
 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 

N ° C U F R - 2 0 1 9 - 0 5 
   

 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
(CCTP) 

 
 
 
 

Pouvoir adjudicateur 
 

CENTRE UNIVERSITAIRE DE FORMATION ET DE RECHERCHE DE 
MAYOTTE (CUFR MAYOTTE) 

 

 
 

Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) 
 

Le Directeur du Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte 
 

 
 

Maitrise d’œuvre (MOE) 
 

A.I Etudes et Conseils - 2 Lot SIM Kwalé – Tsoundzou I - 97600 MAMOUDZOU 
 

 
 
 

Objet du marché 
 

SECURISATION DE L’ENTREE PRINCIPALE DU SITE DU CUFR 
 

LOT 3 : Electricité / Plomberie 
 

 
 

Remise des offres 
 

Date limite de réception : 21/06/2019 à 12 heures (heure locale) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 
 

SOMMAIRE 
 
ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA CONSULTATION ................................................................. 4 

ARTICLE 2. DEFINITION DE L’OPERATION - REGLEMENTATION ......................................... 4 

2-1. Définition de l’opération........................................................................................................... 4 

Opération ...................................................................................................................................... 4 

Situation ....................................................................................................................................... 4 

2-2. Maitrise d’ouvrage – Maitrise d’œuvre .................................................................................... 4 

Maître d’ouvrage .......................................................................................................................... 4 

Maître d’œuvre ............................................................................................................................. 5 

ARTICLE 3 – ETENDUE DES TRAVAUX DE L’OPERATION ....................................................... 5 

ARTICLE 4 – GENERALITES ........................................................................................................... 5 

4-1. Présentation du projet ............................................................................................................... 5 

4-2. Proposition de l’entrepreneur ................................................................................................... 5 

4-3. Objet de la consultation ............................................................................................................ 6 

4-4. Prestations complémentaires dues par l’entreprise ................................................................... 6 

Documents d’exécutions des ouvrage-EXE ................................................................................. 6 

Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) ...................................................................................... 7 

Démarche et rapport avec concessionnaire .................................................................................. 7 

Divers ........................................................................................................................................... 7 

4-5. Conditions minima à respecter ................................................................................................. 8 

4-6. Coordination ............................................................................................................................. 8 

Coordination entre intervenants ................................................................................................... 8 

Coordination en matière de sécurité ............................................................................................. 9 

4-7. Limites de prestations ............................................................................................................... 9 

Généralités ................................................................................................................................... 9 

Travaux à prévoir ......................................................................................................................... 9 

4-8. Contrôles, essais, réception et mise en service ....................................................................... 10 

Contrôle des installations ........................................................................................................... 10 

Essais et réception ...................................................................................................................... 10 

Mise en service........................................................................................................................... 11 

Rapport  Consuel ........................................................................................................................ 11 

4-9. Choix des matériels - Marques ............................................................................................... 11 

4-10. Garantie contractuelle ........................................................................................................... 11 

Dispositions générales................................................................................................................ 12 



ARTICLE 5 – DESCRIPTION DES TRAVAUX .............................................................................. 12 

5-1. Fouilles ................................................................................................................................... 12 

Fouille tranchée pour implantation mats .................................................................................... 12 

5-2.Ouvrage électrique CFO .......................................................................................................... 13 

Implantation des équipements .................................................................................................... 13 

5-3. Des installations électriques ................................................................................................... 14 

Réseau d’alimentation ................................................................................................................ 14 

Prise de terre –liaisons équipotentielles ..................................................................................... 14 

5-4. Tableaux électrique ................................................................................................................. 15 

Caractéristiques générales .......................................................................................................... 15 

5-5. Equipement du Tableau de répartition .................................................................................... 15 

5-6. Equipements ........................................................................................................................... 16 

5-6. Ouvrages électriques Cfa ........................................................................................................ 17 

Interphonie ................................................................................................................................. 17 

Le report SSI .............................................................................................................................. 17 

Le report du système de sureté ................................................................................................... 17 

La téléphonie .............................................................................................................................. 17 

Contrôle d’accès / interphone .................................................................................................... 18 

5-7. Ouvrages plomberie ................................................................................................................ 19 

Alimentation et évacuation des appareils sanitaires .................................................................. 19 

5-7. Equipements de climatisation et ventilation ........................................................................... 20 

Consistance des travaux ............................................................................................................. 20 

Climatiseur split system ............................................................................................................. 21 

Brasseur d’air ............................................................................................................................. 22 

Extraction sanitaire .................................................................................................................... 22 

5-8. Equipement portail motorisé................................................................................................... 22 

Le portail motorisé ..................................................................................................................... 22 

La barrière automatique ............................................................................................................. 23 

Potelet support lecteur de badge ................................................................................................ 24 

Reception- Mise en service - Essais ........................................................................................... 24 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIÈRES 

 
 
 

ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA CONSULTATION 

 

Le présent marché est un marché de services concernant les prestations de maintenance préventive et 
curative des installations de climatisation du Centre Universitaire de Formation et de Recherche de 
Mayotte 

 

ARTICLE 2. DEFINITION DE L’OPERATION - REGLEMENTATION 

 

2-1. Définition de l’opération 

Opération  

Sécurisation de l’entrée du site du CUFR de Mayotte 
 
Travaux comprenant : construction loge gardien, Clôture / VRD, et Electricité / Plomberie 

 

Situation  

Village d’Iloni 
Commune de DEMBENI 
 

2-2. Maitrise d’ouvrage – Maitrise d’œuvre 

Maître d’ouvrage 

 
 
Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte 
(CUFR de Mayotte)         
RN3 – BP53 – Iloni 

97660 DEMBENI 

 



Maître d’œuvre 

 
 
AI Etudes & Conseils                            
2 Lot SIM Kwalé Tsoundzou I 
97600 MAMOUDZOU 
Tel : 0639 24 70 64 
Affaire suivie par : M. ABOUDOU 
 
Dans toutes pièces du CCTP, le terme « Maître d’œuvre » s’entend comme « Concepteur Maître 
d’œuvre ». 
 

ARTICLE 3 – ETENDUE DES TRAVAUX DE L’OPERATION 

 
Pour la présente opération, les marchés sont traités par lots séparés. 
Ces différents lots sont les suivants : 
 
 LOT n°1 : Construction Loge Gardien 

 
 LOT n°2 : Clôture / VRD 

 
 LOT n°3 : Electricité / Plomberie 

 
Chacun des lots ci-dessus fait l’objet ci-après d’un corps d’état de CCTP. 
 
 

ARTICLE 4 – GENERALITES 

 

4-1. Présentation du projet 
 
Le présent document définit l’étendue des travaux et les conditions techniques d’exécution relatives 
au lot « Electricité Courants forts / Courants faibles, climatisation, ventilation, plomberie et portail 
automatique » dans le cadre du projet de sécurisation de l’entrée du site du CFUR de MAYOTTE 
compris la création d’un loge gardien. 
 

 

4-2. Proposition de l’entrepreneur 
 
Les propositions se rapportant à l’exécution des installations électriques courant fort/courant faibles, 
climatisation, ventilation, plomberie et portail automatique remises par l’Entrepreneur doivent être 
établies en conformité avec les normes et règlement en vigueur. 
 
II est entendu que l’Entrepreneur s’est informé de l’ensemble des travaux, de leur importance, de 
leur nature et qu’il a suppléé par ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui 
pourraient être omis sur les plans et devis descriptif. 



 
L’Entrepreneur s’engage à mettre à la disposition du chantier la main d’œuvre qualifiée et tout 
l’outillage nécessaire à la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning général. 
 
L’Entrepreneur est tenu d’établir sa proposition conformément au dossier d’appel d’offres. 
 
L’Entrepreneur est tenu de se rendre sur les lieux et d’apprécier toutes les difficultés inhérentes au 
chantier. II ne saurait se prévaloir postérieurement à la conclusion de l’appel d’offres d’une con-
naissance insuffisante des lieux, de l’environnement du bâtiment ou des moyens d’accès. 
 
D’une façon générale, l’Entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni une mau-
vaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant en 
cause la conformité aux normes en vigueur. 
 
Toute anomalie constatée devra aussitôt être signalée au Maître d’Œuvre. 
 

 
4-3. Objet de la consultation 

 
Les travaux décrits dans le présent C.C.T.P. comprennent : 
 

 L’alimentation de la loge gardien,  
 L’alimentation du portail automatique 
 La mise en œuvre des gaines pour raccordement sur existant 
 La climatisation + ventilation de la loge gardien 
 La mise en œuvre d’un interphone sur portillon 
 La mise en place de lecteur de badge en entrée portillon + portail 
 La mise en place d’un moteur pour le fonctionnement du portail 

avec commande déporté par badge et en loge gardien + boucle en 
sortie 

 Les fourreaux en attente pour le portail PMR 
 La distribution téléphonique de la loge, 
 L’installation d’un évier dans la loge 
 La mise en place d’un robinet de puisage en extérieur 

 
 

4-4. Prestations complémentaires dues par l’entreprise 

 

Documents d’exécutions des ouvrage-EXE 

 
 Les plans de niveaux 1/50ème 
 Les schémas électriques avec notes de calculs 
 Les schémas des tableaux 
 Le planning travaux 

  



 

Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) 
 
En fin de chantier, (entreprise réalisera le Dossier des Ouvrages Exécutés qui comprendra 

 
 Les plans et schémas des installations réalisées, 
 Les Fiches techniques 
 Le procès-verbal des essais selon documents COPREC n°1 et 2, 
 Le dossier de maintenance. 

 
L’entreprise fournira le D.O.E. le jour de la réception ; celle-ci ne pourra être prononcée qu’à cette 
condition. 
 
 

Démarche et rapport avec concessionnaire 
 
L’Entrepreneur devra faire les démarches nécessaires, avant l’exécution de ses travaux, auprès des 
services techniques intéressés notamment pour le raccordement en courant faible. II devra tenir le 
Maître d’œuvre au courant de ses demandes d’agréments et lui remettre une copie des accords ob-
tenus. 
 
L’Entrepreneur assistera aux vérifications avant la mise en service et exécutera, à ses frais, les mo-
difications éventuelles qui seraient nécessaires pour rendre ses installations conformes aux normes, 
aux règlements en vigueur, et au présent C.C.T.P. 

 

Divers 
 
Dans le but de livrer des installations en parfait état de fonctionnement, l’entreprise devra effectuer 
ses propres vérifications, réglages et essais quinze jours avant la date prévue pour la réception des 
travaux, le résultat étant consigné par écrit et transmis à la MOE huit jours avant réception. 

 
Les essais seront réalisés conformément à la norme NF C 15-100 partie 6, et selon les directives 
des documents COPREC n°1 et 2. 

 
L’entreprise aura également à sa charge 

 La mise en service et formation de l’utilisateur. 
 
L’ensemble des frais qu’entraînent les démarches et dossiers énoncés ci-avant incombe pleinement 
à l’entreprise. 

  



4-5. Conditions minima à respecter 
 
L’Entrepreneur s’engage à réaliser l’installation conformément aux règles dans la norme NF C 
15-100, éditée par U.T.E., concernant les installations électriques à basse tension. 

 
L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que cette norme l’oblige également à suivre toutes 
les normes et publications auxquels cet ouvrage fait référence. 

 
L’installation désignée dans le présent document devra notamment satisfaire : 
 

 Le code de la construction et de l’habitat 
 Guides UTE C 15-103, 15-105, 15-500 
 Guide UTEC 15-900, cohabitation entre réseaux de communication 

et d’énergie  
 A la norme EN 50083-1, réseaux de distribution par câbles pour 

signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services 
interactifs 

 A la norme NF C 14-100, portant sur les « Installations de branche-
ment à basse tension », 

 Au décret du 14/11/88, portant sur la « Protection des travailleurs 
dans les établissements qui mettent en œuvre des courants élec-
triques », 

 Au D.T.U. 70.1, édité par le C.S.T.B., relatif aux bâtiments à usage 
d’habitation, 

 Aux prescriptions d’E.D.M. selon les directives éventuelles du 
centre de distribution local, 

 Aux prescriptions de France TELECOM (Textes officiels, décrets, 
arrêtés, circulaires ministérielles, ... etc.) 

 Arrêtés du 24.03.82 modifié le 28.10.83 relatif à l’aération des lo-
gements 

 Norme XP P 50-410 de juillet 1995 relative aux installations de 
VMC - Règles de conception de dimensionnement, 

 Specifications techniques: EDF HN 62-S-81 / EDF HN 63-S-64 / 
EDF HN 63-S-63/ …. 

 Les règles de l’art 
 
 

4-6. Coordination 
 

Coordination entre intervenants 
 
L’ensemble des lots de travaux constituant un document unique, même s’il en est matériellement 
dissocié, chacun de ceux-ci n’a de valeur qu’associé au devis des autres corps d’état. 
 
L’Entrepreneur devra donc, indépendamment du présent C.C.T.P., prendre connaissance des devis 
des autres corps d’état pour lesquels une intervention « Electricité » en fourniture, main d’œuvre, 
raccordement, ... serait décrite ou nécessaire. 
 
L’Entrepreneur à obligation de consulter les autres corps d’état qui devront lui fournir en temps 
utile et par écrit leurs besoins réels d’électricité (puissance des moteurs, intensité de démarrage et 
nominale, ... ). 



 
Dans cette éventualité, la responsabilité appartenant au lot Electricité, le titulaire de ce lot qui n’au-
rait pas averti le Maître d’œuvre en temps utile serait le seul responsable et les modifications éven-
tuelles seraient entièrement à sa charge. 
 
Par ailleurs, il devra indiquer aux corps d’état; dans les délais imposés au planning général, les 
ouvrage dont il à besoin (socles, massifs béton, réservations, ...), faute de quoi il se trouverait dans 
l’obligation de les exécuter à ses frais. 
 
II devra en particulier s’entendre avec l’Entrepreneur de gros œuvre pour poser ses fourreaux après 
ferraillage et s’assurer que le coulage du béton n’inflige aucun dommage à ceux-ci, avec l’Entre-
preneur de menuiserie et l’Entrepreneur de plâtrerie pour les impératifs d’encastrement de ses con-
duits ou la mise en place de ses appareillages. 
 

Coordination en matière de sécurité 
 
Conformément à la loi du 31 décembre 1993 et à son décret d’application du 26 décembre 1994, 
l’Entrepreneur devra se conformer aux exigences des normes en coordination de sécurité et protec-
tion de la santé et prendre en compte ses demandes toute demande liée à la sécurité sur site et des 
abords, sans aucun supplément de prix. 
 
L’Entrepreneur devra inclure dans son offre les coûts des dispositions nécessaires au respect de la 
législation en vigueur dans ce domaine. 
 

 

4-7. Limites de prestations 
 

Généralités 
 
Le but est la réalisation complète et en ordre de marche des installations décrites dans le présent 
projet. 
 
L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des 
constructions, et des traces ou fissures qui pourraient apparaître par la suite. 
 
D'une façon générale, l'Entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni aucune mau-
vaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant en 
cause le bon fonctionnement de l’installation. 

Travaux à prévoir 
 
L'Entreprise se conformera aux prescriptions du C.C.T.P. et prendra en particulier à sa charge tous 
les travaux afférents à d’autre corps d’état et nécessaires à la mise en œuvre de ses propres instal-
lations telles que définies dans les différents documents, notamment : 

 
Gros œuvre 
 
Travaux dus : 

 les trous nécessaires à l'encastrement du matériel,  
 les saignées, ouvertures et fermetures, 
 les retouches et percements autres que ceux prévus à la construc-

tion,  



 les raccords divers résultant de la fixation de l’appareillage, 
 la réalisation complète des traversées de murs, parois, cloisons, 

planchers ainsi que leur rebouchage par matériaux coupe-feu le cas 
échéant, 

 les scellements et rebouchages des trous, les percements et incor-
porations devant être réservés dans le gros œuvre par le maçon sous 
la direction de l'Entrepreneur du présent lot. 

 
Nettoyage de chantier 

 
Travaux dus : 

 le nettoyage du chantier et l’évacuation des déchets, ainsi que la 
participation à ce titre aux frais de compte prorata. 
 

 
Prestations diverses 

 
Travaux dus : 

 les notes de calculs, 
 les surcharges des matériels au lot maçonnerie, 
 les plans de réservations et trémies 
 les plans de chantier et de détails de ses installations. 

 
 

 
4-8. Contrôles, essais, réception et mise en service 

Contrôle des installations 
 
L'entreprise se soumettra aux contrôles et aux observations de la MOE missionné par le Maître 
d'ouvrage. 

 
L'entreprise lui adressera systématiquement une copie des plans, schémas et note de calculs établis 
dans le cadre de son Marché. 

Essais et réception 
 
Ils seront réalisés conformément à la partie 6 de la norme NF C 15-100. L'Entrepreneur doit à cet 
effet, le personnel et le matériel nécessaires pour procéder à ces essais. II assistera aux vérifications 
faites par l'organisme de contrôle. 

 
Toute défectuosité constatée serait immédiatement réparée par l'Entrepreneur. 

 
Les réceptions des ouvrages E.D.M. et France TELECOM, ainsi que les éventuelles levées de ré-
serves, devront avoir lieu avant la réception du Maître d'ouvrage. 

 
Par ailleurs, lors de la réception, une minutieuse inspection de la pose des appareils et canalisations 
sera réalisée. Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systémati-
quement refusé. 

 
Les résultats des vérifications feront l'objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maître d'œuvre 
et l’Entrepreneur. 

 



Mise en service 
 
L'Entrepreneur sera présent lors de la mise en service effective des installations ; il assistera le 
service entretien pour donner toutes les indications nécessaires à la bonne marche de l'installation. 

 

Rapport  Consuel 
 

Le décret du 14 décembre 1972 modifié rend obligatoire l’obtention d’une attestation de conformité 
des installations électriques pour :  

 toute construction nouvelle,  

 toute installation entièrement rénovée ayant nécessité une mise hors tension. 
Tout distributeur d’électricité, avant de procéder à la mise sous tension d’une installation, est donc 
tenu d’exiger cette attestation de conformité. Cette attestation, établie sur un formulaire officiel 
(CERFA), est remplie par l’installateur électricien du site et doit ensuite être visée par le 
CONSUEL. 
L'entrepreneur fournira donc, à ses frais, le rapport CONSUEL 

 
 

4-9. Choix des matériels - Marques 
 
L'Entreprise devra remettre obligatoirement à l'appui de son offre une liste précisant les marques et 
références du matériel qu'elle envisage d'installer dans le cadre de sa proposition, la non-observa-
tion de cette demande pouvant annuler celle-ci. 
 
Elle devra s'être assurée au préalable que ses propres choix sont parfaitement conformes aux pres-
criptions techniques, qualitatives et esthétiques du présent C.C.T.P., qui seront en tout état de cause 
à respecter. 
 
L'Entreprise titulaire du Marché sera tenue de soumettre à l'approbation de l'architecte et de son 
bureau d'études un échantillon de chaque matériel proposé (cas des petits appareillages, lustrerie, 
... etc.) ou une documentation graphique avec photographies et dessins explicites (cas des gros ma-
tériels). 
 

4-10. Garantie contractuelle 
 
Sauf indication contraire portée au C.C.A.P., la période de garantie est de deux ans, à compter de 
la date de réception. 
 
Garantie du matériel 
Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent. 

 
Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous les 
vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation, tant dans l'en-
semble que dans les détails. 
 
Toute pièce ou élément reconnu défectueux sera remplacé ; aucun remplacement partiel ne sera 
admis ; en cas de défectuosité d'un appareil, la durée de garantie sera prolongée d'une durée égale 
à celle de l'indisponibilité. 
 



Dispositions générales 

 
L'entrepreneur doit :  
 
- la fourniture, le transport, la manutention, la pose, le raccordement et la mise au point de tous les 
équipements nécessaires au bon fonctionnement des installations. 
- prendre connaissances des travaux à réaliser par les autres corps d'état. 
- le stockage, le gardiennage et la protection des équipements liés à ses ouvrages jusqu'à la réception 
des travaux - tous les percements, scellements, accessoires de serrurerie et rebouchages nécessaires 
à la  fixation de ses équipements (sauf particularités définies dans les prescriptions techniques par-
ticulières). 
- fourniture des accessoires de fixation tels que plots antivibratiles, colliers antivibratiles, etc.  
- avant réception par le maître d'œuvre, tout nettoyage résultant des travaux qu'il a réalisés. - four-
niture de l'eau, de l'électricité et du combustible dont il pourrait avoir besoin pour les essais du 
matériel. 
- fourniture du personnel, des instruments de mesure et équipements divers à titre de prêt demandés 
par le maître d'œuvre afin de contrôler ou réceptionner les ouvrages. 
- fourniture de tous les accessoires de serrurerie en acier galvanisé à chaud (sauf particularités dé-
finies dans les prescriptions techniques particulières).  
- peinture antirouille de tous les éléments en acier non galvanisé  
- peinture conventionnelle selon norme NF X 08-100 de toutes les canalisations. 
- entretien complet des installations pendant une année à compter de la date de réception y compris 
la fourniture des consommables tels que huile, fréons, graisse, filtres, etc. - tous les équipements se-
ront du type "TROPICALISE". 
 
 

ARTICLE 5 – DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 

5-1. Fouilles 

 

Fouille tranchée pour implantation mats 

L’entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation des réseaux depuis le bâtiment existant jusqu’à 
la loge gardien. Les tranchées ainsi que les canalisations et le rebouchement avec remise en état des 
surfaces. Les fouilles seront remblayées avec des matériaux neufs, et la mise en place de grillages 
avertisseurs est obligatoire. Les tranchées auront une profondeur de 0,80 m, hormis la tranchée pour 
les EU dépendant du file d’eau du projet en raccordement sur le regard existant 
 
Exécution par moyens mécaniques et finition à la main ou entièrement à la main selon le cas, avec 
façon d’une ou plusieurs banquettes. 
Dressement des fonds de fouille avec pente régulière prévue et damage, avec exécution de niches, le 
cas échéant. 
Parois dressées avec fruit et/ou mise en place d’un blindage partiel ou total, si nécessaire, blindage 
jointif ou non, selon le cas. 
Ce blindage sera métallique, d’un système limitant à son minimum la décompression du terrain. 
Pour des fouilles de faibles dimensions, il pourra être en bois. 
Mise en dépôt des terres sur berges. 
 



Fouilles tranchée, enrobage, réglage du lit de pose, remblaiement y/c mise en place du grillage 
avertisseur. 
Les fonds de fouilles seront dressés d’une manière régulière. 
Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, degré d’inclinaison à définir en 
fonction de la nature du ou des différents terrains rencontrés, de la profondeur, etc. Dans le cas où 
l’entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues à ce sujet, tous les frais entrainés par 
des éboulements éventuels lui seraient imputés. 
 
A la suite des travaux l’entrepreneur doit la remise en état de la chaussé à l’aide d’un enrobé à 
froid dito reprise existante sur site. En tout état la chaussé doit rester circulable et ne pas entravé l’
entrée à l’établissement. 
 

5-2.Ouvrage électrique CFO 

Implantation des équipements 

La hauteur de fixation de l'appareillage sera de : 
 

 1,10 m du sol fini, pour interrupteurs et assimilés, 
 0,30 m du sol fini, pour socles de PC, sauf indication contraire por-

tée aux plans. 
 1,10 m pour les interrupteurs, commutateurs, boutons poussoirs. 
 0,3 m pour les prises de courants (locaux secs). 
 0,3 m pour les conjoncteurs téléphoniques, prises TV. 

 
Il est rappelé que l'exécution des saignées, des rebouchages et raccords plâtre soignés est à la charge 
du présent lot. 

Toute malfaçon éventuelle sera obligatoirement reprise, et sera à la charge de l'Entreprise. 

Les circuits auront une section minimum de :  
 1,5 mm² pour les circuits d’éclairage  
  2,5 mm² pour huit prises de courant 10/16 A  
  4 mm² pour les prises de courant 20 A  
  6,0 mm² pour les prises de courant 32 A. 
 Alimentation du volet roulant  3G1, 5 mm² 
 Alimentation de climatiseur 3G2.5 mm² 
 Alimentation  de ballons d’eau chaude dissociés 3G2.5mm² 

 
Nota : 
Conforme à NFC 15-100  
Il est recommandé de protéger par des 30mA différents les circuits d’éclairage et les prises de 
courant d’une même pièce. 
La protection des circuits extérieurs, alimentant des applications extérieures non fixées au bâtiment, 
doit être distincte de celle des circuits intérieurs. 
Conformément à la NF C 15-100, le nombre de socles de prise de courant seront limité à 8 pour les 
circuits constitués de conducteurs d’une section de 2.5mm². 
  



 
5-3. Des installations électriques 

Réseau d’alimentation  

Conforme la NF C13-100, 
Conforme la NF C14-100  
 

Prise de terre –liaisons équipotentielles 
 
Prise de terre 
 
La prise de terre du bâtiment réalisée par la mise en place à fond de fouille d’un câble cuivre nu de 
section minimale de 25 mm². 
 
Les armatures des éléments en béton seront reliées entre elles et ramenées à la prise de terre. 
 
La boucle aboutira sur une barrette de mesure type COSGA en pied de T.A. et devra rester facilement 
accessible et à l’abri des chocs. 
 
Le conducteur principal de protection desservant le répartiteur de terre mis en œuvre en T.A. sera 
réalisé par câble H07V U 16 mm2 V/J. 
 
La résistance de la prise de terre ne sera pas supérieure à 20 ohms. 
 
 
Mises à la terre 
 
A ce titre, seront reliés au répartiteur de terre de chaque T.A. 
 

 Tous les appareils d’éclairage, broches de terre des PC, appareils 
d’utilisation (sauf classe II), par conducteur de protection V/J in-
corporé aux canalisations desservant les appareils et de même sec-
tion que les conducteurs actifs, 

 La tôlerie constituant les coffrets, 
 Les conduits V.M.C. métalliques, 
 Les huisseries métalliques des portes, des fenêtres et des baies, 
 Les bondes, conduits eau froide / eau chaude, 
 Dans les salles de bain et salles d’eau, où l’entreprise veillera tout 

particulièrement à une bonne réalisation de la liaison équipoten-
tielle locale et ce pour l’ensemble de 1a pièce, toutes les canalisa-
tions métalliques (eau froide, vidange, eau chaude, chauffage, ... 
etc.), les corps des appareils sanitaires lorsqu’ils sont métalliques 
et tous les conducteurs de protection. 

 
Tous les conducteurs de protection, s’ils ne sont pas incorporés aux canalisations, seront de couleur 
V/J, et auront une section minimum de 4 mm2 s’ils sont fixés aux parois et 2,5 mm2 s’ils sont sous 
conduit. 
 
Les canalisations desservant des appareils de classe II, devront comporter un conducteur PE afin de 
permettre l’équipement par des appareils de classe I. 
 



 
5-4. Tableaux électrique 

 
Important : 
 
Avant la réalisation l’entreprise du présent lot réalisera le schéma complet de son armoire en 
précisant les natures et caractéristiques des disjoncteurs, les natures et longueurs des liaisons, en 
fonction du matériel, de ta marque choisie et des contraintes électriques 
 

Caractéristiques générales 

 
Les coffrets regrouperont toutes les protections des différents circuits, les organes de commande à 
distance (télérupteurs, contacteurs, boutonnerie de façade, ... etc.), et seront conforme aux caracté-
ristiques suivantes 
 

 Enveloppe saillie constituée d’un fond rigide en U, d’un châssis 
amovible et d’un cadre d’habillage, teinte blanc RAL 9002, et 
équipé d’une porte transparente tôle d’acier laquée et verre trempé 
gris fumé ép. 3mm, 

 Ensemble IP41, IK07 minimum, classe II obligatoirement, 
 Repérage précis et clair de chaque départ (utilisation de logos auto-

collants), 
 Utilisation systématique de barres de pontage (peignes isolés), 
 20% d’emplacement de réserve obligatoire au moins, munis d’ob-

turateur. 
 
Coffret de distribution en saillie système VEGA D de HAGER ou similaire  

 
Important : II est exigé que les appareils soient tous de la même marque et constituent avec l’enve-
loppe un ensemble homogène. 

 
 
Bouton d’arrêt d’urgent 
 
Le bouton d'arrêt d'urgence sera du type "coup de poing" à déverrouillage par clef (IP 44). Ces 
boutons seront mis en place à 1,65 m pour éviter les déclenchements intempestifs, et ils agiront sur 
les disjoncteurs généraux force ou sur les bobines des contacteurs. 
 
 

5-5. Equipement du Tableau de répartition 

Les coffrets seront prévus pour recevoir les appareils de protection et de sectionnement des circuits 
divisionnaires et terminaux, et également 
 
Les organes de manœuvre des appareils seront situés entre 1,00 m et 1,80 m du sol fini 

 
Tout sera mis en œuvre de manière à ce que, lors de l'apparition d'un défaut électrique, seule une 
partie réduite de l'installation ne soit affectée. 

C'est ainsi que les disjoncteurs de branchement seront d'un modèle différentiel et qu'il desservira 
des départs divisionnaires regroupés par fonction sous protection générale équipée d'un dispositif 
différentiel haute ou moyenne sensibilité (30 mA ). 



Il sera du type tableau abonné modulaire pré-équipé pour monophasé, livré avec disjoncteurs 
modulaires,  ainsi que les barrettes de terre correspondantes. 
 
Il sera équipé de : 

 1 platine de contrôle /commande regroupant à la fois le disjoncteur 
de branchement et le compteur électronique, livré avec un lot de 2 
embouts souples 25 mm2 cuivre pour le raccordement des conduc-
teurs de la dérivation individuelle aux bornes du compteur. 

 1 Disjoncteur de branchement 2x15/45A - 300 mA sélectif. 
 1 interrupteur différentiel 2x40A - 30 Ma de type A - protection 

générale circuits lave-linge, plaque de cuisson en particulier + 
autres circuits « normaux ». 

 Interrupteur différentiels 2x40A – 30 mA de type AC – Protection 
et répartition des autres circuits (éclairage, prise de courant, VMC, 
Brasseurs d’air…) 

 1 Circuit pour l’alimentation de l’onduleur 
 1 Circuit 16A + N, pour prise de courant 
 1 Circuit 16A + N ondulé, prise de courant 
 1 Circuit 16A + N, pour prise de courant 
 1circuits 16A + N, alimentations CLIM  
 1circuits 16A + N, alimentations portail automatique  
 X circuits 16A + N, alimentations Brasseurs d’air  
 1 Circuits 10A + N, circuit lumière (intérieur) 
 1 Circuits 10A + N, circuit lumière (extérieur) 
 1 circuit 10A + N, sanitaire éclairage + VMC 

 
 

5-6. Equipements 

 
L'équipement est à réaliser conformément aux plans et à la légende définissant le matériel à instal-
ler, et dans le plus strict respect de la norme NF C 15-100 dans sa dernière application (sections 
701, 771, ... etc.). 

 
Appareils d’éclairages 
 Hublot intérieur 2x18W  

Localisation : loge + sanitaire 

 Hublot étanche anti vandale 2x26W extérieur. 
Localisation : extérieur 

 Projecteur LED IP65. 
Localisation : extérieur 

 

Commande d’éclairage 
 Loge gardien 
L’éclairage sera commande par un bouton poussoir 
 Loge sanitaire 
L’éclairage sera commandé par de bouton poussoir 
 Extérieur 
L’éclairage sera commandé par de bouton poussoir  
 



Équipements  de commandes 
 Prise TV-FM-SAT:  

Prises de télévision hertzienne, radio et Satellite 

Connexion rapide sans outil ; permet la réception des émissions analogiques et numérique 

Prises blindées de classe A 

Model Mosaic de chez Legrand ou similaire pour les locaux selon plan.  

 Prise de téléphone RJ 45 :  
Prise avec connecteur LCS² à connexion rapide sans fils 
Model Mosaic de chez Legrand ou similaire pour les locaux selon plan.  

 Prise de courant 2P + T 10/16 A :  
Simple prise de courant 10/16A, 2P+T ; connexion par bornes automatiques 
Model Mosaic de chez Legrand ou similaire pour les locaux secs selon plan.  

 Bouton poussoir: 
Interrupteur de chez Legrand  ou similaire pour les locaux selon plan. 
Localisation : circulations dans le logement 
 
 

5-6. Ouvrages électriques Cfa 

 

Interphonie 

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra la fourniture et la pose du dispositif d’interphonie avec 
une platine extérieure au droit du portillon et le renvoi d’appel dans la loge gardien. 
Les touches ou boutons seront affleurant en inox indice IP67. 
 

Le report SSI 

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra la fourniture et la pose de tous les dispositifs 
nécessaires au report des informations de l’alarme incendie. 

Le report du système de sureté 

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra la fourniture et la pose de tous les dispositifs 
nécessaires au report d’information et de contrôle du système de sureté 
Un accès distant à ce poste sera possible depuis le CUFR de Mayotte 
 

La téléphonie 

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra la fourniture et la pose de tous les dispositifs 
téléphoniques (prise RJ45) 
Les ouvrages et équipements devront obligatoirement répondre, en qualité et en mise en œuvre, aux 
exigences des normes ou documents ayant valeur de normes et aux règlements en vigueur. 
-La proposition de l’entreprise sera réputée conforme aux textes connus à la date de la remise de son 
offre (Textes Officiels, Loi, Décrets, Arrêtés, Circulaires Ministérielles et leurs additifs, fiches 
techniques, notes et commentaires) et, notamment : 

 au décret 73.525 du 12 juin 1973, 
 au décret 72.473 du 14 avril 1962, 



 à l’instruction du Ministère de l’Economie et des Finances du 29 
décembre 1972, 

 aux spécifications France Télécoms. 
 Les installations devront également être conformes aux règles in-

terprofessionnelles pour la couverture des garanties résultant des 
obligations d’assurance. 

 Toutes les prescriptions et recommandations seront interprétées 
comme faisant partie des « Règles de l’Art » et, à ce titre, devront 
être respectées scrupuleusement. 

 
Le nombre de point de connexion téléphonique nécessaire est réparti dans les différents locaux 
suivants les plans d’électricité courant fort/courant faible et climatisation. 

Téléphone  

 
Câble: Câble téléphonique 2 paires 9/10ème. 
Cheminement: Sous fourreau ICT16. 
L’installation sera conforme aux brochures éditées par FRANCE TELECOM. 
L'entrepreneur devra prendre contact avec FRANCE TELECOM pour valider les limites de 
prestation. 
Ces prises téléphoniques seront posées à proximité d’une prise de courant 2P+T 10/16A. 
Prise RJ45 
Les prises RJ45 seront du type à 8 plots à fixation à vis. Elles seront du type encastré avec boite 
d’encastrement. 
Une prise RJ45 sera placée à côté d’une prise de courant  
 
 

Contrôle d’accès / interphone 

Le présent chapitre concerne la fourniture et l’installation complète en état de fonctionnement d’un 
système électronique avec liaison phonique l’ouverture du portail depuis la loge gardien 
Le matériel défini ci-après correspond à une installation type portier audio numérique de COFREL. 
Le titulaire du présent lot pourra présenter son offre avec du matériel de marque différente, mais 
présentant des caractéristiques équivalentes. 
Fourniture, pose et raccordement y compris toutes sujétions (accessoires de pose, appareillage et 
liaisons). 
a) Interphone Digicode Extérieur (localisation : portillon extérieur). 
Il sera du type encastré anti-vandale livré avec plaque aluminium et équipé de : 
- 1 module micro/HP 
- 1 module clavier digicode 
- 1 lecteur de badge 
b) Postes intérieurs loge gardien 
Postes muraux mains libre avec sonnerie, Haut-parleur et commande ouverture gâches électriques 
incorporée. 
c) Poussoirs de commande intérieurs 
Genre PLEXO encastré avec mécanisme CELIANE de LEGRAND ou équivalent, avec inscription 
gravée. 
d) Transformateur 230v / 12V 
d) Gâches électriques (localisation : Portillon extérieur) 
Les canalisations 
Les canalisations de liaison entre les divers matériels constitutifs de l’installation seront réalisées en 



câble bus (réf. 336900 de COFREL).  
Les liaisons aux postes extérieurs seront également réalisées sous tube ICT encastré. 

 

5-7. Ouvrages plomberie 

 

Alimentation et évacuation des appareils sanitaires  

 
Alimentation eau froide 
 
La canalisation principale est de diamètre 25 en tube PE noir 
Les canalisations de raccordement secondaire seront réalisées en tube PER  
 
Evacuation 
 
Les collecteurs d'évacuation desservant le sanitaire ainsi que l’évier partiront depuis les siphons 
jusqu’au regard le plus proche 
Les évacuations seront réalisées en tube P.V.C. dans les diamètres réglementaires et mise en œuvre 
jusqu’au regard le plus prêt  
 
Fourniture et pose d’appareils sanitaires 
 
Les appareils sanitaires seront de marque réputée estampillé NF ou CE, exempts de tout défaut, de 
première qualité, choix “ A “.  
Les robinetteries seront de marque NF et auront une garantie minimale de 2 ans. 
Les appareils sanitaires seront prévus en porcelaine vitrifiée de couleur blanche, complètement 
installés, y compris fourniture, façon et accessoires, alimentations et évacuations raccordées.  
 
Alimentation : EF  
Marque : PORCHER ou équivalent  
Cuvette de W.C. à l’anglaise de couleur blanche 3/6L, sortie horizontale, type ULYSSE, abattant 
double.  
Réservoir attenant complet avec :  
- Mécanisme silencieux avec double chasse 3/6 L  
- Robinet d'arrêt laiton 2 sorties 
-Douchette intégré sur robinet laiton avec fixation sur cloison 
Localisation : Sanitaire 
 
Fourniture et pose d’évier 
 
En matériaux de synthèse marque FRANKE, à encastrer sur plan de travail (prévu au présent lot).   
- Dimension 116 x 54, 1 cuve et 1 égouttoir - Vidage complet comprenant : chaînette grille inox et 
siphon bouteille réglable. 
- Robinetterie à bec mobile pour alimentation EF, marque PORCHER ou équivalent.   
Localisation loge gardien 
  



 
Fourniture et pose d’un robinet de puisage à l’éxterieur 
 
Robinet de puisage cadenassable en laiton. 
Dimension ¾  
Localisation : extérieur 
 
Normes et règlementation  
 
La proposition de l’entreprise est réputée conforme aux textes connus à la date de remise de son offre 
:  
- Lois, décrets, arrêtés, circulaires ministérielles et instructions techniques en découlant. - Normes 
françaises, Documents Techniques Unifiés, exemples de solutions et Notices du CSTB, Publications 
UTE, guides techniques de la distribution et recommandations EDF/GDF dès leur parution, même à 
titre provisoire. - Règlement sanitaire départemental du lieu et Règlement sanitaire départemental 
type. - Règles et recommandations interprofessionnelles pour couverture des garanties biennale et 
décennale par les compagnies d’assurances ; avis techniques et accords de la Commission Technique 
de l’Assurance pour les travaux ou procédés non traditionnels notamment.  
Ces textes sont appliqués à la fourniture du matériel et à sa mise en œuvre, en tenant compte des 
répercussions au niveau de l’exploitation et au caractère réputé complet des installations. Il est apporté 
un soin particulier aux domaines suivants :  
- Nuisances (bruits, pollutions...) - Règlements sanitaires - Sécurité des équipements - Travaux 
d’électricité - Protection incendie spécifique au matériel installé. 

 

5-7. Equipements de climatisation et ventilation 

 

Consistance des travaux 

 
 Fourniture et pose d’un climatiseur individuelle split système type 

mural. 
 Fourniture et pose d’un brasseur d’air plafonnier 
 Fourniture et pose d’un extracteur pour le sanitaire.  
 Raccordement électrique des équipements sur les attentes du lot 

électricité.  
 Evacuation des condensats sur descente EP ou sur réseaux EU.  

Les installations devront être complètes, en ordre de marche, prêtes à être réceptionnées par le 
maître de l'œuvre, toutes sujétions de fourniture et pose, comprises. Les installations seront 
conformes aux règles de l'art, aux normes, DTU  et règlements en vigueur à la date de signature du 
marché. 
 La description des éléments et fournitures nécessaires à l'équipement des installations faisant l'objet 
des différents articles du présent CCTP n'est donné qu'à titre indicatif et ne comporte aucune 
limitation. L'entrepreneur est tenu de fournir tout ce qui est nécessaire à la complète réalisation et au 
bon fonctionnement des installations projetées dans le cadre des prévisions du CCTP. 
 De plus, il devra se soumettre en cours de chantier à toutes vérifications sur la qualité du matériel et 
de la mise en œuvre. Cette vérification portera sur la conformité aux différentes réglementations et 
au cahier des charges. 
 Le présent cahier des charges ne fixe que les principes des installations, à charges de l'entrepreneur 
d'en choisir les détails d’exécution dont il restera entièrement responsable. Si l'entrepreneur estimait 



que les appareils ou certaines de leurs caractéristiques n'étaient pas en rapport avec les besoins à 
assurer, il devrait exprimer ses réserves dans une note annexe en exposant clairement les raisons et 
proposer en variante chiffrée le matériel ou les caractéristiques qu'il préconise. 
 

Climatiseur split system 

Généralités  
La climatisation des locaux se fera par des systèmes Split Inverter Froid seul à détente directe et à 
condensation par air. La technologie Inverter permettra de moduler en permanence la puissance de 
l'unité extérieure en fonction des charges thermiques des locaux.  
 
Unité extérieure 
Les unités extérieures disposeront d’un compresseur à très haut rendement énergétique et de faible 
niveau sonore. Le compresseur commandé par Inverter limitera les surintensités au démarrage et 
permettra la variation de la puissance frigorifique. Les ailettes du condenseur seront protégées par un 
revêtement polyacrylique évitant la corrosion. La carrosserie sera en tôle peinte par résine époxy très 
résistante à la corrosion. Les unités extérieures seront assemblées et testées en usine. Elles seront 
préchargées en fluide R410A pour une longueur de tuyauterie de 50m. Elles seront fixées : - Soit au 
mur grâce à des consoles en fer mécano-soudé galvanisé à chaud par trempage conformément à la 
NFA 91 121 et NFA 91 122. - Soit posé au sol. Fixation sur socle béton à la charge du présent lot y 
compris reprise de l’étanchéité si nécessaire. L’entrepreneur se mettra en relation avec les lots 
concernés pour la réalisation. Le ventilateur hélicoïde et le compresseur seront peu bruyants ; le 
soufflage horizontal de l’air contribuant à atténuer le niveau sonore. Le présent lot devra le 
raccordement électrique de l’unité extérieure depuis l’unité intérieure correspondante. 
Caractéristiques pour les salles - Fluide frigorigène : R410A - Label énergétique : A - Localisation : 
suivant plan  
  
Unité intérieure 
Les unités intérieures des salles seront du type mural et en allège. Elles seront fixées au mur grâce à 
des consoles en fer mécano-soudé galvanisé à chaud par trempage conformément à la NFA 91 121 et 
NFA 91 122. Elles seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux et des 
contraintes d'installation. Elles seront du type DC Inverter (split muraux), et de type Allège SX DC 
Inverter de marque Airwell ou équivalent technique. 
Les raccordements électriques se feront depuis les attentes mises en place à proximité par le lot 
électricité. Ces unités intérieures seront équipées d’une télécommande à distance infrarouge avec les 
fonctions suivantes : Froid, Déshumidification, Ventilation, Mode nuit, point de consigne, Sélection 
des vitesses de ventilation, Horloge et dispositif de redémarrage automatique en cas de coupure de 
courant. Un indicateur d’encrassement de filtre sera également prévu sur l’unité intérieure. 
Localisation : suivant plan.  
 
Liaisons frigorifiques et électriques  
Les liaisons frigorifiques ainsi que les réseaux de condensats seront à la charge du présent lot, et 
chemineront sous goulotte PVC (type DLP de marque Legrand ou similaire) fixée par vis, y compris 
supports à pré fabriquer en acier galvanisé selon les cas. Les raccordements entre l'unité extérieure et 
l’unité intérieure seront effectués avec des liaisons cuivre de faible diamètre (qualité frigorifique), 
isolées séparément. La longueur maximale cumulée de tuyauterie sera de 40 m (maximum 20 m par 
circuit / suivant préconisation du fabricant). Le dénivelé entre l'unité extérieure et chaque unité 
intérieure ne dépassera pas 15 m. Avant la charge en fluide frigorigène, il sera effectué un tirage au 
vide et un contrôle sous vide de l’étanchéité des liaisons. L'unité extérieure sera alimentée en 
monophasé 230V/ 1 Phase / 50Hz. Elle sera protégée par un disjoncteur différentiel de calibre adapté. 
Un câble 4x1,5 mm² assurera la communication entre l’unité intérieure et l'unité extérieure. Les 
calfeutrements aux traversées des parois seront effectués avec du mastic acrylique. 



 

Brasseur d’air 

Ventilateur de plafond esthétique, type HUNTER INDUSTRIE 2, diamètre pâle 132 cm,  débit 
13600m3/ heure ou équivalent. 
 
Localisation : Loge gardien  
 

Extraction sanitaire 

L’extraction d’air viciée des sanitaires sera réalisée par des réseaux de gaines tôle circulaires non 
calorifugées. Les gaines horizontales chemineront dans les faux plafonds et les bouches de 
ventilations seront genre BREN  DN 100 de marque France Air. Les extracteurs seront positionnés 
en plafond, sur des plots antivibratils sur un support adapté à la charge du présent. Une trappe d’accès 
(trappe hors lot) permettra l’accès à l’extracteur. Ils seront raccordés sur l’attente électrique mise en 
place à proximité par le lot électricité. L’extracteur fonctionnera en permanence durant les heures 
d’ouverture (07h à 17h). Le rejet d’air vicié se fera en façade avec grille par pluie.  Extracteur Type 
Canal’ air C  et SIRIUS de marque FRANCE AIR ou similaire 
 
 

5-8. Equipement portail motorisé 

 

Le portail motorisé 

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra la fourniture et la pose de tout le dispositif de 
motorisation et de commande du portail automatique 
Le portail fonctionne sur commande depuis un bouton poussoir dans la loge gardien 
L’alimentation électrique depuis le TGBT (à charge du lot Electricité) les ferme-portes, la ventouse 
magnétique et l’automatisation des portails (à charge du présent lot) devront être conformes à la 
norme NF EN 13.241-1.  
Nota : - Les portails doivent intégrer une commande manuelle indépendante dans leur fonctionnement.  
- La puissance des automatismes doit permettre un fonctionnement normal par un vent extrême de 
210 km/h.  - L’entrepreneur devra intégrer dans son offre forfaitaire un contrat de maintenance d’une 
durée d’un an : ainsi que l’établissement d’un certificat de conformité délivré par un organisme agréé 
(VERITAS ou AUTRE).  - L’entrepreneur a la charge de l’établissement des essais et des PV 
COPREC correspondant, aux portails et à l’automatisation, ainsi que de la fourniture du PV CE du 
matériel d’automatisation.  
 Motorisation des portails coulissants  
 
– Motoréducteur à entraînement pour crémaillère, à usage collectif et intensif aux normes CE.  
Vitesse de 16 m/mn avec freinage en fin de course (ouverture et fermeture). Poussée ramenée à > 15 
daN de façon électronique et indéréglable, en fin de fermeture.  
En cas de coupure de courant, le moteur est équipé d’une réserve de marche supérieure à vingt cycles. 
Une manœuvre de dépannage permettra de rendre « manuel » le portail en cas de panne.  
Le moteur sera protégé dans un coffret métallique fermant à clé, avec si nécessaire l’adjonction d’un 
cadenas pour éviter le vandalisme.  
– Les lampes d’éclairage et de clignotant seront équipées de grilles de protection.  
Les cellules de sécurité seront anti-vandale avec cache métal et plexiglass de 8 mm.  
– Ouverture/fermeture par badges type VIGIX.  
– Ouverture/fermeture sur horloge et sur boucle magnétique au sol.  



Conformément à la norme NF EN 13.241-1, les sécurités suivantes sont à prévoir : – Des cellules de 
protection à sécurité positive placées à 0m60 et 0m30 du sol fini permettront la réouverture du portail 
en cas de passage durant la phase de fermeture (protection des personnes et des véhicules).  
A cet effet, le portail sera du type à moteur réversible (manœuvre manuelle de secours permettant de 
ramener le portail 20 cm en arrière en le tirant).  
– Ces protections devront être mises en œuvre également pour l’ouverture en fin de course.  
– De plus, des marquages au sol, au niveau des portails devront être mis en œuvre.  
– Des feux clignotants anti-vandales et une coupure de courant de proximité seront prévus 
conformément à la norme en vigueur.  
 Les alimentations forces et lecteur de badges nécessaires sont dus par le titulaire du lot Electricité. 
De plus, l’entreprise titulaire du présent lot devra assurer la coordination avec les sous-traitants 
concernés pour toutes sujétions de mise en œuvre.  
L’entreprise devra soumettre à la maîtrise d’œuvre, avant réalisation, un PAC établi conjointement 
avec les corps d’états concernés.  
 Le système sera composé comme suit :  
MOTORISATION pour portails coulissants � Moteur MOTOREDUCTEUR REVERSIBLE 
NYOTA 115 0,5 CV + CARTE  Crémaillère acier galvanisé à chaud Armoire de commande � Barre 
palpeuse H = 2m10 compris système de transmission    � Butée au sol réglable  � Butée latérale 
(ouverture). 
SECURITE � Paires de cellules infrarouges 24 V DIFO 33 A à encastrer  � Colonnette pour P41  � 
Boîtier de protection pour P41  � Feu clignotant 220V + projecteur 500 W éclairage de l’aire de 
débattement  � Grille de protection pour FC220 (+ marquage au sol) � Détecteur de véhicules 
MONOCANAL 220 V LD 100  � Marquage au sol.    

La barrière automatique 

 
L’entreprise adjudicataire du présent lot devra la fourniture et la pose de tout le dispositif de 
motorisation et de commande de la barrière automatique 
La barrière fonctionne avec lecteur de badge + digicode à l’entrée et boucle magnétique au sol pour 
la sortie. 
 
Barriere levante 
 
La prestation comprend, la fourniture et pose d’une barrière levante universelle pour un usage intensif.  
L’entrepreneur doit :  

 La pose d’une carrosserie en tôles d’acier pliées et soudées (couleur 
au choix de l’architecte) 

 Les Pièces mécaniques internes seront traitées par électrozinguage 
 Une porte latérale d’accès au mécanisme verrouillée par serrure à 

clef 
  Une lisse en aluminium, laquée blanc avec bandes réfléchissantes 

rouges et bouchon d’extrémités 
 

 Le groupe électromécanique avec : 
  Dispositif de déverrouillage automatique en cas de coupure de cou-

rant,  
 Variateur de fréquence assurant les accélérations progressives et les 

décélérations amorties pour un mouvement sans vibrations,  
 Interrupteurs de fin de courses activées par lamelles ressorts 
 Le levier pour déverrouillage manuel, 
 Les potelets support des lecteurs de badge et lecteurs longue dis-

tance 



Potelet support lecteur de badge 

 
L’entreprise adjudicataire du présent lot devra la fourniture et la pose d’un potelet inox en entrée de 
l’Université pour recevoir le lecteur de badge permettant l’ouverture de la barrière automatique 
 

Reception- Mise en service - Essais 
 
Réception  
Les modalités de réception des ouvrages sont décrites dans les pièces administratives jointes au 
présent dossier.  
En ce qui concerne les équipements techniques, il est précisé que la réception se limite généralement 
au constat quantitatif de terminaison des ouvrages et qualitatif de leur exécution, sans préjuger de leur 
bon fonctionnement qui reste soumis aux essais à effectuer pendant la période de garantie.  
Désinfection des réseaux eau froide   
Rinçage méthodique et désinfection des réseaux d’eau destinée à l’alimentation humaine (EF) dans 
les conditions fixées par les instructions techniques du ministère chargé de la santé (circulaire du 15 
mars 1962 - Journal officiel du 27 mars 1962).  
Le contrôle des désinfections est effectué aux frais de l’entreprise. La mise en service du réseau ne 
peut être effectuée qu’après délivrance par l’autorité sanitaire du procès-verbal de réception 
hygiénique du réseau.  
L’entreprise réalisera la désinfection des réseaux d’eau suivant le phasage des travaux (2 phases).  
Mise en service  
Sauf modalités particulières, la mise en service intervient normalement après réception.  
Pendant cette période, l’entreprise doit procéder aux réglages définitifs avant essais et informer le 
personnel d’exploitation des modalités de mise en route, de conduite et d’arrêt des installations, en 
liaison avec les documents d’exploitation fournis à la réception.  
  
ESSAIS  
Définition  
Les essais sont effectués par les entreprises, conformément au document technique COPREC N° 1. 
Le Bureau d’études doit être informé des dates de leur exécution afin de pouvoir, éventuellement, y 
assister.  
  
 
Procès-Verbaux  
Ils sont établis par l’Entreprise dans la forme décrite dans le document technique COPREC N° 2 et 
communiqués immédiatement au Bureau d’études conjointement au contrôleur technique.  
La non-conformité de ces documents interdit toute levée de réserves de réception et des retenues de 
garantie correspondantes. 
 


