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I PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
 

01.01  Objet de la consultation  
1/ Présentation du projet : 
L’opération sera limitée au RDC du bâtiment A affecté à l’administration du Lycée LOUIS DE BROGLIE à 
MARLY LE ROI. 
 
ZONE 1: création du pôle infirmerie 
ZONE 2: rénovation salle musique (hors archives) 
ZONE 3: salle polyvalente  
ZONE 4: restructuration administration 
 
2/ Allotissement du projet : 
1/ Installations de chantier – Curage – Maçonnerie – Plâtrerie – Menuiseries bois.  
2/ Revêtements de sols et muraux. 
3/ Electricité. 
4/ Plomberie – Chauffage - VMC 
 
3/ Nature et adresse de l’établissement : 
Suivant les Articles R123-18 à R123-20 du Code de la Construction et de l’Habitation, le Lycée Louis de 
Broglie est classé de type R de la 2ème catégorie avec activités de type L & N. 
 
4/ Effectif du public susceptible d’être admis dans l’établissement : 
L’effectif global de l’établissement est de 926 personnes, avec une répartition de 826 lycéens et 100 personnes 
pour le personnel de l’établissement, suivant la déclaration d’effectif faite lors du passage de la Commission 
Communale de Sécurité du 02.10.2014.  
La restructuration projetée n’a aucune incidence sur les effectifs. 
 
5/ Nature des travaux : 
Les travaux préconisés sont les suivants : 
1/ Démolitions:   
Cloisonnement existant partiellement déposé en fonction de la redistribution des locaux avec évacuation des 
gravats 
 
2/ Cloisonnement:   
Reprise du cloisonnement existant  avec des cloisons type PLACOSTYL excepté l’agence comptable (secrétariat 
intendance et 2 bureaux) avec un cloisonnement  aluminium type vitrées/vénitien incorporé suivant nouvelle 
organisation spatiale. 
 
3/ Menuiseries:  
Blocs portes PF 1/2heure excepté pour archives, dépôt, local repro et local ménage qui seront CF1/2heure ; sur 
les cloisonnements vitrés, les portes seront vitrées 
 
4/ Revêtement sol:   
Pour la totalité de la zone concernée par la restructuration, les sols seront rénovés après dépose et ragréage des 
sols existants : sol souple PVC type TARALAY ou similaire classement au feu M3, classement U4P3E2C2 
 
5/ Plafond:   
Pour la totalité de la zone concernée, les plafonds suspendus seront remplacés par des dalles acoustiques 
600x600 en fibre de roche avec structure semi encastrée 
 
6/ Electricité:  
Reprise de l’installation existante avec création de 2 circuits sur les dégagements. Pour les bureaux, maintien de 
l’installation existante avec les adaptations nécessaires en fonction de la nouvelle distribution.  
 
 
 



CCTP – Lot 03 : Electricité  page 4 sur 20 
 

 DOSSIER DCE – JANVIER 2019  

7/ Chauffage:   
Maintien de l’installation existante (radiateurs à circuit d’eau chaude) avec adaptation suivant nouvelle 
distribution des locaux.  
 
8/ Peinture:   
Reprise de la totalité des peintures murales tant sur les parties communes que dans les bureaux.  
 
9/ Sécurité:   
Pour la zone concernée, BAES de balisage, déclencheur d’alarme incendie au droit de la sortie principale et des 
sorties de secours, extincteurs au droit de l’armoire électrique. Mise à jour des plans d’évacuation. 
 
 
01.02  Documents de base 
L’entrepreneur est réputé avoir, de par ses qualifications professionnelles, pleine et entière connaissance des lois, 
décrets, règlements, circulaires, etc. régissant les travaux de construction des bâtiments. 
Sauf dérogations apportées au cours du CCTP, la qualité des matériaux et leur mise en œuvre devront être 
réalisées conformément aux stipulations ci-après et en particulier : 
- des prescriptions 665 du DTU et spécifications du REEF, 
- des circulaires du Ministère de l'Economie et des Finances, 
- des normes AFNOR, USE, etc. 
- des avis techniques du CSTB, 
- des règlements sanitaires, 
- du code de la législation du travail, 
- ensemble des règles professionnelles, 
- ensemble des normes éditées par l'Association Française de Normalisation, 
- ensemble des avis techniques et prescriptions générales éditées, 
- recommandations, règles techniques et Arrêtés des divers organismes agréés ou professionnels, 
- Normes françaises homologuées correspondant aux ouvrages visés au présent lot. 
- Normes concernées par le projet : 

- Arrêté du 31 mai 1994 et circulaire 94-25 et 55 des 20 juin et 7 juillet 1994 concernant l'accessibilité aux 
handicapés ; 

- Le cahier des Clauses Techniques Général (CCTG) applicables aux marchés de travaux des bâtiments 
publics ; 

- Arrêté du règlement de sécurité en date du 4.6.82 appliqué au 7.10.82 ; 
- Normes NFC 14.100, des normes et additifs qui en découlent ; 
- Norme C 12.201 et additif 1 concernant la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les 

établissements recevant du public ; 
- Norme NF C 15.100 installations mettant en œuvre les courants électriques, version Déc 2015 ; 
- UTE C 15.103 à C 15.106 ; 
- UTE C 15.476 et C 15.520 ; 
- Norme 15.531 Protection contre les surtensions d’origine atmosphérique ; 
- Les normes, lois et règlements ; 
- Tous DTU et normes bâtiment ; 
- Les prescriptions des présentes STD. 
- Du code du Travail – Livre II – Titre III – Hygiène, sécurité et conditions de travail –Chapitre V – 

Section III – Prévention des incendies, 
- De la réglementation de sécurité contre l’incendie dans les Établissements Recevant du Public (E.R.P.), 
- Du décret n°2010-1017 du 30 août 2010, complété par ces additifs à la protection des travailleurs dans 

les ouvrages mettant en œuvre des courants électriques, 
- De l’arrêté du 14 décembre 2011 relatif à l’éclairage de sécurité, 
- De l’Arrêté du 9 mai 2006, dispositions particulières relatives au E.R.P. de type PS (parking), 
- Des prescriptions des installations électriques, et plus particulièrement le DTU N°70.1, les normes et les 

fiches du guide de l’Union Technique de l’Électricité (UTE), 
- Des normes françaises dans leur dernière édition, et notamment celles-ci-dessous, 
- De la norme NF.C 12.201, concernant la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les 

établissements E.R.P., 
- De la norme NF.C 15.100, règles relatives aux installations électriques basse tension, 
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- De la norme NF.C 15.201, relative aux installations électriques des grandes cuisines, 
- De la norme NF.EN 60439.1, relative la conception du Tableau Général Basse Tension, 
- Du guide UTE C 15.520, sur les canalisations, les modes de pose et les connexions, 
- De la norme NF.X 90, concernant les recommandations sur l’éclairage, publiées par l’AFE (Association 

Française de l’Éclairage), 
- Des normes NF.C 71.800, NF.C 71.801, NF.C 71.820, NF.EN 60.598 et NF.AEAS, concernant les 

Blocs Autonomes d’Éclairage de Sécurité (B.A.E.S.), 
- Des normes sur la compatibilité électromagnétique, notamment la directive européenne 89/336 du 3 mai 

1989, transcrite par le décret français 92-587 du 15 septembre 1992, 
- Des règles APSAD sur les systèmes de détection anti-intrusion, 
- Des normes NF.S 61.930 à NF.S 61.940, relatives aux Systèmes de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.), 
- Des normes NF.S 61.950 et NF.S 61.962, relatives aux Tableaux de Signalisation incendie (T.S.), et 

organes constitutifs d’un Système de Détection d’Incendie (S.D.I.), 
- Du fascicule FDS 61.949, sur les commentaires et les interprétations des normes NF.S 61.930 et 

suivantes, 
- Des normes NF série S.G1, sur les systèmes de sécurité incendie, 
- Des normes AFNOR relatives au S.S.I. 

 
Les eurocodes seront appliqués sur cette opération s’ils sont devenus des normes françaises homologuées avant 
la signature du marché entre l’entreprise du présent lot et le maître d’ouvrage. 
Il est rappelé que ces documents sont des pièces contractuelles. 
Tous les textes législatifs et documents techniques s'entendent dans leur dernière édition, en vigueur à la date de 
la remise des offres. 
L’entrepreneur est tenu de signaler au Maître d'Œuvre toutes les contradictions entre les documents cités ci-
dessus et le projet (Plans et CCTP) avant la remise de leur offre. 
Dans le cas contraire, il serait entendu que l’entrepreneur ait pris en compte dans les prix, toutes les incidences 
qui résulteraient de la mise en conformité avec la réglementation. 
 
En aucun cas, l’entreprise ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces documents. 
L’offre de prix de l’entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de toutes ces prescriptions. 

 
 

01.03  Pilotage – Coordination du chantier 
La maîtrise d’œuvre assurera le pilotage du chantier et règlera les interventions auprès du titulaire du présent lot. 
Le titulaire du lot devra faire le relais auprès des différentes entreprises (dans le cas de sous-traitance) qu’elle 
engagera dans le respect des délais et conformément au planning prévisionnel des travaux qui sera établi par la 
Maîtrise d’Œuvre avec les entreprises pendant la phase préparatoire et approuvé par tous les intervenants. Ce 
planning sera revu, confirmé ou ajusté si nécessaire au fur et à mesure de l’avancement des travaux à chaque 
rendez-vous de chantier.  

 
 

01.04  Hygiène et sécurité 
L'Entrepreneur du présent lot assure sous sa responsabilité personnelle, la bonne tenue, l'ordre, l'hygiène, la 
surveillance et la sécurité du chantier, de ses abords et de la voirie publique, conformément aux lois, décrets, 
règlements de police, de voirie, d'hygiène ou autres dont il ne sait plaider l'ignorance et conformément aux 
usages des professions du bâtiment, de telle sorte que le Maître d'Ouvrage ne soit jamais inquiété, ni poursuivi à 
ce sujet.  
L'Entrepreneur devra se conformer au décret n° 94 1159 du 26 décembre 1994 concernant la sécurité et la 
protection de la santé lors des opérations de bâtiment (date d'application : 01 janvier 1996). 
L’entreprise est informée que le terrain faisant l’objet de démolition est de nature sensible compte tenu de sa 
proximité avec l’école mitoyenne. L’Entreprise mettra tous les moyens en œuvre pour réduire les nuisances liées 
à la pollution. 
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01.05  Reconnaissance 
L'Entreprise attributaire du présent lot sera réputée avoir pris connaissance des lieux, des difficultés d'exécution, 
des moyens d'accès, etc. Il devra organiser son chantier de manière à ne pas gêner les autres intervenants pour 
l'exécution de leurs travaux. L'entrepreneur du présent lot devra repérer sur site les emplacements des 
branchements  pour  EAU,  ERDF, PTT, EU, EP, Gaz, Telecom et  réseaux  d'évacuations. 
L'entrepreneur relèvera les fils d'eau des regards et confirmera dans son offre les hypothèses de raccordement 
indiquées sur les plans. 
Il signalera  au maître d'œuvre toute incohérence  avec  les plans avant  la  remise de son offre. 
 
 
01.06 Visites et investigations 
L’entrepreneur sera tenu de laisser à tout moment les représentants, du Maître d'Ouvrage, du bureau de contrôle et 
de la Maîtrise de chantier, pénétrer sur le chantier et le visiter. Ils doivent prendre toutes les dispositions pour leur 
permettre d'exercer utilement leur contrôle. 
Ces représentants pourront, après avis du Maître d'Œuvre, faire arrêter tout ou partie des travaux en cours, si leur 
exécution ne leur parait pas conforme aux stipulations du marché et aux règles de l'Art, ou si la qualité des 
matériaux employés leur parait insuffisante. 
 
 
01.07 Rendez-vous de chantier 
L’entrepreneur sera tenu d'assister à tous les rendez-vous de chantier périodiques sans convocation spéciale et à 
tous les rendez-vous exceptionnels qui lui seront expressément notifiés. 
Il ne pourra se faire représenter qu'avec l'accord de l'Architecte ; leur représentant qualifié devra posséder les 
connaissances nécessaires et disposer des pouvoirs lui permettant de prendre au nom et place de l'Entrepreneur, 
toutes décisions utiles et de donner au personnel les ordres en conséquence. 
L'absence d'un Entrepreneur aux rendez-vous de chantier ou son remplacement par des personnes insuffisamment 
qualifiées ou dépourvues de pouvoirs, entraîne la responsabilité pleine et entière de cet Entrepreneur pour les 
erreurs, retards ou malfaçons qui résulteraient de cette défaillance. 
L’entreprise doit avoir sur place, en permanence pendant la durée de sa prestation, un chef de chantier qualifié pour 
surveiller les travaux et recevoir éventuellement les instructions de l'Architecte. 
Des pénalités seront appliquées en cas de retards ou absences répétés et non justifiés. 
 
 
01.08 Echantillons et maquettes 
Avant passation de leur commande ou mise en fabrication, l’entrepreneur doit présenter au Maître d'Œuvre pour 
accord, un échantillon ou une maquette des différents matériaux et matériels dont il prévoit l'emploi.  
L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas refuser les modifications demandées à la maquette ou à l'échantillon 
présenté. 
Tous les frais relatifs à ces prestations font partie intégrante du forfait de l’Entrepreneur concerné. 
Le Maître d'Œuvre se réserve le droit d'imposer les matériaux prévus dans les documents contractuels dans le cas 
où il jugerait que les matériaux proposés ne seraient pas similaires d'aspect, de solidité ou de caractéristiques 
techniques. 
 
 
01.09  Usage de matériels et engins 
L’entrepreneur prévoira tous les matériels et moyens de levage, etc. dont il aura besoin pour la réalisation de ses 
ouvrages et ce, en fonction de la configuration du chantier et des travaux des autres corps d'état. 
La responsabilité, l'entretien et l'installation des matériels et engins lui incombe. 
Dans le cas où du matériel ou des engins seraient mis à disposition et utilisés par d'autres corps d'état, le règlement 
et la responsabilité seraient à régler directement par accord entre les différentes entreprises sans que le Maître 
d'Œuvre n'ait à intervenir. 
 
 
01.10 Travaux et fournitures accessoires 
Tous les travaux s'entendent complètement exécutés et parfaitement finis. 
En conséquence, l’entrepreneur devra, comme faisant partie intégrante de son forfait, tous les travaux et fournitures 
accessoires nécessaires à la finition des ouvrages. 
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01.11 Livraison et stockage des matériaux 
 

L’entrepreneur doit le transport à pied d'œuvre et le stockage sur le chantier (dans la mesure du possible) de tous les 
matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux de son corps d'état et ce, quelle que soit la distance. 
Le transport à pied d'œuvre comprend : 
- toutes manutentions, appareils de levage, coltinage, 
- tous emballages, protections et autres, 
- toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement. 
 
Le stockage sur le chantier comprend : 
- toutes les installations nécessaires, 
- toutes les protections pendant la durée du stockage, 
- tous les nettoyages avec enlèvement à la décharge des emballages et des déchets. 
- pas de stockage sur les trottoirs. 
 
Sur simple injonction du Maître d'Œuvre, l'Entrepreneur doit évacuer les locaux dans lesquels des matériaux 
stockés pourraient gêner la bonne marche du chantier. 
Il ne sera alloué à l'Entrepreneur aucune indemnité pour les déménagements, même successifs. 
 
 
01.12 Protection des ouvrages 
L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir les matériaux, installations, outillages 
et ouvrages des dégradations qu'ils pourraient subir. Il devra refaire, remplacer et remettre en état, à ses frais, tout 
ouvrage qui aurait été endommagé, quelle que soit la cause du dégât, sauf recours éventuel contre le tiers 
responsable. 
Le Maître de l'Ouvrage et le Maître d'Œuvre restant en toute hypothèse complètement étrangers à toutes 
contestations ou répartition des dépenses de ce fait. 
 
 
01.13 Dimensions et Qualité des matériaux 
La qualité des matériels et matériaux ainsi que les mises en œuvre seront conformes aux prescriptions des 
documents techniques. Ces prescriptions doivent être considérées comme servant de bases minimales aux 
prestations demandées. 
Les dimensions et dispositions  des matériaux et ouvrages doivent être conformes aux stipulations des pièces du 
marché. Sur demande du Maître d'Œuvre, l’Entrepreneur s'engage à faire démolir et à remplacer, à ses frais, tous 
les ouvrages exécutés sans ordre ou ne répondant pas aux dites stipulations. 
Chaque Entrepreneur est tenu de vérifier sur place les cotes figurées aux plans. Il assume seul la responsabilité qui 
découlerait, soit de ses erreurs, soit de la non-vérification des plans. 
L’Entrepreneur sera tenu de produire à la demande du Maître d'Œuvre, toutes justifications sur la provenance et la 
qualité des matériels et matériaux. 
 
 
01.14 Matériaux et procédés non traditionnels 
L'emploi de fabrications ou de procédés non traditionnels et non agréés par le CSTB est interdit, sauf après 
autorisation du Maître d'Œuvre, sur production de toutes garanties, notamment en matière de responsabilité 
décennale et biennale. 
 
 
01.15 Matériaux de synthèse 
L'attention de l’Entrepreneur est attirée sur les restrictions concernant l'emploi des matériaux de synthèse contenant 
des quantités d'azote et de chlore pouvant se libérer sous forme d'acides cyanhydrique et chlorhydrique. 
En tout état de cause, elles ne devront être supérieures aux dispositions de l'arrêté de novembre 1975 du Ministère 
de l'Intérieur. 
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01.16 Matériaux défectueux 
Tous matériaux défectueux peuvent être refusés par le Maître d'Œuvre avant leur mise en œuvre. 
L'Entrepreneur s'engage à les enlever du chantier ou à démolir les ouvrages mal exécutés dans les délais prescrits. 
Faute de quoi, après une simple mise en demeure restée infructueuse, ils peuvent être, aux frais, risques et périls de 
l'Entrepreneur, transportés à la décharge publique, ou démolis et les gravois évacués. 
Le Maître d'Œuvre peut avec l'accord du Maître d'Ouvrage, accepter de conserver malgré tout certains ouvrages 
mal exécutés s'ils ne présentent aucun risque de désordre. Dans ce cas, il reste seul juge de la moins-value à 
effectuer sur le coût de ces ouvrages. 
 
 
01.17 Matériaux de substitution 
Les références des matériaux données dans le cours des descriptions du CCTP sont impératives en projet de base. 
Toutefois les Entrepreneurs ont la possibilité de proposer en variante, au Maître d'Œuvre, des matériaux d'aspect et 
de qualité au moins équivalente à ceux préconisés. 
Le Maître d'Œuvre reste seul juge sur l'équivalence des matériaux proposés. 
 
 
01.18  Généralités  
La qualité des matériels et matériaux ainsi que les mises en œuvre seront conformes aux prescriptions des 
documents techniques. Ces prescriptions doivent être considérées comme servant de bases minimales aux 
prestations demandées. 
Les dimensions et dispositions  des matériaux et ouvrages doivent être conformes aux stipulations des pièces du 
marché. Sur demande du Maître d'Œuvre, les Entrepreneurs s'engagent à faire démolir et à remplacer, à leur frais, 
tous les ouvrages exécutés sans ordre ou ne répondant pas aux dites stipulations. 
Chaque Entrepreneur est tenu de vérifier sur place les cotes figurées aux plans. Il assume seul la responsabilité qui 
découlerait, soit de ses erreurs, soit de la non-vérification des plans. 
Les Entrepreneurs seront tenus de produire à la demande du Maître d'Œuvre, toutes justifications sur la provenance 
et la qualité des matériels et matériaux. 
 
Niveau d'éclairement: 
- Eclairage général : 400 lx en moyenne pour un même bureau, et sur un plan horizontal situé à 0,75 m avec un 
minimum ponctuel de 300 lx. 
- Local aveugle, ateliers à tâche visuelle importante : 600 lx en moyenne pour un même espace, et sur un plan 
horizontal situé à 0,85 m du sol, avec un minimum ponctuel de 450 lx. 
- Pour tous les autres locaux : 250 lx en moyenne et sur un plan horizontal situé à 0,85 m du sol, avec un minimum 
ponctuel de 175 lux. 
Pour toutes ces valeurs, le facteur d'uniformité par local ne devrait être inférieur à 0,8. 
 
Calcul d'éclairement dans lequel : 
- F = Flux nécessaire exprimé en lumens. 
- E = Eclairement en lux désiré. 
- S = Surface du local considéré. 
- U = Facteur d'utilisation tenant compte du rendement de l'appareil, de l'indice du local. 
- D = Facteur de dépréciation (1,25 minimum). 
NOTA : La hauteur utile sera considérée à 0,85 m du sol. 
 
NF Electricité Performance: 
Label de conformité délivré par le laboratoire central des industries électriques (LCIE, organisme officiel), 
garantissant le respect des normes en vigueur, en plus des normes de sécurité. 
 
Classe II : 
Label indiquant que l'appareil électrique bénéficie d'une double isolation électrique, ce qui élimine les risque de 
contact dangereux et évite le raccordement à la terre. 
 
NFC 15-100 : 
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Nbasse tension en France. Elle porte plus précisément sur la protection de l'installation électrique et des personnes, 
ainsi que sur le confort de gestion, d'usage et l'évolutivité de l'installation. Elle traite de la conception, de la 
réalisation, de la vérification et de l'entretien des installations électriques alimentées sous une tension électrique au 
plus égale à 1000 volts (valeur efficace) en courant alternatif et à 1500 volts en courant continu. 
 
Protection pour assurer la sécurité : 
Les règles énoncées dans la présente norme sont destinées à assurer la sécurité des personnes, et des biens contre 
les dangers et dommages pouvant résulter de l'utilisation des installations électriques dans des conditions qui 
peuvent raisonnablement être prévues. 
a) protection contre les contacts directs : Les personnes doivent être protégés contre les dangers pouvant résulter 
d'un contact avec les parties actives de l'installation. 
b) protection contre les contacts indirects : Les personnes doivent être protégés contre les dangers pouvant résulter 
d'un contact avec des masses, en cas de défaut. 
c) protection contre les effets thermiques en service normal : L'installation électrique doit être disposée de manière 
à exclure tout risque d'inflammation de matières inflammables due à des températures élevées ou des arcs 
électriques. En outre, en service normal, les personnes ne doivent pas pouvoir être brûlés. 
d) protection contre les surintensités : Les personnes, et les biens doivent être protégés contre les conséquences 
nuisibles de températures trop élevées ou de contraintes mécaniques dues à des surintensités susceptibles de se 
produire dans les conducteurs actifs. 
e) protection contre les courants de défaut : Les conducteurs, autres que les conducteurs actifs, et autres parties 
destinées à l'écoulement des courants de défaut doivent pouvoir supporter ces courants sans atteindre des 
températures trop élevées. 
f) protection contre les surtensions. 
 
Choix des matériels électriques : 
Les matériels électriques employés dans les installations électriques doivent être conformes aux normes qui leur 
sont applicables. Les caractéristiques des matériels électriques choisis doivent correspondre aux conditions et aux 
caractéristiques définies pour l'installation électrique, ils doivent en particulier satisfaire aux prescriptions 
suivantes. 
a) Tension : Les matériels électriques doivent être adaptés à la valeur maximale de la tension (valeur efficace en 
courant alternatif) sous laquelle ils sont alimentés en régime normal, ainsi qu'aux surtensions susceptibles de se 
produire. 
b) Courant : Les matériels électriques doivent être choisis compte tenu de la valeur maximale de l'intensité du 
courant (valeur efficace en courant alternatif) qui les parcourt en service normal. Il y a également lieu de considérer 
le courant susceptible de les parcourir dans des conditions anormales, compte tenu de la durée du passage d'un tel 
courant en fonction des dispositifs de protection éventuels. 
c) Fréquence : Si la fréquence a une influence sur les caractéristiques des matériels électriques, leur fréquence 
nominale doit correspondre à la fréquence susceptible de se produire dans le circuit. . 
d) Puissance : Les matériels électriques, choisis sur la base de leurs caractéristiques de puissance, doivent pouvoir 
être utilisés à la puissance maximale qu'ils absorbent en service, compte tenu de coefficients d'utilisation et des 
conditions normales de service. 
e) Conditions d'installation : Les matériels électriques doivent être choisis compte tenu des contraintes et conditions 
d'environnement particulières au lieu où ces matériels sont installés, et auxquelles ils peuvent être soumis. Si, 
toutefois, un matériel ne comporte pas par construction les qualités correspondant au lieu de son installation, il peut 
être utilisé à condition qu'il soit pourvu d'une protection complémentaire appropriée faisant partie intégrante de 
l'installation. 
f) Absence de troubles : Les matériels électriques doivent être choisis de manière à n'apporter, en service normal, 
de troubles ni aux autres matériels ni au réseau d'alimentation, y compris lors des manœuvres. Parmi les causes 
possibles de troubles, on peut citer le facteur de puissance, les appels de courant provoqués par la mise en service 
des appareils, le déséquilibre des phases, les harmoniques. 
 
 
01.19 Réception des supports 
Les cahiers des charges, DTU et le CCTP précisent l'état des surfaces des différents ouvrages. 
Lorsque ces ouvrages constituent le support d'une prestation d'une autre Entreprise, un représentant qualifié de cette 
dernière doit assurer la réception de ces supports. 
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Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de le 
signaler par écrit au Maître d'Œuvre qui décide des mesures à prendre. Les travaux supplémentaires qui 
résulteraient de la mauvaise exécution des supports seraient déduits du compte de l'Entreprise défaillante. 
Par le fait de la signature de leur marché, les Entreprises s'engagent à s'en remettre à l'arbitrage du Maître d'Œuvre. 
L'exécution des travaux sans réserve préalable écrite, implique ipso-facto, l'acceptation des supports et aucune 
réclamation ne pourra être formulée à ce titre par la suite. 
 
 
01.20 Protection des ouvrages 
L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir les matériaux, installations, outillages 
et ouvrages des dégradations qu'ils pourraient subir. Il devra refaire, remplacer et remettre en état, à ses frais, tout 
ouvrage qui aurait été endommagé, quelle que soit la cause du dégât, sauf recours éventuel contre le tiers 
responsable. 
Le Maître de l'Ouvrage et le Maître d'Œuvre restant en toute hypothèse complètement étrangers à toutes 
contestations ou répartition des dépenses de ce fait. 
 
 
01.21 Trous - Scellements - Calfeutrements – Raccords 
Sauf stipulation contraire spécifiée au cours du CCTP, tous les trous, scellements, calfeutrements et raccords sont 
dus et exécutés suivant les définitions ci-après. 
L’Entrepreneur est donc tenu de respecter les tracés de principe qui lui sont donnés pour ses ouvrages. 
Dans le cas du non-respect des tracés, le Maître d'Œuvre peut refuser tous percements, après coup, qu'il jugerait 
dangereux pour l'ouvrage et toutes solutions de remplacement qui seraient techniquement insuffisantes ou 
inesthétiques. Dans ce cas, l'Entreprise défaillante doit prendre à son compte toutes les conséquences de ce refus 
pour aboutir à une solution valable et acceptée par le Maître d'Œuvre. 
Les trous dans la maçonnerie et les cloisonnements sont à la charge de chaque Entreprise concernée, ainsi que la 
mise en place de fourreaux, taquets, douilles, etc. ainsi qu’à l’issue de ceux-ci le rebouchage et calfeutrement de ces 
trous ou saignées. 
Chaque Entrepreneur exécute ses propres scellements et ce, quelle que soit la nature des matériaux. 
Il doit être réservé lors de ceux-ci tous les nus nécessaires pour l'exécution des raccords ou revêtements définitifs. 
En cas de mauvaise exécution, le Maître d'Œuvre chargera l'Entreprise de reprendre les travaux défectueux à ses 
frais. 
 
 
01.22 Nuisances 
Les travaux ne devront entraîner aucune nuisance ni aucun trouble de jouissance à l'encontre des voisins et du 
domaine public. 
En même temps que sa proposition, l’Entreprise soumettra à l'approbation du Maître d'Œuvre, une étude détaillée 
des dispositions envisagées pour assurer l'élimination : 
- des bruits et vibrations, 
- des gaz de combustion, odeurs, poussières, etc. 
- des gravois et déchets. 
Il sera notamment prévu : 
- l'insonorisation des engins bruyants, compresseurs, etc. 
- l'évacuation des gravois et déchets à l'aide de goulottes ou sacs étanches et leur enlèvement rapide, 
- le nettoyage permanent des voies publiques et du voisinage. 
Il est spécifié que toutes les conséquences d'ordre financier, judiciaire ou autre, des nuisances éventuelles ou du 
non-respect de la réglementation, seront entièrement supportées par les Entrepreneurs. 
 
 
01.23 Essais et vérification de la qualité 
L’Entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité des matériels et matériaux et 
de fournir, à ses frais, tous les échantillons qui lui seraient demandés pour la réalisation d'essais de contrôle sur la 
qualité demandée. 
Exceptionnellement, le Maître d'Œuvre, pourra dispenser l'Entreprise de ces essais si elle peut produire des résultats 
d'essais récents des mêmes produits. 
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Les essais de fonctionnement auront lieu dès l'achèvement des travaux. Ils seront effectués aux frais de l’Entreprise 
concernée. 
 
 
01.24 Tracés et implantation  
L'Entrepreneur du présent lot doit, dans le cadre de ses prestations, procéder à l'implantation de ses ouvrages 
suivant les dimensions des locaux figurées sur les plans. Cette implantation sera soumise au Maître d'Œuvre 
pour approbation avant l’exécution des travaux concernés. Pendant  l'exécution  des   travaux,   le  Maître  
d'Œuvre  pourra   faire  procéder  à  tout contrôle qu'il jugera utile: en cas d'erreur d'implantation géographique 
ou altimétrique, tous  les  travaux   qui  pourraient  être  nécessaires  pour  respecter  les  prestations  du dossier 
seront à  la charge exclusive de l'entreprise de ce lot. 
Toute la signalisation nécessaire, de jour comme de nuit, sera assurée aux frais et aux risques de l'entreprise 
obligatoirement pendant la durée de ses travaux. 
L'entreprise est tenue de maintenir en bon état  les chaussées  qu'elle empruntera  pour évacuer ses gravats ou   
pour approvisionner ses matériaux  et  procédera à leur nettoyage régulièrement ou sur demande du Maître 
d'Œuvre. Elle procédera à la remise en état des ouvrages qu'elle aura pu détériorer. 
 
 
01.25 Précautions particulières 
L'Entrepreneur doit prévoir dans son offre de prix toutes les conséquences en découlant telles que : clôture 
provisoire d'isolement, protections de sécurité, etc. dont il est seul responsable aussi bien pour les disposer au 
bon emplacement en quantité suffisante, pendant toute la durée nécessaire sans gêner l'exécution des travaux. 

 
 

01.26  Etudes 
L'entrepreneur soumettra au visa du Maître d'œuvre durant la période de préparation la description détaillée des 
installations et des matériels qu'il compte utiliser pour réaliser les travaux, sous forme de plans, croquis et notes 
descriptives.  
Le phasage détaillé des opérations et leur calendrier prévisionnel sera soumis au visa du Maître d'œuvre durant la 
période de préparation. Sur  la  base des plans de l’architecte, l'entrepreneur fournira un plan d'implantation de ces 
ouvrages en béton,  plâtre, réseaux et autres ouvrages dus au marché, au format Autocad (DWG) et à l'échelle 1/200 
au minimum. 
 
 
01.27 Contraintes acoustiques 
Les critères acoustiques à retenir devront tenir compte de l'isolation phonique du bâtiment (maçonnerie, structure, 
menuiserie extérieure, vitrages, cloisonnement intérieur, etc.) suivant les prescriptions établies. 
Les niveaux de bruit engendrés par les équipements techniques du présent lot ne devront en aucun dépasser les 
seuils de tolérance des normes acoustiques en vigueur au moment de l'appel d'offre.  
Les dispositions seront prises par l'entrepreneur pour que les installations garantissent les critères d'isolation 
acoustique prévus. Ces installations ne devront pas créer de pont phonique et diminuer l'isolation acoustique du 
bâtiment et des locaux les uns vis-à-vis des autres, ainsi que des bâtiments vis-à-vis des tiers. 
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour que ses installations ne créent pas de gêne au voisinage 
interne et externe aux bâtiments et aux limites de propriété. 
Afin de garantir les résultats, il sera prévu les mesures de contrôle "in situ" qui seront répétées, en cas 
d'insuffisance, jusqu'à l'obtention de résultats acceptables. 
Tous les frais relatifs à ces essais et mesures (prototypes, matériel de mesure et d'essais, déplacement d'un 
spécialiste s'il y a lieu) resteront à la charge de l'entrepreneur ainsi que la fourniture des procès-verbaux attestant les 
résultats obtenus. 
De plus, l'entrepreneur du présent lot devra vérifier en fonction du matériel installé, si les dispositions prises sont 
compatibles avec les exigences acoustiques demandées et prévues par la réglementation. 
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01.28 Plans de réservations, de percements et d’attentes  
Tous les plans de réservations, d'encastrements divers et d'attentes au sol sont à la charge exclusive de l'entreprise 
titulaire du présent lot qui devra les remettre en temps voulu suivant le planning défini par le coordinateur. 
De plus, afin d'éviter une multitude de plans de réservations spécifiques à chaque lot technique et présentant des 
difficultés d'exploitation, les entreprises des lots techniques devront donc prévoir une coordination étroite, afin de 
réaliser des plans de réservations communs à tous. 
Chacune des réservations sera cotée par rapport aux éléments de structure (cloisons exclues) et recevra une 
affectation, ceci pour limiter les litiges durant les travaux d'exécution. 
L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture aux Bureaux d'Etudes concernés, des plans de réservations qui lui 
son propre. Ces plans devront être facilement exploitables, ils disposeront d'une échelle, d'une légende, des détails 
nécessaires et seront cotés. 
Tous les percements et ouvrages qui ne seraient pas demandés avant le début des travaux de maçonnerie seront à la 
charge de l'entrepreneur titulaire du présent lot, y compris les rebouchages et finitions. 
L'entrepreneur sera responsable de ses réservations. Il devra, en particulier, en vérifier la bonne exécution sur le 
chantier. 
Les percements et encastrements en murs maçonnés et en cloisons pour les gaines de petites sections (jusqu’à 
50mm extérieur) sont à la charge du présent lot. Les percements éventuels pour des diamètres plus importants 
oubliés sur les plans de réservation, seront effectués par le présent lot en accord avec l'Ingénieur Béton et le Bureau 
d'Etudes. 
L'entrepreneur devra tous les rebouchages des réservations, percements et saignées qu'il aura réalisés ou qui lui ont 
été réservés, avec un matériau approprié au support et aux influences externes de manière à reconstituer le degré 
coupe-feu de la paroi concernée. 
 
 
01.29  Essais, contrôle et réception 
Le présent lot devra effectuer avant réception les essais et vérifications qui devront être consignés dans des procès-
verbaux. Ceux-ci seront envoyés en 3 exemplaires au maître d’œuvre. 
L'entrepreneur devra réaliser des autocontrôles de son installation en cours de travaux, et ce afin d'éviter la 
découverte de malfaçons en fin de chantier. Ces autocontrôles comprendront principalement : 

-  Contrôle des alimentations et des câblages des armoires électriques (calibrage des protections, tensions 
d'alimentation, sécurité thermique, etc.) des différents appareils ; 

-  Mise à la terre des installations avec continuité équipotentielles ; 
-  Vérification du repérage et conformité aux plans ; 
-  Relevé des ouvrages exécutés et mise à jour des plans au fur et à mesure de l'avancement ; 
-  Des fiches de contrôles correspondantes seront établies par l'entrepreneur qui devra la fourniture de la main 

d'œuvre et des matériels de mesures et de contrôle nécessaires ; 
-  Ces contrôles seront réalisés par l'entreprise en présence du bureau d'études pour les principales phases des 

travaux. 
-  Essais des dispositifs de coupure ; 
-  Essais des dispositifs de protection différentielle ; 
-  Essais des matériels d’éclairage ; 
-  Essais du système de détection incendie ; 
-  Contrôle des liaisons équipotentielles ; 
-  Mesure de la valeur de terre ; 
-  Les équilibrages, réglages définitifs des installations ; 
-  Le contrôle du fonctionnement des matériels de sécurité avec asservissement des divers équipements pour 

chacune des zones, et pour chacun des appareils correspondants ; 
-  Les essais de bon fonctionnement des installations ; 
-  Le bon fonctionnement des équipements sous contrôle des régulations ; 
-  Les contrôles des niveaux sonores avec procès-verbal de mesure ; 
-  La parfaite conformité des schémas du dossier DOE avec les repérages faits sur les installations et sur les 

paramètres ; 
-  Etc.… 

D'une façon générale, au cas où les essais donneraient des résultats insuffisants, l'entrepreneur devra procéder à la 
mise en conformité des installations, à ses frais y compris les travaux de reprise éventuels sur les autres corps d'état. 
Les frais résultant de ces essais et vérifications sont exclusivement à la charge de l’entrepreneur. 
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01.30  Contrôle CONSUEL 
SANS OBJET 
 
 
01.31 Avis technique des matériels 
Les matériels et matériaux mis en œuvre devront être munis de la marque de qualité et de conformité NF ou à 
défaut, devront répondre aux normes européennes de fabrication, garanties par un procès-verbal de conformité 
délivré par un organisme habilité. 
Les matériels seront choisis et installés dans les conditions définies par les normes, les DTU, les différentes 
réglementations les concernant ainsi que les prescriptions des constructeurs et installés suivant les règles de l'art. 
 
 
01.32 Coupe-feu 
Les percements et rebouchage en mousse coupe-feu de degré équivalent à la paroi traversée sont à charge du 
présent lot compris protection si nécessaire par conduit spécifique conforme aux règles de l'art, DTU et normes 
chauffage. 
Toutes les traversées de plancher ou de paroi coupe-feu seront rebouchées à la mousse coupe-feu dont la garantie 
sera assuré par le PV du fabricant. Celui-ci sera remis au maître d’œuvre avant son emploi.  
 

 
01.33 Dossier d’exécution 
La Maîtrise d’Œuvre n’a pas la mission EXE.  
L'Entrepreneur du présent lot devra donc la fourniture à la Maîtrise d’Œuvre du dossier d’exécution concernant 
ses ouvrages, dossier qui devra être approuvé avant toute exécution par le contrôleur technique et visé par le 
maître d’œuvre. Il sera remis en quatre exemplaires. L’Entreprise du présent lot devra les fiches techniques des 
matériaux utilisés, les notes de calcul et de dimensionnement de ses ouvrages, les plans d’implantation et de 
distribution de ses ouvrages et devra fournir à la Maîtrise d’Œuvre tout document que cette dernière jugera 
nécessaire à la complète appréciation des ouvrages à réaliser. Toute exécution d’ouvrages qui ne serait pas 
conforme aux termes du CCTP et qui n’aurait pas été soumise par le biais du dossier d’exécution, et entérinée, le 
serait sous l’entière responsabilité de l’Entrepreneur et pourrait être refusé par la Maîtrise d’Œuvre.   
 
 
01.34  Documents des ouvrages exécutés  
Quinze jours avant les opérations préalables à la réception du parfait achèvement des travaux, l'Entrepreneur doit 
fournir en quatre exemplaires, dont un reproductible, le dossier de récolement de ses ouvrages, soit : 

- la documentation technique des matériaux et matériels mis en œuvre, 
- les plans de localisation des matériaux mis en œuvre, 
- les plans de récolement, 
- fourniture des DOE sur CD ROM obligatoire et 3 exemplaires papiers. 

 
 
01.35  Garanties  
L’entrepreneur adjudicataire des travaux du présent lot devra justifier qu’il est titulaire d’une police individuelle de 
base garantissant sa responsabilité décennale et responsabilité civile en cours de validité pour ces travaux. 
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II DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
2.1 ELECTRICITE 
 
02.01.01  Origine de l’installation - Raccordements 
Branchement provisoire d’une installation courant fort de chantier : 
Sont à la charge du présent lot, durant le chantier : 
- La fourniture de l’énergie électrique à travers un coffret de chantier avec protections différentielles, puissance de 
20 KVA maxi en Tri+N+T, 
- Le démontage et l’enlèvement en fin de chantier de l’installation provisoire précitée. 
- Fourniture et pose de 2 Coffrets mobiles et polyvalents permettant l'alimentation provisoire de tous types 
d'équipement sur chantiers, IP 44 – enveloppe IK 09. 
- Fixation murale et accrochage aisé sans ouverture préalable du coffret (fixation par l'extérieur du coffret). 
- Coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET) et voyant de présence tension. 
 
NOTA : chaque entreprise aura à sa charge son propre éclairage de chantier alimenté depuis le coffret. 
 
Localisation 
- Pour l’ensemble du chantier. 
 
 
02.01.02  Circuits des masses et liaisons équipotentielles 
Les circuits des masses seront raccordés sur la prise de terre générale par l’intermédiaire de la barrette de coupure 
et de mesure. 
Les dérivations issues de la prise de terre, leurs sections, leur mode de pose, etc, seront choisi conformément aux 
prescriptions de l’article 534, tableau 54, NFC 15 100. 
Toutes les masses métalliques devront être raccordées au conducteur non isolé des masses : armoires, boîtiers, 
tuyauteries, serrureries, chemins de câbles, appareils électriques métalliques à une liaison équipotentielle reliée à la 
borne de terre du tableau. 
Un conducteur principal d'équipotentialité devra réunir les éléments conducteurs du bâtiment. 
Les liaisons équipotentielles à prévoir conformément à la norme NFC15-100 sont celles se rapportant : 

-  Aux pièces humides ;  
-  Aux huisseries métalliques dans le cas de matériels électriques installés parcourus par une tension 

supérieure à 24V ; 
-  Aux appareils et prises de courant. Les appareils ou matériels de classe II seront alimentés obligatoirement 

avec un câble de type 3G, 4G ou 5G mais le câble de terre ne sera pas raccordé sur l'appareil. 
Les éléments métalliques accessibles de la construction (armoire électrique, gaine V.M.C., chemins de câbles, 
huisseries métalliques, installation T.V.). 
Le conducteur principal d'équipotentialité devra avoir la même section que le conducteur principal de protection de 
l'installation, avec un minimum de 6 mm² cuivre. 
Les liaisons équipotentielles dans les pièces humides sont à la charge du présent lot. Elles seront assurées à 
l'intérieur de la salle d'eau entre toutes les canalisations métalliques (eau froide, eau chaude,...), les corps des 
appareils sanitaires métalliques et tous les éléments conducteurs tels que les huisseries métalliques. Cette liaison 
sera reliée à un conducteur de protection aboutissant dans la pièce humide. 
 
Localisation 
- Pour mémoire. Contrôle de l’existant y compris pour l’appareillage créé. 
 
 
02.01.03  Distribution courant fort 
La distribution électrique sera réalisée à partir du TGBT existant. 
L'entreprise réalisera l'alimentation des différents points d’éclairage, de puissance, en câbles de la série U 
1000RO2V en encastré. 
- alimentations Forces spécifiques, 
- luminaires, 
- appareils de commande, 
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- autres équipements. 
 
La distribution électrique sera faite selon le principe suivant : 
- Séparation des circuits d'éclairage et des prises de courant placés sous fourreaux encastrés, dans les cloisons 
Tous les fourreaux seront équipés de leurs accessoires de pose et de jonctions normalisées. Ils aboutiront toujours 
sur des boîtes ou des pots de réservations normalisés, encastrés. 
Tous les raccordements se feront en boîte de dérivation par bornes. A tous changements de nature ou de section, il 
sera installé, un dispositif de protection. 
Le pontage entre luminaires est proscrit. 
Un circuit ne pourra desservir plus de 5 points d'utilisation pour les prises de courants. 
Les circuits électriques ont une section minimum de : 
- 1.5 mm² pour les circuits d'éclairage. 
- Distribution U1000RO2V 3G1.5. 
- Distribution U1000R02V 5G1.5. 
- Saignées et fourreaux OU goulottes plastique avec couvercle. P.V.C. rigide comprenant la fixation par vis et 
chevilles, les coupes et entailles. Fourniture et pose de goulottes PVC blanc avec 2 compartiments, 90 x 40 mm ht. 
- Chemins de câbles au plafond sans capotage en acier galvanisé à chaud, bords arrondis, largeur 300 mm,  compris 
accessoires, éclissage et toutes sujétions de mise en œuvre. 
- Colonnes et colonnettes en profil aluminium pour distribution au centre de locaux de grandes surfaces. 
Couvercles et capots en aluminium anodisé ou laqué. Pose par vissage ou par vérins. Appareillages à reprendre au 
chapitre concerné. Toutes sujétions telles que séparations intérieures, plaquettes et boîtes de connexion pour 
courants forts. 
 
Localisation 
- RDC: redistribution de l’appareillage existant des bureaux et des circulations (création, reprise et déplacement). 
Reprise partielle des réseaux de la salle informatique et de la salle de conférence (luminaires). 
- Suivant plans architecte. 
 
 
02.01.04  Distribution courant faible et baie de brassage 
L’entrepreneur devra le déplacement de la baie de brassage existante. L’entreprise devra reprendre : 
- La fixation murale de la baie de brassage  
- La liaison  entre  chaque  prise  et la réglette  (en câble 4 paires, type 278 STP catégorie 6 sous tube I.P.P pour 
réseau Gigabit Ethernet). 
- Les câbles cheminant dans les colonnes "courants faibles".   
- Les raccordements de tous les câbles aux réglettes de toute nature font partie du présent lot.  
- Goulottes plastique avec couvercle. P.V.C. rigide comprenant la fixation par vis et chevilles, les coupes et 
entailles. Fourniture et pose de goulottes PVC blanc compartimentées. 
- Chemins de câbles éventuels au plafond sans capotage en acier galvanisé à chaud, bords arrondis, largeur 200 
mm,  compris accessoires, éclissage et toutes sujétions de mise en œuvre. 
- Recettes. 
 
Localisation 
- RDC : baie de brassage existante du dégagement de l’infirmerie à déplacer. Reprise et création d’appareillage. 
Reprise partielle des réseaux de la salle informatique. 
- Suivant plans architecte. 
 
 
02.01.05  Tableau divisionnaire 
Fourniture, pose de disjoncteurs divisionnaires pour courant Triphasé avec coupe-circuits (munis de disjoncteurs 
appropriés et interrupteur différentiel).  
- un répartiteur de phase ; 
- un répartiteur de neutre ; 
- le (ou les) dispositifs(s) haute sensibilité; 
- des barres de pontage (peigne isolé) de phase et de neutre ; 
- des dispositifs de protection contre les surintensités des circuits (disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à 
cartouche, fusibles, etc.) ; 
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- un répartiteur de terre ; 
- d'autres appareillages modulaires ; 
- Tous les circuits doivent être repérés par étiquetage plastifié. 
 
Localisation 
- RDC: alimentations des appareils électriques créés, des BAES et des appareils SSI complémentaires. Tableau 
existant conservé du local technique. 
- Suivant plans architecte. 
 
 
02.01.06  Eclairage existant 
L’alimentations des points lumineux est réalisée à l'aide de 3 conducteurs (Ph,N-T) dans tous les cas, à partir de 
bornes ou dominos prévus dans la boîte, et dans tous les cas, le repiquage d'un conducteur sur une borne d'une 
douille est à proscrire.  
- Déplacement et raccordement des dalles lumineuses fluorescentes encastrées existantes comprenant les lampes, 
tubes et accessoires de fixations. Les luminaires existants ne seront en aucun cas détériorés. 
- Repositionnement des luminaires posés aux plafonds. 
- Positionnement des luminaires en collaboration avec le lot Plâtrerie.  
- Prévoir un calepinage suivant la redistribution du cloisonnement y compris modification du câblage suivant 
nécessité. 
- Prévoir le remplacement de l’éclairage dito existant suivant cas (notamment pour la salle de conférence en 
OPTION). 
 
Localisation 
SANS OBJET 
 
 
02.01.07  Appareillage 
1/ ALIMENTATIONS DIVERSES : 
Alimentations d'équipements divers par un câblage approprié comprenant toutes les protections et sujétions. 
Création d'alimentations diverses. Toutes sujétions de câblage et de protection. 
- Alimentations pour BAES et dispositifs SSI. 
- Alimentations pour BEC. 
 
Localisation 
- RDC: alimentations des appareils électriques, des BAES et appareillage SSI. 
- Suivant plans architecte. 
 
2/ SPOTS 220 V AVEC LAMPES INCANDESCENTES : 
- Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage comprenant les lampes, tubes et accessoires de fixations.  
- Spots pour lampes LED comprenant les réflecteurs et collerettes. 
- Fourniture et pose de luminaires encastré fixe - 250 mm de type DOWNLIGHT ou équivalent. 
- Diam. : 250 mm. 
 
Localisation 
- RDC administration: spots à créer au droit des sanitaires. 
- Suivant plans architecte. 
 
3/ LUMINAIRES FLUO RECTANGULAIRES OU CARRES A LEDS: 
- Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage comprenant les leds et accessoires de fixations. Pré-câblée 
et équipée de ballast, starter et condensateur de compensation. Fermeture par grilles à lames, à mailles ou par 
vasque. Bandeau latéral moulé ou encastrable. 
- Fourniture et pose de luminaires encastrés des Ets TRILUX ou équivalent. 
- Finition : métal brillant. 
- Avec optique basse luminance. 
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Localisation 
- RDC: luminaires à créer au droit des circulations principales, du local repro et des petites fournitures. Au droit des 
bureaux, salles, infirmerie (sur l’emprise du projet). Eclairage au droit de la salle de conférence. 
- Suivant plans architecte. 
 
4/ REGLETTES INDUSTRIELLES: 
- Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage 2x36 W comprenant les lampes, tubes et accessoires de 
fixations.  
- Réglettes industrielle fluorescentes comprenant les réflecteurs et collerettes. 
- Fourniture et pose de luminaires au plafond commandées par interrupteur. 
 
Localisation 
- RDC: réglette industrielle au droit du local technique. 
- Suivant plans architecte. 
 
5/ COMMANDE D'ECLAIRAGE - VA ET VIENT : 
Interrupteur va et vient 10A-250V en encastré, compris fixation et raccordements sur fils d'alimentation en attente - 
Fourniture et pose d'interrupteur va et vient série "Céliane" des Ets LEGRAND ou équivalent 
 
Localisation 
- RDC: interrupteurs VV au droit des circulations (avec deux circuits distincts) et des bureaux. 
- Suivant plans architecte. 
 
6/ COMMANDE D'ECLAIRAGE - SIMPLE ALLUMAGE : 
- Interrupteur simple allumage 10A-250V en encastré, compris fixation et raccordements sur fils d'alimentation en 
attente.  
- Fourniture et pose d'interrupteur simple allumage série "Céliane" des Ets LEGRAND ou équivalent. 
 
Localisation 
- RDC : interrupteurs simple allumage au droit du local repro, des sanitaires existants, intendance, petites 
fournitures, archives, infirmerie, local ménage, du local technique et des bureaux. 
- Suivant plans architecte. 
 
7/ COMMANDE D'ECLAIRAGE – DETECTEUR DE MOUVEMENT : 
Il sera mis en place des détecteurs de mouvement passif infra rouge avec une couverture angulaire de 360° 
permettant de commander l'allumage des dégagements et évitant de les plonger dans l'obscurité. Ils seront de 
marque LEGRAND ou équivalent. 
Ces détecteurs seront encastrés en faux plafond réglables en sensibilité lumineuse et devront permettre un réglage 
de la temporisation de 1s à 20 minutes et auront un contact à sécurité positive. 
 
Localisation 
- RDC: détecteurs au droit des sanitaires. 
- Suivant plans architecte. 
 
8/ PC BLOC NOURRICE:  
Fourniture et pose de Bloc nourrice avec enjoliveur de finition - IP 20 des Ets LEGRAND (informatique et 
téléphonie) ou équivalent, comprenant les supports, les plaques et toutes sujétions de pose et de branchement. 
- Fourniture et pose de câbles réseaux catégories 6. Les prises de courant seront équipées de détrompeurs rouges 
dans la gamme du fabricant. 
-  Fourniture et pose de bloc nourrice avec enjoliveur de finition avec 2 PC + T à éclips + 1 prise RJ 45 (type 1) et  
4 PC + T à éclips + 2 prises RJ 45 (type 2) catégorie 6, en encastré dans doublage ou goulotte, compris fixation et 
raccordements des prises PC à l'armoire électrique créée.  
 
Localisation 
- RDC: bloc nourrice au droit des bureaux, local repro, secrétariats, salle de réunion et bureau infirmerie. 
- Suivant plans architecte. 
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9/ PRISES DE COURANT : 
- Mise en œuvre de Prises de Courant 16A-250V + T, 20 A et 32 A à éclipse encastrée dans doublage ou goulotte, 
IP 20 de type LEGRAND ou équivalent, compris fixation et raccordement à l'armoire électrique créée. Le passage 
des câbles sera réalisé en faux-plafond dans la mesure du possible et en encastré. Les prises de courant seront 
équipées de détrompeurs rouges dans la gamme du fabricant. 
- Particularité : prévoir deux prises encastrées au sol au droit du secrétariat y compris boitier d’encastrement. 
 
Localisation 
- RDC: prises de courant au droit des petites fournitures, archives, local ménage, infirmerie (zone de repos). En 
complément des blocs nourrices des bureaux. 
- Suivant plans architecte. 
 
10/ DIVERS : 
- Dépose et repose de l’appareillage l’alarme anti intrusion. 
 
Localisation 
- RDC: prises de courant au droit des petites fournitures, archives, local ménage, infirmerie (zone de repos). En 
complément des blocs nourrices des bureaux. Dépose et repose de l’appareillage l’alarme anti intrusion. 
- Suivant plans architecte. 
 
 
02.01.08  Eclairage de sécurité 
Il sera mis en place des Blocs Autonomes d’Eclairage Sécurité (B.A.E.S.) équipés d’une batterie permettant une 
autonomie de 1h. Durant tout ce temps, les blocs d’ambiance fourniront un éclairement de 45 lm. Les appareils 
seront équipés de pictogrammes autocollants (« sortie, sortie de secours ou flèche horizontales) permettant de 
guider les personnes (pictogrammes conformes à la norme NF X 08 003). L’ensemble des blocs autonomes mis en 
places seront de technologie S.A.T.I. (Système Automatique de Test Intégré). Les tests se feront uniquement en cas 
de présence secteur. 
Les blocs seront certifiés NF AEAS et répondront aux normes suivantes : 
- NF C 71-815 (EN 50171) et NF EN 60 598 2 22 
- NF C 71-800 / 71-801 (évacuation) 
- NF C 71-820 (S.A.T.I.) 
- NF C 71-810 : Blocs autonomes portables d’intervention (B.A.P.I.) 
Les blocs autonomes effectueront en automatique l’entretien des batteries et tous les tests réglementaires 
conformément à l’article EC 14 du règlement de sécurité. 
Afin d’optimiser la durée de vie des batteries, chaque bloc sera équipé d’un chargeur à courant pulsé à bi-régime 
(charge rapide et charge d’entretien) 
Pour faciliter et sécuriser le câblage, les entrées de télécommandes des blocs seront non polarisées et protégés 
contre toute application de 230V. 
La patère de fixation des blocs autonomes débrochables, devra être dotée de différents entraxes de fixation, afin de 
permettre un remplacement aisé des appareils existants sans reperçage. 
Tout appareil en défaut et la nature du défaut seront identifiés par la LED d’état. 
 
1/ Appareils d’éclairage sécurité : 
Les B.A.E.S. utilisés possèderont les caractéristiques techniques minimales suivantes : 
- BAES non permanent de type SATI. 
- Tension d'alimentation : 230 V - 50HZ. 
- NAES: flux assigné 45 lumens. 
- Blocs autonomes  tranche à LED. 
- Autonomie 1 heure avec lampe de veille à LED. 
- Classe II, IP42, IK07, Résistance au feu 850°C 
- Accessoires : étiquettes vertes autocollantes normalisées CEE portants des inscriptions nécessaires à la bonne 
signalisation des cheminements d’évacuation, accessoires de fixation et toute sujétions. 
 
2/ Télécommande : 
Raccordement sur télécommande existante. 
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3/ Câblage : 
Les canalisations d'alimentation et de télécommande des blocs seront constituées par des câbles U1000RO2V 
5G1.5mm² de catégorie C2. 
La canalisation électrique alimentant chaque BAES sera issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de 
protection terminal et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est 
installé ce bloc. 
Même si les blocs sont de classe II, il sera prévu un conducteur de protection. 
 
Localisation 
- RDC : blocs de secours en complément au droit des circulations et dégagements. Repose des existants. 
- Suivant plans architecte. 
 
 
02.01.09  Installation SSI 
L’entrepreneur devra le raccordement sur la centrale existante. 
Les déclencheurs manuels existants sont au droit des issues de secours. 
 
1/ Modification éventuelle du câblage : 
Tous les câbles de distribution SYT seront de la catégorie CR1 ou au minimum de la catégorie C2 sous 
cheminement protégé au sens de la norme NFC 32 070. 
Toutes les liaisons seront composées de câbles à âme pleine, de 1,5 mm² de section minimum. 
Néanmoins, il sera admis l'emploi de câble de type téléphonique 1 paires 9/10ème pour les déclencheurs si ces 
câbles répondent à la catégorie C2. 
Le câblage respectera la norme NFS 61-970. 
L’entrepreneur devra tous les percements et raccordements. 
Le présent lot aura à sa charge les test et le paramétrage. 
 
2/ Avertisseurs lumineux : 
Mise en œuvre, répartis dans le bâtiment, de diffuseurs sonores et lumineux autonomes (Flash lumineux)  conçus 
pour la diffusion de l'alarme sonore et conforme à la norme acoustique AFNOR 32001 
3/ Avertisseurs sonores: 
Détecteurs autonomes avertisseur de fumée (DAAF), NF, à piles 
Le détecteur permettra de détecter les fumées dès le début d'un incendie, émettra immédiatement un signal sonore 
suffisamment audible dans tout le bâtiment. 
 
4/ Indicateurs d’actions : 
Ils seront systématiquement installés pour assurer l'orientation immédiate et sans ambiguïté du personnel 
d'intervention vers le lieu du sinistre. Placés judicieusement sur le cheminement d'intervention, ils répètent la 
signalisation lumineuse des socles des détecteurs en alarme. Dans le cas de plusieurs locaux desservis par une 
circulation, les indicateurs d'action seront respectivement implantés côté circulation au-dessus des portes d'accès 
aux locaux protégés par le ou les détecteurs dont ils signalent le fonctionnement. 
De type DJ1192/330 de SIEMENS, ou équivalent technique, chaque indicateur d'action sera équipé de deux diodes 
électroluminescentes rouges de forte luminosité, de bornes de raccordement sans vis et découplées pour pouvoir lui 
connecter jusqu'à 4 détecteurs du même système de détection. 
Il sera constitué: 
De l'organe lumineux proprement dit, 
D'une embase de montage séparée pour la fixation et l'introduction latérale éventuelle des câbles de liaison aux 
détecteurs. 
 
5/ Installations de lutte anti incendie (extincteur, porte CF etc…) : 
- Plaques auto adhésives 90 x 90 mm en aluminium laqué rouge dans les zones code du travail 
 
6/ Plans d’intervention et consigne incendie :  
- Combiné de plaque sandwich polycarbonate format 420 x 300 mm permettant l’insertion des plans d’étages. 
Platine finition alu laqué comportant une sérigraphie des consignes permanentes et permettant la fixation murale, 
dans les zones code du travail.  
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7/ Extincteurs : 
L’entrepreneur devra le déplacement et la fixation des extincteurs existants suivant plans. 
 
Localisation 
- RDC: extincteurs existants à déplacer, signalétique, flashs lumineux des sanitaires PMR, indicateurs d’actions 
et avertisseurs sonores (petites fournitures et archives), plans d’intervention et consigne incendie de l’étage. 
- Suivant plans architecte. 
 
 
 
Lu et Accepté, l'Entrepreneur, pour être annexé 
à son acte d'engagement, en date de ce jour et 
pour valoir pièce contractuelle.  
à .......................................... le : 
 
 
 
 

 


