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I. – GÉNÉRALITÉS 
 
I.1. – CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
Les travaux à réaliser au titre du présent lot comprennent toute la main d'œuvre et la fourniture de matériel de toute 
nature pour la bonne exécution des installations électriques Courants Forts et Courants Faible pour la mise en 
conformité de la mairie d’ARBONNE (64). 
 
 
I.2. – NORMES ET REGLEMENTS 
 
L'installation sera exécutée selon les Règles de l'Art en respectant notamment : 
• NF C 15 100 : règles d'exécution et d'entretien des installations électriques de 1ère catégorie, 
• NF S 61 930 à 940 et la NF S 61 970 : règles concernant le système de sécurité incendie dans les 

Etablissements, 
• les articles applicables aux Etablissements recevant du Public, 
• l’Arrêté du 8 Mai 1969 (spécifications techniques), 
• Décret n° 69.596 et l'Arrêté du 14 Juin 1969 (construction), 
• Le Décret du 31 Novembre 1973 et Règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les 

Etablissements Recevant du Public (C 12 100, NF C 12 201 et leurs additifs), 
• Le Décret n°88-523 du 5 Mai 1988 relatif aux Règles propres à préserver la santé de l'Homme contre les bruits 

de voisinage, 
• Les Règles et Normes de l’APSAD, 
• L’Instruction Technique n°248 du Ministère de l’Intérieur relative aux alarmes sonores, 
• L'Arrêté du 6 Octobre 1978 modifié le 23 Février 1983 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments contre les 

bruits de l'espace extérieur, 
• Le Décret du 14 Novembre 1988 relatif à la protection des Travailleurs dans les Etablissements qui mettent en 

œuvre des courants électriques (NF C 12 100 et Arrêtés d'application), 
• Le Décret 771158 du 1er Octobre 1977 relatif aux essais et réceptions, 
• La Circulaire du 9 Août 1978 : règlements sanitaires départementaux, 
• Autres Règlements en vigueur et non cités. 
 
I.3. – CHOIX DES MATERIAUX 
 
L'Entreprise devra établir son offre de prix en tenant compte des marques et types de matériaux inscrits et décrits 
dans le présent CCTP, afin de conserver le niveau de qualité souhaité par les Maîtres d'œuvre. 
 
Les Entreprises pourront présenter le remplacement des références imposées par des références de leur choix, de 
qualités équivalentes ou supérieures à la solution de base. 
 
Les types, références et marques des matériels proposés devront clairement apparaître sur le bordereau quantitatif. 
 
L'offre sera obligatoirement accompagnée de notices techniques, descriptions, avis techniques et documents afin 
de permettre une étude et une vérification complète des propositions faites par l'Entreprise. 
 
I.4. – EVALUATION DES TRAVAUX 
 
L'Entrepreneur demeurera responsable des quantités, prix unitaires et situations de l'ensemble des travaux figurant 
sur ce devis quantitatif joint à son Acte d'Engagement. 
 
D'éventuelles corrections sur les plans Architecte peuvent entraîner des modifications sur les plans techniques 
distribution. 
 
I.5. – TRAVAUX EGALEMENT DUS 
 
Seront également dus par le Titulaire du lot : 
• les percements, les rebouchages et remises en état des parois après travaux de percements, 
• le nettoyage du chantier de façon permanente pour ce qui le concerne avec enlèvement de tous les gravats et 

détritus relatifs à ces propres travaux, 
• la protection des ouvrages et appareils pendant la durée du chantier, 
• tous systèmes de levage et de manutention du matériel. 
 
Les travaux exécutés à lumière électrique dans l'embarras des étais, constructions ou autres, à grande hauteur sur 
échafaudages ou agrès, seront considérés comme exécutés dans les conditions normales et ne donneront lieu, de 
ce fait, à aucune plus-value sur les prix proposés. 
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I.6. – RACCORDEMENTS POUR LES AUTRES LOTS 
 
Le Titulaire du présent lot devra l’ensemble des raccordements des câbles (courants forts – courants faibles – 
divers incendie) prévus dans son lot sur les divers équipements techniques des autres lots techniques. 
 
Il devra se rapprocher des Titulaires des lots concernés pour percevoir les notices de raccordement de ces 
matériels. 
 
I.7. – PIECES DU DOSSIER 
 
Outre le présent CCTP, le dossier PRO comprend : 
• le plan ECF 01 : Equipements techniques Rez de chaussée, 
• le plane CF 02 : Equipements techniques R+1 – Combles, 
 
 
I.8. – TRAVAUX HORS PRESENT LOT 
 
Liste des travaux à effectuer par les autres lots pour le Titulaire du présent lot : 

 
1-8.1– LOT GO 
 
Prestations diverses : 

 tranchées extérieures pour adductions  ORANGE, 
 Fourniture et pose  entre la baie de brassage et le point de livraison ORANGE de 3 

PVC 42/45 
 tranchées extérieures pour adductions  ENEDIS, 
 Fourniture et pose  entre le TGBT et le point de livraison ENEDIS d’un TPC Ø 110 

 
1-8.2– MAIRIE  
 
Prestations diverses : 

 Déplacer le défibrillateur le temps des travaux, 
 

1-8.2– CONCESSIONNAIRE  
 
Prestations diverses : 

 Mise en place nouveau points de livraison ENEDIS ET ORANGE 
 
 

II. – ALIMENTATION – COMPTAGE  
 
II.1. ORIGINE DE L'INSTALLATION 
 
Un nouveau comptage tarif bleu triphasé sera installé pour la mairie, le comptage de la salle des mariages déposé 
en fin de travaux et l’armoire de la salle des mariages sera réalimenté depuis le TGBT. 
 
Le Titulaire du présent lot devra se mettre en relation avec les Services de EDF pour connaître les limites exactes 
de sa prestation. 
 
II.2.  EQUIPEMENTS 

 
Le titulaire du présent lot devra : 

• La fourniture et pose d’un TPC Ø 160 entre le coffret EDF et le local TGBT 
• La pose et la fourniture du disjoncteur de branchement, 
• La pose et la fourniture du fourreau et du câble RO2V entre le disjoncteur de branchement et 
l’armoire TGBT, 
• La pose et la fourniture du compteur électronique 
 

II.3.  TELEREPORT 
 
Un boîtier de téléreport sera positionné sur le Coffret Point de coupure afin de permettre le relevé automatique des 
consommations EDF. 
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Un câble de téléreport extérieur noir circulant dans un fourreau janolène Ø 40 reliera le compteur Tarif Bleu au 
boîtier de téléreport. 
 
Les tranchées, fourreaux et regards seront, en fourniture et pose, à la charge des lots VRD. 
 
 
 

III. – ARMOIRES ELECTRIQUES 
 
Elles seront conformes aux Prescriptions du Décret du 14 Novembre 1988 sur la protection des Travailleurs. 
 
Les armoires seront réalisées en tôle d'acier, finition par peinture, de construction soignée, portes à paumelles 
invisibles. 
 
Les conducteurs seront disposés de telle manière qu'une mesure d'intensité soit toujours possible. 
 
Chaque armoire doit comporter une barre de terre sur laquelle seront branchés individuellement les conducteurs de 
terre. 
 
Le repérage des appareils sera réalisé par étiquettes gravées ou tout autre procédé agréé par le Constructeur. 
 
Matériel préconisé : armoire modulaire type PRISMA de marque MERLIN GERIN (ou équivalent), équipement 
monté, câblé en usine ou en atelier, degré de protection respecté, avec porte et serrure selon emplacements et 
spécifications particulières. 
 
Un schéma unifilaire de l'armoire sera placé dans une pochette fixée sur la porte de l'armoire, côté intérieur. 
 
Conformément aux règlements en vigueur, chaque armoire doit posséder une coupure d'urgence qui permet la 
mise hors tension de celle-ci sans avoir à ouvrir la porte de celle-ci. 
 
Chaque interrupteur général d'armoire sera équipé d'une bobine à émission qui sera commandée depuis un coffret 
Bris de glace référence 380 29 (avec 2 lampes 2 mA, 230V) de marque LEGRAND. Une étiquette gravée sera fixée 
sur chacun afin de ne pas les confondre avec les Bris de glace de l'Alarme Incendie. 
 
La double signalisation " ouvert - fermé " doit refléter la position de l'appareil de coupure selon l'article 537-4 NF C 
15-100. 
 
Dans les diverses armoires, les protections principales (avec différentiels adaptés) des circuits électriques des 
locaux Accessibles aux publics seront distincts des protections principales (avec différentiels adaptés) des circuits 
électriques des locaux non Accessibles aux publics. 
 
Les protections des circuits prise de courant spécifiques informatique (sur poste de travail)  seront réalisées avec 
des disjoncteurs divisionnaires de type Si. Un disjoncteur différentiel 30 mA protègera au maximum 3 postes 
informatiques.  
 
Conformément à la RT 2012, des compteurs divisionnaires seront implantés dans chaque armoire électrique. Un 
transfert des valeurs devra être possible pour une centralisation vers un site unique (PC ou autre). 
 
Comme comptages, seront prévus : 
• 1 pour la cuisine, 
• 1 pour la batterie d’insufflation, 
• 1 pour la production eau chaude sanitaire, 
• 1 pour l’éclairage, 
• 1 pour les prises de courant, 
• 1 par centrale de ventilation, 
• 1 par départ direct de plus de 80A. 
 
III.1. – NOUVELLES ARMOIRES 

 
III.1.1. – ARMOIRE GENERALE (TGBT) 
 
Localisée dans un local spécifique, elle regroupera 
• les protections et commandes des divers circuits de cette partie du bâtiment, 
• les protections des armoires divisionnaires, 
• les protections et commandes des éclairages extérieurs et divers autres équipements, 
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III.1.2. – ARMOIRES DIVISONNAIRES (TD1) 
 
Localisées dans le sas, elle regroupera les protections et commandes des divers circuits électriques de 
la mairie. 
 
 

III.2. – ARMOIRE EXISTANTES TGBT 1 
 
Localisée dans un local rangement, cette armoire sera modifiée pour le rajout de nouvelle protection des 
équipements de la salle des mariages. En fin de chantier, elle sera réalimenté depuis le TGBT. 
 

 
III.3. – DIVERS 
 
Le Titulaire du présent lot devra la fourniture et pose : 
• d’étiquettes gravées réglementaires (Homme foudroyé – référence de l’armoire électrique ou autres - etc.) sur 

les battants des portes des placards ou locaux électriques, 
• près de chaque placard électrique : un coffret de sécurité (réserve de clé) type 380 54 de marque LEGRAND 

(ou équivalent) avec clé permettant d’ouvrir le placard technique concerné. 
 

 
 
 

IV. – ECLAIRAGE ET DISTRIBUTION PRISE DE COURANT 
 
IV.1. – NIVEAUX D’ECLAIREMENT 
 
Les installations d'éclairage devront répondre à un niveau de qualité égal ou supérieur au niveau de qualité visé par 
les recommandations de l'A.F.E. dans les locaux scolaires ainsi qu’au Programme Technique Détaillé établi. 
 
Niveaux d’éclairement minimum demandés (prescriptions PMR et Handicapés) : 
• Locaux collectifs : 100 lux, 
• Locaux techniques, rangements, stockages : 200 lux, 
• Circulation horizontale intérieure : 100 lux, 
• Cheminement extérieur : 20 lux, 
 
Niveaux d’éclairement recommandés: 
• Bureaux : 350 lux sur le plan de travail, 
 
Les luminaires devront être : 

− à une hauteur de 2.25 m à compter le sol, 
−  fixés de façon sûre et durable lorsqu’ils sont suspendus au-dessus du public 

 
IV.2. – LUMINAIRES 

 
Les luminaires seront conformes à la norme NF EN 60 598-1, édition 7 de Mars 2009. 
 
IV.2.1. – REGLETTE ENCASTREE 
 
Caractéristiques : 
• Dalle LED de 12 mm d’épaisseur, 
• Efficacité lumineuse : 100 lm/W, 
• classe II, 
• driver dimmable, 
• degré de protection : IP 40, 
• lampe LED 41W – IRC 80 – 50 000 heures, 
 
Référence : OMEGA PRO de marque  THORN (ou équivalent), 
Localisation : Salles, bureau. 
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IV.2.2. – DOWNLIGHT TYPE 1 
 

 
 
Caractéristiques : 
 Collerette fixe blanc, 
 lampe LED 22W - , 50 000 h, 4000 K, 
 ouverture 100°, 
 Ø d’encastrement : 200 mm, 
 classe II, 
 degré de protection : IP 44, IK 03, 
 driver dimmable, 
 
Référence : DEN 004682 de marque LUCIBEL (ou équivalent), 
Localisation : Circulation. 
 
IV.2.3. – SPOT 
 
Caractéristiques : 
 Collerette fixe blanc, 
 lampe LED 11W - , 50 000 h, 4000 K, 
 ouverture 100°, 
 Ø d’encastrement : 185 mm, 
 classe II, 
 degré de protection : IP 44, IK 03, 
 driver dimmable, 
 
Référence : LUCICUP – Cuisine de marque LUCIBEL (ou équivalent), 
Localisation : Hall, WC 
 
IV.2.4. – REGLETTE ETANCHE 
 

 
 
Caractéristiques : 
 vasque polycarbonate, 
 lampe TFP, 
 résistant au fil incandescent à 850°C, 
 classe I, 
 Ballast électronique, 
 degré de protection : IP 66, 
 résistant aux chocs mécaniques de 6 joules (IK08), 
 
Référence : 56236 -56232 de marque PHILIPS (ou équivalent), 
Localisation : Locaux techniques. 
 
IV.2.5. – REGLETTE  
 
Caractéristiques : 
• Forme cylindrique, 
• Diffuseur lisse, 
• Tube en polycarbonate lisse, 
• leds – 50W, 
• classe I, 
• degré de protection : IP 65, IK08, 
• température 4000 K°, 
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• équipements de suspensions, 
• Durée de vie 50 000 h        
 
Référence : TUBULAR  de marque  LUCIBEL + (ou équivalent), 
Localisation : Cage escalier  - extérieur 
 
 
IV.2.6. – APPLIQUE 
 
Caractéristiques :    
- Embase et support en aluminium moulé, 
- Plaque ancrage en acier, 
- Blanc 
- Led 4 W, 
- Convertisseur électronique, 

 
 
Référence : TRICK lame 180° de marque IGUZZINI (ou équivalent). 
Quantité : 8 sur horloge astronomique  
 

IV.3. – PETIT APPAREILLAGE 
 
Cet équipement sera impérativement encastré et fixation par vis. 
 
Les interrupteurs et prises de courant seront du type UNICA TOP de marque  SCHNEIDER(ou équivalent). 
 
Les organes de commande seront de type lumineux afin d’être facilement repérables. 
 
Dans les locaux humides et techniques, le petit appareillage sera de type MUREVA avec joint complémentaire 
(IP44 – IK08) de marque SCHNEIDER (ou équivalent). 
 
Les prises de courant seront toutes équipées d'une fiche de terre et seront du type à éclipses. 
 

IV.3.1. – DETECTEUR DE PRESENCE 
 

4-3.1.1 – Pour les Dégagements et Locaux divers 
 

 
 
Caractéristiques : 
• Champ de détection : linéaire, 
• Sortie : 1-10V pour gradation en fonction de la lumière du jour, 
• Portée à une hauteur de pose de 2.50 m : 40x5m en transversal, 20x3m de face, 
• Temporisation de 1 à 30 min ou impulsion, réglage seuil de luminosité : 10 à 2000 lux, 
• Dérogation Marche, Arrêt  et variation possible par BP, 
• Réglages par potentiomètres ou par télécommande LUXOMAT IR-PD-DIM, 
 
Référence : PD4-M-DIM-C-FP + esclaves de marque BEG (ou équivalent). 
 
Dans les dégagements, les zones de détection devront obligatoirement se chevaucher. 
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4-3.1.2 – Pour les bureaux et salles 
 

 
 
Caractéristiques : 
• Champ de détection : 360°, 
• 2 sorties : 1-10V ou DALI/DSI pour gradation en fonction de la lumière de jour (côté Couloir / côté 

Fenêtres) 
• 1 sortie : Commande du tableau (dépendant lumière du jour) 
• Portée à une hauteur de pose de 2.50 m : Ø 24m en transversal, Ø 8m de face, Ø 6.40m en 

assisse, 
• Canal 1 / 2 : Temporisation de 1 à 60 mn, réglage seuil de luminosité : 10 à 1200 lux, 
• Canal 3 : Temporisation de 1 à 60 mn, 
• Dérogation Marche, Arrêt et variation possible par 1 BP pour la Salle et 1 BP pour le Tableau 
• Réglages par potentiomètres ou par télécommande LUXOMAT IR-PD4-TRIO ou IR-PD4-TRIO 

DALI, 
 
Référence : PD4-M-3C-TRIO-DIM-FP ou PD4-M-TRIO-DALI-FP + esclaves de marque BEG (ou 
équivalent) 
 
4-3.1.3 – Pour l’extérieur 
 

 
 
Caractéristiques : 
• Champ de détection : 280° horizontal et 360° en vertical, 
• Portée à une hauteur de pose de 2.50 m : transversale 16m – frontale 9m, 
• Temporisation dynamique de 15s à 16 min ou impulsion, réglage seuil de luminosité : 2 à 2500 lux, 
• Dérogation Marche, Arrêt à distance possible par BP ou par mini télécommande infrarouge 

LUXOMAT IR-RC-Mini, 
• Réglages par potentiomètres ou par télécommande LUXOMAT IR-LC. 
 
 

IV.3.2. – HAUTEUR D’APPAREILLAGE 
 
Les locaux étant accessibles aux handicapés, la hauteur des commandes d’éclairage doit être comprise 
entre 0.90m et 1.30m du sol fini. 
 

 
IV.4. – CABLAGE – CONDUITS – SUPPORTS  
 
Les alimentations seront réalisées en câble U1000 R02V et/ou CR1. 
 
Les câbles pourront cheminer soit en parcours encastré sous ICT réglementaire, soit sur chemins de câbles, soit 
sous plinthes ou gaines électriques. Dans le cas de faux-plafonds non démontables, les câbles circuleront sous 
fourreaux de façon à pouvoir être remplacés facilement. 
 
Les circuits d’éclairage dont la puissance est supérieure à 2000W devront être câblés en RO2V 3G2.5² et 
commandés par contacteur. 
 
Le câblage des luminaires extérieurs sera réalisé en câble de la série H07RNF circulant sous fourreaux janolène. 
 
Les conducteurs seront repérés par les couleurs suivantes : 

 vert/jaune  : conducteur de protection 
 bleu  : conducteur de neutre 
 rouge, brun ou noir  : conducteur de phase. 
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Les boîtes de raccordement devront être facilement accessibles. Dans le cas de faux plafonds non démontables, 
elles seront localisées dans les locaux techniques voisins. 

 
IV.4.1. – CABLAGE LUMINAIRE EXTERIEUR 
 
Le câblage des luminaires extérieurs sera réalisé en câble de la série H07RNF circulant sous fourreaux 
janolène. 
 
IV.4.2. – CABLAGE EN TERRASSES 
 
Les alimentations des caissons de ventilation situés en terrasses se feront par des crosses inox fourni par le 
présent lot.. 
 
Les câbles ne résistant pas aux rayons UV, ils circuleront sous fourreaux DUOGLISS 4433 gris (stabilisé UV) 
de marque ARNOULD (ou équivalent). 
 
Ces fourreaux circuleront sur CDC et ceux-ci posés et fixés sur supports pour les écarter du sol. 
 

IV.5. – EQUIPEMENTS DIVERS 
 
IV.5.1. – ISOLATION AU DESSUS DES LUMINAIRES 
 
Pour les luminaires recouverts par de l’isolation, le Titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de 
supports pour isolants de type SC3 de marque EPSILON (ou équivalent). Ce système éloigne l’isolation des 
luminaires. 
 
IV.5.2. – LUMINAIRES ENCASTRES 
 
Pour les luminaires encastrés dans les faux plafonds, le Titulaire du présent lot devra toutes sujétions de 
suspensions de ces luminaires à la structure du bâtiment – système GRIPPEL (ou équivalent). De ce fait, 
dans le cas de chute du faux plafond, les luminaires resteront suspendus. 
 
IV.5.3. – CHEMINS DE CABLES 
 
Ils supporteront l'ensemble des câbles : 
• tôle acier galvanisé à chaud, perforations entre axes 24 mm et bords arrondis, 
• couvercles avec clips de fixation, 
• éclisses, éléments de raccordement, 
• tous accessoires et boulonnerie, 
• fixation à la structure, 
• cornière de séparation pour câbles de sécurité incendie. 

 
Les chemins de câbles (CDC) Courants Forts et les CDC Courants Faibles seront distants d'au moins 30 cm. 
 
IV.5.4. – VOLET ROULANT 
 
Le titulaire du présent lot devra  l’alimentation et la commande (de la même série que le petit appareillage) 
des motorisations de volets roulants. 
 
IV.5.5. – PANNEAUX RAYONNANT 
 
 Emetteur 

Caractéristiques : 
 corps en tôle acier recouverte de peinture époxy, 
 carcasse avec aucun angle vif apparent, 
 élément chauffant silencieux, en aluminium, 
 écran rétroéclairé bleu garantissant une parfaite lisibilité, 
 régulation électronique précise intégrée, 
 verrouillage clavier, 
 programmation journalière et hebdomadaire, pièce par pièce 
 programmation par fil pilote 6 ordres, 
 sauvegarde des réglages en cas de coupure du courant, 
 sécurité anti-surchauffe intégrée à réarmement automatique, 
 sécurité anti basculement, 
 conforme aux normes EN 60335-1 et EN 60335-2-30, 
 label NF performance Cat. C, 
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 degré de protection IP24, 
 classe II, 
 garantie 3 ans, 
 

Référence : INTHYS VERTICAL de marque NEOMITIS 
Localisation : Circulation,  wc, rangement 

 
 Raccordement 
Le raccordement électrique de chaque émetteur (depuis l'armoire électrique) sera réalisé en fil H07V-U 
circulant sous fourreau ICT encastré lors de la construction (la section des fils dépendra de la puissance des 
émetteurs alimentés). 
 
Chaque pièce sera directement desservie à partir de l'armoire électrique  par au moins une canalisation 
(celle-ci alimentant le ou les émetteurs). 
 
Un circuit ne peut alimenter plus de 5 corps de chauffe ni une puissance supérieure à 7 KW. 
 
Chaque fil pilote issu de chaque émetteur aboutira directement au tableau électrique. Dans l’armoire 
électrique, chaque fil sera repéré grâce à un système indélébile. 
 
IV.5.6. – COFFRET COMITE DES FETES 
 
Le coffret existant en façade de la mairie sera raccorde sur le nouveau comptage, un compteur a lecture 
directe sera installée sur ce départ. 
 
 
IV.5.7. – RIDEAU D’AIR CHAUD 
 
Le titulaire de présent lot devra la fourniture, pose, raccordement et régulation du rideau d’air chaud 
électriques dans l’entrée. Il sera asservi à l’ouverture des portes. 
 
 
Caractéristiques : 

• Structure en acier galvanisé, 
• Grille aspiration avec filtre intégré, 
• Diffuseur orientable 
• Alimentation triphasé, 
• Longueur 1.5 m, 
• Batterie électrique, 
• Puissance chauffage 10 kW,  
• Commande sans fil 
• kit de suspension, 
• contact pour asservissement à l’ouverture des portes, 
 

 
Référence : HARMONY COMPACT EVO 1500 E PS 10kW  de marque France AIR (ou équivalent). 
Le rideau d’air chaud sera asservi à l’ouverture des portes  
 
IV.5.8. – OPTION 
 
Le titulaire de présent lot devra : 

1. l’équipement a neuf des locaux du R+1 (Eclairages, prises de courants, prises de informatiques et 
téléphoniques.) 

Prestations à prévoir depuis armoire TD 1 : 
- Protections complémentaires TD 1, 
- 8 postes de travail soit par poste 2 m de goulotte équipées de 3 prises de courant et 2 prises 

RJ 45, 
- Le remplacement des interrupteurs, 
- La distribution de 10 prises saillies sous moulures, 
- Le remplacement des luminaires soit : 13 réglettes saillie 38 W LED de type YBOIS de 

marque EPSILON  + 1 hublot type SOLA de marque EPSILON, 
- 4 panneaux rayonnants (même type que IV -4.4), 
- Une unité de climatisation extérieure TRI 400 V +N+T – P=2.5 kW, 
- Alimentation 5 unités intérieures 230V -  100W, 
- Alimentation  chauffe eau Mono 230 V + T  P=2000 W 

 
2. l’équipement de la terrasse de la salle des mariages 
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Prestations à prévoir depuis armoire TD 1 : 
- Protections complémentaires dans armoire TGBT 1, 
- 3 prises de courant étanche petit appareillage de marque SCHNEIDER, 
- 4 appliques type FLY de marque EPSILON sur commande depuis tisanerie 2 

 
IV.5.9. – DEFIBRILLATEUR 
 
Le titulaire de présent lot devra :  

- La dépose de l’armoire de la protection du défibrillateur, 
- L’installation de la protection dans le TGBT, 
- L’alimentation du défibrillateur. 

 
 
 
 
 
 

V. – ALIMENTATIONS SPÉCIALISÉES 
 
V.1. – ALIMENTATIONS PRINCIPALES 
 
Issues du TGBT, des câbles R02V alimenteront les diverses armoires divisionnaires : 

• TGBT 1, 
• TD1, 
• Armoire comité des fêtes, 
• Le tableau du défibrilateur 

 
V.2. – ALIMENTATIONS SECONDAIRES 
 
Issues des diverses armoires électriques, des câbles alimenteront les divers circuits électriques (Prises de courant, 
Luminaires, équipements divers). 

 
V.3. – ARRETS URGENCE 

 
V.3.1. – COUPURE VENTILATION 
 
Ces arrêts d'urgence extérieurs seront réalisés grâce à des coffrets avec glace à briser référence 380 29 de 
marque LEGRAND (ou équivalent). 
 
Une étiquette gravée spécifique sera prévue sur chacun d'eux. 
 
V.3.2. – COUPURE INSTALLATION ELECTRIQUE 
 
Des arrêts d'urgence seront réalisés grâce à des coffrets avec glace à briser référence 380 29 de marque 
LEGRAND (ou équivalent). 
 
Une étiquette gravée spécifique sera prévue sur chacun d'eux. 

 
 
V.4. – ALIMENTATIONS POUR LES AUTRES LOTS 
 
Le Titulaire du présent lot devra les alimentations, les protections et les raccordements pour chacun des 
équipements électriques des autres lots techniques. 
 
Il devra se mettre en relations avec les Titulaires des lots concernés pour définir exactement les puissances 
désirées et les implantations des équipements. 
 

V.4.1. – Alimentations pour le lot CHAUFFAGE PLOMBERIE VENTILATION 
 

Le titulaire du présent lot devra : 
1. Alimentation groupe extérieur climatisation  TRI 400V +N I=24 A P= 11kW Sortir de câble 

5G6mm²en attente 2m 
2. Alimentation 7 unités intérieures 230V -  100W, 
3. CTA DF salle des mariage : Mono 230 V + T  - P=2kW, 
4. Alimentation  de 2 chauffe eau Mono 230 V + T  P=2000 W 
5. Alimentation caisson VMC   150W MONO 
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VI. – ECLAIRAGE DE SECURITE 
 
L’entreprise du présent lot devra la réalisation de l’ensemble du réseau d’éclairage de sécurité conformément aux 
dispositions du règlement de sécurité contre le risque d’incendie et de panique dans les ERP (dernières 
modifications: arrêté du 19 novembre 2001, parution au JO du 07/02/02). 
 
Un éclairage de sécurité par blocs autonomes sera réalisé sur le bâtiment. 
 
 
VI.1. – DIVERS BLOCS 

 
VI.1.1. – BLOC EVACUATION ENCASTRE 
 

 
 
Caractéristiques : 
• Bloc SATI Autodiag à LEDs – 45 lumens, 1 Heure, 
• Degré de protection : IP 40 – IK04, 
• Classe II, 
 
Référence : KICKSPOT ENCASTRÉ ECO1 type 0 625 24 de marque LEGRAND (ou équivalent), 
 
 
VI.1.2. – BLOC EVACUATION SAILLIE 
 

 
 
Caractéristiques : 
• Bloc SATI Autodiag à LEDs – 45 lumens, 1 Heure, 
• Degré de protection : IP 65 – IK10, 
• Classe II, 
 
Référence : bloc ECO1 type 0 625 26 de marque LEGRAND (ou équivalent), 
 
VI.1.3. – BLOC D’AMBIANCE 
 

 
 
Caractéristiques : 
• Bloc SATI Autodiag à LEDs – 320 lumens, 1 Heure, 
• Degré de protection : IP 65 – IK10, 
• Classe II, 
 
Référence : bloc ECO1 type 0 625 64 de marque LEGRAND (ou équivalent), 
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VI.1.4. – BLOC PORTABLE 
 

 
 
Caractéristiques : 
• Bloc portable 6W à fluorescence, 
• Autonomie : 2 heures, 
• Degré de protection : IP 40, 
• Classe II, 
 
Référence : type 0 607 98 de marque LEGRAND (ou équivalent), 
Localisation : Local électrique – placard électrique. 

 
 
VI.2. – TELECOMMANDE 
 
Le boîtier de télécommande devra permettre la mise au repos réglementaire des blocs autonomes polarisés ou non 
polarisés, il sera situé à proximité de l’organe de coupure générale de l’éclairage. 
 
En plus de la  fonction de mise au repos le boîtier de télécommande intègrera les fonctions suivantes d’aide à 
l’exploitation : 
- Lancement manuel d’un test des batteries 
- Lancement manuel d’un test des lampes 
- Synchronisation de l’heure des tests sur l’ensemble des appareils 
- Décalage de 24 heures du test d’autonomie  
 
VI.3. – CABLAGE 
 
Le câblage sera réalisé en câble R02V 5G1.5² circulant sous fourreaux encastrés, sur chemins de câbles Courants 
Forts. 
 
 
 
 
 

VII. – SYSTEME DE SECURITE INCENDIE 
 
Une nouvelle centrale type 4 sera installée dans la mairie 
 
VII.1. – EQUIPEMENTS 

 
VII.1.1. – BLOC AUTONOME D’ALARME PRINCIPAL 
 

 
 
Cette centrale sera implantée dans le bureau Direction. 
 
Référence : 0 405 61 de marque LEGRAND (ou équivalent). 
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VII.1.2. – DECLENCHEUR MANUEL 
 

 
 
 
Les déclencheurs d'alarme manuelle seront fixés à 1,30 mètre du sol. Ils seront implantés près des sorties de 
secours du service. 
 
Chaque appareil sera équipé d’un clapet de protection. 
 
 
 
VII.1.3. – DIFFUSEUR SONORE ET LUMINEUX 
 
 
 
La diffusion de l'Alarme Générale devra être nettement audible en tous points de l’Etablissement. 
 
Référence : 0 405 80 de marque LEGRAND (ou équivalent). 
 

 
 
Conformément à l’article MS 64 §3, le signal sonore devra être complété par un dispositif destiné à rendre 
l’alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap 
des personnes amenées à les fréquenter isolément. 
 
Référence : 0 405 81 de marque LEGRAND (ou équivalent) 
 

VII.2. – CABLAGE 
 
Le câblage de l'ensemble des éléments sera réalisé en câbles CR1 et C2. 
 
Ces câbles circuleront sous fourreaux ICT encastrés, sur chemins de câbles Courants Faibles. 
 
VII.3. – MISE EN SERVICE – FORMATION  
 
En fin de chantier, une mise en service sera réalisée, des essais réalisés et un Procès Verbal sera établi comme 
validation du bon fonctionnement de l’installation. 
 
 
 
 
 

VIII. – STRUCTURE PRECABLAGE VDI 
 
VIII.1. – PRESENTATION 
 
Une installation de précâblage VDI, catégorie 6a, sera prévue dans cet établissement. 
 
Cette installation distribuera : 

 le réseau Informatique, 
 le réseau Téléphone. 

 
VIII.2.  – REPARTITEURS VDI 
 
Au titre du présent lot, seront prévus : 

• 1 répartiteur général (RG) localisé dans le placard de la salle du conseil., 
 
Les prises informatiques et téléphoniques seront desservies en étoile depuis ceux-ci. 
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Les répartiteurs seront constitués avec les équipements suivant : 

 une baie 6 U format 10 pouces, profondeur 300mm en tôle acier, équipée d’une porte avant transparente 
avec serrure, de panneaux latéraux démontable, d’un toit équipé d’un ventilateur, 

 de panneaux de brassage format RJ45 pour les rocades téléphoniques, 
 des panneaux de brassage format RJ45 blindées catégorie 6a avec reprise d’écran à 360°, 
 des cordons de brassages catégorie 6a, 
 des passes câbles : 1 passe câble horizontal 1U entre chaque panneau de distribution, 
 d’un porte document, 
 d’étagères, 
 d’un bandeau équipé de 8 prises, d’un dispositif contre les surtensions et les surintensités et d’un 

interrupteur lumineux, 
 d’un ensemble de visserie sera disponible pour les matériels actifs (20 paires de vis et écrous). 

 
L'équipement actif informatique des sous répartiteurs n’est pas prévu au titre du marché. 
 
 
VIII.3. – CABLAGE INFORMATIQUE – TELEPHONE CATEGORIE 6a 
 
Les câbles capillaires seront des câbles à structure en paires d'impédance 100 Ohms catégorie 6a, FTP, 4 paires 
ou 2x4 paires. L’écran sera pris entre une gaine et une sous-gaine assurant ainsi une parfaite étanchéité aux 
perturbations électromagnétiques.  
 
Ces câbles seront 0 halogène. 
 
La longueur de ces câbles ne devra pas excéder 90 mètres (on admettra qu’une liaison moyenne ne devra pas 
excéder une longueur de 40 mètres). 
 
Ces câbles circuleront : 

 sous fourreaux ICT encastrés, 
 sur chemins de câbles courants faibles. 

 
VIII.4. – PRISES INFORMATIQUE 
 
Elles seront de même type que le petit appareillage. 
 
Les prises terminales seront des prises RJ 45, 9 contacts, normalisées ISO 8877, catégorie 6a. 
 
La duplication devra permettre d'obtenir sur la première prise RJ 45 : 1 à 4 applications téléphoniques 1 paire, et sur 
l'autre : 1 à 2 applications bureautique 2 paires. Elle devra permettre également la connexion d’applications 
fonctionnant avec d’autres connectiques (ex : conjoncteur…). 
 
Le repérage se fera par étiquettes auto collantes. 
 
VIII.5. – DIVERS 

 
VIII.5.1. – CONTROLE VISUEL 
 
Ils ont pour objet de s'assurer que l'installation est réalisée conformément au cahier des charges, aux normes 
et aux règles de l'art. 
 
Les points importants sont :  
o contrôler les références des composants installés, 
o vérifier l'absence de contrainte mécanique sur les câbles (rayons de courbure à minima acceptables, 

colliers de fixation ne déformant pas la gaine de câble, absence d'arrachement de la gaine par un tirage 
trop violent), 

o vérifier le câblage des prises et modules de raccordement; convention de raccordement, longueur de 
détorsadage de la paire (max. 13 mm), longueur de suppression de l'écran, 

 
Attention : Pour les composants cat. 6a, il est impératif de respecter les recommandations des constructeurs, 
vérifier le raccordement et la distribution des terres et masses sur les chemins de câbles, les baies et fermes 
de répartition, s'assurer du respect des distances d'éloignement par rapport aux sources de perturbation. 
 
VIII.5.2. – CONTROLE DE TRANSMISSION HF 
 
Les normalisations des classes D et E décrivent 2 liens distincts et leurs limites de performances. 
 
La recette doit être effectuée selon le standard choisi et selon la méthodologie de travail du lien sélectionné. 
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En cas de rejet par le testeur d'un paramètre de transmission accessoire, il conviendra de justifier les qualités 
fonctionnelles de la liaison (par exemple liaison courte faible en diaphonie, mais excellente en ACR). 
 
VIII.5.3. – DOSSIER DE RECETTE 
 
Un dossier de recette devra systématiquement comporter : 
o une copie du cahier des charges, 
o une description précise de l'architecture de l'installation, les plans du site, les modes de passage des 

câbles, les plans de repérage avec les références permettant l’identification des connexions, 
o une présentation des matériels utilisés ainsi qu’une documentation des fournisseurs, 
o la liste des critères de qualité sur laquelle a porté l'examen visuel de l'installation ainsi qu'un commentaire 

sur les non-conformités constatées, 
o les fiches de mesure relatives aux tests basse et haute fréquence. 
 
VIII.5.4. – GARANTIE 
 
Les entreprises devront apporter une garantie constructeur de 5 ans sur les applicatifs pour un pré-câblage 
catégorie 6a. 
 
Les entreprises devront également justifier de toutes les formations techniques sur le système de pré-
câblage installé et devront présenter un agrément du constructeur 
 
 

IX. – TELEPHONE 
 
L’établissement sera raccordé au Réseau ORANGE. 
 
 
 
IX.1. – CABLAGE 
 
Les divers équipements viendront se raccorder sur les prises RJ45 du précâblage VDI défini ci-dessus. 
 
 

X. – DEPOSE 
 
Dépose des installations électriques existantes, comprenant : 

- neutralisation des réseaux électriques intérieur et extérieur, 
- dépose soignée des équipements compris accessoires et fixations. 
- dépose des goulottes et des câbles depuis l'armoire générale. 
- mise à disposition du maître d'ouvrage des équipements déposés pour qu'il effectue un tri puis évacuation 
à la décharge des éléments qu'il ne souhaite pas conserver. 

Compris toutes sujétions. 
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XI. – INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER 
 
Ces installations seront dues (fourniture et pose) par le Titulaire du présent lot et régulièrement entretenues afin de 
ne présenter aucune gêne et aucun risque aux Personnes travaillant sur le site. 
 
XI.1. – COFFRETS DE CHANTIER 

 
XI.1.1. – COFFRETS PRISES DE COURANT 
 

 
 
Le Titulaire du présent lot prévoira la fourniture et pose de 3 coffrets. 
 
Chaque coffret secondaire sera équipé (sur façades) de : 
 4 P.C. 2P+T 10/16A, 
 1 voyant de mise sous tension, 
 1 bouton poussoir Arrêt d'Urgence. 
 
Equipement : coffret de chantier COC 20 de marque LUMINOX (ou équivalent). 
 
XI.1.2. – CABLAGE 
 
Le câblage sera réalisé en câble H07RNF. En aucun câble, les câbles ne circuleront en sol. 
 

XI.2. – ECLAIRAGE DE CHANTIER 
 
XI.2.1. – LUMINAIRES 
 
L'entreprise devra également l'éclairage de toutes les circulations communes et des locaux intérieurs borgnes 
grâce à des Hublots techniques ou des réglettes étanches fixés au mur. 
 
 
 
XI.2.2. – CABLAGE 
 
Le câblage sera réalisé en câble H07RNF. En aucun cas, il ne devra circuler en sol et ne devra présenter 
aucun risque au Personnel travaillant sur le site. 
 
 
 
 
 
 
 

XII. – PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS 
 
XII.1. – PRISE DE TERRE 
 
Une extension de la prise de terre sera réalisée au titre du présent lot. Une mesure de la prise de terre sera réalisée 
et, en cas d’insuffisance, améliorée par piquets de terre et autres. 
 
XII.2. – LIAISONS AUX ELEMENTS METALLIQUES DE LA CONSTRUCTION 
 
Les armatures des éléments de structure seront reliées à la prise de terre par des conducteurs de terre constitués 
de câble en cuivre et des connecteurs appropriés à l'exclusion des éléments précontraints. 
 
XII.3. – CANALISATIONS PRINCIPALES DE TERRE 
 
Une barrette de coupure sera localisée : 
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• Près du TGBT 
• Sous chaque Répartiteur VDI. 

 
Une câblette cuivre nu de 25 mm² reliera la prise de terre à la barrette de coupure. 
 
XII.4. – CONDUCTEURS DE PROTECTION 
 
Ils viendront se raccorder sur les bornes principales des armoires. 
 
XII.5. – AUTRES MISES A LA TERRE 
 
Les éléments suivants seront rattachés à la borne d'équipotentialité de l’armoire : 
• les liaisons équipotentielles, 
• les menuiseries métalliques, 
• les canalisations métalliques d'eau, 
• les chemins de câbles (une câblette de 25 mm² en cuivre nu sera posée sur toute la longueur de CDC Courants 

Forts et Courants Faibles et sera fixée régulièrement à ceux-ci par des colliers plastiques), 
• les caniveaux et siphons métalliques, 
• etc. 
 
Ces différentes connections seront réalisées avec des bornes appropriées. 
 
 
 
 
 
 

XIII. – ESSAIS ET MISE EN SERVICE 
 
Les essais et mise en service devront être effectués au titre du présent lot selon les Prescriptions du Document 
COPREC n°2 en application de la Réforme de l'Assurance Construction. 
 
Ces essais devront être conformes aux Prescriptions de la Notice du Supplément spécial n°7922 bis du Moniteur 
des Travaux Publics et du Bâtiment du 28 Mai 1979. 
 
XIII.1. – MODE OPERATOIRE 
 
Les essais consisteront principalement, après avoir procédé aux mesures d'isolement, à vérifier que les installations 
peuvent être mises sous tension et fonctionnent normalement. 
 
Pour chaque partie d'installation précitée, les essais seront établis en conformité aux Prescriptions de la notice 
COPREC n°2. 
 
Ces essais devront être réalisés sur leur ensemble avant la Réception du Chantier. 
 
Toutes corrections nécessaires pour obtenir des résultats satisfaisants et répondant aux Normes devront être 
effectués avant la Réception et seront à la charge du Titulaire du présent lot. 
 
XIII.2. – ESSAIS 
 
Les essais relatifs aux installations spécifiques seront impérativement effectués par les Constructeurs concernés. 
 
XIII.3. – RECEPTION DES INSTALLATIONS 
 
Le Titulaire du présent lot devra : 

• programmer la visite du Bureau de Contrôle, en fin de chantier, afin qu'il délivre un certificat de réception 
de l'ensemble des prestations, 

• lever les différentes réserves formulées par cet organisme. 
 
La visite de cet Organisme est à la charge du Titulaire du présent lot. 
 
XIII.4. – FORMATION DU PERSONNEL 
 
Les divers Constructeurs devront réalisés 2 formations du Personnel pour l'utilisation des divers équipements 
techniques. 
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XIII.5. – DOCUMENTS DIVERS (DOSSIER DOE) 
 
A la fin des travaux et avant réception de ceux-ci, le Titulaire du présent lot devra fournir au Bureau d'Etudes (en 4 
exemplaires papier et 5 CD (ou clé USB) : 
• les certificats d'essai COPREC, CONSUEL, COSAEL, 
• le certificat de réception du Bureau de Contrôle, 
• les notices techniques de tous les matériels techniques mis en place, 
• les notices d'entretien de tous ces matériels, 
• les notices d'utilisation claires et faciles d'accès pour interventions sur ces matériels. 
• les plans techniques comportant tous les détails de pose et de passage et toutes les modifications éventuelles 

survenues en cours de chantier portant la mention DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés), 
• les schémas unifilaires de chaque tableau électrique, 
• le  Cahier de recettage du système VDI, 
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