surcharges par des 
appareils dont le courant nominal maximum et le courant de réglage maximal seront 
déterminés en fonction des tableaux de la norme précitée. 
 
La section des câbles sera calculée avec un coefficient de proximité de 0,7. 
 
Dans tous les cas, la lumière et la force sont distribuées par des canalisations séparées. 

 
La section des conducteurs courants faibles n'est en aucun cas inférieure à 6/10ème et 
conforme aux spécifications du constructeur. 

  

II - 1.4.4 MATERIELS 

CABLES BT 

Caractéristiques : 
- Câbles U 1000 RO2V, 
- Câbles CR1 (résistants au feu 2 heures), 
- Câbles SYT1 
-  

CONDUITS 

Caractéristiques : 
- Tube IRO 5 - APE, isolant, rigide, ordinaire, 
- Tube ICO 5 AFE, isolant, cintrable, ordinaire, 
- Tube ICT6 - AE ou APE, isolant cintrable, transversalement élastique, 
- Tube ICD 6 - AE ou APE, isolant, cintrable, déformable, 
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- Tube MRB 9 - PE, métallique, rigide, blindé. 
-  

. BOITES DE DERIVATIONS 

Caractéristiques : 
- En matière plastique, type plexo étanche, entrées spéciales par presse 

étoupe avec couvercle de fermeture à vis, 

 
Nota : 

Les boîtes de dérivation seront facilement accessibles et repérées à l'intérieur et à 
l'extérieur. Les boîtes seront disposées en drapeaux. 

II - 1.4.5 ARMOIRES ELECTRIQUES 

Les tableaux électriques devront être conformes aux normes et textes 
réglementaires suivants : 

- Norme NFC 15 100 
- Norme NFC 15 103 
- Norme NFC 15 105 
- Norme NFC 15 106 
- Norme NFC 15 201 
- Norme NFC 43 421 (EN 60 439.1) appareillages BT 
- Décret du 14 novembre 1988 et additifs (protection des travailleurs) 

- Arrêté du 25 juin 1980 modifié le 02. 02. 93, portant approbation des 
dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie 
et de panique dans les établissements recevant du public, 

- Arrêté du 19 Novembre 2001 articles EL et EC. 
- Le Code du Travail. 

 
Les commandes et les voyants sont facilement accessibles et visibles, installés 
en face avant des tableaux, armoires ou coffrets. 
 
Le sectionneur, interrupteur ou disjoncteur général sera toujours placé en 
partie supérieure de l'équipement et équipé de trois voyants présence tension 
(un par phase). 
La manœuvre des dispositifs de commande doit être sous la dépendance d'une 
clé. 
Si le dispositif de coupure générale est un interrupteur sectionneur, ce 
dernier comporte les contacts auxiliaires nécessaires à la coupure de courant 
de commande. Ces contacts auxiliaires doivent s'ouvrir avant les contacts 
principaux. 
La poignée de commande de coupure générale se situera en façade latérale de 
l'armoire. 

 
Les tenues électrodynamiques du matériel et du pouvoir de coupure des 
protections devront être suffisants pour contenir l'intensité de court-circuit 
présumé au point de raccordement du tableau. 
 
La tension nominale d'isolement du tableau et la tension spécifique de 
l'appareillage sont au moins égales à 1000 V courant alternatif. 

 
Les différents étages de la distribution sont nettement séparés en zones 
clairement identifiées, protégées en tête uniquement par disjoncteurs : 

 les circuits éclairages, 
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 les circuits prises de courant (y compris protection différentielle 30 mA 
obligatoire pour les PC inférieures ou égales à 32 A), 

 les circuits forces ventilation, 

 les circuits forces cuisines, 

 les circuits forces diverses, 

 les circuits sur réseau ondulé, 

 etc. 
 
Les circuits terminaux sont protégés individuellement par disjoncteur. 

 
Les circuits provenant de sources d'alimentations différentes seront nettement 
séparés des autres circuits (espace, cloisonnement, isolation, repérage, etc). 

 

II - 1.4.6 CABLAGE 

Les liaisons sont réalisées en conducteurs souples isolés au chlorure de vinyle, 
isolement de 250 mégohms / km à 20 °C. 
La section des fils est toujours appropriée à la protection. 
 
Chaque fil est repéré par un système gravé clipsable. Tout autre forme de repérage 
sera systématique refusé. 

 

II - 1.4.7 RACCORDEMENT 

Les arrivées et départs de câbles sur l’ensemble des armoires seront 
impérativement réalisés par le bas de l’armoire. 
 
Circuit de puissance 
 

Les raccordements des canalisations comportant des conducteurs ayant une 
section supérieure à 25 mm² peuvent être effectués directement sur les bornes 
des appareils, soit au moyen d'étriers de serrage si ces appareils en comportent, 
soit par cosses serties sur les conducteurs et serrées sur les bornes des appareils. 
(Arrivées et départs par le bas de l’armoire électrique) 
 
Circuits de moyenne ou faible puissance - circuits de contrôle 
 

Les raccordements des conducteurs ayant une section égale ou inférieure à 25 
mm² doivent être réalisés par l'intermédiaire de bornes fixées sur glissière 
normalisée DIN. 
 
Dans tous les cas, les raccordements doivent être réalisés de telle manière qu'une 
mesure d'intensité puisse être effectuée sur chaque conducteur à l'aide d'une 
pince ampèremètrique de modèle courant. 
 
Les départs sont regroupés sur bornier. Les conducteurs de protection sont 
raccordés à proximité des conducteurs actifs correspondants au moyen de bornes 
appropriées ou cosses serties raccordées sur le collecteur général de terre. 
 
La borne d'arrivée du conducteur général de protection est clairement identifiée 
et chaque conducteur de protection est issu d'une borne individuelle. 
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Les raccordements des conducteurs à âme câblée ou souple s'effectuent au 
moyen d'embouts de câblage de type DZ5 de marque TELEMECANIQUE. 
 
Tous les matériaux d'équipement électrique et d'appareillage sont munis de 
plaques dilophanes gravées fixées par vis (toute fixation par fil métallique n'est pas 
acceptable). 
 
Les étiquettes plastiques collées du type DYMO ne sont pas admises. 

 
Les plaques identifient complètement chaque coffret, récepteur, etc et en 
général toute pièce d'équipement pouvant être manipulée. 
 

II - 1.4.8 ENVELOPPES 

Les organes de protection et de commande sont regroupés en armoire équipée 
de dispositif à fermeture par serrure « RONIS ». 

L’entrepreneur prévoit dans chaque armoire une réserve de puissance et de 
surface utile de 30 % pour l’adjonction de matériel supplémentaire futur. (La 
réserve est matérialisée au minimum par 2 rangées modulaires vides équipées 
de rails Din, de plastrons pleins, et d'un répartiteur multiclip tétrapolaire). 
 
Il sera prévu au dos de chaque ouvrant d’armoire ou coffret, 
un support de plan. 
 

- Chaque tableau doit être équipé intérieurement d’un support de plans. 

 

II - 1.4.9 TOLERIE 

- Revêtement Epoxy + polyester, 
- Degré de protection exigé : IP 437 mini, 
- En tôle électrozinguée d'épaisseur 10/10

ème
, 

- Les portes et panneaux amovibles doivent être de même épaisseur, 
- Portes : 
- angle d'ouverture minimale : 180°, 
Fermeture en 3 points pour les portes de dimensions supérieures ou égales à 1,8 
m de hauteur, Aucune  ouverture  ne  doit  apparaître  à  l'avant  du  panneau,  des  
plastrons  doivent  être utilisés, Affichages  triangulaires  "homme  foudroyé", Affichage 
avec la nomination du tableau. 

II - 1.4.10 ACCESSIBILTE 

Les  recommandations  suivantes  doivent  être  respectées  en  vue  de  faciliter  
les  opérations d'exploitation et de maintenance : 

 
- appareillage, conduits et filerie doivent être accessibles de l'avant sans 

démontage, 
- les appareils doivent être regroupés par fonctions, 
- l'appareillage doit être fixé par vis, boulons, 
- le câblage des organes de commande, montées sur les portes, doit être ramené 

sur borniers. 
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II - 1.4.11 BORNIERS 

Une réserve minimale de 30 % doit être installée. 
 
Ne pas raccorder plus de deux fils à une même borne. 
 
Les bornes à usage électronique doivent être séparées des bornes de puissance. 
 
Les borniers seront conçus de manière à former des sous-groupes matérialisés 
par des butées d'arrêt et repérés par des étiquettes gravées. 

 

II - 1.4.12 APPAREILLAGE DE PROTECTION 

Pour la détermination des différents appareils de protection, disjoncteurs, 
interrupteurs il sera tenu compte des éléments suivants : 
 

- du régime de neutre, 
- de la sélectivité de la protection, 
- de la protection des personnes. 

 
Le degré de protection minimal que doit posséder le matériel, est déterminé 
en fonction des conditions d'influences externes caractérisant les locaux et 
emplacements où il est installé. 

 

Une sélectivité ampère métrique et chronométrique est assurée entre les 
différents niveaux de protection. 

 

II - 1.4.13 DISJONTEURS 

Le choix des disjoncteurs doit être fait en tenant compte de l'ensemble de leurs 
caractéristiques : 

 intensité nominale et intensité de calibrage, 

 pouvoir de coupure, 

 temps de réponse, 

 éventuellement pouvoir limiteur de court-circuit, 

 type de déclencheurs du disjoncteur (thermiques, magnétiques, 
différentiels,  électroniques, commande à distance). 

 
Leurs caractéristiques seront adaptées à celles du réseau où ils sont installés. 
 
Tous les disjoncteurs utilisés répondent à la norme des disjoncteurs industriels NF 
63120. 
En aucun cas, il n'est admis une association fusible disjoncteur pour 
obtenir le pouvoir de coupure désiré. 
 
Chaque appareil de protection doit avoir le pouvoir de coupure nécessaire pour 
éliminer le courant de court-circuit présumé au point de leur installation. 
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II - 1.4.14 COUPE CIRCUITS FUSIBLES 

L'utilisation du coupe circuit  fusible  n'est  pas  admise,  même  pour  
les voyants ou transformateurs. 

 

II - 1.4.15 CONTACTEURS 

Les contacteurs seront prévus avec les contacts auxiliaires nécessaires aux 
signalisations et aux verrouillages en plus du contact d'auto-alimentation qui doit 
rester libre même s'il n'est plus utilisé. 
 
Dans le cas de contacteurs montés en armoire, les commandes marche-
arrêt et réarmement doivent pouvoir être effectuées de l'extérieur sans 
manœuvrer le panneau de fermeture de l'armoire. 
 
Les autres spécifications relatives aux disjoncteurs 
s'appliquent aux contacteurs. 
Les pouvoirs de fermeture et de coupure sur court-circuit des contacteurs 
étant limités, l'entrepreneur doit le cas échéant prévoir l'insertion de disjoncteurs 
en série avec ces appareils. 

II - 1.4.16 CONTACTEURS-DISJONCTEURS 

Les contacteurs disjoncteurs qui commandent des moteurs ou des circuits 
quelconques avec commande à distance, sont obligatoirement associés à des 
sectionneurs montés en amont. 
 
Dans le cas d'appareils montés en armoire, les commandes marche-arrêt et 
réarmement doivent pouvoir être effectuées de l'extérieur sans manœuvrer le 
panneau de fermeture de l'armoire. 
 
Les autres spécifications relatives aux disjoncteurs s'appliquent aux contacteurs 
disjoncteurs. 

 
Les relais de protection thermique des moteurs sont compensés et différentiels 
à réarmement manuel. 

II - 1.4.17 MINUTERIIES ET TELERUPTEURS 

Les minuteries et télé rupteurs sont du type modulaire. Ils doivent être installés 
dans les armoires ou coffrets électriques. 

La bobine de la minuterie ou de télé rupteur est protégée par un disjoncteur 
indépendant de ceux protégeant le circuit commandé par la minuterie ou le télé 
rupteur. 

II - 1.4.18 REPERAGE DU MATERIEL 

Chaque appareillage (disjoncteur, contacteur, interrupteur, ...) sera repéré de 
manière précise par étiquette dilophane gravée en indiquant le nom de 
l'équipement ou du local qu'il protège. Tout repérage par numéro est 
systématiquement refusé. 
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De plus, chaque disjoncteur principal alimentant plusieurs disjoncteurs 
divisionnaires doit être repéré par une pastille autocollante de couleur ainsi que 
chacun des disjoncteurs divisionnaires qu'il alimente y compris contacteur, 
télérupteur, interrupteur, etc... afin d’optimiser la lisibilité de la distribution. 
 

II - 1.5. . PETIT APPAREILLAGE 

II - 1.5.1 GENERALITE 

Le petit appareillage est neuf et de première qualité. L’appareillage sera conforme 
aux normes et portera l'estampille USE, NF et marquage CE. L'entrepreneur doit 
avant tout commencement d'approvisionnement présenter un échantillonnage 
complet des matériaux et appareils 

II - 1.5.2 INTERRUPTEURS 

Les interrupteurs sont du type à bascule. Leur manœuvre doit toujours se faire dans 
le plan vertical et l'allumage correspond à la position basse du bouton. Le calibre 
minimal de ces appareils est de 10 A 250 V. 
 
Pour la commande des luminaires, il doit être tenu compte simultanément du nombre 
d'appareils à alimenter et de l'intensité de coupure élevée des équipements 
fluorescents pour déterminer le calibre des appareils. 

 
Si le nombre de luminaires est supérieur à 8, les commandes sont assurées par 
télé rupteurs ou par contacteurs. 
 
Sauf indications contraires portées sur les plans ces appareils de commande sont 
fixés environ 1,20 m du sol fini, du côté pêne de la porte. 

 
Dans les locaux techniques, de production, les appareils sont du type étanche, en 
matière moulée avec entrée de câble par presse-étoupe. 

 

II - 1.6. . PRISES DE COURANT ET APPAREILS D’ECLAIRAGE 

II - 1.6.1 GENERALITE 

Les prises de courants sont à éclipses de protection. Elles sont toutes équipées 
d'une prise de terre. Le calibre minimal de ces appareils est 10/16 A 250 V. 

II - 1.6.2 BRANCHEMENT DES PRISES DE COURANT 

Les  prises  de  courant  monophasées  sont  raccordées  de  manière  à  équilibrer  les  
appels  de puissance sur les trois phases. Il n’y aura pas plus de 8 prises 10/16A par 
circuit. 
 
Les  prises  de  courant  triphasées  sont  raccordées  de  manière  à  respecter  le  
même  sens réglementaire de rotation des phases. 
 
Dans les locaux techniques, les appareils sont du type étanche, en matière moulée 
avec entrée de câble par presse-étoupe. 
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II - 1.6.3 APPAREILS D’ECLAIRAGE. 

Les quantités  et qualité  des appareils  qui seront  installés  permettront d'atteindre 
les niveaux d'éclairement prévus pour les différents locaux. 

 
Les appareils sont toujours prévus pour permettre un entretien facile par une seule 
personne. Les fixations des appareils sont prévues pour éviter leur chute en cas 
d'incendie. 

En particulier, dans le cas de luminaires encastrés en faux plafonds, les luminaires sont 
suspendus et fixés directement aux éléments du gros œuvre et non supportés par les 
éléments constituants le faux plafond. 

 
Tous les appareils d'éclairage sont livrés avec leur lampe. 

 
Dans les circulations, les appareils d'éclairage ne doivent pas faire obstacle au passage 
jusqu'à une hauteur de 2,25 m à compter du sol. 

 
Lorsque les appareils sont demandés étanches, les alimentations se font par câbles à 
travers des presse -étoupes. 
Ils sont conformes aux normes et portent les estampilles NF et USE et marquage CE. Ils 
répondent aux critères en fonction de l'ambiance où ils sont installés : 

 indice de protection 

 classe électrique 

 résistance au fil incandescent 

 résistance aux chocs 

 
Les  luminaires  de  source  incandescente,  source  halogène  et/ou  de  type  basse  
tension  sont proscrits. 

 

II - 1.7. CHEMINS DE CABLES 

II - 1.7.1 MATERIELS 

Les câbles sont posés en une seule nappe sur des chemins de câbles en dalle marine 
type PS de CES ou équivalent pour les câbles de courants faibles et en particuliers les 
câbles du réseau VDI et posés sur des chemins de câbles type Câblofil renforcé ou 
équivalent pour les courants forts. 
 

Les dérivations, coudes, tés, croix sont façonnés sur place aux côtes exactes par 
simple découpe des fils d'acier et en connaissance des rayons de courbures mini des 
câbles qui sont posés par la suite sur les chemins de câbles. Tous les accessoires, 
éclisses de fixations, contre éclisses, pendards, semelles, goussets, etc sont de type 
préfabriqué. Tous ces accessoires et boulonneries sont galvanisés à chaud après 
façonnage et perforation. L'espacement des supports n'excède pas un mètre. 
 
Des précautions particulières sont prises au droit des joints de dilatation des bâtiments 
afin que les chemins de câbles et les canalisations qu'ils supportent, grâce à une 
certaine souplesse, puissent subir sans dommage les déplacements résultant du jeu 
normal des bâtiments. 

 



LOT 04 – ELECTRICITE  
Hôtel de ville de Viane 
   
Mai 2017  

 
 

 

 

GUILLEMAIN FLAVIEN Architecte D.P.L.G. 

Le Bourg 81530 SENAUX Tel 06 21 83 02 20 
Régional: PRO01810     National: 075772 

guillemain.archi@gmail.com 
 Page 29 sur 39 
 

 
 

II - 1.7.2 PRECAUTIONS DE MISE EN OEUVRE 

Tous les accessoires doivent être traités d'une façon permanente contre la corrosion. 

 
Les accessoires de fixation et de raccordement (éclisses, consoles, pendards, 
semelles, goussets, etc.) conçus pour ces usages seront utilisés. 

 
Les descentes seront munies d'un couvercle sur une hauteur de 2.5 m à compter 
du niveau du sol. 

 
Les ancrages doivent être dimensionnés pour maintenir la charge maximum du chemin 
de câbles, indépendamment du nombre de câbles installés dans chacun. 

 
Les supports doivent être positionnés tous les mètres en ligne droite et aux 
changements de direction. 

 
Le choix et le nombre de fixations seront tels que chaque chemin de câbles puisse 
supporter dans les conditions les plus défavorables une surcharge de 90 kg, entre 
supports, sans accuser de déformation rémanente. 

 
Tous les chemins de câbles courants faibles sont espacés de 0,3 m des chemins 
de câbles courants forts et des sources lumineuses à décharges ou fluorescentes. 

 
Les chemins de câbles seront positionnés au-dessus des canalisations des fluides. 

 
Les chemins de câbles seront dimensionnés de manière à laisser disponible une 
réserve de 30 % de la largeur. 

 
Cette disponibilité sera vérifiée à la réception des installations. 

 
Les câbles seront posés à plat en une seule nappe horizontale (ou en ternes pour 
les câbles unipolaires d’un même circuit. 

 
Dans les cas particuliers de traversées de locaux à risque d’incendie, les chemins de 
câbles seront 
« habillés » par un ensemble coupe-feu 2 heures. Tous les chemins de câbles seront 
reliés à la terre. 

II - 1.7.3 ENCASTREMENT 

Les petits encastrements et scellements sont à la charge de l'entrepreneur. Il est 
tenu de prendre connaissance des projets des autres corps de métiers. 
L’entrepreneur doit assurer une parfaite collaboration avec ceux-ci pour l'exécution 
correcte de son installation. 
Les encastrements sont effectués conformément aux prescriptions de la NFC 15100. 
Ils sont réalisés soit par incorporation aux cloisons nouvelles, soit par confection de 
saignées. 

II - 1.7.4 PERCEMENTS – SCELLEMENTS – TRAVERSES – RETOUCHES 
PEINTURES 

DANS LES CLOISONS ET ELEMENTS NON PORTEURS 
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Tous les trous, percements, scellements, garnissages et calfeutrements nécessaires 
à la mise en place ou à l'exécution des différents ouvrages sont effectués par 
l'entrepreneur du présent lot. 
 
Aucun percement ne doit affaiblir les éléments de construction. 

 
DANS LES ELEMENTS PORTEURS ET EN BETON ARME 
 

Les percements dans les murs et planchers dont les réservations ont été 
communiquées en temps utile et de dimensions supérieures à 100 mm sont à la charge 
du lot gros œuvre sous condition que les plans de réservations soient donnés dans les 
délais fixés au planning général. 

 
TRAVERSEES 
 

Les traversées de cloisons, murs, dalles sont protégées par des fourreaux rigides 
d'un diamètre approprié. 
 
Au niveau des traversées de plancher, les revêtements (carrelages, plinthes, etc) sont 
reconstitués par des matériaux de même nature et de même coloris. 

II - 1.7.5 REPERAGE DES INSTALLATIONS 

L'entrepreneur du présent lot doit, pour ses installations, la fourniture et la pose 
de toutes les affiches rendues obligatoires par la réglementation. 

II - 1.7.6 ETIQUETAGE 

L'ensemble des matériels est repéré à l'aide d'étiquettes imputrescibles en 
dilophane gravées, fixées par vis. 
 
Les câbles seront repérés : 

- par plaques signalétiques gravées au droit de chaque départ et arrivée dans les 
tableaux, 

- par des étiquettes comportant un marquage tenant, aboutissant. 
 
L'ensemble des conducteurs (y compris câbles de télécommande et signalisation) est 
repéré soit par l'utilisation de conducteurs à isolant coloré, soit par manchons colorés, 
soit par manchon avec repérage alpha numérique. 
 
L'installation d'embouts thermo-rétractables est conseillée. 

II - 1.7.7 RACCORDEMENTS DES CANALISATIONS 

Les raccordements dus au titre du présent lot sont les suivants : 
 

- tous les raccordements jusqu’aux tableaux, 
- tous les raccordements laissés en attente sur boîtiers de raccordement ou sur mou de 

câbles. 

- Lorsque les câbles seront laissés en attente et raccordés ultérieurement par un 
autre lot, les longueurs seront telles qu’elles permettront la pénétration à l’intérieur du 
tableau jusqu’aux plages de raccordement de l’appareil alimenté et seront augmentées 
d’un mètre. 
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II - 1.7.8 COSSES ET EMBOUTS 

Ne pas utiliser des cosses soudées, sauf si l'appareillage est conçu pour ce type de 
connexion.  Pour  les  conducteurs  souples,  utiliser  des  embouts  (exemple  :  
Type  DZ  5  -  CE  De TELEMECANIQUE  ou  d’équivalence  technique  approuvée  
des  cosses  ouvertes,  serties,  pré- isolées dans le cas de bornes à étrier). 

II - 1.7.9 RACCORDEMENTS DES CANALISATIONS 

- Les boîtes seront de type étanche 
- Les entrées de câbles se font sur les côtés et le dessous 
- Il sera laissé dans les boîtes une longueur de câble suffisante pour faciliter 
les opérations de débranchements et de rebranchements 
- Les boîtes seront repérées à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur 
- Les boîtes de dérivation devront figurer sur les plans de recollement 

II - 1.8. DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS 

II - 1.8.1 INSTALLATION DE CHANTIER 

Il sera prévu dès le démarrage des travaux jusqu'à la fin des travaux une installation de 
chantier qui comprendra : 
- l'éclairage normal et de sécurité de chantier 
- deux coffrets de chantier conforme à la réglementation 
 
Les installations de chantier, à la charge du lot électricité seront conformes : 
- au chapitre 704 de la NF C 15.100, 
- au décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs, 
- aux recommandations de l’OPPBTP. 
 
Elles comprendront : 
- la distribution générale, 
- les coffrets de chantier, 
- les éclairages provisoires des circulations et zones le requérant, 
- les éclairages de sécurité provisoires des circulations et zones le requérant, 
 
Les câbles seront posés sous conduits, fixés par colliers et soigneusement protégés 
des risques mécaniques. 

II - 1.8.2 MISE A LA TERRE 

CONFECTION DES PRISES DE TERRE 
 

L’établissement de la prise de terre principale sera assuré par le présent lot 
 
Une interconnexion des prises de terre sera à réaliser dans le placard au rdc. 
La confection et le raccordement des boucles de remontée seront à la charge du 
présent lot.  
Chaque tableau comportera une barre de terre avec barrette de coupure à une 
extrémité permettant le raccordement sur le circuit extérieur (le sectionnement de 
la barrette nécessite l'emploi d'un outil). 
La carcasse sera reliée directement à cette barrette de terre, chacune des portes 
sera mise à la masse de la carcasse. 
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Le circuit de terre sera constitué de câbles U 1000 RO2V de section définie au 
tableau 54 A de la norme C 15 100. 
Toutes les masses métalliques au sens de la NFC15100 seront raccordées au 
conducteur de protection. 

 
LIAISONS EQUIPOTENTIELLES 
 

Sur tous les chemins de câbles intéressant la distribution principale, secondaire 
ou terminale, l’installateur du présent lot devra la pose d’un câble en cuivre de 25 mm² 
de section.  
Aux dérivations, changements de direction, rupture de continuité métallique, les 
raccordements seront également faits par bornes, sur câblette cuivre. 
En aucun cas, les chemins de câbles n'assureront la continuité de terre. 
Parallèlement à tous les conducteurs actifs, la terre sera amenée à toutes  les 
alimentations nécessaires aux autres corps d’états techniques, à l’armoire 
principale, puis, de celle-ci, aux différents points d’utilisation. 
 
La section des conducteurs de protection sera calculée conformément à la Norme 
NF C 15.100 définie au tableau 54 A et sera de même nature que les conducteurs 
actifs. 
 
En règle générale, le conducteur de protection sera de même nature, suivra le même 
cheminement et aura le même mode de pose que les conducteurs actifs. 
Le conducteur de protection sera de couleur vert/jaune hormis les câbles de cuivre nu 
cheminant le long des chemins de câbles. 
Il servira à la mise à la terre de toutes les masses métalliques de l'appareillage 
électrique et du bâtiment. 
 
En outre, l'installateur du présent lot devra la mise à la terre des différents éléments 
conducteurs tels que canalisations métalliques, corps des appareils sanitaires, 
tuyauteries, huisseries, charpente métallique, ossatures métalliques des cloisons, fers 
principaux des faux plafonds, etc... 
Les liaisons équipotentielles supplémentaires liées au régime du neutre sont à la 
charge du présent lot. 
Cette liste n'est pas exhaustif, il sera également retenu les prescriptions des 
différentes normes et arrêtés visant la protection des personnes. 

II - 1.8.3 ALIMENTATION ELECTRIQUE 

ALIMENTATION 
 

L’alimentation sera réalisée depuis le réseau ERDF à partir d’un tarif adapté. 
Le câble d'alimentation cheminera depuis le coffret de coupure au placard du rdc 
sous fourreau enterré. 
Le disjoncteur de branchement associé en amont à un interrupteur sectionneur à 
coupure visible se situera dans le placard rdc. 
Les comptages se situeront également dans le placard. 
L’entreprise devra l’équipement complet des comptages, conformément aux directives 
d’ERDF. 
La fourniture et pose du coffret de coupure sera à la charge du présent lot. 
 
RACCORDEMENT AU RESEAU E.D.F. 
 

Il s’effectuera depuis un coffret de coupure qui se situera en limite de propriété. 
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Le panneau de comptage et le disjoncteur de branchement seront placés dans le 
placard rdc, la liaison au coffret de coupure sera assuré par un câble de type et de 
section adapté conforme aux directives ERDF. Un boîtier de télé- report associé au 
coffret de façade et une liaison téléphonique permettront les relevés de consommation. 
La fourniture et pose des fourreaux, grillage avertisseur, chambre de tirage éventuelle 
ainsi que le remblaiement sont dues au présent lot. 

II - 1.9. TABLEAU GENERAL BASSE TENSION 

II - 1.9.1 GENERALITES 

Le TGBT sera implanté dans la gaine technique TGBT 

II - 1.9.2 EQUIPEMENTS CARACTERISTIQUES TGBT 

Le TGBT sera constitué par : 
- De cellules métalliques avec montage de type forme 2b avec portes et serrures 

normalisées. 
 
Le TGBT sera équipé d’un appareil de mesure ou équivalent, permettant de contrôler : 

- La tension simple et composée. 
- L’intensité sur les 3 phases. 
- La puissance active. 
- La puissance réactive. 
- La puissance apparente. 

- Le cosinus de l’installation. 
- La fréquence en hertz. 

 
Les caractéristiques du TGBT seront : 

- IP indice de protection. 31 
- IK indice de protection contre les chocs 08 
- IS indice de service 211 
- Matériaux isolants intérieurs 960° C 
- Courant nominal maximum 2500 H 
- Fréquence 50/60 Hz 

- Enveloppe en tôle d’acier 15/10
ème

 

- Le TGBT devra répondre aux normes : 
- NF EN 60439-1 
- CE 439-1 
-  
- Le TGBT sera entièrement repéré par des étiquettes gravées. 
- Le TGBT comportera une réserve d'équipement de 30 % en surface d'implantation 

de matériel sur une seule zone libre afin d'être totalement fonctionnelle. 

II - 1.9.3 EQUIPEMENTS INTERIEURS 

Le disjoncteur général du TGBT sera le disjoncteur de branchement tétrapolaire sans 
effacement de puissance équipé d'un déclencheur standard associé en amont à un 
interrupteur sectionneur à coupure visible. 

 
Le TGBT renfermera (liste non exhaustive) 
 
- 1 parafoudre de classe 1 protégé par un disjoncteur à déclenchement 
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instantané. 
 
- 1 disjoncteur bipolaire différentiel sélectif protection générale 

 
Il sera prévu une coupure générale associée à un coup de poing d’arrêt d’urgence situé à 

proximité de l’entrée (cet arrêt d’urgence ne devra pas être accessible au public) 
 
Le TGBT assurera également la protection et distribution des installations électriques des 

locaux du bâtiment : 

 
Le  TGBT  assurera  la  protection  des  circuits  terminaux  (prises  de  courant,  éclairage,  

forces diverses, convecteurs électrique, les alimentations spécifiques d’équipements). 
 
Il sera prévu au TGBT une coupure générale bâtiment en amont des départs suivants : 

 Les protections générales seront équipées de protections différentielles sélectives 
réglables. 

 Les  départs  pour  les  circuits  éclairage,  prise  de  courant  et  alimentations 
spécifiques des locaux. 

 Le TGBT sera dimensionnés pour recevoir 30% d’équipements 

complémentaires. Il sera prévu une protection contre les surtensions. 

 La protection contre les surtensions pour zone exposée sera assurée par un parafoudre 
tétrapolaire 

 circuit protégé par un disjoncteur différentiel à déclenchement instantané. 

 Il sera également prévu dans parafoudre de classe 2 pour les équipements sensibles 
tels que l'informatique, la centrale de sécurité incendie ainsi que la téléphonie alarme 
intrusion …. 

II - 1.10. DISTRIBUTION PRINCIPALE 

II - 1.10.1 GENERALITES 

On désigne sous le titre « distribution principale », l’ensemble des câbles issus du 
tableau général basse tension (TGBT). 
 
Les câbles seront du type U1000 R02V à âme en cuivre ou du type résistant au feu pour 
certaines alimentations. 
Les câbles à âme aluminium seront acceptés à partir de la section 50 mm². Les câbles 
seront posés : 

- en tranchées sous fourreaux 
- sur chemins de câbles dans les faux plafonds, les locaux techniques, en terrasse, 

dans les gaines techniques 

II - 1.10.2 RACCODEMENTS 

Les raccordements dus au titre de l’entrepreneur du présent corps d’état sont 
les suivants : 
 

- tous les raccordements jusqu’aux tableaux, 
- tous  les  raccordements  arrêtés  sur  interrupteurs,  ainsi  que  la  pose  et  

fourniture  des interrupteurs, 
- tous les raccordements laissés en attente sur boîtiers de raccordement ou sur 

mou de câbles. 
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Lorsque les câbles seront laissés en attente et raccordés ultérieurement par un 
entrepreneur d’un autre corps d’état, les longueurs seront telles qu’elles permettront 
la pénétration à l’intérieur du tableau jusqu’aux plages de raccordement de l’appareil 
alimenté et seront augmentées d’un mètre. 

 

II - 1.10.3 INSTALLATIONS TERMINALES 

Les alimentations seront issues des TGBT. 
 
Elles concernent : 

- les installations prises de courant, 
- les installations d’éclairage, 
- les installations d’éclairage de sécurité, 
- les alimentations petite force. 

Les alimentations issues du TGBT seront réalisées en câbles U 1000 
R02V posés : 
 

- sous goulotte au départ du tableau, 
- sur chemin de câbles principal dans le faux-plafond, en cloison ou encastré 
- sous conduits ICT en faux-plafond et en encastré aux descentes aux 

appareillages de commande. 
 
Les câbles seront correctement fixés par colliers seront repérés en tenant et 
aboutissant, changement de direction. Les repérages comporteront principalement 
l'identification du circuit. 
 
Les dérivations vers les luminaires, appareils de commande seront effectuées dans 
des boîtes de dérivation étanches, de dimensions appropriées aux nombres de  
câbles, repérées, fixées en drapeau sur l'aile du chemin de câbles ou au plafond. 
Les boîtes de dérivation seront repérées à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur 
de la boîte. 

 
Il ne sera pas admis de boîte de dérivation dans les faux-plafonds qui ne soit au 
droit des équipements desservis. 
 
Aucun luminaire ne sera alimenté en "pontage" même si cette disposition est admise 
par la norme, il le sera toujours, à partir d'une boîte de dérivation. 

a) Circuits éclairages 
 

Ces circuits, issus du TGBT seront réalisés en câbles U 1000 RO2V cuivre posés sur 
les chemins de câbles en plénum des plafonds suspendus. 
Leur section ne sera pas 
inférieure à 1,5mm². 

Les dérivations seront réalisées par des boîtes à entrées étanches et regroupées en 
drapeau sur les chemins de câbles. Ces boîtes seront facilement accessibles et 
convenablement repérées sur le capot et à l'intérieur de la boîte. Ces boîtes ne seront 
pas admises au-dessus des faux plafonds non démontables et dans les vides de 
construction non accessibles. 
 
Aucun luminaire ne sera alimenté en "pontage" même si cette disposition est admise 
par la norme C 15.100. Il le sera toujours, à partir d'une boîte de dérivation. 
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Tous les boutons poussoirs ainsi que les commandes des locaux aveugles seront du 
type lumineux. 

a) Circuits prises de courant 
 

Ces circuits, issus du TGBT, seront réalisés en câbles U 1000 RO2V cuivre posés sur 
des chemins de câbles en plénum des plafonds suspendus et sous conduits. 
 
Les dérivations seront réalisées par des boîtes à entrées étanches et regroupées sur 
les chemins de câbles dans la circulation. Ces boîtes seront facilement accessibles et 
convenablement repérées sur le capot et à l'intérieur de la boîte. Ces boîtes ne 
seront pas admises au-dessus des faux plafonds non démontables et dans les vides 
de construction non accessibles. 

 
Les prises de courant des postes de travail des bureaux seront protégées par des 
disjoncteurs bipolaires 16 A différentiels 30 Ma de type SI 

 
b) Circuits éclairage de sécurité 

 
Ces circuits, issus des différents tableaux, seront réalisés en câbles U 1000 RO2V 
5 G 1,5 mm² posés sur les chemins de câbles en plénum des plafonds suspendus de la 
circulation. 
Les dérivations seront réalisées par des boîtes à entrées étanches et regroupées sur 
les chemins de câbles dans les circulations. Ces boîtes seront  facilement accessibles 
et convenablement repérées sur le couvercle et à l'intérieur de la boîte. Ces boîtes ne 
seront pas admises au-dessus des plafonds non démontables et dans les vides de 
construction non accessibles. 
Les dérivations alimentant les blocs autonomes seront raccordées à l’aval des 
protections et en amont des commandes de l’éclairage normal. 

II - 1.11. LUSTRERIES 

II - 1.11.1 GENERALITES 

Les appareils d'éclairage seront de bonne conception, de fabrication robuste et 
courante, facile à entretenir, de bon rendement, avec une répartition convenable du flux 
lumineux. 
Les luminaires seront choisis avec les degrés IP et IK correspondant aux influences 
externes des locaux dans lesquels ils sont installés. 
 
Ils répondent aux critères en fonction de l'ambiance où ils sont installés : 

 indice de protection 

 classe électrique 

 résistance au fil incandescent 

 résistance aux chocs 

 
L'ensemble des appareils d'éclairage utilisé doit être conforme à la norme NFEN 60 
59801 (classement 71-000) et estampillé CE. 
 
Les appareils d’éclairage dans les locaux humides seront équipés de luminaires 
possédant au minimum un indice de protection IP 46 IK 07 à 08. 
Dans les circulations, les appareils d'éclairage ne doivent pas faire obstacle au passage 
jusqu'à une hauteur de 2,25 m à compter du sol. 
Les luminaires doivent satisfaire à l’essai au fil incandescent défini dans les normes de 
la série NF EN 60695-2-1. 
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Les luminaires seront encastrés dans le faux-plafond dans les découpes realisé par 
le présent lot. La finition de la découpe, par collerette de recouvrement fournie et posée 
par le lot Electricité. 
Les luminaires fluorescents encastrés seront équipés de ballasts électroniques. 
 
Les luminaires des bureaux et locaux nobles seront de type fluorescent de type T5 
14 w à haut rendement équipé de grille très basse luminance, les optiques et réflecteurs 
auront des rendements élevés limitant le nombre de luminaires. 

II - 1.11.2 ECLAIRAGE D’EVACUATION ET D’AMBIANCE 

Il sera prévu un système d’éclairage de sécurité conformément aux dispositions du 
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP de 5

ème 

catégorie. 
 

Les blocs de balisage assurant les fonctions de circulation, d'identification des issues, 
de reconnaissance des obstacles et de changement de direction seront constitués de 
blocs à fluorescence en saillie de flux assigné de 45 lumens et assureront leur fonction 
de balisage au minimum pendant une heure en l'absence de tension. L'éclairage 
d’évacuation sera installé aux sorties, de part et d’autre des portes de recoupement, 
dans les circulations et dans les escaliers ainsi qu’aux issues des salles de plus de 50 
personnes. Dans les circulations, les blocs devront être installés à plus de 2.25 mètres 
du sol fini et ne devront pas être espacés de plus de 10 mètres linéaires. 

 
Les vestiaires et sanitaires seront également pourvus d’éclairage de sécurité 
d’évacuation. 
Les indices de protection des BAES seront respectés en fonction des locaux où ils sont 
installés.  
Dans les locaux techniques les blocs seront de type étanche. 
Dans les locaux techniques, les baes seront IP 20 IK 07.  
Dans les circulations, les baes seront IP 20 IK 04. 
Dans les locaux personnels, les baes seront IP 23 IK 02. 
 

II - 1.11.3 BLOCS D’ECLAIRAGE D’EVACUATION 

L’éclairage d’évacuation et d’ambiance sera réalisé par blocs autonomes 
 

Les blocs  d’évacuation de type autonome seront non permanents fluorescents de 
type SATI autotestable et auto contrôlables conformes à la NFC 71 820. Ils auront une 
efficacité lumineuse de 45 lumens assignés et assureront leur fonction de balisage 
au minimum pendant une heure en l'absence de tension. 
Les blocs de balisage comporteront une inscription ou pictogramme conforme à la 
norme NFX 08 003. 
Les blocs seront conformes à 
la NF AEAS. 
Les blocs seront équipés de voyants témoins de contrôle automatique et de bon 
fonctionnement. 

 
ALIMENTATIONS CIRCUITS 
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Les alimentations, issues de l'aval de la protection de l'éclairage normal et en amont 
des organes de commande seront réalisés en câbles C2 U 1000 R2V 5 G 1,5 mm² 
posés dans les mêmes conditions que les circuits lumière. 
Les canalisations des installations d’éclairage d’évacuation et d’ambiance seront 
indépendantes des autres canalisations électriques. 

II - 1.11.4 ARRETS D’URGENCE 

Un  poussoir  « arrêt  d’urgence »  sera  placé  dans  chaque  gaine  technique  ou  local 
technique renfermant des tableaux, coffrets électriques. 
Il sera prévu une clef sous verre dormant afin d'accéder à chaque gaine technique 
électrique. La clef sous verre dormant sera due au lot menuiserie. 
Il n'est pas toléré d'installer des arrêts d'urgence en circulation ou toutes zones 
accessibles au public. 
 
ARRETS D'URGENCE GENERAL : 
 

Le TGBT sera équipé d’un arrêt d’urgence. 
Un deuxième arrêt d’urgence déporté sera installé à l’accès principal du bâtiment. 

II - 1.12. DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANT FAIBLES -SSI 

II - 1.12.1 GENERALITES 

Le présent lot a à sa charge l’infrastructure passive du réseau. 
 
Le câblage de l’établissement sera de type polyvalent constituant l’infrastructure de 
communication pour l’informatique, la téléphonie, réalisé à partir d’un câblage banalisé 
composé d’équipements de catégorie 6A et pour des applications de classe Ea. 
 

II - 1.12.2 POINTS D’ACCES ET CONVENTION DE RACCORDEMENT 

Les points d’accès sont constitués de prises terminales RJ45 catégorie 6A. Blindé 8 
contacts. Chaque câble sera relié à un connecteur blindé de 8 contacts avec une 
convention de câblage sur la prise conforme au code couleur T568B. 

II - 1.12.3 SECURITE INCENDIE 

Le câblage VDI (voix – données - images) constitue l’infrastructure de communication. 

 

GENERALITES 
 

L’établissement, classé de type W de 5
ème 

catégorie, il sera prévu un équipement 
d’alarme de type 4 conforme à la norme NF C 48-150. 
Il sera composé d’un tableau de signalisation 1 boucle de type BAAS Pr. 
L’alarme sera déclenchée manuellement par de déclencheurs manuels à membrane 
déformable. Elle sera diffusée par des équipements d’alarme de type BAAS Sa. 
Le BAAS Pr sera alimentée depuis le TBGT en 230V – 50 Hz par un câble U1000R2V 
3G2.5 mm². 

 
SSI 
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Le SSI sera composé d’un tableau de type 4 sur lequel seront raccordées  les 
déclencheurs manuels et les équipements d’alarme. 
La diffusion de l’alarme sera effective pendant 5 minutes. L’alimentation électrique sera 
auto surveillée. 
Une batterie au cadmium nickel permettra l’alimentation en cas de coupure du secteur. 
 
DECLENCHEURS MANUELS 

Les déclencheurs manuels d’alarme incendie seront de couleur rouge. 
Ils seront placés à 1,30 mètres au-dessus du sol fini à proximité des sorties. 

 
Ils se présenteront sous la forme d'un boîtier en matière thermoplastique de couleur 
rouge, du type double action à membrane déformable équipé d’un capot de protection 
plombé et seront de technologie à adressage collectif, équipés de membrane 
déformable, réarmables par une clé spéciale. 

Indice de protection IP 44, IK 04, contact libre 230V – 3A Montage en encastré. 
 
EQUIPEMENT D’ALARME 
 

Les équipements d’alarme seront installés à une hauteur d’environ 2.30m. Ils seront de 
type BAAS Sa 
L’alarme devra être audible en tout point du bâtiment. 
 
CABLAGE 
 

Le BAAS Pr sera alimentée depuis le TBGT en 230V – 50 Hz par un câble U1000R2V 
3G2.5 mm². Les déclencheurs manuels seront câblés en câble SYT1 1 paire 9/10e depuis 
le BAAS Pr 
Les équipements d‘alarmes seront câblés depuis le BAAS Pr en câbles C2 SYT1 1paire 
9/10. Les BAAS seront alimentés et protégées depuis le TGBT; le câble sera de type C2 
3G1.5 mm² 
Les asservissements seront câblés en U 1000 R2V depuis le contact d’alarme interne 
au tableau SSI, jusqu’au TGBT ou armoire CVC. 

 


