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1. PRINCIPALES ABREVIATIONS 
 
 

A.D.A. Aire Distincte Acoustiquement  

A.E.S. Alimentation Electrique de Sécurité 

A.P.S. Alimentation Pneumatique de Sécurité  

B.A.A.S. Bloc Autonome d’Alarme Sonore  

B.A.E.S. Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité  

B.T. Basse Tension  

C.C.F. Clapet Coupe-feu 

C.M.S.I. Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie  

C.T.A. Centrale de Traitement d’Air 

C.T.P. Cheminement Technique Protégé 

D.A.C. Dispositif Adaptateur de Commande 

D.A.D. Détecteur Autonome Déclencheur  

D.A.S. Dispositif Actionné de Sécurité 

D.C.M. Dispositif de Commande Manuelle 

D.C.M.R. Dispositif de Commandes Manuelles Regroupées 

D.C.S. Dispositif de Commande avec Signalisation  

D.C.T. Dispositif Commandé Terminal 

D.E.C.T. Dispositif Electrique de Commande et de Temporisation 

D.I. Détecteur Incendie 

D.L. Diffuseur Lumineux  

D.M. Déclencheur Manuel 

D.S. Diffuseur Sonore 

D.S.N.A. Diffuseur Sonore Non Autonome 

E.A. Equipement d’Alarme 

E.A. E Equipement d’Alimentation Electrique 

E.A.E.S. Equipement d’Alimentation en Energie de Sécurité 

E.C.S. Equipement de Contrôle et de Signalisation 

G.E.S. Groupe Electrogène de Sécurité 

G.T.B. Gestion Technique du Bâtiment 

I.A. Indicateur d’Action 

S.D.A. D Système de Détecteur Autonomes Déclencheurs 

S.D.I. Système de Détection Incendie 

S.M.S.I. Système de Mise en Sécurité Incendie 

S.S.I. Système de Sécurité Incendie 

S.S.S. Système de Sonorisation de Sécurité 

T.B.T. Très Basse Tension 

T.B.T.P. Très Basse Tension de Protection 

T.B.T.S. Très Basse Tension de Sécurité 

T.R. Tableau Répétiteur 

T.R.C. Tableau Répétiteur de Confort 

T.R.E. Tableau Répétiteur d’Exploitation 

U.A.E. Unité d’Aide à l’Exploitation 

U.C.M.C Unité de Commande Manuelle Centralisée 

U.G.A. Unité de Gestion d’Alarme 

U.G.C.I.S. Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours 

U.S. Unité de Signalisation 

V.T.P. Volume Technique Protégé 

Z.A. Zone de Diffusion d’Alarme 

Z.C. Zone de Compartimentage 

Z.D. Zone de Détection 
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Z.D.A. Zone de Détection Automatique 

Z.D.M. Zone de Détection Manuelle 

Z.F. Zone de Désenfumage 

Z.S. Zone de mise en Sécurité 

 
 

2. PREAMBULE 
 
Toutes les généralités énumérées dans ce chapitre sont intégralement applicables et l’entreprise devra en tenir 
compte dans son bordereau de prix 
 

2.1. Présentation du projet 

 
Le projet a pour but le remplacement du système de sécurité incendie des bâtiments D2, D3, E5 et E6 du campus 
scolaire de coulommiers, sis 6 rue des templiers/ 4 rue Henri Dunant 77120 Coulommiers. 
 
Coordonnées des intervenants : 
 

➢ Maîtrise d'Ouvrage 
 
Campus Scolaire de Coulommiers 
6 rue des templiers 
77120 Coulommiers 
 

➢ Etablissement : 
 
Campus scolaire de Coulommiers (Lycée Georges Cormier) 
6 rue des Templiers/ 4 rue Henri Dunant 
77120 Coulommiers 
 

➢ Maître d’œuvre 
 
SI PREV 
21, rue Jacques Cartier – Bâtiment F 
78960 Voisins Le Bretonneux 
 

➢ Coordonnateur SSI 
 
SI PREV 
21, rue Jacques Cartier – Bâtiment F 
78960 Voisins Le Bretonneux 
 

➢ Bureau de contrôle 
 

SOCOTEC 
Ag. Const. & Immo. Magny-l-Hongre 
Pôle de construction Ile de France Est 
9 rue de Courtalin – CS 70181 Magny Le Hongre 
77703 MARNE LA VALLEE 4 
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➢ Coordonnateur SPS 
 

COORDEF Ingénierie 
Immeuble Le Véga 
5 rue de la Galmy 
77700 CHESSY 

 
 

2.2. Présentation sommaire de l’établissement 
 

Le lycée Georges Cormier fait partie intégrante du campus de Coulommiers, composé du lycée précité et le lycée Jules 
Ferry. Les accès principaux se situent rue Henri Dunant et rue des templiers. 
 
Le lycée Georges Cormier est constitué de plusieurs bâtiments. Les bâtiments concernés par le présent rapport sont le 
D2, D3, E5 et E6. 
 
 
 

 
 
Le bâtiment D2 a été construit en 1968, il s’élève sur 2 niveaux en R+1 bénéficiant d’une superficie au sol de 1 106m². 
Le bâtiment est isolé des tiers par des parois en béton et sur les autres faces par des aires libres. 
 
Le bâtiment D3 a été construit en 1968, il s’élève sur 2 niveaux en R+1 bénéficiant d’une superficie au sol de 1 106m². 
Le bâtiment est isolé des tiers par des parois en béton et sur les autres faces par des aires libres. 
 
Le bâtiment E5 a été construit en 1968, il s’élève sur 2 niveaux en R+1 bénéficiant d’une superficie au sol de 502m². Le 
bâtiment est isolé des tiers par des parois en béton et sur les autres faces par des aires libres. 

Bâtiment E5 et E6 

concerné par le 

présent diagnostic 

Bâtiment D2 et D3 

concerné par le 

présent diagnostic 
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Le bâtiment E6 a été construit en 1968, il s’élève sur 2 niveaux en R+1 bénéficiant d’une superficie au sol de 648m². Le 
bâtiment est isolé des tiers par des parois en béton et sur les autres faces par des aires libres. 
 
L’ensemble des bâtiments est surveillé par un système de sécurité incendie de catégorie A avec un équipement d’alarme 
de type 1. 
 
Le système de sécurité incendie est implanté dans la loge gardien au bâtiment H du lycée Georges Cormier et surveillé 
pendant les heures d’exploitation. 
 

2.3. Classement de l’établissement 
 

Les bâtiments du lycée Georges Cormier concernés par le présent rapport sont classés comme suit : 
 
➢ Bâtiment D2 : ERP de type RH de 3ème catégorie avec locaux à sommeil 
➢ Bâtiment D3 : ERP de type R de 4ème catégorie 
➢ Bâtiment E5 : ERP de type RH de 4ème catégorie avec locaux à sommeil 
➢ Bâtiment E6 : ERP de type RH de 4ème catégorie avec locaux à sommeil 

 
Les bâtiments sont isolés des tiers par des parois en béton et sur les autres faces par des aires libres. 

 
2.4. Installation de chantier 

 
La réalisation des travaux comprendra les contraintes liées aux lieux, à l'environnement et à l'organisation de 
chantier, impliquant une installation de chantier respectant les impératifs de sécurité et de santé du personnel du 
chantier. 
 
Dans le cadre des travaux, en lot séparé et indépendant, l'installation de chantier est due par le présent lot qui doit 
respecter les exigences du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé 
(P.G.C.S.P.S) établi par le Coordonnateur S.P.S., impliquant l'ensemble des prestations demandées dans le PGC. 
Chaque entrepreneur devra stocker, dans une zone de cantonnement spécifiquement prévue pour, ses matériaux et 
matériels. 
 
Les accès sont déterminés par le PGC. 
 
 

2.5. Echafaudages 
 
Chaque entrepreneur doit, en ce qui le concerne, les échafaudages, moyens de levage, protections individuelles et 
collectives nécessaires à ses travaux. 
 
Les échafaudages seront établis en conformité avec les normes et règlements en vigueur, notamment en ce qui 
concerne la sécurité des personnes.  
 

3. OBJET DU PRESENT CCTP 
 
Le présent document a pour objet de décrire les travaux de remplacement du système de sécurité incendie des 
bâtiments D2, D3, E5 et E6 du campus scolaire de Coulommiers. 
 
Les prix comprendront toutes les sujétions nécessaires à une complète réalisation et finition des travaux. 
 
Toutes incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront être levées au stade de l'étude et aucune 
réclamation postérieure à la remise des offres, émises par la suite d'une contradiction ou de toute imperfection des 
dits documents ne sera admise. 
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Le présent C.C.T.P. définit un marché à obligation de résultats concernant la réalisation des travaux du Système de 
Sécurité Incendie. 
 
A ce titre, les types, caractéristiques, fonctions, quantitatifs et implantations, des divers constituant de l’installation, 
donnés dans le descriptif et ses annexes éventuelles ont une valeur minimale d’obligation. Les réserves éventuelles, 
quant à ces éléments, devront être notifiées et faire l’objet de variantes. 
 

3.1. Généralités 
 
Les prestations comprennent :  
 

• La fourniture, le transport, la distribution sur le chantier, la pose, raccordement et programmation et toutes 
sujétions de préparation de tous les ouvrages définis dans le présent C.C.T.P. 

• La dépose et l’évacuation en centres de retraitements spécialisés des anciennes installations non conservées, 
y compris câblages ; 

• La restitution de tous les coupe-feu requis des parois traversées ; 

• Le nettoyage de tous les ouvrages du lot, ainsi que l’enlèvement des protections temporaires éventuelles, qui 
seront maintenues en permanence en bon état pendant toute la durée du chantier. 

 
3.2.  Documents joints à l’offre 

 
A l’appui de leurs propositions, les postulants devront obligatoirement fournir les pièces suivantes au Maître 
d’œuvre : 
 

• Notices techniques indiquant la marque et les caractéristiques techniques des matériels, 

• Etablir et joindre à leur proposition, un mémoire de toutes les imprécisions, omissions, erreurs ou 
contradictions qu’ils auraient pu constater au cours de leurs études.  

 
Aucune réclamation ne sera admise après acceptation de l’offre. 
 
 

3.3.  Marques. Labels et garanties 
 
Conformément aux documents de référence mentionnés ci-dessus, les matériaux ou matériels entrant dans la 
composition des ouvrages de ce lot devront obligatoirement porter la marque NF de conformité aux normes.  
 
En l’absence de marques, citées au présent descriptif, la qualité du matériel proposé doit être garantie par la 
présentation d’un certificat de conformité et d’associativité délivré par un organisme habilité à cet effet. 
 

3.4.  Emplacement du chantier 
 
Le titulaire étant soumis à toutes les obligations résultant des décrets, lois, arrêtés ministériels, préfectoraux ou 
municipaux applicables à l’ensemble des chantiers publics et privés, il devra demander toutes les autorisations 
nécessaires aux autorités compétentes pour l’exécution des travaux pour lesquelles il supportera la charge financière 
s’il y a lieu. 
 

3.4.1. Mise en œuvre des ouvrages 
 

3.4.1.1. Stockage sur chantier : 
 
Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, devront être stockés suivant les directives du Maître 
d’Ouvrage, l’entrepreneur conservant toutefois l’entière responsabilité du stockage de son matériel. 
 

3.4.1.2.  Sécurité du personnel 
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Pendant toute la durée des travaux, le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la stricte 
application des règlements en vigueur concernant la sécurité du travail des personnels employés sur le chantier. 
 

3.4.1.3.  Gardiennage du chantier 
 
Il ne sera pas prévu de gardiennage ni par le Maître d’Ouvrage ni par le Maître d’œuvre. 
 

3.5.  Plans 
 
Les plans et schémas d’exécution sont à la charge du présent lot technique. 
 
Sont annexés au présent descriptif, les plans suivants : 
 

• 000-Plan de situation et de masse 

• 002-Plan guide d’implantation des équipements du système de sécurité incendie – bâtiment D2 niveau RDC 

• 003- Plan guide d’implantation des équipements du système de sécurité incendie – bâtiment D2 niveau R+1 

• 004- Plan guide d’implantation des équipements du système de sécurité incendie – bâtiment D3 niveau RDC 

• 005- Plan guide d’implantation des équipements du système de sécurité incendie – bâtiment D3 niveau R+1 

• 006- Plan guide d’implantation des équipements du système de sécurité incendie – bâtiment E5 niveau RDC 

• 007- Plan guide d’implantation des équipements du système de sécurité incendie – bâtiment E5 niveau R+1 

• 008- Plan guide d’implantation des équipements du système de sécurité incendie – bâtiment E6 niveau RDC 

• 009- Plan guide d’implantation des équipements du système de sécurité incendie – bâtiment E6 niveau R+1 
 

3.6. Connaissance des lieux 
 
Le titulaire est censé être engagé dans son marché en toute connaissance de cause. 
 
La visite du site est obligatoire. 
 
En particulier, sont parfaitement connus le terrain et ses sujétions propres, les contraintes relatives à la poursuite 
des activités du site, les modalités d’accès par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de 
stationnement, les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine 
public.  
 
Il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent le dispenser d’exécuter les travaux de sa profession 
ou fasse l’objet d’une demande de supplément de ses prix. 
 

3.6.1. Responsabilité 
 
Le titulaire demeure responsable des dégradations causées sur les installations du site, sur les propriétés voisines, 
sur la voie publique. 
 
 

3.6.2. Sécurité 
 
Le titulaire devra se conformer aux arrêtés et règlements de sécurité et notamment mise en place de tous dispositifs 
assurant la sécurité du chantier, de la voie publique, de la voie privée, des accès ainsi que des remarques effectuées 
par le Coordinateur S.P.S. 
 

3.6.3. Nuisances 
 
Les travaux de percements et saignées des murs se feront pendant les heures prévues aux règlements en vigueur de 
la lutte contre le bruit. 
Les moteurs d’engins seront équipés conformément aux arrêtés ministériels en vigueur. 
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Afin d’éviter la pollution par les poussières, l’entreprise devra arroser et utiliser des bâches de protections si 
nécessaire. 

 
 

4. TRAVAUX COURANTS FAIBLES (SSI) 
 

4.1.  Prescriptions particulières  
 

4.1.1. Généralités 
 
Il est bien entendu que moyennant un prix global et forfaitaire, l’entreprise titulaire du présent marché devra assurer 
tous les travaux de sa profession, nécessaires ou complémentaires, au parfait achèvement des ouvrages, lesquels ne 
doivent faire l’objet d’aucun supplément de prix, quels que soient les quantités et les types des appareillages qu’il aura 
énoncé dans sa proposition. 
 
Sont dus au titre des travaux pour le présent lot : 

➢ La fourniture, pose et raccordement d’un SSI de catégorie A, 
➢ La fourniture, pose et raccordement des alimentations électriques de sécurité, 
➢ Le raccordement du SSI et AES au TGBT, 
➢ La fourniture, pose et raccordement de détecteurs automatiques d’incendie, 
➢ La fourniture, pose et raccordement de déclencheurs manuels, 
➢ La fourniture, pose et raccordement d’un transmetteur téléphonique RTC, 
➢ La fourniture et pose des plans d’évacuation et d’intervention, 
➢ La fourniture de tous les matériaux ou produits, leur transport à pied d’œuvre, 
➢ Le déchargement, stockage, montage ou descente ainsi que la main d’œuvre, charges sociales et fiscales 

comprises, 
➢ La protection et la conservation de ses ouvrages pendant la durée des travaux ainsi que les protections de tous 

les ouvrages contigus aux siens, 
➢ Le nettoyage du chantier, compris toutes manutentions et transports des gravois aux décharges publiques, 
➢ L’exécution des enduits plâtre comprend : les éventuels frais d’échafaudage et tous les travaux accessoires tels 

que : arêtes, ébrasements des ouvertures, plus-values pour surface de faible longueur, ... 
➢ Les percements, carottages... 
➢ Tous les moyens de levage nécessaires (nacelles, échafaudages...), 
➢ Tous les moyens de balisages nécessaires (rubalises, plots...), 
➢ Le rétablissement du degré coupe-feu à la suite des percements et carottages, 
➢ Finitions (peinture, enduits, en particulier pour les anciens emplacements de détecteurs, déclencheurs manuels 

et sirènes, y compris enduits et/ou joints de carrelage), 
➢ La dépose de toutes les liaisons filaires existantes, non utilisées du SSI, 
➢ La dépose de la totalité des périphériques existants du SSI (déclencheurs manuels, détecteurs, indicateurs 

d’action, diffuseurs sonores, ...), 
➢ Garantir la continuité du fonctionnement des autres bâtiments raccordés au SSI existant 
➢ La mise en décharge de tous les déchets, câbles déposés, 
➢ Les études et documents d’exécutions (plans d’implantation, Plans de ZD, bilans de puissance, synoptiques...),  
➢ La réalisation du planning d’intervention à soumettre à la maîtrise d’ouvrage et maître d’œuvre, 
➢ La réalisation des foyers type de site, 
➢ La présence de l’entrepreneur et des éventuels sous-traitants lors des OPR et réception des travaux. 
 

4.1.2. Documents de références 
 
Les installations seront réalisées conformément aux : 
 

• Textes réglementaires (décrets, arrêtés) ; 

• Textes normatifs (normes, DTU (cahier des charges et règles de calculs), avis techniques, essais, homologations, 
agréments des matériaux et des matériels) ; 
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Les listes suivantes ne sont pas limitatives, elles ont simplement pour objet d’attirer l’attention de l’entrepreneur sur 
l’importance des normes, des règlements, des décrets, des arrêtés et autres documents techniques. Celui-ci est 
réputé parfaitement les connaître par le fait même qu’il soumissionne. 
 
Si une modification à une norme ou à un règlement intervenait après la date d’établissement de l’étude d’appel 
d’offres (un mois avant la date de cet appel d’offres), il appartiendrait au le titulaire, sous sa seule responsabilité, 
d’en informer le Maître d’œuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de 
chantier) en indiquant les conséquences techniques et financières résultant de cette modification.  
 
Le Maître d’œuvre soumettra alors la proposition, avec éventuellement l’avis motivé du Bureau de Contrôle, au 
Maître d’Ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision était négative, l’installateur devra en 
demander notification par écrit. 
 

4.1.3. Décrets et arrêtés 
 
Le titulaire se référera, entre autres, aux décrets et arrêtés suivants : 
 
- Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) : Décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 livre 1er – titre II Code de 
l’Urbanisme abrogé puis codifié sous les numéros – articles L 123-2 et R 123-1 à R 123-55 ; 
- Code du Travail : Livre II, titre III ‘’Hygiène et Sécurité’’ Prescriptions relatives à la sécurité des travailleurs contre les 
risques d’incendie et notamment les articles, pour la partie Législative : Art. L. 230-2 à Art. L. 231-3-1 et la partie 
Réglementaire : Art. R. 232-1 à Art. R. 232-12-22 et Art. R. 235-4 à R. 235-5 ; 
Règlement de sécurité des Etablissements Recevant du Public : 
- Arrêté du 23 mars 1965 modifié relatif au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans 
les Etablissements Recevant du Public du 1er groupe ; 
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du Règlement de Sécurité contre 
les risques d’incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public du 1er groupe ; 
- Arrêté du 04 Juin 1982 modifié portant approbation des dispositions particulières applicables aux établissements 
type R 

- Brochure 5655 : article 8, éditée par les Journaux Officiels ‘’Marchés publics – Installation de détection incendie ; 
- L’Instruction Technique n°246 relative au désenfumage des Etablissements Recevant du Public (arrêté du 
22 mars 2004 modifié) ; 
- L’Instruction Technique n°263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les 
Etablissements Recevant du Public (instruction du 30 décembre 1994 modifiée) ; 
- Arrêté du 21 novembre 2002 modifié, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement ; 
- Arrêté du 22 mars 2004 modifié, relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction ; 
- Décret 72.1120 relatif au contrôle et à l’attestation de la conformité des installations électriques intérieures. 
- Décret N° 94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des 
établissements et installations recevant du public. Arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées 
à rendre les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur 
création ou leur modification, pris en application de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation ; 
- Arrêté du 01 août 2006 fixant les dispositions pour l’application des articles R.111.19.1 à R.111.19.3 et R 111.19.6 
du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité des personnes handicapées des Etablissements 
Recevant du Public. 
 
 

4.1.4. Normes et règlements 
 
L’installateur se référera, entre autres, aux normes et règlements suivants : 

• NF C 12-100 et 101 - Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent 
en œuvre des courants électriques 

• NF C 15-100  - Installations électriques à basse tension. 

• UTE C 15-103 - Installations électriques à basse tension. Guide pratique. Choix des matériels électriques (y 
compris les canalisations), en fonction des influences externes  
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• UTE C 15-105 - Méthode simplifiée pour la détermination des sections des conducteurs et le choix des dispositifs 
de protection. 

• UTE C 15-106 - Guide pratique. Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des 
conducteurs de liaison équipotentielle. 

• NF C 15-559 – Installation d’éclairage en très basse tension – Septembre 2002 

• NF C 20-012  - Degrés de protection procurés par les enveloppes. 

• NF C 20-030  - Matériel électrique à basse tension - Protection contre les chocs électriques.  

• NF C 20-455   - Essais relatifs aux risques du feu - Méthodes d’essai - Essai au fil incandescent et guide. 

• NF C 32-201   - Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle (PVC) de tension nominale au plus égale 
à 450 V - 750 V. 

• NF C 32-321   - Conducteurs et câbles isolés pour installations. Câbles rigides isolés en polyéthylène réticulé 
sous gaine de protection en polychlorure de vinyle. Série U 1000 R2V. 

• Normes NF S 61-930 à NF S 61-940 relatives aux Systèmes de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.). 

• NF S 61-970 : Règles d’installations, des systèmes de détection incendie (S.D.I.) ; 

• Cahier de la prévention et commentaires de la Centrale de Sécurité. 

• Normes NF EN 54 relatives aux systèmes de détection et d’alarme incendie. 

• LA NORME NF S 32-001 sur la nature du son module d'évacuation. 
 

4.2. Renseignements et documents à fournir 

 
4.2.1. Avant l’exécution des ouvrages 

 
Le titulaire devra fournir avec son offre toutes les contraintes imposées aux différents corps d’état pour le bon 
fonctionnement des installations et ce dès l’ouverture du chantier. 
 
Le titulaire soumettra à l’accord du Maître d’Œuvre, du Bureau de Contrôle et du Coordinateur S.S.I., tous les documents 
et les notes de calculs qui seront nécessaires et notamment : 
- Les dispositions particulières concernant le stockage du matériel pendant son intervention sur le chantier. 
- Les plans généraux des installations et de la distribution comportant toutes les indications nécessaires à une parfaite 
coordination des locaux tous corps d’état. 
- Les plans d’exécution et les schémas détaillés, notamment :  

- les schémas des réseaux, 
- les plans d’implantation de l’appareillage courants forts et courants faibles, 
- les plans de filerie des chemins de câble, moulures, etc. 
- les schémas électriques de l’armoire avec la nomenclature du matériel et les plans de borniers, ainsi que le repérage 
des équipements. 
- toutes les notes de calcul. 
- l’ensemble des notices techniques du matériel. 

 
Tous les plans seront établis par le titulaire sur la base des plans mis à jour par le Maître d’œuvre lors de la signature des 
marchés. 
 
La vérification et la mise au point avec le Maître d’œuvre, le Bureau de Contrôle et le Coordinateur S.S.I., des documents 
présentés par le titulaire lui en laisse l’entière responsabilité, cette vérification ayant pour seul objet de constater qu’ils 
ne sont pas contraires aux prescriptions du devis descriptif.et aux normes en vigueurs 
 
Toute exécution prématurée, faute d’avoir soumis en temps utile les plans à l’approbation du Maître d’œuvre, du 
Coordinateur SSI et du Bureau de Contrôle, s’effectuerait sous la seule responsabilité de l’entrepreneur et les 
modifications qui pourraient lui être demandées, seraient entièrement à sa charge, y compris les conséquences du 
retard sur le planning des travaux. 
 

4.2.2. Pendant l’exécution des ouvrages 
 
Le titulaire devra, dans un délai de 1 mois suivant la date de notification de début des travaux : 
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Effectuer toutes démarches et toutes demandes auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir 
toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires à la réalisation des travaux.  
 
Etablir tous les plans d'installations ainsi que toutes les notes de calculs définissant le dimensionnement des 
équipements dans le respect des normes et textes en vigueur afin d'obtenir la garantie de résultat. 
 
Etablir tous les plans de synthèse côtés des tracés de réseaux, passages de gaines, câbles, etc. L'établissement de ces 
plans se fait sous sa responsabilité. 
 
Les plans et notes de calcul devront être communiqués pour approbation au Maitre d’œuvre et au contrôleur Technique, 
en ce qui concerne la sécurité et la conformité réglementaire, ces approbations ne dégageant pas les responsabilités de 
l’Entreprise 
 
Par ailleurs, l’Entreprise devra participer à toutes les réunions de coordination technique et informera les autres corps 
d’état des réservations et contraintes qui lui sont nécessaires. 
 

4.2.3. En fin de travaux 
 
Dès que possible et obligatoirement avant la réception des ouvrages, le titulaire devra remettre au Maître d’œuvre, le 
Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.), en 3 exemplaires. L’arborescence du DOE sera donnée au démarrage de la 
mission validé par la maîtrise d’œuvre. 
 
En complément, il devra fournir le dossier technique par appareil ; conforme aux normes, il devra comporter entre 
autres, les certificats CE et les PV d'essais. Tous les documents fournis le seront également sur CD-ROM 
 
En3 exemplaires (dont un reproductible) plus 1 exemplaire sur CD-ROM. 
 
Les documentations techniques doivent comporter au minimum les documents suivants : 
 

√ Une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques ; 

√ Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions du 
fabricant et conformément aux prescriptions et recommandations des normes françaises en vigueur y compris 
la liste des fabricants et/ou fournisseurs avec leur adresse, téléphone, télécopie et courriel (tous documents 
en français). 

√ Une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ; 
√ Schémas électriques des circuits de sécurité, circuit de puissance ; les schémas d'armoires seront positionnés 

dans celles-ci dès leur mise en service. Cet exemplaire sera remplacé par un exemplaire "Plan de récolement" 
lors de la remise de cette pièce dans le mois suivant la réception. 

√ Liste des composants de sécurité 
√ Les notices de conduite et d'entretien des installations ; 
√ Une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées avec leur référence et les coordonnées 

d'un fournisseur et une indication de prix ; 

√ La copie des certificats de garantie donnée par les constructeurs ; 
√ Les essais COPREC n° 1 et 2 visés par le bureau de contrôle ; 
√ Les procès-verbaux et/ou avis techniques de chaque matériau et matériel employés dans la construction du 

présent projet avec les indications suivantes pour chacun des documents : 

 Le cachet et la signature de l'Entreprise adjudicataire du marché. 

 La liste des locaux où est posée le matériau et/ou matériel. 

 Le type du ou des supports sur lesquels sont fixés ce matériau. 
 

 
 
Ce dossier comprendra également : 
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√ Toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, plans de recollement, notes de calcul, etc., conformes à 
l'exécution ; 

√ Les procès-verbaux, attestations, tenue au feu des différents constituants ;  

√ Déclaration de conformité 
√ Registre 
√ Instructions pour les opérations de secours 

 
Les notices de fonctionnement, écrites en langue française, nécessaires à l'exploitation 
 

4.3. Prestation à la charge du présent lot 
 
IMPORTANT : Toutes les quantités et longueurs sont données à titre indicatif et doivent donc être considérées comme des 
minima. 
 
Fourniture à pied d’œuvre de tous les appareils, conducteurs, conduits et accessoires nécessaires à leur fixation, 
cheminement, protections mécaniques, pièces de serrurerie, protection et peinture anticorrosive et définitive. 
 
Mise en œuvre, raccordement, repérage, réglages et essais (Les essais de la détection automatique d’incendie seront 
obligatoirement réalisés en conditions réelles d’utilisation et par foyers types de site selon la nature des détecteurs. Le 
nettoyage éventuel des locaux après essais, est à la charge du présent lot.) 
 

4.4. Etude des détails d’exécution.  
 
Fourniture des schémas, notices descriptives, tableaux d’entretien et guides de conduite ainsi que nomenclatures des 
pièces de rechanges nécessaires à l’exploitation et à la maintenance de l’installation.  
Maintien en bon état ainsi que réfection ou remplacement de toutes les pièces qui se seraient révélées défectueuses 
pendant le délai de garantie. 
 
Enlèvement des gravats et déchets vers les centres de retraitements spécialisés : Frais de transport, d’emballage, 
d’entreposage et tous les frais de main d’œuvre s’y rattachant. 
 
Le titulaire devra prévoir dans sa fourniture, tous les accessoires nécessaires à la réalisation des ouvrages et ne pourra 
invoquer ultérieurement un oubli du dossier pour éviter de fournir ou de monter tout organe ou appareil nécessaire à 
la livraison en état de marche et de sécurité de l’ensemble de l’installation. 
 
En outre, il est rappelé que l’objet du marché est la réalisation de l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en état 
de marche et de conformité des installations définies dans ce dossier. 
 
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit, si cela lui semble nécessaire, de demander toute modification ou adjonction aux 
dispositions du présent C.C.T.P., il établira alors un ordre de service. 
 
Le titulaire peut proposer en variante, des modifications au projet défini par les documents contractuels, ces 
modifications feront l’objet d’offres supplémentaires qui pourront éventuellement être prises en considération à 
condition qu’il soit d’abord fait réponse conformément au C.C.T.P. 
 
Les travaux exécutés sans accord pourront être refusés en tout ou partie, s’ils présentent des inconvénients pour la suite 
du chantier. 
 

4.4.1. Obligation du titulaire 
 
Pour le parfait accomplissement de ses travaux, le titulaire devra prendre connaissance de tous les renseignements qui 
lui seront utiles, et en particulier : 

 - des plans d’exécution des bâtiments ; 
 - de la nature des locaux, structure des parois notamment des alvéoles en sous face des planchers hauts et des 

plénums de plus de 0,80 m, etc. ; 
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 - des équipements des autres lots susceptibles de le concerner, etc. … 
 
D’une façon générale, le titulaire se devra de se rendre sur place afin d’assurer sa proposition et ne pourra invoquer une 
omission non signalée, ni aucune mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un 
dispositif mettant en cause le bon fonctionnement de l’installation. 
 
Le présent marché est un marché avec obligation de résultat tant de fonctionnement, que réglementaires et normatifs. 
 

4.4.2. Contrôles - Essais – Réception et mise en service 

 
4.4.2.1. Réception des installations 

 
La réception des installations ne pourra avoir lieux qu’après envoi des fiches d’auto-contrôles de l’entreprise au Maître 
d’œuvre, Bureau de Contrôle et Coordinateur S.S.I. 
 
La réception des installations s’effectuera en dehors des périodes de fonctionnement des installations relatives aux 
besoins du chantier. 
 
Durant cette phase, tous les frais de main-d’œuvre, de consommables et d’entretien, notamment pour la réalisation des 
foyers type de site seront à la charge du titulaire, à l’exception de ceux concernant la fourniture de l’électricité. 
 
Toute installation (y compris extension ou modification d’installation) doit faire l’objet d’une réception technique. Cette 
réception technique doit être conduite en présence d’un représentant technique de l'installateur (le titulaire du présent 
lot, l’installateur ou le fabricant), assistera aux vérifications avant la mise en service et exécutera à ses frais, les 
modifications éventuelles, qui seraient nécessaires, pour rendre ses installations conformes aux normes, aux règlements 
en vigueur et au présent C.C.T.P. approuvé. 
 

4.4.2.2. Protection des ouvrages 
 
Le titulaire sera responsable jusqu’à la réception, de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il devra prendre toutes 
les mesures nécessaires pour éviter tous vols et toutes dégradations. Au cas où il en serait constaté, il devra remettre 
en état, entièrement à ses frais et sans pouvoir prétendre à une indemnité, les ouvrages détériorés ou volés. 
 

4.4.2.3. Contrôles et essais 
 
Le contrôle final de l’installation sera effectué en présence du Bureau de Contrôle et du Coordinateur SSI désignés par 
le Maître d’Ouvrage. L’entreprise devra fournir ses fiches d’autocontrôles une semaine avant la réception des 
installations. 
 

4.4.2.4. Garantie 
 
La période de Garantie des installations est de deux années pour les fournitures et la main-d’œuvre. 
Le matériel installé devra donner entière satisfaction pour un maximum de fiabilité (détection précoce d’incendie, 
absence d’alarme intempestives) pour un service permanent. 
 
Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous vices de constructions 
ou de conception et sur le bon fonctionnement de l’installation, tant dans l’ensemble que dans les détails. Toutes pièces 
ou éléments reconnus défectueux seront remplacés. 
 

4.4.3. Mise en œuvre 

 
4.4.3.1. Chemins de câbles 

 
Le cheminement des câbles empruntera les cheminements et fourreaux existants, cependant, selon nécessité 
notamment pour les câblages supplémentaires, le titulaire prévoira la fourniture et la mise en place de chemins de câbles 
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chaque fois que plus de quatre câbles suivront le même tracé, les câbles isolés devront être fixés solidement aux 
éléments stables de la structure du bâtiment soit sous goulottes PVC, soit par chevillage. Les chevilles devront avoir 
satisfait aux essais du fil incandescent à 960° C. 
 
Les chemins de câbles seront de type préfabriqué métallique en tôle d’acier galvanisé ajouré, en fil d’acier galvanisé. Ils 
devront être largement dimensionnés pour permettre la mise en place des câbles avec une réserve de 30 % pour 
extension éventuelle. Ils comporteront des bords rabattus non coupants de 50 mm minimum de hauteur. Il sera tenu 
compte, si la pose des câbles est jointive, des facteurs de correction de leur section, conformément au tableau 52 H de 
la norme NF C 15-100. 
 
Le titulaire devra obligatoirement utiliser les éléments de raccordement du commerce tels que coudes, dérivations, 
croix, tés, consoles, supports, suspensions, etc. 
Les câbles seront facilement accessibles. Ils seront posés et non tirés. 
 
Les parties de chemins de câbles accessibles situées à moins de 2 mètres de hauteur par rapport au sol devront être 
munies de couvercles ou de caches en tôle. 
A l’aide de dispositifs appropriés, l’installateur devra restituer le degré coupe-feu et les isolements phoniques des parois 
traversées par des chemins de câbles. 
 
Les chemins de câbles métalliques supportant des câbles qui ne sont pas de classe. Ils seront reliés au circuit de terre 
par un conducteur en cuivre nu fixé par des bornes non isolantes tous les deux mètres. 
 
La mise à la terre des chemins de câbles sera réalisée de façon continue par un conducteur en cuivre de section minimale 
égale à 35 mm2. 
 
Les dispositifs de dérivation seront fixés, soit sur les parties latérales des chemins de câbles, soit sur les parois des locaux. 
Ces boîtes seront clairement repérées et devront avoir satisfait aux essais du fil incandescent à 960° C. 
 
Le titulaire devra respecter, obligatoirement, les hauteurs libres indiquées par le Maître d’œuvre par rapport au sol, pour 
permettre le passage et la libre circulation. Les chemins de câbles ne seront jamais posés sur le sol sauf prescriptions 
spécifiques. 
 

4.4.3.2. Canalisations 
 
Depuis la source de sécurité ou du tableau principal jusqu’aux appareils terminaux, ces canalisations doivent être 
résistant au feu de catégorie CR 1-C1 ; les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à 
l’exception des dispositifs d’étanchéité, doivent satisfaire à l’essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur 
(cf. note 1), la température du fil incandescent étant de 960° C. 
 
Pour l'encastrement dans les cloisons, noyés et dans voile béton, utilisation de conduits ICD6 AE (Orange) et ICD9 (Gris) 
conformes à la norme NF C 68-145. 
 
Les réservations et saignées nécessaires à l’encastrement seront à la charge du présent lot. 
 
Pour l'utilisation des espaces creux, passage de conduits ICO5 ou ICD APE (Gris). En encastrement vertical, après les 
saignées réglementaires, fixation provisoire tous les mètres, scellements et rebouchages avec un matériau de même 
nature que le support, auquel celui-ci s’avérerait indispensable avec finition de plâtre et peinture. 
 
Pour les installations sous tube apparent ou encastré, les conducteurs sont passés après fixation des tubes. Il sera donc 
prévu des conduits aiguillés et des boites de tirage pour faciliter le passage ou l'enlèvement des conducteurs. La section 
des tubes sera conforme à l'annexe I du chapitre 52 de la NF C 15-100. 
 
Il faudra prévoir une protection complémentaire à la traversée des planchers par des fourreaux MRB, ainsi que leur mise 
à la terre, en cas de nécessité. 
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Dans les conduits, utilisation de conducteurs de type CR1-C1 et U 1000 R2V. 
 
Dans les passages spéciaux, utilisation de goulottes plastiques avec cloison de séparation courants forts et courants 
faibles. Fixation par collage avec appoint par pointes ou vis. 
 
Toutes les liaisons équipotentielles seront à la charge du présent lot dans toutes les pièces. 
 
Toutes les canalisations qui traversent des murs, cloisons ou planchers devront être protégées par des fourreaux de 
dimension appropriée. A travers un joint de dilatation, les fourreaux devront être distincts de part et d’autre du joint, et 
avoir une section suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculairement à leur axe. 
 
Les prescriptions de mise en œuvre des fourreaux devront permettre de maintenir le degré coupe-feu des parois 
traversées et devront être réalisées suivant les articles CO 30 à CO 33 de l’arrêté du 25 Juin 1980 modifié par les arrêtés 
du 2 février 1993, 14 février 2000 et 19 novembre 2001. 
Les protections en passage de dalles, murs et cloisons seront conformes à l’Arrêté du 22/03/2004 relatif à la résistance 
au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages. Diamètres des canalisations conformes suivant DTU. 
 

4.4.4. Conducteurs de câbles 
 
Sécurité Incendie : 
 

Eléments commandés Tension 
Mode 

transmission 
Ligne 

Supervisée 
Type de câble 

E.C. S 230 V 
Tension 

permanente 
Non 3x1,5² (type CR1-C1) 

C.M.S.I. 230 V 
Tension 

permanente 
Non 3x1,5² (type CR1-C1) 

B.A.A.S Pr 230V 
Tension 

permanente 
Non 3x1,5² (type CR1-C1) 

Détecteur automatique 
24/48 
Vcc 

Tension 
permanente 

Oui 
Rigide mono conducteur 1p 0,8mm² mini 
SYT 1 (type C2) CR1-C1 de l’ECS au 1er et 
dernier point de détection 

Déclencheur manuel 
24/48 
Vcc 

Tension 
permanente 

Oui 
Rigide mono conducteur 1p 0,8mm² mini 
SYT 1 (type C2) CR1-C1 de l’ECS au 1er et 
dernier point de détection 

Indicateur d'action 
24/48 
Vcc 

Tension 
permanente 

Non 
Rigide mono conducteur 1p 0,8mm² mini 
SYT 1 (type C2) 

Diffuseur sonore 
Diffuseur lumineux 

24/48 
Vcc 

Emission de 
tension 

Oui 
Résistant au feu (type CR1) 2x1.5mm² 
conducteurs 

B.A.A.S Sa et FL 230V 
Tension 

permanente 
Non 

U1000 R2V (type C2) 2x1.5mm² + 1p 
0.8mm² mini SYT1 (type C2) 

Boîtier de synthèse 
24/48 
Vcc 

Tension 
permanente 

Oui 
Rigide mono conducteur 1p 0,8mm² mini 
SYT 1 (type C2) 

Ventouse électromagnétique 
24/48 
Vcc 

Manque de 
tension 

Non U1000 R2V (type C2) 2x1.5mm² 

Clapets coupe-feu de 
ventilation 

24/48 
Vcc 

Manque de 
tension 

Non U1000 R2V (type C2) 2x1.5mm² 

24/48 
Vcc 

Emission de 
tension 

Oui Résistant au feu (type CR1) 2 conducteurs 

Ventilation de confort 
24/48 
Vcc 

Contact sec NF Non U1000 R2V (type C2) 2 conducteurs 

Volet de désenfumage + 
positions 

24/48 
Vcc 

Emission de 
tension 

Oui Résistant au feu (type CR1) 2 conducteurs 
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Exutoire de fumée 
24/48 
Vcc 

Manque de 
tension 

Non U1000 R2V (type C2) 2 conducteurs 

Coffret de relayage 
24/48 
Vcc 

Manque de 
tension 

Non U1000 R2V (type C2) 2 conducteurs 

Positions 
24/48 
Vcc 

Emission de 
tension 

Oui Résistant au feu (type CR1) 2 conducteurs 

Non arrêt ascenseur 

24/48 
Vcc 

Contact sec NF Non U1000 R2V (type C2) 2 conducteurs 

24/48 
Vcc 

Emission de 
tension  

Oui Résistant au feu (type CR1) 2 conducteurs 

Issue de secours 
24/48 
Vcc 

Manque de 
tension 

Non U1000 R2V (type C2) 2 conducteurs 

Contrôle de position de D.A.S. 
24/48 
Vcc 

Emission de 
tension 

Oui Résistant au feu (type CR1) 2 conducteurs 

 
Note : La section des câbles de télécommande sera fonction de la puissance utile et de la longueur de la ligne 
Les câbles et fils utilisés devront être non-propagateur de la flamme et choisis comme définis ci-après. 
 
La topologie du câblage doit être conforme aux spécifications du constructeur des matériels. 
Les caractéristiques (telles que section, écran, etc.) des câbles de l’installation doivent respecter les prescriptions des 
normes et des constructeurs de matériels centraux. 
Chaque conducteur (hors écran éventuel) des circuits de détection (comprenant les liaisons avec les indicateurs d’action 
externes) à liaison de type galvanique doit avoir un diamètre minimal de 0,9 mm² et être de type rigide (mono 
conducteur). 
Dans tous les cas, un même câble ne doit pas être utilisé pour la réalisation de plus d’un circuit de détection. 
De plus, tous les câbles reliant directement l’E.C.S. au premier point (sur l’aller et le retour en cas de circuit de détection 
rebouclé) doivent être en catégorie CR1 au sens de la norme NF C 32-070. 
Lorsque l’E.C.S. est constitué de différentes enveloppes (par exemple, gestion déportée de lignes), alors les voies de 
transmission entre ces enveloppes doivent être réalisées en câble de catégorie CR1 au sens de la norme NF C 32-070. 
Un défaut sur une liaison entre deux enveloppes ne doit pas entraîner la perte de plus de 32 points. 
 
Lorsqu’un T.R.E. ou une face avant déportée est utilisé(e) à des fins d'exploitation, les liaisons au T.R.E. ou à la face avant 
déportée doivent être réalisées en câble de la catégorie CR1-C1 au sens de la norme NF C 32-070. 
S’agissant d’un équipement destiné à l’exploitation (par exemple T.R.E., face avant déportée) les exigences suivantes 
doivent être respectées : 

a Les signalisations et contrôles sont aisément accessibles aux personnes chargées de l’exploitation ; 
b Les étiquettes et informations visuelles sont facilement visibles et lisibles ; 
c L’emplacement où est implanté le matériel est surveillé par au moins un détecteur automatique d’incendie du 
système. 

 
Les deux types de résistance au feu des conducteurs et câbles sont définis par la norme   NF C 32-070 : 
 

- CR1 : Résistant au feu ; 

- CR2 : Ordinaire sur le plan de la résistance au feu. 
Cette dernière norme décrit également les trois types de réaction au feu des conducteurs et câbles : 

- C1 : Non propagateur de l’incendie ; 

- C2 : Retardant la propagation de la flamme ; 

- C3 : Sans caractéristique par rapport au feu. 
 
Ils seront pour les distributions principales : 

• De la série U 1000 R2V suivant la norme NF C 32-321, 

• De type résistant au feu suivant indication. 
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Ils seront pour les distributions secondaires : 

• De la série U 1000 R2V suivant la norme NF C 32-321, 

• De type résistant au feu suivant indication, 

• En fil de type H 07 V-U, H 07 V-R ou H 07 V-K pour les fils encastrés suivant la norme NF C 32-201. 
 
La section des conducteurs utilisés sera obligatoirement déterminée en fonction des intensités, des longueurs, des 
organes de protection et des facteurs de correction, conformément à la norme NF C 15-100 pour la distribution, et des 
coefficients de simultanéité. 
 
La section des conducteurs de protection sera choisie en fonction de la section des conducteurs de phase, 
conformément au paragraphe 543 de la norme NF C 15-100. 
La chute de tension ne devra pas excéder 5 % pour la force et 3 % pour l’éclairage. 
Les câbles devront être repérés aux tenants et aboutissants. Les repères devront être identiques à ceux des schémas et 
des plans. 
Les conducteurs utilisés seront aux couleurs conventionnelles. 
 
Le système doit être conçu de manière à limiter les conséquences d’un défaut (court-circuit ou coupure ou mise à la 
terre) survenant sur les câbles ou les raccordements que le système soit en état de veille ou lors d’un incendie. En 
particulier, les exigences suivantes doivent être respectées : 

• Un défaut sur un circuit de détection au sens de la norme NF EN 54-2 ne doit pas faire perdre : 
o Plus d’un seul type de fonction (détection automatique ou détection manuelle) ; 
o Plus de 32 points répartis sur un maximum de 32 Zones de Détection (Z.D.) ; 
o Plus d’un scénario de mise en sécurité ; 
o Plus de 6 000 m² de surveillance pour les systèmes avec des détecteurs linéaires ou à aspiration, ou de 

1 600 m² pour les autres détecteurs. 
 
Un circuit de détection, au sens de la norme NF EN 54-2, ne doit pas comporter plus de 128 points. 
Un défaut sur un câble d’interconnexion entre E.C.S. en réseau ne doit affecter le fonctionnement d’aucun E.C.S. 
 

4.4.5. Etiquetage 
 
L’ensemble des installations électriques sera minutieusement repéré par des étiquettes en matière plastique à graver 
(deux couleurs dans l’épaisseur) facilitant la recherche des causes de pannes ou d’anomalies. 
 
Les organes de protection et de commande regroupés dans les armoires électriques, seront repérés et étiquetés ainsi 
que la signification des voyants lumineux, l’usage des commandes... 
 
L’étiquetage devra correspondre aux repérages des schémas et des plans de récolement.  
L’étiquetage par ruban adhésif sera refusé. 
 

4.4.6. Nature des matériels 
 
Les matériaux et matériels utilisés devront être neufs, de la meilleure qualité, avoir les caractéristiques correspondantes 
aux influences auxquelles ils pourront être soumis et répondre exactement aux conditions nécessaires à une parfaite 
exécution des travaux demandés et au fonctionnement des installations, la présente spécification n’étant pas restrictive. 
 
Aucun changement au projet ne pourra être apporté en cours d’exécution sans l’autorisation express et écrite du Maître 
d’œuvre, les frais résultants de changements non autorisés et toutes leurs conséquences, seront à la charge de 
l’entreprise. 
 
Le titulaire devra remettre au Maître d’œuvre, Bureau de Contrôle et Coordinateur SSI tous les procès-verbaux d’essais 
ou de référence que ceux-ci demanderont. Ils pourront demander, s’ils le juge utile, de nouveaux essais et resteront 
seuls décisionnaires de l’acceptation de ce matériel, sans que pour autant la responsabilité de l’entreprise soit atténuée. 
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Le titulaire déclarera qu’il a bien et dûment la propriété industrielle des systèmes, procédés ou objets qu’il emploie et à 
défaut, s’engagera, tant en ce qui concerne ses sous-traitants que lui-même à acquérir, sous sa responsabilité et à ses 
frais, toutes les licences nécessaires relatives aux brevets qui les concernent.  
Il garantira, en conséquence, le Maître d’Ouvrage contre tous recourt qui pourraient être exercés à ce sujet par des tiers 
au cas où lui seraient contestés, soit la propriété industrielle des systèmes, procédés ou objets mentionnés, soit le droit 
de les employer, s’ils sont couverts par des brevets. 
 
Matériel faisant l’objet de normes UTE : 
Tout le matériel faisant l’objet de normes U.T.E devra être conforme à celles-ci. 
 

4.5. Constitution du dossier technique d’installation de sécurité incendie 
 

4.5.1. Textes de référence : 
 

• Code de la Construction et de l'Habitation : article R 123.51, R123.25, GE2.2 

• Norme NF S 61-932 : article 12 ; 

• Norme NF S 61-970 : article 4.1 et 4.2 ; 

• Brochure 5655 du J.O. : article 8 ; 

• Norme NF C 15-100 § 514.5. 
 

4.5.2. Présentation des pièces : 
 

4.5.2.1. Cartouche 
 
Indications minimales du cartouche sur chaque document 
Pour que les documents puissent être attribués sans équivoque possible à une installation de système de sécurité 
incendie, les indications minimales suivantes doivent apparaître dans les cartouches de chaque document : 

• N° d'affaire, ce numéro doit également exister en référence sur l'ensemble des documents contractuels 
propres à l'affaire. 

• Date de création du document. 

• Date de mise à jour. 

• Indice de mise à jour. 

• Le titre du document (ex. plan de zones, carnet de câble, plan d'implantation, nomenclature, etc.). 

• Référence de classement dans le dossier (ex. N° plan, folio, etc.). 

• État du document (ex. étude, bon pour exécution, récolement, etc.). 
Autres indications en fonction du type de document ou des procédures propres à l'entreprise. 

• Légende. 

• Échelle. 

• Visa du rédacteur. 

• Visa approbation. 
 

4.5.3. Constitution du dossier : 
 

4.5.3.1. Sommaire 
 
Les documents doivent être réunis dans un même dossier. Afin d'en permettre un accès aisé celui-ci doit comporter un 
sommaire thématique détaillé ou un sommaire général et des sommaires détaillés par sous dossier si l'importance de 
l'installation l'exige. 
Les sommaires détaillés doivent comporter au moins les indications suivantes : 
Référence de classement du document. 
Titre du document. 
Les dates de mise à jour. 
L'indice de mise à jour. 
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4.5.3.2. Plan de masse 
 
Le plan de masse doit permettre d'identifier les éléments suivants : 
 
Les accès routiers immédiats. 
Les limites de propriété (ex. clôtures). 
L'entrée principale et les accès utilisables par les secours extérieurs. 
Les circulations sur le site permettant l'accès aux bâtiments. 
La mise en évidence du ou des bâtiments concernés par le SDI (avec localisation du tableau de signalisation, des poteaux 
ou bouches d'incendie, des prises de colonnes sèches, des vannes d’arrêt gaz, etc.). 
Le ou les bâtiments ou sont implantés d'éventuels reports d'alarme. 
 
Le plan de masse correspond au parcellaire d’intervention destiné aux secours extérieurs et ESI. 
 

4.5.3.3. Les plans de zones 
 
Les plans de zones doivent permettre d'accéder aisément aux informations suivantes : 
 
La délimitation des zones de détection (ZDM) et des zones d'alarme (ZA). 
La représentation des moyens de secours manuels (déclencheurs manuels, extincteurs, RIA, etc.). 
Les circulations et les accès (portes) à chaque zone et local. 
Les plans d'évacuation obligatoires dans les établissements et conformes aux normes sont les supports idéals pour la 
réalisation des plans de zone. 
 
Schéma de raccordement unifilaire de tous les organes constitutifs de l'installation (norme NF EN 61082-3) 
 
Tous les organes et appareils électriques doivent y être représentés avec leur numéro d'identification dans l'installation, 
ainsi que les liaisons et organes autres, reliés au système. 
 
Liste des organes pour le SDI : 
 
Alimentation secteur depuis le Tableau Général Basse Tension (TGBT) à partir du Tableau Général de Sécurité (TGS) 
comportant une Alimentation Electrique de Sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61-940. 
Tableau de signalisation ou équipement de contrôle et de signalisation. 
Boucles, lignes principales et lignes secondaires. 
Organes intermédiaires. 
Détecteurs automatiques d’incendie. 
Indicateurs d’Actions externes. 
Déclencheurs manuels. 
UGA et diffuseurs sonores. 
Les éventuelles boîtes de raccordement. 
Etc. 
 

4.5.3.4. Nomenclature des appareils 
 
La nomenclature des matériels doit, pour tous les organes cités ci-dessus, décrire les éléments suivants : 
 
Référence commerciale. 
Nom du constructeur. 
Les références de certification ou d'agrément. 
Le quantitatif. 
La légende ou N° d'organe utilisé pour les représenter dans le dossier. 
 

4.5.3.5. Le carnet de câbles (norme NF EN 61082-3) 
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N° du câble. 
Caractéristiques du câble. 
Les tenants et aboutissants. 
Les observations éventuelles. 
 
Pour les systèmes à identification d'adresse dits "à bus" la longueur de chaque câble doit être également mentionnée 
ou lorsqu’une limite de longueur de câble est définie par le constructeur. 
 

4.5.4. Les notes de calcul 
 

4.5.4.1. Note de calcul de la conception du SDI. 
 
Données d'entrée 
 
Identification des locaux ou volume. 
Données de sorties 
Nb de points par boucle. 
 

4.5.4.2. Note de calcul pour le choix de l’ECS. 
 
Nb lignes ou boucles. 
Nb zones. 
Impression des événements. 
Report d'alarme. 
Consommation par sortie. 
Consommation totale. 
 
 

4.5.4.3. Plans d'implantation des matériels 
 
Tous les organes doivent y figurer (voir listes des matériels dans le paragraphe du schéma de raccordement unifilaire de 
tous les organes constitutifs de l'installation) ainsi que les liaisons filaires et les éléments terminaux de fin de ligne. Doit 
également figurer l'identification individuelle de chaque organe. 
 
L’encombrement des armoires, reports et tableaux, leurs présentations vues en élévation portes fermées et portes 
ouvertes. 
 
Équipements électriques. 
Équipements de centralisation 
Équipements de signalisation 
 

4.5.4.4. Schémas de raccordement de chaque appareil (norme NF EN 61082-3) 
 
Voir listes des matériels dans le paragraphe du schéma de raccordement unifilaire de tous les organes constitutifs de 
l'installation. 
 

4.5.4.5. Diagrammes de fonctionnement (tableau de corrélation) 
 
Ce diagramme doit être présenté sous la forme d’un tableau matriciel de causes et effets, regroupant toutes les 
fonctionnalités du SDI telles que réalisées. 
 

4.5.4.6. Recueil des paramètres de site 
 
Réglage des différents systèmes de temporisation. 
Libellés de zones. 
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Paramétrage des matériels sur site par micro interrupteur, cavalier, etc. 
Etc. 
 
Certificats d'accès aux marques NF, CE, A2P, etc. 
 
Rapports d'associativité 
 
Gammes de contrôle 
 
Une gamme de contrôle doit définir les modes opératoires, l'outillage, les résultats attendus, et l'enregistrement des 
résultats obtenus. 
 
Les dispositions constructives et d’exploitation (Nature du risque, surface, volume, étanchéité, porte, etc.) 
 
La pose des équipements (mode de fixation, hauteur, emplacement) 
 
Le câblage et le raccordement 
 
Les paramètres de site (ex. temporisation, dispositifs de contrôle de charge, libellés de zones, etc.) 
Les essais de toutes les fonctionnalités du système en mode normale et en mode dégradé (tableau de corrélation). 
 
Les FCE ou FTS. 
 
Les grandeurs électriques (ex. tension secteur, tension batterie, tension aux bornes des DAS, consommations, etc.) 
Etc. 
 
Notice d'exploitation de l'installation. 
 
La notice d'exploitation décrit les fonctionnalités de l'installation en mode normal et en mode dégradé en vue de son 
exploitation optimale par l'utilisateur final. 
 
 
Procédure d'exploitation de l'alarme feu 
 
Exemple : 
Mode de diffusion de l'alarme générale direct ou différée ou sélective. 
Tableau de synthèse des relations ZD-ZC-ZF-ZS-ZA et éventuellement des asservissements process. Méthodes 
d'exploitation des télétransmissions. 
Méthodes pour la remise en veille des ZS et ZA. 
Gestion simple des informations de dérangement. 
 
Informations sur les critères de bon fonctionnement 
 
Exemple : 
 
Travaux d'aménagement pouvant avoir des influences sur l'installation. 
Préservation de l'espace libre autour des détecteurs. 
Procédure pour certains travaux tels que les travaux par points chauds, le nettoyage ou la désinfection des locaux, etc. 
Gestion spécifique de la détection dans certains locaux (locaux à atmosphère explosive, extinction automatique, 
générateur de fumées d’une salle de spectacle, etc.). 
 
Notices techniques de chaque matériel 
Les notices d'exploitation. 
Les notices de maintenance (opérations, fréquences, compétences). 
Les notices de mise en service et de raccordement. 
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Les notices des caractéristiques électriques et ou mécaniques 
Les notices d’installation (pose, fixation). 
 
Déclarations de conformité 
 
Certains éléments ou documents peuvent être fournis par le client si les ouvrages concernés ne sont pas de la fourniture 
de l'installateur. Cependant l'installateur doit vérifier leur existence pour les inclure dans le dossier du SSI et leur 
consistance s'ils conditionnent le bon fonctionnement de l'installation. 
 
Synthèse des documents 
 

Phases 
DOCUMENTS 

O W M R S 

     Plan de masse. 

     Les plans de zones. 

     Schéma de raccordement unifilaire de tous les organes constitutifs de l'installation. 

     La nomenclature des appareils. 

     Le carnet de câbles. 

     Note de calcul de la conception du SDI. 

     Note de calcul des ZD, ZC, ZF, ZS, ZA. 

     Note de calcul pour le dimensionnement du TS ou ECS. 

     Note de calcul pour le dimensionnement du CMSI et des AES 

     Note de calcul pour le dimensionnement du coffret de relayage (extinction). 

     Note de calcul pour le dimensionnement des réserves d'agent extincteur. 

     
Note de calcul pour le dimensionnement du réseau d'extinction avec plan 
isométrique 

     Note de calcul de la tenue des parois à la surpression. 

     Les plans d'implantation des matériels. 

     Les schémas de raccordement de chaque appareil. 

     Les diagrammes de fonctionnement (tableau de corrélation). 

     Le recueil des paramètres de site. 

     Les certificats d'accès aux marques NF, CE, A2P, etc. 

     Les rapports d'associativité. 

     Les gammes de contrôle. (Mise en service) 

     La notice d'exploitation de l'installation. 

     La notice d'exploitation des matériels. 

     Les notices de maintenance. 

     Les notices de mise en service et de raccordement. 

     Déclarations de conformité. 

 
Phases de réalisation des documents : 

• O : Élaboration des études. 

• W : Préparation des travaux. 

• M : Mise en service. 

• R : Réception. 

• S : Sans objet. 
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5. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 
Le campus scolaire de coulommiers est équipé d’un système de sécurité incendie de catégorie A avec un équipement 
d’alarme de type 1 composé d’un ECS de marque CERBERUS de type CZ10 et d’un CMSI de type STT11. 
Le SSI est unique et commun pour tous les bâtiments, il assure les fonctions de mise en sécurité nécessaires à chacun 
des bâtiments. 
 
Ces équipements centraux sont installés dans une baie implantée dans la loge gardien situé dans le bâtiment H du lycée 
Georges Cormiers. 
 
Le matériel n’étant plus commercialisé, et par critère de priorité, l’ensemble des dispositifs et équipements (hors DAS) 
du SSI seront remplacés dans le cadre de cette opération. 
 
Le système de sécurité incendie sera de catégorie A et intègrera un Equipement d’Alarme de type 1. Le SSI sera unique 
et commun à l’ensemble des bâtiments concernée par la présente opération. Le SSI existant sera conservé pour la 
gestion des autres bâtiments. 
 
Le matériel installé sera de type « ouvert » pour assurer la pérennité de l’installation en maintenance préventive et curative 
sans recours au constructeur du matériel du SSI par des entreprises compétentes. 
 
Les travaux de remplacement du système de sécurité incendie, se dérouleront soit en milieu occupé, soit en période de 
congés scolaires. 
 
Les installations du système de sécurité incendie existantes devront être conservées pour la continuité de l’exploitation 
durant toute la durée des travaux. 
 
 

5.1. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE 
 

5.1.1. EQUIPEMENT DE CONTROLE ET DE SIGNALISATION (ECS) 
 

L’Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) devra être adressable et interactif.  
 
Le Système de Détection Incendie (SDI) comprendra outre L’ECS Les équipements suivants : 
 

• Détecteurs automatiques d’incendie de type adressable et interactif 

• Déclencheurs Manuels adressables 
 
L’ECS devra être certifié conforme à la marque NF selon Le référentiel en vigueur : EN 54-2, EN 54-4. L’ECS devra au 
minimum présenter Les fonctionnalités suivantes : 
 

• Présenter un afficheur alphanumérique de 4 Lignes de 40 caractères. 

• Comporter un clavier alphanumérique permettant une exploitation complète et simplifiée. 

• Accès aux différents niveaux réglementaires d’exploitation par code numérique. 

• Désignation en clair des points en alarme ou dérangement. 

• Affichage au niveau 2 des états d’encrassement et sensibilisation des détecteurs. 

• Permettre une architecture répartie de façon à optimiser Les contraintes d’installation et 
d’extension. 

• Permettre Le déport d’un second tableau d’exploitation offrant des caractéristiques 
équivalentes. 

• Permettre Le raccordement de tableaux d’Alarme Restreinte en nombre suffisant. 

• Permettre Le raccordement de tableaux Répétiteur d’Alarme en nombre suffisant. 

• Disposer d’au moins deux sorties séries utilisant Le protocole standard Modbus Jbus 

• Permettre La consultation ou L’édition des historiques des 1000 derniers événements. 
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• Disposer de plusieurs niveaux d’accès sécurisés distincts pour Les parties exploitation, 
maintenance et mise en service. 

• Disposer d’une ou plusieurs sorties imprimantes pour L’édition des historiques et événements. 

• Disposer d’une fonction accessible par code permettant L’adressage des détecteurs Lors de 
L’installation ou de La maintenance. 

• Permettre L’architecture des voies de transmission en Ligne ouverte ou rebouclées. 

• Offrir une capacité de 1024 points de détection avec une modularité de 128 points par carte de 
détection. Une réserve de 30% sera prévue sur chaque SDI. 

• Permettre Le montage en Baie 42U 600x300 ou 43U 600x800 
 

Chaque bâtiment bénéficiera d’un bus de détection incendie dédiée à sa surveillance. Le système devra être 
dimensionné pour pouvoir dans un premier temps accueillir l’ensemble des bus de détection incendie nécessaire à la 
surveillance des bâtiments D2, D3, E5 et E6 et être en mesure d’être étendu pour la reprise de l’ensemble des installations 
de détection incendie du tous les autres bâtiments du campus de Coulommiers. 
 
L’Equipement de Contrôle et de Signalisation (E.C.S) devra être dimensionné pour permettre la gestion des points de 
détection et avoir une réserve de 30% par bus de détection incendie. 
 
Il sera positionné de façon que, les signalisations et commandes soit positionnées à une hauteur comprise entre 0.70 
mètres et 1,80 mètres. 

 
Localisation :  Loge gardien du Lycée Georges Cormiers 

 
 

5.1.2. DETECTION AUTOMATIQUE D’INCENDIE (DAI) 
 
Les détecteurs automatiques d’incendie devront être admis à la marque NF. Ils seront par ailleurs associés avec l’ECS sur 
lequel ils seront raccordés. 
 
Tous les détecteurs installés seront obligatoirement adressables point par point et interactifs permettant de reconnaître 
depuis l’ECS l’élément en alarme ou en défaut. 
 
Les détecteurs ponctuels devront être adaptés aux risques et équipés d’isolateur de court-circuit. 
 
Chaque détecteur comportera une étiquette sur laquelle sera inscrite l’adresse affectée permettant depuis le sol un 
repérage rapide du numéro d’adresse et de zone. 
 
De plus, pour simplifier la mise en place, les détecteurs devront être fixés par l’intermédiaire d’un dispositif rigide 
possédant un système de détrompage. 
 
Pour des applications soumises à des contraintes particulières, les détecteurs devront disposer d’accessoires de 
protection tels que : 

• Embase étanche conforme CEI 60529. Collerette d’encastrement. 

• Grille de protection externe contre Les chocs éventuels. 
 
Localisation : Voir plan guide  
 
 

5.1.3. DECLENCHEURS MANUELS (DM) 
 
Les déclencheurs manuels devront être admis à la marque NF. Ils seront par ailleurs associés avec l’ECS sur lequel ils 
seront raccordés. 
 
Chaque déclencheur manuel sera adressé individuellement permettant de reconnaître depuis l’ECS l'élément en alarme 
ou en défaut. 
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Les Déclencheurs Manuels seront mentionnés dans le certificat d'associativité de l’équipement de contrôle et de 
signalisation.  
 
Les déclencheurs manuels seront : 
 

• De couleur rouge, 

• À membrane déformable, 

• réarmables localement (clef), 

• Avec système de test intégré sans ouverture du boîtier, 

• Avec indicateur d’action en cas d’activation. 

• Etanches et raccordés aux moyens de « presse étoupe » 

• Equipé de capot de protection transparent 
 
Les déclencheurs manuels seront installés dans les circulations à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque 
escalier et au droit de toutes les issues vers l’extérieur. Ils seront placés à une hauteur comprise entre 90cm et 1m30 
au-dessus du niveau du sol fini. 
 
Ils ne devront pas présenter une sailli supérieur à 0.10 et ne seront pas dissimulés par le vantail d'une porte lorsque 
celui-ci est maintenu ouvert. 
 
Ils devront comporter une étiquette précisant leur zone et adresse. 
 
Localisation : Voir plan guide 
 

5.1.4. CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE (CMSI) 
 
Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie sera admis à la marque NF et devra être conforme aux normes NF S 61-
934, NF S 61-935 et NF S 61-936. 
 
Il est destiné à s’intégrer dans un Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) de catégorie A au sens de la norme NF S 61-931. 
 
Ce CMSI sera de type adressable avec identification de chacun des DAS ou identification par zone, permettant un 
repérage clair et rapide des états des DAS. 
 
Dans tous les cas, il sera équipé de toutes les cartes nécessaires (ex UCMC, UGA, carte de communication ...) permettant 
la gestion centralisée des bâtiments D2, D3, E5 et E6 et être en mesure de pouvoir être équipés pour reprendre la totalité 
des fonctions de mise en sécurité de tous les autres bâtiments du Campus de Coulommiers. 
 
Le CMSI devra gérer au minimum 8 fonctions de mise en sécurité (ZA, ZC, ZF) et être extensible jusqu’à 64 fonctions. 
Il sera équipé dans le cadre de notre projet : 

• D’unités de signalisation dédiées aux seuls bâtiments concernés par cette opération, 

• D’unités de commande manuelle centralisée aux seuls bâtiments concernés par cette opération, 

• D’unités de gestion d’alarmes de type UGA1 aux seuls bâtiments concernés par cette opération, 

• D’alimentations électriques de sécurité (AES) aux seuls bâtiments concernés, 

• Une fonction bilan pour La synthèse des événements accessible au niveau 1, 

• Un mode essai accessible au niveau 2 fonction par fonction, 

• Une tension de télécommande des DAS en 24 ou 48 Vcc, 

• Une mémorisation des 1000 derniers événements, 

• Permettre le montage en Baie 42U 600x300. 
 
Au sens de la norme NFS 61-931 et pour cet établissement, les fonctions de mise en sécurité gérées par les CMSI sont : 

• Evacuation 

• Compartimentage  
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• Désenfumage 
 
Les faces avant du CMSI seront placées à une hauteur comprise entre 0,70 cm et 1m80 du sol fini. 
 
Le centralisateur fait partie du SSI, il sera associatif avec l’équipement de contrôle et de signalisation et satisfera en tous 
points aux conditions fixées par la norme NFS 61-934 et NFS 61-935.  
 
Les modules déportés d’asservissement seront mis en œuvre en nombre suffisant sur les voies de transmission en 
respectant les préconisations du constructeur. 
 
Le poids des participants des lignes ou voies de transmission respectera en tous points les préconisations du constructeur 
quant à la certification du matériel. Une réserve de 30% par voies de transmission et bus sera établie. 
 
RESERVE :  L’étude de mise en place des modules déportés, des liaisons et du matériel central sera réalisée dans un 
objectif d’une réserve de 30 % sur tous les équipements (Carte, ligne, bus, voies...) 
 
Unité de signalisation et unité de commande. 
Les unités de commandes manuelles centralisées (UCMC) permettront la commande manuelle et la surveillance des 
zones de mise en sécurité (ZS). Elles seront situées sur le CMSI. 
 

Localisation :  Loge gardien côté Lycée Georges Cormiers 
 

 
5.1.5. ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE (AES) 

 
L’Alimentation Électrique de Sécurité A.E.S. devra être conforme à la norme NF S 61-940 pour les D.A.S. L’autonomie 
de cette alimentation devra être de 12 heures en état de veille suivie d’une heure en état de mise en sécurité pour la 
zone dont la consommation en énergie est la plus importante et de 10 minutes en alarme. 
 
Les batteries devront avoir une réserve de 50% tels que prévue à la norme NF S 61-940.  
 
Cette A.E.S. sera installée dans un local du bâtiment foyer sous VTP. 
 

Localisation : Local déporté dans le bâtiment foyer 
 
 

5.1.6. MODULES DEPORTES 
 
Des modules déportés seront mis en place, selon les besoins, et positionnés de manière qu'un incendie affectant une 
zone de mise en sécurité ne puisse affecter une ou plusieurs autres zones de mise en sécurité. 
 
Dans le cas de gestion de DAS communs, ce matériel déporté devra être installé dans une des zones qu'il dessert au plus 
proche du DAS qu'il pilote. Dans un cas contraire, il devra être placé dans un Volume Technique Protégé. 
 
Si ce matériel déporté commande plusieurs zones de mise en sécurité, il sera impératif de placer ce dernier dans un 
Volume Technique Protégé. 
 
Localisation :  Dans le VTP implante dans le local situé dans le bâtiment foyer (voir plan). 
 
 

5.1.7. BAIE 19 POUCES 42U 
 
Une baie 19 pouces 42u pour accueillir le matériel central sera mis en place,  
La baie devra avoir les caractéristiques suivantes : 

• Dimension : 600x600 ou 600x800 (selon les spécifications de l’ECS, CMSI et AES)  
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• Porte avant : métal + verre « sécurit » avec serrure, 

• Porte arrière : métal plein avec serrure 

• Porte amovible 

• Equipé de roulettes 
 

Localisation :  Loge gardien du Lycée Georges Cormiers 
 
 

5.1.8. DIFFUSEURS SONORES (DSNA/DSAF) 
 
L'alarme générale sera déclenchée par la fonction UGA1 sollicitée par le scénario de mise en sécurité définie selon le 
cahier des charges fonctionnel du SSI. 
 
L'alarme générale sera diffusée par : 
 
Des Diffuseurs Sonores Non Autonomes (D.S.N.A.) ou des diffuseurs sonores d’alarme feu (DSAF), diffusant l’alarme 
générale sonore, mis en place dans les circulations et certains locaux selon les limites d’audibilités de l’alarme sonore. 
Les diffuseurs Sonores diffuseront un son conforme à la norme NF S 32-001, d’un son de 90 dB en intérieur. 
 
Les lignes de diffusion de l’alarme d’évacuation devront avoir une réserve de 30% de libre. 
 
Ils seront implantés à une hauteur minimale de 2,25m du sol fini et raccordés à l’aide de câble 2 x 1,5 mm² de type CR1-
C1 cheminant à l’air libre ou sous fourreaux adaptés au câble de type CR1-C1. 
 
La ligne de commande des diffuseurs sonores sera surveillée et raccordée au CMSI. La tension de fonctionnement sera 
à émission permanente sous 24Vcc. 
 
Localisation : Toutes les circulations et locaux bruyants 
 
 

5.1.9. DIFFUSEURS LUMINEUX – DIFFUSEURS VISUEL D’ALARME FEU(DL/DVAF) 
 
Des diffuseurs lumineux conformes à la NF S 61-936 et EN 54-23 seront installés dans certains locaux à usage individuel, 
fermant à clé par nécessité tel que les cabines de sanitaires accessibles au public et au personnel. 
 
Ils seront implantés à une hauteur minimale de 2,25m du sol fini et raccordés à l’aide de câble 2 x 1,5 mm² de type CR1-
C1 cheminant à l’air libre ou sous fourreaux adaptés au câble de type CR1-C1. 
 
Les lignes de diffusion de l’alarme d’évacuation devront avoir une réserve de 20% de libre. 
 
La ligne de commande des diffuseurs sonores sera surveillée et raccordée au CMSI. La tension de fonctionnement sera 
à émission permanente sous 24Vcc. 
 
Localisation : Les blocs sanitaires dont les parois sont toutes hauteurs, les vestiaires, les locaux bruyant et tous autres 
locaux selon plans guide. 
 

5.1.10. PORTE A FERMETURE AUTOMATIQUE (PFA) 
 
Les portes DAS à fermeture automatique existantes seront conservées et devront être raccordées au CMSI. 
 
Le câble de télécommande sera de type C2 avec une section minimale de 2x1,5 mm². La tension de télécommande sera 
de 24Vcc à rupture. 
 
Localisation : Selon plans guide 
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5.1.11. ECLAIRAGE DE SECURITE – BAES/BAEH 
 
L’entreprise devra la fourniture, pose et raccordement de bloc d’éclairage bi-fonction (BAES/BAEH) dans les bâtiments 
comportant des locaux à sommeil. 
 
Localisation : Bâtiment D2, E5 et E6. 
 

5.1.12. VOLUME TECHNIQUEMENT PROTEGEE 
 
L’entreprise devra la création d’un volume techniquement protégée (VTP). Les parois seront réalisées en matériau de 
type STAFF ou panneau coupe-feu Tecniver ou techniquement équivalent, de degré CF une heure. Il sera équipé d’une 
façade amovible CF une heure, et dimensionné de manière à pouvoir accueillir l’alimentation électrique de sécurité 
(A.E.S) et les modules déportés dédiée à cette opération. 
 
Le VTP aura les caractéristiques techniques suivantes : 

• CF 1 heure 

• Ventilation haute équipée de bouche coupe-feu de type SCV60 de chez VIM ou techniquement équivalent  

• Démontable 

• Façade amovible 
 
Localisation : Local situé dans le bâtiment foyer (voir plan). 
 
 

5.2. SIGNALETIQUE 
 

5.2.1. PLANS D’EVACUATION ET D’INTERVENTION 

 
L’entreprise doit prévoir la fourniture et la pose, à tous les niveaux, de nouveaux plans d’évacuation, avec toutes les 
consignes attenantes sous cadre en aluminium, sur support inaltérable, faisant apparaître tous les niveaux de 
l’établissement. 
 
De la même façon, l’entreprise doit également, la fourniture et la pose d’un plan général d’intervention regroupant la 
totalité des niveaux à proximité de chaque accès utilisable par les services de secours au niveau rez-de-chaussée de 
chaque bâtiment. 
 
Un exemplaire de plan général d’intervention sera installé également dans la loge du gardien du Lycée Georges Cormiers. 
 
L’ensemble de ces plans sera élaboré par l’entreprise sur la base : 

• Des plans d’évacuation et du plan général d’intervention existants (non à jour et non disponible sous format 
informatique, le relevé est à faire dans le bâtiment) 

• Des plans existants du bâtiment (ensemble des plans à jour mais non compilés sous format Autocad) 
 
Localisation : Bâtiment D2, D3, E5 et E6. 
 

5.3. DEPOSE ET REPOSE DES ELEMENTS CONSERVES 
 
L’entrepreneur devra toute dépose nécessaire et repose soignée de tout élément gênant l’exécution des travaux 
(appareillages, câbles électriques, portes, équipements, dalle de faux plafonds, etc.). Elle devra s’assurer de la bonne 
conservation des équipements avant la repose sur site à la fin de tous les travaux. 
 
Il devra prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages existants. Il devra également 
la protection de toutes les parties adjacentes à ces travaux afin d’éviter toutes dégradations sur les ouvrages. 
 
L’entrepreneur aura à sa charge tous les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état ou au remplacement 
des ouvrages ou éléments endommagés du fait du non-respect de ces règles. 
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Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, mise en œuvre et finition soignées. 
 
 
Localisation : L’ensemble des zones impactées par les travaux. 
 
 

5.4. DEPOSE DES MATERIELS ET INSTALLATIONS EXISTANTES 
 
L’entrepreneur devra la dépose et l’enlèvement de tous les matériels existants y compris les équipements, les câbles, 
etc. 
 
Il devra pendre toutes les précautions nécessaires et devra mettre en œuvre des mesures adaptées afin de veiller à ne 
pas endommager les ouvrages et installations existantes non concernés par les travaux. 
Tous les trous issus de la dépose des équipements existants, devront être rebouchés par l’entreprise titulaire du présent 
lot. 
Les rebouchages des différents supports (planchers, murs, parois…) devront obligatoirement rétablir le niveau d’isolation 
coupe-feu et d’étanchéité d’origine. 
La reprise en peinture des zones concernées par les ouvrages sera réalisée par l’application d’une couche de peinture 
sur une largeur de 20 à 30cm sur support préalablement préparé. 
 
L’entreprise devra prévoir la déprogrammation des équipements du SSI déposés (DM, DS, DAI, MD, Facette UCMC, etc.), 
du SSI existants.  
 
Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, mise en œuvre et finition soignées. 
 

5.5. REPLI DES INSTALLATIONS ET NETTOYAGE DU CHANTIER 
 
L’entrepreneur devra le nettoyage et l’enlèvement de ces gravois au fur et à mesure de l’avancement des travaux et 
devra également prévoir un nettoyage soigné des zones de travaux.  
 
Le titulaire du présent lot devra le repli de ses propres installations de chantier ainsi que le nettoyage de ses ouvrages 
pour la réception 
 

6. FORMATION 
 
L’entrepreneur préparera un programme et un calendrier relatifs à la formation. Cette dernière se fera avant la mise en 
service de l’installation. Elle sera assurée sur site.  
 
La formation concerne l’ensemble du personnel exploitant le SSI de l’établissement. La formation devra s’effectuer par 
groupe de 3 personnes et sera réalisée par des intervenants qualifiés. 
 
Le prestataire fournira tous les documents et tous les supports pédagogiques nécessaires. 
 

7. PRINCIPE DE MISE EN SECURITE 

 
Un cahier des charges fonctionnel du SSI définira les principes et scénario de mise en sécurité incendie correspondant 
exclusivement aux zones impactées par les travaux du présent descriptif techniques des travaux.  


