
Cahier des Clauses Techniques Particulières PPMS et sonnerie de cours 

 

1. OBJET DU PRESENT LOT: 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) concerne les travaux de mise en place sonorisation 

PPMS et sonnerie de cours sur l'ensemble des sites du Lycée Professionnel Ligier Richier (site principal et site 

annexe), le signal audio sera audible sur l'ensemble du site pour permettre la diffusion des alertes et sonneries de 

cours. Les bâtiments faisant l'objet de la présente consultation sont : Externat 1, Externat 2, Externat 3, gymnase, 

internat, infirmerie, atelier, annexe (les 2 bâtiments) et les espaces extérieurs. 

2. CONSISTANCE DU LOT: 

Le présent document a pour objet de définir les travaux, fournitures, et études, et du présent lot en complément des 

dispositions prévues aux autres pièces du marché énoncées au C.C.T.P. 

Le présent lot est constitué par les pièces suivantes : 

CCTP 

- DPGF 
D'une manière générale, l'entreprise doit l'ensemble des travaux et fournitures nécessaires à la réalisation des 

installations capables de répondre aux besoins exprimés en fonctionnement normal dans toutes les conditions de 

sécurité et de régularité, sans qu'elle puisse se prévaloir d'une erreur ou d'une omission dans le présent Cahier des 

Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ou sur les documents graphiques annexés. 

Cela implique, en particulier, sans pour autant que cette liste soit limitative, la réalisation des prestations et 

ouvrages suivants : 

- L'établissement du projet et la fourniture des plans d'exécution complets de tous les ouvrages proposés et en 
particulier, les plans de réservations, les plans de détails d'exécution, les plans de récolement, les consignes de 
montage et d'exploitation, les notices de fonctionnement et de sécurité, 
- La fabrication, la fourniture, le transport sur le site, l'entreposage provisoire du matériel, 
- L'amenée, l'établissement et l'enlèvement de tous les engins, étais et échafaudages nécessaires, 
- L'enlèvement des déchets provenant des travaux de son intervention, 
- Le contrôle et la réalisation des dispositions de génie civil intéressant les réseaux et les appareils, ainsi que la 
réalisation des réservations nécessaires à l'exécution des travaux. Il est entendu que les percements, scellements et 
rebouchages dans la maçonnerie pour les canalisations et conduits de faible importance ou les réservations 
communiquées en retard restent entièrement à la charge de l'entreprise du présent lot. 
Avant exécution de ses propres travaux, l'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages exécutés par les 

autres corps d'état à sa demande. Sans remarques préalables de sa part, il prendra à sa charge, toutes les sujétions 

nécessaires afin que ses travaux soient réalisés dans les règles de l'art. 

L'entreprise du présent lot devra la protection et la sécurité des ouvriers du chantier pendant la durée des travaux 

conformément aux règlements en vigueur. 

3. QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES: 

Les travaux définis au CCTP sont réalisés par des entreprises spécialisées titulaires des qualifications définies par 

l'Organisme Professionnel de Qualification et de Certification du Bâtiment (QUALIBAT) ou références équivalentes : 

Le niveau de qualification souhaité sera Qualifélec Electrotechnique indice E2 / E3, Classe 2 



4. NORMES ET REGLEMENTS 

L'entrepreneur devra se référer aux normes, règlements, fascicules de documentation en vigueur. 

L'entrepreneur devra tenir compte en particulier des textes suivants : DTU, Normes Françaises, Cahier des Charges 

du CSTB, Législation du Travail, Arrêtés Circulaire, etc…qui régissent la construction, et notamment aux prescriptions 

des documents rappelés ci- dessous : 

- NF C 15-100 - Installations électriques à basse tension 
- NF C 12-101 - Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, 
décret du 14 Novembre 1988 
- NF C 12-101 - Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
- Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (E.R.P.) - arrêté du 25 Juin 
1980 
- UTE C 15-103 - Choix des matériels électriques (y compris canalisations) en fonction des influences extérieures 
- NF EN 12464-1 - Eclairage des lieux de travail 
- CEM 89/396/CEE - Compatibilité électromagnétique 
- Arrêté du 26/02/03 relatif aux circuits et installations de sécurité 
Cette liste n'est pas limitative, l'Entrepreneur du présent lot devra tenir obligatoirement compte de tous les 

éléments et normes connus à la date d'exécution de la présente opération. 

5. ENGAGEMENT ET RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE 

a. Documents à fournir : 

Avant le commencement des travaux 

- La liste prévisionnelle des documents d'exécution 
- Les plans de détail des locaux et gaines techniques 
- L'implantation et la cotation des équipements sur plans 
- Le bilan de puissance pour l'opération 
- Le diagramme de la distribution principale 
- Les plans de distribution (boîtes de dérivation, chemins de câbles, etc....) comprenant les repères, dimensions, 
sections, altimétries 
- Les notes de calculs des câbles de l'installation 
- Le carnet de câbles 
- Les plans détaillés de construction des tableaux comprenant la nomenclature du matériel et les vues en élévation 
- Les schémas des tableaux de protection comprenant les calibres, les réglages, les pouvoirs de coupure, la 
sélectivité des protections, les types de câbles, la section des câbles, la longueur des câbles et leur repère 
- La nomenclature du matériel que l'entrepreneur projette d'installer 

- Le synoptique des installations de courants faibles Après achèvement des travaux 

Une fois les travaux terminés, mais avant réception, l'entreprise devra fournir les documents suivants : 

- Plans de recollement (en format papier et numérique), plans de réseaux intérieurs au bâtiment ainsi que les 
notes de calculs, dessins d'exécution, notices de conduite d'entretien, en autant d'exemplaires que de besoins, pour 
constituer le dossier d'archives technique de l'opération qui sera remis au maître d'ouvrage ainsi qu'au maître 
d'œuvre. 
- Attestation d’essais de fonctionnement (AQC) 
- Affichage des schémas d'armoires dans chaque local technique 
- Notices techniques d'utilisation et d'entretien de tous les équipements mis en œuvre  
 
  



b. Responsabilité de l’entreprise : 
 

Observations générales 

Les travaux et fournitures faisant l'objet du présent descriptif ayant pour but l'équipement complet en parfait ordre 

de marche des installations à réaliser dans le bâtiment considéré, l'entrepreneur devra livrer ses installations sans 

aucune restriction, et conformes aux règles de l'art. 

En conséquence, il ne pourra, sous aucun prétexte, arguer ultérieurement que des erreurs ou omissions au 

dossier d'appel d'offres puissent le dispenser d'exécuter certaines parties des équipements de son lot ou justifier 

une demande de suppléments sur les prix. 

Le fait pour l'entrepreneur adjudicataire de respecter les clauses des pièces écrites et les tracés des plans et schémas 

établis par le Maître d'œuvre, ne saurait en aucune façon le soustraire à sa pleine et entière responsabilité 

d'entrepreneur. 

Plans de génie civil des locaux techniques 
L'entrepreneur adjudicataire remettra un mois après réception de l'ordre de service, les plans détaillés de tous les 

locaux techniques nécessaires pour recevoir les équipements. Ces plans comporteront les tracés, les vues en plan et 

coupes, des caniveaux, massifs, trémies et toutes indications utiles pour l'établissement des plans d'exécution 

nécessaires aux autres corps d'état. 

Elle remettra également tous plans de passages de ses canalisations, en gaines, galeries techniques et tous 

emplacements, pour permettre la coordination entre les divers corps d'état. 

Mesure sécurité dans les écoles et établissements scolaires après les attentats du 13 novembre 2015, suite à la 

circulaire n°2015-2016 du 25-11-2015 

I) PRESENTATION DU PPMS  

1-1) Le cadre général : 

Le PPMS est le Plan Particulier de Mise en Sureté d'établissement scolaire 

Le PPMS doit être élaboré pour répondre aux différents risques auxquels pourrait être exposé l'établissement 

(Risque d'attentat ou d'intrusion extérieure / Risques majeurs (Risque d'inondation, Risque de tempête, Risque 

d'accident industriel et de pollution chimique...etc). 

Le PPMS a pour but de mettre en place une procédure de sécurisation des élèves et du personnel au sein de 

l'établissement, par le confinement à l'intérieur d'un ou plusieurs locaux ou par l'évacuation avec des 

comportements adaptés aux types de sinistres. 

1-2) La diffusion des alertes 

Les principales directives du ministère de l'éducation nationale : 

> La mise en place d'une alerte spécifique « attentat intrusion » au sein d'un lycée, qui soit audible et distincte 
de l'alerte incendie 
L'alerte doit permettre de prévenir, au plus vite, l'ensemble de l'établissement de l'attaque 

> Avoir un système centralisé : alerte sonores spécifique distincte de l'alarme incendie, sonnerie de fin de 
cours modifiée ou codifiée, message par haut-parleur 

> Avoir un système décentralisé pour permettre au personnel de donner l'alerte. 

 



> L'alarme permettra : 

- d'orienter l'ensemble des élèves et du personnel dans la conduite à tenir le plus précisément possible. 

- De préciser s'il faut confiner ou évacuer, prendre la sortie la moins exposée, préciser la zone de 

confinement.... 

 
A l'étude de ces directives émises pour la rentrée 2018/2019, il faut retenir les éléments suivants : 

> Mise en place d'une alerte spécifique audible pour chaque type d'alarme 
> Une alarme identifiable pour le confinement 
> Une alarme identifiable pour l'évacuation 
> Une alarme pour l'alerte attentat 
> Au moins 2 à 3 points de commande sur les établissements de grande taille. 

> L'alerte devra pouvoir être déclenchée via des pupitres, des téléphones et GSM, des boutons poussoirs 

spécifiquement pour « Barricadement ». 

> Un historique des évènements pourra être archivé dans le système, du déclenchement jusqu'à la prise en 

compte ou non de l'alarme par l'ensemble des personnes contactées par le système. 

Dans tous les cas de figure le matériel devra avoir fait ses preuves dans de nombreuses réalisations. 

Une imposition de résultats en termes de pression acoustique et d'intelligibilité, sera exigée et contrôlée avant 
réception des travaux. 

A charge de l'entrepreneur de rajouter le matériel nécessaire au cas ou le résultat escompté ne serait pas atteint. 

Le matériel de sonorisation devra répondre au décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 concernant la restriction de 

l'usage de certaines substances dangereuses constituant les équipements électriques et électroniques. 

L'entreprise devra fournir un dossier technique de l'installation avec la notice de fonctionnement des produits et 
synoptique de l'installation. 

Le lycée ne dispose pas de système de sonorisation, la sonnerie intercours doit être intégrée au système. 

Permettre l'extension vers une nouvelle SSI. 

Le système de sonorisation proposé doit présenter les avantages suivants : 

Possibilité de diffuser des sons différentiels en fonction des alertes en y incluant même des messages vocaux : 
• Appel général et par zone pour message dans l'établissement ; 
• Diffusion des messages d'alertes PPMS (Risque majeur) 
• Diffusion du message d'alerte « ATTENTAT » 
• STOP ALERTES 

 
> Possibilité de changer les sons grâce à un logiciel libre ou support amovible 

> L’existant peut être support du cheminement des nouveaux câbles. 
 
> Possibilité d'installer un module téléphonique et/ou numérique et GSM pour permettre d'effectuer des appels 

sur la sonorisation et déclencher l'alerte. 

> Possibilité d'associer un micro pour gérer la communication avec le public le pupitre microphone (de bureau), 
fournis et installés par l'installateur. L'emplacement sera à valider avec les utilisateurs 

> Pupitres déportés de commande filaire ou en réseau IP. 

> Possibilité d'interconnecter les bâtiments en réseau IP 

> Système alimenté par une alimentation secourue sur une durée de 2h 

> Le nombre d'amplis sera adapté au nombre de diffuseurs sonores implantés sur le site 



> Technologie des haut parleurs et diffuseurs sonores doivent être en 100v ( et non IP) 

> Ne pas prévoir de sonnerie intercours dans les zones, tels que : 

 L’administration (intendance et locaux du dessous) 

 l’internat. 

> Une seule horloge mère pour piloter les sonneries sur les deux sites du lycée. 

> Prévoir des flash blancs dans les ateliers les sanitaires handicapés pour l'alerte PPMS et les zones où les 
personnes malentendantes peuvent se retrouver seules. 

> Prévoir une coupure de la centrale d’aspiration pour permettre aux personnels et élèves dans les locaux TCI et 
MBC d’entendre le signal d’alerte (mais pas de coupure pour les sonneries intercours), et déclenchements de 
flash lumineux 

> Maintenance : proposition d’un contrat de maintenance doit commencer après la fin de garantie fournisseur. 

> Communiquer une liste d’équipements pouvant être changé par nos agents, Les éléments type HP ou diffuseur 
sonore, ainsi que le tarif des différents composants 


