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I - PREAMBULE 
 

1-1 - OBJET 
 
Le présent CCTP définit les règles de conception, de calcul et de réalisation des installations de  
Chauffage – Climatisation - Ventilation – Plomberie – Sanitaire destinées à équiper la maison 
Borda à Arbonne.  
L'Entreprise aura donc pour obligation retirer l’ensemble du dossier tous corps d’état, de s'y 
reporter et d'en prendre connaissance. 
 

 
1-2 - PRESCRIPTIONS DIVERSES 
 
L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prévoir dès la consultation, et d'exécuter tous les travaux 
nécessaires à une finition complète des ouvrages conformément aux règles de l'Art. 
Toute omission, quelle qu'elle soit, ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une majoration de 
marché. 
Par ailleurs, l'Entrepreneur ne pourra en aucun cas modifier quoi que ce soit au projet, mais devra 
signaler à l'Architecte ou au B.E.T. tout renseignement complémentaire sur les points qui lui 
sembleraient douteux ou incomplets. 
En cas de manquement à ces prescriptions, il restera responsable de toutes les erreurs relevées en 
cours d'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature qu'elles entraîneraient. 
L’exécution de son propre lot devra être assurée en parfaite collaboration avec les autres lots, en 
particulier au niveau des réservations et des dates d'intervention pour mise en place des boîtiers 
ou fourreaux. 
L'Entrepreneur ne pourra prétendre à aucune majoration du fait de sujétions provoquées par un 
autre corps d'état. 
 
 
1-3 - EVALUATION DES TRAVAUX - PLANS D'EXECUTION  

 
A l'appui de son Acte d'Engagement, l'Entreprise devra fournir un devis quantitatif détaillé. Ce 
devis devra être établi sur la base du DPGF établi par le B.E.T. CLIMELEC – PA de Maignon – 
Les Dômes – 64600 ANGLET 
Les études d’exécution sont à la charge de l’entreprise adjudicataire. 
D'éventuelles corrections sur les plans Architecte peuvent entraîner des modifications sur les 
plans techniques de distribution. 
L'Entrepreneur demeurera responsable des quantités, prix unitaires et situations de l’ensemble des 
travaux figurant sur le devis quantitatif joint à son Acte d'Engagement. 

 
 

1-4 - RESERVATIONS - PERCEMENTS - REBOUCHAGES 
 
L'adjudicataire du présent lot prendra toutes dispositions pour que son intervention puisse se faire 
en temps voulu, sans perturber l'avancement du Gros-Oeuvre. 
Il s'assurera  que la mise en place des divers éléments incorporés aux structures ne présente 
aucune incompatibilité technique pour le comportement des structures. En particulier les 
éléments armés, poutres et poteaux devront être évités pour le passage des fourreaux plastiques.  
Si nécessaire, le lot Gros-Oeuvre fournira toutes armatures supplémentaires pour assurer la bonne 
tenue des éléments au cours du coulage des structures. 
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Dans les planchers, les tubages devront être suffisamment dispersés pour éviter toute 
concentration créant des points faibles, au même titre qu'au passage des éléments porteurs 
verticaux. 

 
Dans les nouveaux ouvrages, lorsque l'électricien et/ou le plombier auront transmis leurs plans de 
réservation, les calfeutrements en périphérie des traversées et/ou les rebouchages des saignées 
seront assumés par le maçon ou plâtrier suivant le cas... . Sans remise de plans de réservation par 
l'électricien et/ou le plombier, ces derniers en feront donc leur affaire. 

 
Tous les percements nécessaires dans les ouvrages béton existants (murs , planchers) sont à 
la charge du présent lot, hors réservations en poutres et murs existants pour prise et rejet 
d’air d’une des 2 CTA DF autonomes du RDC. 
Tous les rebouchages sont à la charge du présent lot. 
 
L'attention de l’entrepreneur sera attirée en cours de chantier sur la qualité des rebouchages des 
réservations de passage de conduites pour respecter les préconisations d'isolement acoustique. Le 
calfeutrement à l'aide de mousses de polyuréthane expansé est interdit (conducteur phonique). 

 
 

1-5 - RELATIONS AVEC LES SERVICES PUBLICS 
 
L'Entrepreneur se mettra en rapport avec les Services Publics intéressés pour obtenir tous 
renseignements utiles à l’exécution des travaux. 
Il se soumettra à toutes les vérifications et visites des ingénieurs, agents de service compétents, et 
fournira les documents et pièces justificatives demandées. Il fera les démarches pour obtenir les 
accords et les autorisations nécessaires à l’exécution de ses travaux et à la livraison des fluides. 
 
 

II - GENERALITES 

 
2-1 - NORMES ET REGLEMENTATIONS 
 
Les installations et les matériels fournis devront être conformes aux normes et règlements 
français en vigueur à la date de passation des commandes. 
Les fournisseurs et installateurs devront garantir cette clause. 

 
Liste non limitative des documents à respecter : 
1 - Code de la Construction et de l'Urbanisme 
2 - L'ensemble des normes AFNOR 
3 - NFC 15 100 à 120, relative à l’exécution des installations électriques 
4 - Sécurité incendie des installations de ventilation dans les ERP 
5 - Textes réglementaires sur l'aération et la ventilation 
6 - Le Règlement Sanitaire Départemental 
7 - DTU n° 60.11 d'octobre 1988 
8 - Code de Plomberie (Norme NFP 41201...) 
9 - REEF édité par le CSTB 
10 - Ouvrages spécialisés dont celui pris pour base est le Traité de Plomberie de M. 
CHARLENT 
11- Norme NFX 44-101/102 

  12 - RT 2005 
  13 - NF - EN 378-1 
  14 – DTU 61.1 
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Les principaux textes seront cités au fur et à mesure de la description des installations mais cette 
liste ne pourra en aucun cas être considérée comme limitative par l'installateur, à qui il est rappelé 
que les installations doivent être livrées conformes à la réglementation, en ordre parfait de 
marche et aux meilleures conditions d'exploitation. 
 
2-2 - BASES DE CALCULS 

 
2-2.1 - Conditions climatiques 

Situation : ARBONNE 
Zone climatique : H2 

 

 ETE HIVER 
Extérieures   
Température sèche 34 °C - 5°C 
Hygrométrie 40 % 90 % 
   

 
 
  Intérieures 
 

DESIGNATION 
PIECES 

ETE   HIVER 

 T°C HR % T°C HR %
     

Salles polyvalentes  27 NC 20 NC 
Bureau RDC NC NC 20 NC 

Sanitaires NC NC 18 NC 
     

 
 
2-2.2 - Air neuf hygiénique - Débits d’extraction 

Air neuf : 
. 22 m3/h par occupant  

 
2-2.3 - Règles à respecter pour le dimensionnement des gaines 

Les installations de ventilation seront de type basse vitesse. Afin de conserver un niveau sonore 
acceptable, les vitesses maximales seront les suivantes : 
 

DEBITS m3/h                VITESSE en m/s 

                  Dans tous les locaux 
150                3,3 
300                3,6 
600                3,9 
1000                4,2 
2500                4,5 
5000                 5 

>5 000                 6 
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D'autre part, la perte de charge linéaire dans les gaines ne devra pas excéder 0,1 mmCE/ml. 
Les deux limitations ci-dessus devront être simultanément respectées. 

 

2-2.4 - Débits de base des appareils 
Ils sont fixés par le DTU n° 60.11, la pression résiduelle à l'entrée du dernier robinet étant de 3 m 
à l'heure de pointe de consommation (pression minimale). Ces débits, qui ne sont pas les débits 
réels des robinets, variables suivant les fabrications, les pressions... mais sont comme le précise le 
DTU, les bases de calculs, doivent être respectés impérativement. 
 

2-2.5 - Coefficient de simultanéité 
Les locaux sont à usage de bureaux, donc application du DTU, soit : 

  Y = Q x (0,8 /  X - 1)  
  Q : débit instantané  
  Y : coefficient de simultanéité 
  X : nombre d'appareils 
 

2-2.6 - Vitesse dans les canalisations 
En règle générale, les vitesses seront inférieures ou égales à 1 m/s dans les distributions 
intérieures. 
Dans les distributions générales et dans les colonnes montantes, elles se situeront à 1,5 m/s.  Elles 
pourront atteindre 2,00 m/s en sous-sol et en extérieur 

 

2-2.7 - Diamètres des conduites 
 

APPAREILS DIAMETRE 
CUIVRE 

DEBIT L/S 

   
LAVABO / VASQUE / DOUCHE 12/14 0,20 

W.C. AVEC réservoir 12/14 0.12 
EVIER/POSTE D'EAU 12/14 0,20 

   
En aucun cas, le diamètre 10/12 ne sera utilisé. 
Ceci implique des réductions à effectuer pour raccorder les robinets. 
Tout appareil raccordé différemment sera refusé sauf si la pression trop faible exige un 
surdimensionnement des canalisations. 

 

2-2.8 – Eau potable  
Origine : nouveau compteur en limite de propriété. 
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2-2.9 - Evacuations 
 

Pour les vidanges, application stricte du DTU 60.11 : 
APPAREILS DIAMETRE 

P.V.C. 
DEBITS L/S 

   
LAVABO /VASQUE / DOUCHE DN 40 0,75 

WC DN 100 1,50 
EVIER - POSTE D'EAU DN 50 0,75 

   

 
La pente des évacuations à l'intérieur des locaux ne sera pas inférieure à 2 cm/m. 
Le diamètre des chutes et des ventilations sera conforme au DTU 60.11. 

 
2-2.10 - Nuisances sonores 
 

Critères intérieurs 
Le choix des équipements ainsi que la détermination de certaines caractéristiques principales 
permettront de respecter le niveau sonore défini par la courbe : 
- 60 dBA pour les locaux techniques  
- 45 dBA pour les sanitaires 
- 40 dBA pour les salles polyvalentes 
Critères extérieurs  
De nuit, aucune perturbation ne devra être notée. Le niveau sonore émis par les différents 
matériels ne devra être supérieur à 3 dB aux  bruits de fond, lorsque ceux-ci auront des spectres 
voisins. 

 
2-2.11 – Coefficients de transmission  

                          
Voir CCTP des lots concernés. 
 
 
 

III - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 
 
 
En fin de chantier et en application du décret n°88-1056 du 14/11/1988, le titulaire du 
présent lot aura à sa charge la vérification par un bureau de contrôle agréé de toutes 
les installations électriques exécutées par ses soins (chauffage, ventilation, sanitaire). 

 
III – 1 CHAUFFAGE - CLIMATISATION  
 
Les prestations de ce lot concernent d'une façon générale la fourniture et la pose de tous les 
éléments de chauffage et climatisation nécessaires pour réaliser une installation complète en ordre 
parfait de marche, pour les salles polyvalentes RDC (2 demi salles possibles) et R+1. 
 
NB : chauffage par panneaux rayonnants électriques au lot Electricité dans : 
- Sanitaires  
- Douche 
- Bureau 
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3-1.1 –Principe 

 
Ce système à débit de réfrigérant variable sera refroidi par air et utilisera en détente directe un 
caloporteur inoffensif pour la couche d'ozone type R410a comme élément de transport thermique 
pour le chauffage et le rafraîchissement.    
Ce système sera "Micro DRV" c'est à dire sans combinaison imposée d'unités intérieures. La 
sélection des unités se fera parmi la famille d'unités Système Free HITACHI, identique aux autres 
DRV de la marque. Le taux de connexion maximum pourra, en fonction du nombre d'unités 
intérieures, aller jusqu'à de 120% de la puissance du groupe. 
Les unités intérieures seront directement raccordées aux groupes extérieurs via un réseau de deux 
conduits en cuivre de qualité frigorifique et des jeux de raccords spécifiques préformés d'usine de 
type Multikit ou Collecteur.  
Ces unités fonctionneront toutes dans le même mode mais seront indépendantes en terme de 
régulation (température de consigne, marche/arrêt...) par conséquent, un groupe pourra contrôler 
jusqu'à 4 (Confort) ou 8 (Premium) unités intérieures indépendamment. (selon modèle et 
configuration) 
Les conditions de fonctionnement de chaque unité intérieure pourront être choisies 
individuellement par l'utilisateur à partir de télécommandes de type TELECOMMANDE 
FILAIRE / TELECOMMANDE FILAIRE. 
 

  III-1.2 –  Unité extérieure 
 
Type Micro DRV IVX Premium de marque HITACHI. La carrosserie sera réalisée en tôle d'acier 
galvanisé, peinte au four avec une résine de couleur blanche offrant une bonne résistance aux 
rayons ultra violets. 
Leur conception leur permettra de fonctionner en mode chauffage jusqu'à -20°C BH extérieur, et 
en mode froid de -5°C à +46°C BS extérieur. 
 
NOTA IMPORTANT : Les ensembles « unité extérieure et unités intérieures », respecteront les 
recommandations du CCTP (SCOP et SEER). Elles devront être données, au minimum, pour le 
climat moyen et suivant les conditions décrites par la norme d'essai s'y référant.  

Livraison sous forme de monobloc entièrement testé d’usine. 
Le groupe sera installé en RDC, sur supports type Bigfoot ou équivalent au présent lot. 
Le présent lot aura à sa charge toute manutention, levage etc… afin d’assurer 
l’approvisionnement du groupe. 
Elles devront aussi respecter les niveaux de puissance sonore (pour chaque GE et UI) décrite 
dans le présent descriptif. 

Référence produit RAS-6HNP1E      
      
Puissance nominale froid       16 kw 
Puissance nominale chaud      14.85 kw 
Tension d'alimentation       230V/1/50Hz 
COP/ EER (conditions nominales)     4.23 / 3.41 
Niveau de pression sonore (mode réduit)    48(45)/50 dBa 
SCOP/ SEER (climat moyen)       /  
Niveau de puissance sonore      65 dBa 
Type de compresseur       1 x Scroll  DC inverter 
Type de régulation inverter       IPM 
Plage de variation de puissance      50%~120% 
Dimensions (HxLxp)       1380x950x370 mm  
Poids          103 kg  



Maison Borda – Arbonne -  CCTP DCE  -  Lot 12 -CVS -  page n°7 

BET CLIMELEC – PA de Maignon – Les Dômes , 6 route de Pitoys 64 600 ANGLET  - Tél : 05.59.42.43.43. - Fax : 05.59.42.43.20. - Email : climelec@bet-climelec.fr 

Précharge en réfrigérant       4,2 kg 
Nombre maximal d'unités intérieures     6 unités 
Nombre maximum de zones        
 
Le circuit frigorifique sera composé d'un compresseur " Scroll HITACHI ", d'un séparateur 
d'huile, de 2 échangeurs air/ R410a équipés d'un circuit de sous refroidissement et revêtus en 
standard d'une couche de protection anti corrosion type acrylique, de détendeurs électroniques 
protégés en amont et en aval par 2 filtres, d'une vanne 4 voies, d'un réservoir de liquide et d'un 
jeu de vannes à main sur l'arrivée des tuyauteries. 
Les compresseurs  utilisés seront tous de type Scroll à spirale haute pression de marque 
HITACHI. La lubrification se fera par différence de pression entre le refoulement et l'aspiration, 
ce qui rendra la pompe à huile non nécessaire. Le compresseur scroll inverter sera équipé d'un 
rotor en néodyme et sera alimenté en courant continu pour optimiser les performances de 
l'installation en régime réduit.  
Tous les compresseurs seront montés sur plot anti-vibratiles.  Ils seront préchargés en huile 
polyvinyle-ester, protégés électriquement et frigorifiquement par une platine de contrôle du sens 
de rotation des phases, des résistances de carter, un pressostat HP de sécurité, un relai de 
surintensité, un capteur de température de refoulement, et une temporisation. 
Les modules de régulation électroniques intégrés dans ces groupes seront de type IPM et 
contrôleront en permanence de façon linéaire les vitesses de rotation du compresseur Scroll DC 
inverter et du moteur DC-inverter du ventilateur extérieur.  

Cette régulation électronique associée à un circuit frigorifique performant et une injection de gaz 
chauds, permettra d'assurer un confort optimal (régulation proportionnelle) tout en maintenant 
des coefficients de performances élevés pour toute la plage de fonctionnement de l'unité 
extérieure. 

La ventilation extérieure sera de type hélicoïdale, et pulsera l'air horizontalement. Cette 
caractéristique permettra d'avoir des groupes extérieurs IVX  très compacts  pour toutes les 
puissances, soit une réduction de 40% de la surface au sol nécessaire par rapport aux systèmes 
traditionnels. Chaque module de ventilation comprendra de 2 ventilateurs (1 pour le 3cv) dont 
l'un est équipé d'une régulation de type DC-Inverter. 
Lorsque l'environnement requiert un fonctionnement particulièrement silencieux, le niveau 
sonore des groupes extérieurs pourra être abaissé jusqu'à 3dBa en mode froid par simple réglage 
lors de la mise en service. 
Un afficheur 7 segments convivial permettra à partir du groupe extérieur de lire directement la 
valeur de tous les paramètres de fonctionnement et de sécurité de l'installation (groupe extérieur 
et unités intérieures). 

Les principales valeurs accessibles seront : 
 

 % d'ouverture de chaque détendeur électronique (intérieur et extérieur),  
 fréquence de fonctionnement du compresseur Inverter, 
 températures ( reprise, soufflage, liquide) de chaque traitement d'air, 
 température d'aspiration et refoulement compresseur. 

Ø Pression dans le circuit. 
 codes défaut. 

 
Le dégivrage des groupes sera optimisé par un algorithme dit "dégivrage intelligent" qui estimant 
la quantité de givre précendente, optimisera le dégivrage à venir. De plus une réinjection de gaz 
chaud  "by-pass gaz chauds" permettra d'allonger le temps de chauffage de ~40% et limitant ainsi 
les périodes de dégivrage pour un confort optimal. 
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  III-1.3 –  Unités intérieures 
 
Les unités intérieures de marque HITACHI ou équivalent, seront  directement placées dans les 
différents locaux à traiter. 
Le fluide frigorigène sera acheminé en provenance du groupe extérieur dans l'état correspondant 
au mode de fonctionnement demandé (chaud ou froid), et le transfert de chaleur  s'effectuera 
directement avec l'air du local considéré.  
Chaque unité intérieure sera équipée des éléments essentiels suivants : un échangeur thermique 
multi passes (tubes cuivre rainurés haute qualité,ailettes aluminium haute efficacité dites "slitless 
fin"), un détendeur électronique de plage ajustable protégé par deux filtres, un ventilateur 
intérieur pouvant donner accès à 4 vitesses de ventilation (selon modèles),  deux sondes de 
régulation sur le réfrigérant (liquide & gaz), deux sondes de régulation sur l'air (reprise & 
soufflage), un filtre sur l'air repris lavable et facilement démontable.   
La régulation de chaque unité intérieure sera assurée par une platine électronique intégrant la 
technologie Proportionnelle  Intégrale Dérivée, garante d'un maintien d'une température de 
consigne dans une plage de différentiel de 0°c/ 2°c en mode chauffage comme en mode froid. 
De plus, chaque carte électronique sera équipée d'une barrette de switchs et d'un ensemble de 
connecteurs libres permettant en standard d'enclencher des fonctions supplémentaires telles que : 
le calibrage de la puissance de l'unité intérieure,  le redémarrage automatique après coupure de 
courant, le " marche/ arrêt " de l'unité (ex: contact de feuillure, raccordement d'un contact de 
fenêtre), le " report défaut ",  le " report marche de l'unité " (ex : asservissement de systèmes 
externes).  
Les unités intérieures seront de type Mural RPK-1.5FSN3M(1.5). 
Détail : voir plans. 
 
Descriptif du type de l'unité : 
Les unités de type mural, modèles RPK seront installées sur une paroi verticale, en partie haute. 
Elles seront toutes équipées d'un moteur à commutation électronique assurant une haute efficacité 
énergétique et un très faible niveau sonore. 
L'air traité sera diffusé par la partie inférieure de la face avant de l'unité après filtration (filtres 
synthétiques anti-bactéries facilement démontables et lavables) et au travers d'un volet de 
soufflage motorisé pour assurer une répartition homogène de la température. 
Toutes ces unités seront équipées  en standard d'un récepteur infra rouge intégré. 
Ces unités disposent de 4 vitesses permettant un confort optimal. 
 

  III-1.4 –  Circuit frigorifique 
 
Le raccordement entre le groupe extérieur  et les unités intérieures se fera par l'intermédiaire de 
conduits de cuivre déshydratés de qualité frigorifique et d'une épaisseur adaptée à l'utilisation du 
R410a. Ces conduits chemineront sur un chemin de câble et devront être fixés à ce dernier par 
des colliers isolés tous les 15m (au maximum).Ils emprunteront de préférence les gaines 
techniques, et les faux plafonds. Le cheminement devra être optimisé pour limiter les pertes de 
charge réseau.  
Toutes les brasures seront impérativement réalisées sous flux d'azote et une attention particulière 
devra être apportée durant l'installation pour réduire  tous risques  d'humidité, d'impuretés créant 
une oxydation à l'intérieur des conduits.  
Les différentes distributions se feront par l'intermédiaire de raccords frigorifiques de type " 
Multikit " ou " Collecteur " fournis par HITACHI, et installés verticalement ou horizontalement 
selon les préconisations figurant dans le manuel d'installation. 
Le circuit frigorifique utilisera les diamètres du groupe extérieur, de celui-ci jusqu'au raccord 
frigorifique, et le diamètre de chaque unité intérieure entre celle-ci et le raccord frigorifique. 
Chaque tuyauterie sera isolée indépendamment avec de la gaine isotherme M0 ou M1 d'épaisseur 
minimale de 9 mm pour la ligne liquide et respectivement 13 mm pour la ligne gaz. 
Le raccord frigorifique devra impérativement être installé à la même hauteur que l'unité intérieure 
ou plus bas mais jamais plus haut. 
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Toutes sujétions de traversées de mur au présent lot compris rebouchages étanches et solin de 
protection. 
Goulottes PVC blanches au présent lot pour les passages en apparent. 
Pose sur chemins de câbles en combles et FP. 
 

  III-1.5 –  Circuit électrique 
 
Raccordements électriques groupe de production : 
Raccordement sur attente du lot Electricité. 
Un sectionneur de proximité sera mis en œuvre sur chaque groupe de condensation afin de 
respecter la norme en vigueur (au présent lot). 
 
Bus de communication au présent lot : 
Une liaison de type bus assurera la communication entre le groupe extérieur et les unités 
intérieures. 
Ce bus sera constitué de 2 conducteurs de section minimale 0.75 mm2, non polarisés, blindés 
(tresse métallique raccordée à la masse en un point). 
 
Raccordements électriques des unités intérieures : 
Raccordement sur attente du lot Electricité. 
 

  III-1.6 –  Régulation 
 
Les unités intérieures seront pilotées à partir d'un ensemble de télécommandes de type 
TELECOMMANDE FILAIRE  référencée(s) PC-ARF / SPX-RCDB.  
Chaque télécommande pourra piloter individuellement ou simultanément jusqu'à 16 unités 
intérieures et disposera d'un afficheur à cristaux liquides et d'un clavier permettant aux 
utilisateurs de sélectionner et afficher leurs paramètres de fonctionnement principaux :  

 marche ou l'arrêt de l'unité, 
 température de consigne  

  Plage disponible en froid: 19°C/ 30°C  
  Plage disponible en chaud: 17°C/30°C 

 vitesse de ventilation (Hi/ Me/ Lo) 
Référence produit : PC-ARF. 
Cette télécommande permettra également de choisir la langue (5 langues), le mode de 
fonctionnement (5 modes dont le mode automatique chaud/froid), l'orientation du volet de 
soufflage, d'accéder à une horloge hebdomadaire, une fonction hors gel et à une régulation par 
sonde déportée. 
Par simple programmation, cette télécommande offrira entre autre la possibilité de verrouiller les 
paramètres de fonctionnement principaux (température de consigne, mode de fonctionnement, 
vitesse de ventilation), ou limiter la plage de températures de consigne accessible (réduction des 
consommations énergétiques). 
Cette Télécommande propose en permanence un menu d'aide dans la langue sélectionnée. 
Sur les cassettes "haute performance" la PC-ARF permet le choix des volets de soufflage et le 
paramétrage du détecteur de présence. 
Raccordement électrique entre TC et unités intérieures au présent lot. 
 

   III-1.7 –  Condensats 
 

L'évacuation des condensats sera réalisée en tube PVC M1, isolé par manchons d’Armaflex de 
9mm d’épaisseur et cheminera en FP jusqu’à l’évacuation EU existante la plus proche. 
Les réseaux circuleront en FP ou goulottes PVC blanches au présent lot. 
Pompe de relevage ASPEN type Mini Verte  ou équivalent pour chaque unité, sous goulotte 
blanche. 
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Raccordement électrique sur unité intérieure. 
Raccordement avec siphon. 

 
 
III-2 - VENTILATION 

 
 III-2.1 – Ventilation double flux pour salle polyvalente R+1 

 
 III-2.1-1 –  Principe 

 
Le renouvellement d’air hygiénique des locaux sera assuré par un ensemble double flux à 
récupération d’énergie par batterie d’échange air/air, installée en combles. 

 
 III-2.1-2 –  Prise d’air neuf CTA DF 

 
Prise d’air neuf par gaine acier galva y compris prise d’air en toiture ATLANTIC TD ou 
équivalent et toutes sujétions d’étanchéité. 
 

  III-2-1.3 –  Centrale de traitement d’air double flux  

 
 

Fourniture et pose d’un système de ventilation à double flux de type DUOFLEX de marque 
ATLANTIC ou équivalent, y compris batterie électrique d’appoint et y compris toutes sujétions 
de supportage et antivibratiles (suspension sous charpente). 
Régulation automatique par automate via une commande déportée. 
Fonctionnement jusqu’à 55°C. 
Conformité ErP 2016 
Centrale Double Flux entièrement pré-câblée et programmée, prête au fonctionnement. Système 
« Plug and Play » 
Caisson autoportant composé de panneaux double peau en acier galvanisé pour la peau intérieure 
et en acier pré laqué pour la peau extérieure. 
Isolation des panneaux par 25mm de laine minérale. R=0.75 m².K/W. Classe A2-S1, d0 
Raccordement aéraulique en ligne de la centrale au moyen de piquages à joint classe D fournis. 
Moto-turbine centrifuge à réaction et à commutation électronique (EC), permettant d’optimiser le 
rendement global de la centrale 
Echangeur à contre-courant haute efficacité en aluminium, certifié EUROVENT, étanche et 
pouvant fonctionner jusqu’à 80°C. 
By-pass de l’échangeur sur l’air neuf motorisé et régulé automatiquement 
Filtres  haute efficacité et à faible perte de charges : F7 au soufflage et M5 à la reprise 
Armoire de régulation regroupant automate et ensemble des éléments de régulation, accessible 
par panneau démontable. 
Boîtier de commande filaire fourni de série avec 2 mètres de câble.  
Accès à l’ensemble des composants par portes positionnées selon servitude choisie (H ou V) 
 
Préconisation : 
DUOFLEX-H 1000 BT ou équivalent 
Dimensions Lxlxh : 1760x1260x370mm 
Poids : 112 kg 
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Le présent lot devra prévoir la mise en service de la CTA DF par le fabricant y compris 
fourniture d’une attestation. 
 

  III-2-1.4 –  Réseaux d’insufflation et d’extraction 
 
Réalisés en acier galvanisé spiralé rigide M0 depuis la CTA jusqu’aux bouches de soufflage et 
d’extraction. 
Pose avec tiges filetées fixées à la dalle et colliers + résiliant anti vibratile. 
Le taux de fuite maximal autorisé sera de 5%.  
Tous les réseaux soufflage et extraction circulaires, circulant en combles, seront isolés 
extérieurement par matelas de laine de verre M0 de 25 mm  d’épaisseur, compris revêtement 
kraft alu. 
Mise en place de pièges à sons sur soufflage et extraction, marque ATLANTIC type PAS 
AGR longueur classement M0 ou équivalent. 
 
Mise en place de trappes d’accès sur réseaux pour nettoyage sur l’ensemble des réseaux ; trappes 
marque ATLANTIC TV ou équivalent. 
Répartition : 

- tous les 5ml 
- à chaque changement de direction 

 
  III-2-1.5 –  Soufflage et extraction de l’air 

 
L’air sera soufflé et extrait au moyen de diffuseurs métalliques blanc de marque ATLANTIC 
type GDF montage mural ou équivalent , couleur blanche. 
Le présent lot aura à sa charge le raccordement de ces terminaux en tube souple isophonique 
M0/M1. 
 

  III-2-1.6 –  Rejet de l’air 
 
Rejet d’air vicié par sortie de toit ATLANTIC TD ou équivalent compris toutes sujétions 
d’étanchéité (rejet d’air positionné sur autre versant de toiture que la prise d’air pour éviter toute 
possibilité de recyclage). 
 

  III-2-1.7 –  Electricité  
 
La CTA sera équipée d’origine de son tableau électrique permettant la protection des moteurs des 
ventilateurs. 
Raccordement CTA sur attente du lot Elec. 
Inter de proximité cadenassable sur CTA, au présent lot. 
 

 
 III-2.2 – Extraction simple flux  
 
 III-2-2.1 –  Entrées d’air autoréglables 

 
Fourniture et pose au présent lot. 
Mortaises au lot Menuiseries Extérieures. 
Marque ATLANTIC type EA ou équivalent. 
Localisation : bureau RDC 
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 III-2-2.2 –  Bouches d’extraction 

 
Mise en place de bouches autoréglables à débit fixe pour plage de pression 50 / 160 Pa marque 
ATLANTIC type BE ou équivalent. Débits suivant plans. 
Raccordement des bouches par gaine souple M0. 

 
 III-2-2.3 –  Réseaux d’extraction 
 

Réalisés en acier galvanisé spiralé rigide M0 depuis l’extracteur jusqu’aux bouches d’extraction. 
Pose avec tiges filetées fixées à la dalle et colliers + résiliant anti vibratile. 
Le taux de fuite maximal autorisé sera de 5%.  
Mise en place de trappes d’accès sur réseaux pour nettoyage sur l’ensemble des réseaux ; trappes 
marque ATLANTIC TV ou équivalent. 
Répartition : 

- tous les 5ml 
- à chaque changement de direction 

 
  III-2-2.4 –  Ventilateur d’extraction 

 
Caisson d’extraction ATLANTIC type Critair EC silence ou équivalent, mis en place en combles. 
Caisson en tôle d’acier galvanisé avec trappe accès compartiment moteur sur le côté de l’appareil. 
Piquages en ligne. 
Moteur à commutation électronique EC, monté sur roulement à billes étanches, graissé à vie. 
Inter de proximité (cadenassable) monté en série. 
Bornier de raccordement sans outil. 
IP 44. 
Alimentation : Mono 230 V. 
Protection thermique intégrée. 
Raccordement électrique sur attente du lot Electricité. 
 

  III-2-2.5 –  Rejet de l’air 
 
Rejet d’air vicié par sortie de toit ATLANTIC TD ou équivalent compris toutes sujétions 
d’étanchéité. 
 

  III-2-2.6 –  Protection incendie 
 
Mise en place cartouche CF1h sur bouche du local rangement 2 et rangement 3. 
Marque STRULIK ou équivalent, avec PV valable en plafond. 
 
 

 III-2.3 – Ventilation salle polyvalente RDC 
 

 III-2.3-1 –  Principe 
 
Pour chacune des 2 ½ salles, le renouvellement d’air sera assuré par 2 CTA autonomes avec prise 
et rejet d’air individuels, et batterie électrique d’appoint. 
 

 III-2.3-2 –  Prise d’air neuf et rejet d’air  
 
En traversée de façade : 
Par gaine acier galva + grille de prise d’air neuf circulaire pare pluie de marque ATLANTIC type 
GAC M teinte RAL au choix de l’architecte ou équivalent. 
Réservation en poutre neuve et percements en mur existant à la charge du lot G.O. 
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En toiture : 
Par gaine acier galva + isolant LDV 25 mm + sortie de toit type TD ou équivalent compris toutes 
sujétions d’étanchéité. 
 

  III-2-3.3 –  Centrales de traitement d’air double flux  
 
Fourniture et pose d’un système de Ventilation à double Flux haut rendement de type NOVA HR 
de marque ATLANTIC ou équivalent. 
Le système sera composé de 2 centrales à Double Flux fonctionnant par échangeur étanche à flux 
croisés à contre-courant à haut rendement (85%) en aluminium.  
Chaque centrale sera autonome, ne nécessitant pas de réseau de distribution ni de reprise. 
 
Caractéristiques 
Enveloppe en aluminium laqué blanc 
Portes latérales montées sur charnières permettant l’accès aux filtres et au boîtier électrique 
Montage suspension en faux plafond 
Les centrales seront équipées de ventilateurs de type centrifuge à entraînement direct.  
Les moteurs seront à courant continu et à commutation électronique. Ils seront alimentés en 
courant alternatif 230V/1 / 50Hz. 
La régulation permettra : 

- le paramétrage du fonctionnement (débits, température de soufflage, mode 
économique nocturne) via une commande déportée 

- l’affichage des modes de fonctionnement,des températures et des défauts 
- le contrôle de la température de soufflage 
- la gestion automatique du by pass 

 
L’unité est livrée entièrement équipée et pré-câblée :  

- servo-moteur pour by-pass 
- sondes de température 
- batterie électrique de de post chauffage y compris thermostat de sécurité à 

réarmement manuel. La batterie assurera une élévation de la température en 
sortie d’échangeur de 4 à 6°C . 

Une commande déportée murale et une sonde CO2 murale seront fournies chaque unité 
(tous raccordements entre CTA, commandes déportées et sondes CO² au présent lot). 
 
L’échangeur sera de type air/air à flux croisés à contre-courant, en aluminium. Il sera muni d’un 
by pass motorisé permettant de faire du free-cooling. 
 
Chaque unité sera équipée de filtres plissés type plan de classe G4 à la reprise d’air vicié et de 
filtres fins type cassette de classe F5 à l’aspiration d’air neuf. Ils seront facilement accessibles 
pour la maintenance par les portes latérales. 
 
Modèle préconisé : 
2 x NOVA HR 500 
 
Mise en service obligatoire par le fabricant avec fourniture d’un PV. 
 

  III-2-3.4 –  Electricité  
 
Raccordement électrique de chaque CTA par le présent lot, depuis attentes laissées par le lot 
Electricité. 

 
Raccordement entre CTA , commande et sondes CO² par le présent lot, depuis attentes laissées 
par le lot Electricité. 
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III-3 – PLOMBERIE - SANITAIRE 
 
Les prestations de ce lot concernent d'une façon générale la fourniture et la pose de tous les 
éléments de plomberie et appareils sanitaires nécessaires pour réaliser une installation complète 
en ordre parfait de marche. 
 
Tous les matériaux utilisés devront disposer d’une Autorisation de Conformité Sanitaire. 

 
 III-3.1 – Alimentation eau froide générale 

 
Alimentation eau froide générale en tube PEHD depuis nouveau compteur à installer par le 
concessionnaire en limite de propriété. 
Passage en tranchée du lot G.O. à 80 cm de profondeur (rebouchage et grillages avertisseurs au 
lot G.O.). 
A l’arrivée dans le local rangement en RDC, mise en place d’une vanne de barrage y compris 
filtre, clapet anti pollution, détendeur marque SOCLA ou équivalent.  
 

 III-3.2 Productions ECS 
 
CE 100 l NF CE cat C à résistance stéatite + ACI marque THERMOR type DURALIS ou 
équivalent pour les appareils du R+1 ; pose dans placard au R+1. 
 
Pour les points d’eau du RDC : 
CE instantané 15 l marque THERMOR ou équivalent, placé sous bac dans bureau. 
 
Le présent lot devra les raccordements hydrauliques de chaque chauffe-eau par raccords 
diélectriques vissés aux différentes canalisations.  
Le chauffe-eau devra obligatoirement être raccordé au réseau électrique par des connexions fixes 
(raccordement sur attente du lot Elec) ; les raccordements par prise de courant seront interdits. 
Il sera prévu, en amont du chauffe-eau, la fourniture, la pose et le raccordement d'un groupe de 
sécurité conforme à la norme NF D 36-401 et comprenant : 
- une garde d'air de 20 mm. au minimum avec siphon raccordé. 
- un clapet de retenue 
- une soupape de sécurité s'ouvrant de 6,3 à 7 bars et se refermant à 6 bars 
- un robinet d'arrêt 
Le groupe de sécurité sera muni d'une étiquette pendante sur laquelle sera indiqué que 
"l'utilisateur devra manœuvrer le groupe environ une fois par mois". 
Le raccordement électrique de chaque chauffe-eau est à la charge du présent lot depuis l’attente 
du lot Electricité. 
 

 III-3.3 - Distributions eau froide et eau chaude sanitaire 
 
Les tuyauteries de distribution EF, EC jusqu’aux divers appareils, passeront en encastré en dalle, 
en apparent, en FP.  
Les canalisations encastrées seront réalisées en tube multicouches sous fourreau cintroplast ou 
cuivre recuit Sanco garanti 20 ans ou équivalent ou PER. 
Les canalisations en FP seront isolées par manchons Armaflex de 13 mm d’épaisseur. 
 
Il sera prévu une vanne d’arrêt sur réseaux EF et EC par groupe de sanitaires, afin de faciliter les 
opérations de maintenance en cas de problème sur une partie des réseaux. Il devra être possible 
d’isoler individuellement chaque groupe de sanitaires sans neutraliser les autres. Toutes les 
vannes seront équipées de clapets anti-retour intégrés marque THERMADOR type Ballstop ou 
équivalent. 
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Le raccordement des robinetteries aux appareils sera réalisé au moyen de flexibles tressés. 
Alimentation des appareils sanitaires à partir de nourrices de distribution préfabriquées 
Giacomini ou équivalent, mises en place sous coffrets métalliques. 
 

 III-3.4 Réseaux EU-EV 
 
Les vidanges des appareils seront réalisées en tube PVC M1 série EU compris tous accessoires de 
raccordement, supportage antivibratiles etc… 
Raccordement chutes et vidanges des appareils du RDC sur les attentes en sol du lot G.O. . 
VP des réseaux sous dallage par tube PVC débouchant en toiture sur tuile à douille au lot 
Charpente. 

 
 III-3.5 Chutes eaux pluviales 

 
Chutes EP hors lot. 
 

 III-3.6 Appareils sanitaires 
 
L'entrepreneur devra les renforts dans les ouvrages en plâtrerie pour permettre la fixation de ses 
équipements. 
  
Exigences handicapés : 
 - Hauteur de la commande des différents équipements = entre 0,90 et 1,30 m du sol fini. 
 - Emplacement libre du fauteuil = 130 x 80 cm 
 - Espace libre sous vasque ou lavabo = 70 cm de haut sur 60 cm de large et 30 cm de 
profondeur 

 
  Cuvette WC surélevée PMR sur bâti support  

Hauteur de pose dessus cuvette : 46 cm. 
En porcelaine vitrifiée, cuvette suspendue PORCHER série ULYSSE  52x36 cm ou ALLIA ou 
équivalent 
y compris : 

- abattant double PVC rigide Thermodur démontable 
- Bâti support métallique autoportant marque GEBERIT type DUOFIX ou équivalent 
- réservoir encastré 3/6 l, 
- déclenchement double touche, 
- robinet flotteur Compact, silencieux 
- fixation cuvette par tige filetées 
- jeu de manchettes de raccordement 
- coude d’évacuation 
- pieds réglables + cache boulons 
- pipe de raccordement EV  
- Barre de maintien coudée 135° blanche, diamètre 35 mm PBA ou équivalent 

Localisation : sanitaire PMR RDC et R+1 
 

   Lave mains d’angle 
En porcelaine vitrifiée marque PORCHER type Matura Angle ou équivalent 
. mitigeur marque PORCHER type OLYOS 2  
. vidage + siphon PVC + flexibles alimentation 
. jeu de fixations 
Localisation : sanitaire PMR en R+1 

 
   Lavabo autoportant PMR 

En céramique, PORCHER MATURA 2 ou ALLIA PARACELSUS ou équivalent 
Dimensions 60x55 
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Equipement 
. mitigeur monocommande GROHE EUROSMART 32926 001  
. Monotrou sur plage 
. Levier de commande métallique 
. Cartouche en céramique 35 mm avec butée éco 1/2 débit 
. Limiteur de débit ajustable 
. Débit minimal réglable à 2,5 l/min 
. Mousseur 
. Tirette et garniture de vidage 1 1/4" 
. Flexibles de raccordement souples 
. Limiteur de température 08 791 
. vidage + siphon PVC déporté + flexibles alimentation 
Localisation : WC PMR en RDC ; douche en R+1 

 
   Receveur de douche 70x120 

Receveur extra plat en céramique, à encastrer, avec raccordement siphon vers chute à proximité. 
Toutes sujétions de supportage et de calage par plots au présent lot. 
Marque ALLIA type PRIMA PMR ou équivalent, compris bonde et siphon extra plat. 
Equipement : 
. mitigeur mural à disques en céramique et butée ECO marque PORCHER OLYOS ou équivalent 
. ensemble de douche chromé marque NICOLL série LISA ou équivalent avec barre, douchette 
Duo et flexible. 

 Localisation : douche R+1 
 

  Cuve à encastrer 
 Plan au lot Menuiseries Intérieures. 

En grès marque PORCHER 45x45x34.5 ou équivalent  
Equipement : 
. mitigeur monocommande PORCHER type OLYOS 2 
. Monotrou sur plage 
. Flexibles de raccordement souples 
. vidage PVC 

 Localisation : bureau RDC 
 

  Accessoires sanitaires 
Equipements non prévus – à la charge du MO. 
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IV - PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
IV-1 - CHOIX DU MATERIEL 
 
  IV -1.1 - Qualité et origine des matériaux 
                           

Les appareils et matériaux devront être de la meilleure qualité, répondant aux conditions nécessaires à la 
bonne exécution des travaux. Tout appareil présentant des défectuosités sera refusé et toutes les 
conséquences de ce refus seront à la charge de l'entreprise. 
Des marques équivalentes d'appareils répondant aux caractéristiques demandées pourront être adoptées dans 
le devis de l'entreprise du présent lot sous réserve de l'agrément du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Oeuvre et 
du Bureau d'Etudes. 

 
 IV -1.2 - Marque du matériel 
                           

Les marques proposées sont données à titre indicatif ;l'entrepreneur peut présenter des marques  différentes 
sous réserve que celles qu'il propose répondent exactement aux caractéristiques techniques énoncées au 
présent descriptif. 
Seule la marque retenue devra être installée sur le chantier, sans aucune dérogation ; sauf accord écrit du 
Maître d'Ouvrage ou de son représentant. 

 
 IV -1.3 - Protection du matériel 
                              

Les appareils devront être entièrement protégés dans leur carton d'emballage tant qu'ils ne seront pas 
installés. 
Cette protection devra être suffisamment efficace pour éviter toute pénétration de poussière à l'intérieur de 
l'enveloppe. En outre, celle-ci devra protéger efficacement les appareils des chocs éventuels. 
La détérioration des emballages impliquera le remplacement de ceux-ci. 
Dans le cas de non observation de cette prescription, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Oeuvre se réservera 
le droit de faire démonter l'appareil pour que celui-ci soit entièrement nettoyé. 
D'une manière générale, tous les appareils seront protégés efficacement. Toute détérioration due à une 
protection imparfaite sera à la charge de l'Entreprise. 
Levage et transbordement du matériel : ceux-ci seront entièrement à la charge de l'entreprise. 

 
IV -2 - GAINES 
 

Réseaux de gaines 
Les réseaux seront calculés selon les règles édictées dans les bases de calculs. Les gaines seront en tôle 
d'acier galvanisé. Le taux de fuite admissible sur l'ensemble des réseaux ne devra pas excéder 3 %. 
Elles auront les épaisseurs minimales suivantes, en fonction de la plus grande dimension transversale : 

 
Epaisseur   Grand Côté 
 
  8/10ème   <      600 mm 
10/10ème   <   1 100 mm 
12/10ème   <   1 600 mm 
15/10ème   au-dessus 
 
Les coudes devront avoir un rayon égal ou supérieur à la largeur de la gaine ou, dans le cas contraire, 
être munis d'aubes directrices. 
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Toutes les gaines devront être parfaitement lisses et étanches. Les joints seront espacés de 2,40m jusqu'à 
500mm de côté et de 1,20m au-dessus. 
 
Sauf impossibilité manifeste, la plus grande largeur n'excèdera pas 3 fois la plus petite. 
 
Gaines circulaires 
Les conduits circulaires seront réalisés en gaines standard, à agrafage en spirale et assemblage par 
accessoires du commerce. 
Les tracés des gaines et leurs dimensions seront définis afin d'obtenir un maximum d'équilibrage du 
réseau. 
Sauf empêchement, toutes les transformations devront être réalisées pour avoir un minimum de pertes 
de charge au passage de l'air. 
Des tresses équipotentielles reliant les tronçons seront posées. La vitesse de l'air dans les gaines 
garantira un écoulement silencieux. 
 
Mise en oeuvre 
Une distance suffisante sera réservée entre les murs, l'ossature du bâtiment et les gaines pour permettre 
les isolations éventuelles. 
Toutes les précautions seront prises pour que les gaines ne transmettent pas les sons d'un local à l'autre. 
Les gaines rectangulaires seront assemblées par manchette, coulisseau ou cornière, avec joint en toile 
suivant le cas. Elles devront comporter des raidisseurs quand la plus grande des dimensions d'une 
section sera supérieure à 4 fois la plus petite. 
 
Les gaines circulaires seront assemblées par pièces à emboîtement et jointoyées au mastic. Il pourra être 
utilisé de la bande thermo-rétractable de marque RAYCHEM. 
Toutes les gaines seront supportées à intervalle maximal de 2,5m par collier, interdisant toute 
déformation. 
La suspension des gaines rectangulaires sera réalisée par plots antivibratiles montés sur deux tiges 
filetées de 0,8mm (tout galvanisé). Un joint antivibratile sera interposé entre la gaine et le fer dans le 
cas des réseaux cylindriques. 
Les gaines seront raccrochées, dans la mesure du possible, aux poutres du gros oeuvre. Les trous des 
supports pourront être éventuellement réservés. Les gaines verticales seront accrochées aux dispositifs 
spéciaux prévus à cet effet. Les conduits seront conçus et disposés de manière à faciliter leur nettoyage 
et le démontage éventuel. Les bouches seront raccordées aux gaines par l'intermédiaire de gaines 
souples. 

 
IV -3 - CLAPETS COUPE-FEU 
 

Ils seront de marque ALDES ou similaire asservi et à moteur de réarmement (pour les traversées de 
compartimentage) et constitués de : 
- 1 enveloppe en matériau coupe-feu de forte épaisseur, avec brides montage en gaines 
- 1 ailette à double paroi galvanisée de 2mm d'épaisseur, avec double isolation des deux 
  parois 
- 1 plaque d'isolant 
- des axes d'articulation et biellettes en acier inox, paliers en laiton 
- 1 ventouse électromagnétique à émission (24 ou 48 V suivant CMSI au lot Electricité) 
- 2 contacts début et fin de course pour report de signalisation 
- 1 moteur de réarmement (24 ou 48 V suivant lot Electricité) 
 
Si le volet coupe-feu ne peut être placé dans l'axe de la paroi coupe-feu, il conviendra de prévoir une 
reconstitution coupe-feu entre la paroi considérée et le volet coupe-feu.  
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IV -4 - TUYAUTERIES 
 
 IV -4.1 - Qualité et origine 
 

- Tube acier noir tarif 1, pour les diamètres < ou égaux à  50/60 
- Tube acier noir tarif 10 pour les diamètres supérieurs 
 En aucun cas, le diamètre 12/17 ne sera utilisé. 

 
 IV -4.2 - Assemblage 
 

L'assemblage des tubes sera réalisé : 
- Tarif 1 : 
  . par brides ou soudures autogènes 
  . par raccords en fonte malléable, de façon exceptionnelle 
- Tarif 10 : 
  . Entre eux, par soudure autogène ou électrique ; aux  
    appareils, par brides avec collerettes à souder et       
    joints métalloplastiques. 
Les coudes à souder doivent être du type 3D minimum. Toute la boulonnerie doit être du type 
mécanique, décolletée avec têtes et écrous adaptés aux pièces à serrer. Le tronçonnage sur place des 
boulons trop longs est interdit. 
Lorsqu'une bride ou une contre-bride suit immédiatement un coude, un tronçon de tube de même 
diamètre est intercalé pour permettre le passage des boulons et un arrêt facile du calorifuge sur une 
partie rectiligne. 
 
Les collecteurs et toutes canalisations ne doivent en aucun cas prendre appui sur les appareils quels 
qu'ils soient. 
Des "démontables" doivent être intercalés sur les canalisations et posés systématiquement aux 
branchements d'appareils en réservant les écartements nécessaires à la dépose aisée de ceux-ci. 

 
 IV -4.3 - Dilatation 
 

Les effets de la dilatation des canalisations seront absorbés de préférence par le tracé même de celles-ci, 
à défaut par des ouvrages spéciaux, constitués par des organes déformables. Ces organes sont des 
compensateurs de dilatation ou des lyres en tube lisse. Les organes de dilatation à presse-étoupe sont 
interdits. 
Des points fixes sont répartis sur le parcours des canalisations. 
Les ouvrages de scellement et d'ancrage de ceux-ci doivent tenir compte des contraintes maximum 
provoquées. 
Dans le cas de distribution horizontale, les appareils sont raccordés sur l'aller et le retour par 
l'intermédiaire de branchements absorbant la dilatation des tuyauteries. 

 
 IV -4.4 - Supportage 
 

Les supports et fixations des canalisations doivent être facilement démontables. Ils doivent être disposés 
à intervalles suffisamment rapprochés pour que les canalisations, sous l'effet de leur poids et des efforts 
auxquels elles peuvent être soumises, n'accusent pas de déformations anormales. 
Leur écartement maximal est conforme au DTU 60.5. 
Les supports et fixations des canalisations doivent empêcher la production et la transmission des bruits 
(supports à bagues isophoniques ou plots anti-vibratiles). 
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 IV -4.5 - Fourreautage Qualité M1 
 

Toutes les canalisations qui traversent les murs, cloisons ou planchers, doivent être protégées par des 
fourreaux en tube plastique rigide, de dimensions appropriées. 
A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent être distincts de part et d'autre du joint et avoir 
une section suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculaires à leur axe. 
Les fourreaux ne doivent être détruits, ni fluer sous l'action de la température ou des charges apportées 
par les canalisations. 
Ils doivent permettre la libre dilatation de celles-ci, soit parallèlement, soit perpendiculairement. Ils ne 
doivent pas être  obturés par du plâtre ou du ciment. 
 Les fourreaux entre locaux devant être isolés phoniquement, seront bourrés de façon durable d'un 
matériau empêchant la transmission du son (tresse de laine minérale ou matériau équivalent). 
Dans les traversées verticales, ils seront arasés au niveau du plafond et dépasseront du plancher de 5 cm 
environ (niveau fini). 
 

 IV -4.6 - Protection anti-rouille 
  

Toutes les canalisations seront soigneusement brossées et protégées par deux couches de peinture anti-
rouille de couleur différente. 

 
IV -5 - CALORIFUGE DES TUYAUTERIES 
 

Tous les matériaux isolants, les revêtements de protection et les accessoires devront être conformes aux 
règlements et textes en vigueur, en particulier en ce qui concerne leur comportement au feu. L'isolation 
des réseaux et appareils devra être réalisée de façon telle que le démontage de toutes les parties 
amovibles puisse être effectué aisément. 
La réalisation du calorifuge devra être compatible avec le supportage de tous équipements. 
Les tuyauteries seront calorifugées sur tous leurs parcours. Les vannes, la robinetterie en général ainsi 
que les brides et pompes seront calorifugées. 
L'isolant sera posé sur des semelles interdisant toute déformation. 
Calorifuge des vannes et pompes : 
Il sera prévu une isolation de type démontable. L'isolation sera constituée par des éléments monobloc 
articulés sur charnières et fixés entre eux par des fermetures rapides. 
Composition : 
- isolation intérieure avec bourrelet de laine de verre de 50 mm 
- pare vapeur avec enduit bitumineux 
capot de protection en tôle alu 

 
IV -6 - ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES 
 

Elle sera de marque APR ou similaire. 
 
 IV -6.1 - Vannes d'isolement 
 

Les robinetteries suivantes seront utilisées : 
- jusqu'au diamètre 50/60 inclus : robinets taraudés à  
  boisseau sphérique, avec clapet anti-retour incorporé  
  de marque KUGELHAHL 
- au-delà du 50/60 : vanne papillon étanche, série PN 10  
  minimum. 
  Poignée de commande 1/4 de tour à indication d'ouverture   
  et système de blocage. Montage en sandwich entre brides,  
  corps fonte, papillon cupro-aluminium. 
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 IV -6.2 - Clapets anti-retour 
 

Les matériels utilisés seront les suivants : 
- jusqu'au diamètre 50/60 inclus : clapets taraudés à  
  passage direct, multiposition, corps en bronze, avec  
  obturateur à ressort inox ; 
- au-delà du 50/60 : clapet PN 10  minimum, à montage type  
  sandwich, clapet à battant en acier cadrié. 

 
  IV -6.3 - Filtres à tamis 
 

Les filtres à tamis seront les suivants : 
- jusqu'au diamètre 50/60 inclus : corps bronze, tamis inox, 
  à manchons taraudés ; 
- au-delà du 50/60 : corps fonte et tamis inox à brides 

 
  IV -6.4 - Vannes d'équilibrage 
 

Marque TOUR et ANDERSON 
Type STA-D pour DN<50 
Type STA-F pour 50<DN<300 
Ces vannes permettront l'isolement, la vidange, le réglage des débits, la mesure des débits. De plus, 
pendant les essais, l'entreprise fournira un manomètre différentiel DT M-C y compris tous accessoires 
pour permettre les mesures de débit. 

 
 IV -6.5 - Mise en oeuvre 
 

Tous les appareils tels que chaudière, pompes, organes de régulation et de mesure... doivent pouvoir 
être isolés individuellement. 
L'isolement sur entrée et sortie doit permettre la vidange, la purge, le démontage ou la dépose des 
appareils pour réparation, nettoyage ou remplacement, sans vidange de l'installation. Tout branchement 
en attente doit comporter une vanne d'isolement obturée par bride ou bouchon fileté. 
Des filtres à tamis sont installés avant les pompes, les vannes de régulation et, en général, en amont de 
tout appareil devant être protégé. 
Le diamètre nominal de la robinetterie doit être égal au diamètre du tube et de l'orifice ou, à défaut, 
immédiatement inférieur. 
Font exception à la règle les vannes d'isolement des chaudières dont le diamètre est déterminé par celui 
des canalisations de raccordement. 

  
 IV -6.6 - Contrôles hydrauliques 
 

- Thermomètres : 
Marque HAENNI ou similaire 
Type à bilame, avec boîtier diamètre 100 mm, graduation en °C 
Précision : +- 1% de l'étendue de l'échelle 
Montage : avec doigt de gant 
Chaque thermomètre sera équipé d'un doigt de gant pour contrôle avec thermomètre témoin. 
 
 - Manomètres : 
Marque HAENNI ou similaire 
Type Bourdon, avec boîtier, diamètre 100 mm, graduation en bars 
Précision : +- 1 % de l'étendue de l'échelle 
Accessoire : robinet à boisseau avec bride de contrôle 
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IV -7 - ELECTRICITE 
 

Toutes les installations répondront aux spécifications ci-après : 
- la tension est de 400 V 50 Hz triphasé 
 
L’installation électrique sera réalisée conformément aux normes et règlements en vigueur. 
 
Armoires électriques 
Les organes de commande et protection, ainsi que les voyants de signalisation sont groupés dans les 
armoires métalliques fermant à clé. 
Celles-ci devront contenir : 
- 1 interrupteur général, 
- 1 jeu de barres de distribution, 
- des sectionneurs omnipolaires et comportant des fusibles HPC, 
- les discontacteurs des appareils, 
- les relais de signalisation, 
  les tranfos d’alimentation des chaînes de télécommande, signalisation en 24 V, 
- 1 horloge de programmation. 
 
Doivent être fixés sur la porte de l’armoire et repérés par des étiquettes en dilophane gravé, indiquant 
clairement leur fonction : 
- les interrupteurs marche-arrêt, 
- les voyants de signalisation, 
- un bouton d’essai des voyants. 
Toute la filerie des armoires est exécutée en câble de couleur normalisée. Les extrémités de chaque fil 
sont repérées par des étiquettes dont le numérotage correspond à celui d’un plan détaillé de câblage qui 
doit être placé à l’intérieur de l’armoire. 
 
Protection, commande et signalisation 
Chaque appareil doit être protégé et commandé individuellement par un discontacteur à soufflage 
magnétique, soit à commande par bouton poussoir, et possédant des contacts auxiliaires 
d’autoalimentation et de signalisation, soit par boîte à bouton poussoir à contact maintenu dans le cas 
où il est nécessaire d’assurer la mise en route automatique après interruption de courant. Le 
fonctionnement (ou pour les appareils commandés automatiquement, la mise en sous tension) et le 
défaut de fonctionnement de chaque appareil doivent être signalées par deux voyants : 
- Marche ou sous tension : couleur verte 
- Défaut ou discordance : couleur rouge 
L’intervention de tout organe de sécurité doit être signalée par un voyant de couleur rouge. Chaque 
armoire doit être équipée de prises de courant 24 V produit par un transformateur local en tableau. 
La protection des moteurs triphasés devra interdire la marche en monophasé par système différentiel sur 
porte fusibles. 
 
Raccordement des appareils 
Tous les raccordements seront effectués en câbles de la série U 1000 RO2V de section appropriée. Ces 
câbles    
seront fixés sur un chemin de câbles en dalles perforées, attachées au moyen d’attaches plastiques, et 
fourreautés sous tubes IRO dans les parties sensibles aux chocs. 
Tous les supports devront être exécutés en acier et les parties sectionnées, traitées contre la corrosion. 
Les colliers devront être munis de rondelles plates. Les entrées de câbles aux armoires ainsi que sur 
chaque appareil seront réalisées par presse étoupe laiton et réducteurs ou amplificateurs laiton, si 
nécessaire (des essais de tenue seront faits lors de la mise en route). 
L’ensemble  des parties métalliques devra être mise à la terre conformément à la réglementation. 
Chaque câble sera repéré à ses deux extrémités au moyen d’étiquettes laiton avec repères par chiffres 
frappés. 
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Chaque conducteur de câble sera repéré à ses deux extrémités au moyen de sterling. Il sera établi un 
plan de repères des câbles, ainsi que la destination de chacun. 
Chaque armoire sera obligatoirement munie d’un plan de câblage et d’un plan de distribution de 
puissance de puissance à fournir par le titulaire du présent lot. 

 
IV -8- PROTECTION DES INSTALLATIONS 
 

Les installations seront efficacement protégées par l’Entrepreneur. Dans les cas contraires, les 
dégradations consécutives aux travaux seront réparées à ses frais. En particulier, il veillera à ce 
qu’aucun corps étranger ne puisse s’introduire dans les tuyauteries en cours de pose. 

 
IV -9- REPERAGE – ETIQUETAGES 
 

Le titulaire du présent lot devra le repérage des tuyauteries au moyen de bandes aux couleurs 
conventionnelles (NF 08.100). 
Les vannes en gaines techniques seront repérées au moyen d’une plaque indicatrice en matière 
inaltérable indiquant le numéro de la vanne ou de l’appareil, sa fonction et la nature du circuit. 
Les étiquettes et plaques en matière inaltérable seront soudées sur la tuyauterie. 
Les numéros de repérage seront reportés sur les plans et schémas. 
 

IV -10- TRAITEMENT ANTI-ROUILLE 
 

Toutes les parties de l’installation en métaux ferreux non galvanisés et notamment les canalisations, 
colliers, gaines, corps de chauffe, enveloppes diverses devront subir un traitement anti-rouille, soit chez 
le constructeur, soit sur le chantier avant pose ou immédiatement après (deux couches de peinture 
antirouille), qu’elles doivent ou non être calorifugées. 

 
IV -11- TRAITEMENT ACOUSTIQUE 
 

Afin de limiter les nuisances sonores,, tous les moyens doivent être mis en œuvre, en particulier : 
- les supports et les fourreaux de toute tuyauterie doivent comporter une bague en matériau résilient, 
placée entre la tuyauterie et le support 
- mise en place de pièges à sons sur les gaines de soufflage et reprise des réseaux de ventilation 
 

 

V - ETENDUE ET LIMITE DES FOURNITURES ET 
TRAVAUX 

 
V-1 - FOURNITURES ET TRAVAUX A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE 
 

Sont à la charge de l'Entreprise du présent lot : 
- les plans EXE, de fabrication, d'installation, de détail 
- l’ensemble des percements (à l’exception de ceux nécessaires aux prise d’air et rejet d’une des 2 
CTA DF en RDC) et rebouchages  
- le transport, déchargement, stockage et manutention de tous les matériaux sur le chantier. 
- la protection des matériaux en place pour éviter toute détérioration des autres corps d'état au cours 
des travaux. 
- la mise en oeuvre de l'intégralité des fournitures ainsi que l'exécution des travaux divers et décrits 
précédemment. 
- la peinture primaire de protection de tous les éléments des installations. 
- les canalisations de collecte des effluents, échappement de soupapes, purgeurs, trop-pleins, vidange 
jusqu'aux caniveaux, puisards ou collecteurs d'évacuation, avec siphon intermédiaire si nécessaire. 
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- les réglages, essais et mises au point des installations. 
- l'assistance à la réception des installations. 
- les travaux nécessaires pour la levée des réserves de réception. 
- la formation du personnel d'exploitation des installations (prévoir 2 formations séparées pour 2 
niveaux de formation différents). 
- le dossier de fin d'affaire avec les documents précisés ci-après :  
. schémas de principe de chaque local technique, plastifié 
. schéma de principe général de l'installation 
. notices de fonctionnement des installations 
. notices techniques des matériels mis en place en 4 ex papier + 5 CD 
. liste des pièces de rechange première et seconde nécessités 
. plans de recollement en 4 exemplaires papiers + 5 CD avec documents aux formats PDF et DWG 
pour les plans 
- le nettoyage des équipements et des locaux techniques. 
- tout ce qui est nécessaire d'une manière générale à la bonne marche des installations. 
- la mise en route et les essais de performance et de bon fonctionnement de l'ensemble des installations, 
après vérifications. 

 
 V-2 - FOURNITURES ET TRAVAUX HORS LOT 
 

Les prestations suivantes, hors présent lot mais découlant de celui-ci, sont à la charge des lots suivants : 
 
Lot GROS OEUVRE 
. Tranchée pour adduction eau potable 
. Réseaux EU-EV sous dallage RDC  
. Attentes EU-EV Ø 100 femelles en sol pour chutes et appareils du RDC  
. 2 réservations en poutre neuve et 2 percements Ø 250 pour gaines prise d’air et rejet d’air d’une des 2 
CTA DF en RDC 
 
Lot PLATRERIE 
. Gaines pour passage EU-EV 
. Habillage des bâti supports des WC suspendus 
 
Lot CHARPENTE 
. Tuile à douille pour VP chute EU 
. DEP extérieures 
 
Lot PEINTURE 
. Peinture des canalisations apparentes 
 
Lot MENUISERIES EXTERIEURES 
. Réalisation des mortaises dans la menuiserie bureau pour 1 x EA  – mortaise dim : 2x 172x12 mm 
 
Lot MENUISERIES INTERIEURES 
. Plans menuisés pour vasques et cuves  
 
Lot ELECTRICITE 
. Attentes électriques : 

- unité clim extérieure : Mono 230 V + T – P = 4.2 kW  
- unité clim intérieures : Mono 230 V + T – P = 100 W (x4)  
- CTA DF en combles : Mono 230 V + T – P = 3.5 kW  
- CTA DF en RDC : Mono 230 V + T – P = 1 kW x 2 
- caisson VMC : Mono 230 V + T – P = 0.3 kW  
- chauffe-eau : Mono 230 V + T – P = 2 kW x 2  
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- chauffage électrique dans sanitaires, douche et bureau 
 

Mairie d’Arbonne 
. Accessoires sanitaires 
. Extincteurs, plans d’évacuation 
 
Concessionnaire eau potable 
. Mise en place d’un nouveau comptage avec clapet antipollution 
 
 

VI - ESSAIS, RECEPTION, GARANTIES 
 
VI-1 - ESSAIS 
 

La réception des installations ne pourra être prononcée qu'après une campagne d'essais complets dont 
l'organisation sera conforme au présent chapitre. 
Plusieurs essais pourront être organisés (3 au maximum). L'installateur y sera convoqué et pourra se faire 
représenter. Son absence ne saura justifier aucune réserve concernant les procédures utilisées ou les 
résultats obtenus. 
Dans la mesure où elle existe pour les composants testés, il sera fait appel à la procédure des essais 
COPREC construction n°1 d’octobre 1998 paru au Moniteur du 6 novembre 1998. 
Les points suivants seront au minimum contrôlés : 
 
Essais d'étanchéité des tuyauteries 
Les tuyauteries seront essayées en charge à la pompe à épreuve à une pression minimum de 8 bars. Aucune 
baisse de pression ne devra être enregistrée pour une durée de 24 heures. 
 
Essais d'isolement et de continuité des installations d'alimentation électrique 
Le contrôle portera sur la totalité des installations. 
 
Essais d'automatisme et de sécurité 
Il sera procédé au contrôle complet des automatismes et sécurités des armoires électriques. Toutes les 
actions des organes de commande, des relais et dispositifs de sécurité, seront contrôlées pour l'ensemble 
des moteurs et composants. 
 
Essais d'étanchéité des gaines 
Il sera procédé en cours d'essai à un repérage au fumigène des fuites les plus importantes. 
Ces essais donneront lieu à l'émission d'une série de procès-verbaux contradictoires. 
 
Contrôle des débits d'air 
Le titulaire du présent lot procèdera à l'équilibrage complet de ses réseaux aérauliques. Il sera effectué en 
fin de travaux, un contrôle bouche par bouche des débits réels. Ceux-ci ne devront 
pas s'écarter de plus de 5 % des débits théoriques calculés. 
 
Mise en route des installations 
Après raccordement des équipements, il sera procédé à la préparation des mises en route : 
- toutes opérations préliminaires à la mise en route, 
- mise en route, 
- réglage des paramètres de fonctionnement. 
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Contrôle thermique 
Lorsque l'installation sera en service, il sera effectué un contrôle de puissance aux conditions extérieures de 
base. 
 
Contrôles des équipements généraux 
Les caractéristiques, débits, pression, température, etc... des pompes et des circuits seront vérifiés au point 
de fonctionnement. 
 
Contrôle acoustique 
Lorsque l'ensemble des équipements sera mis en service, il sera procédé à un contrôle acoustique dans les 
locaux dont la détermination sera à l'initiative du Maître d'Ouvrage. 
 
Nettoyage des circuits hydrauliques 
Avant toute mise en service de cette installation, il est nécessaire de réaliser un nettoyage complet des 
canalisations et ce en accord avec le Service gestionnaire des eaux de la Ville. 
En règle générale, les conduites seront lavées intérieurement par chasse d’eau, lavages répétés afin de 
faire disparaître toute trace d’odeur et de goût. 
Ensuite, sera effectuée la désinfection des canalisations EF, EC avec une solution de : 
- réactif : permanganate de potassium à raison de 150 g par m3 de capacité. 
Cette solution sera préparée la veille de l’opération par dissolution dans de l’eau très chaude, de la 
totalité du désinfectant prévu. Cette solution sera injectée dans les circuits par étapes, depuis le 
compteur jusqu’aux extrémités, en ouvrant chaque robinet jusqu'à l’apparition de la couleur du 
désinfectant. 
Temps de maintien en contact : 48 heures 
Pour le rinçage, ouverture des robinets dans le sens inverse de l’opération ci-dessus, les canalisations 
étant remplies avec l’eau du réseau. 
Temps de rinçage : 24 heures en laissant couler l’eau. 
Les prélèvements pour contrôle sont faits immédiatement et analysés par un Laboratoire agréé, 
avec transmission d’un rapport, avant mise en service, à la charge du présent lot. 
 

VI-2 - RECEPTION 
 

La réception de l'installation ne pourra être prononcée que si celle-ci a subi avec succès l'ensemble des 
contrôles ci-dessus. Pour les essais, le matériel, la main-d'oeuvre, les procès-verbaux sont à la charge de 
l'Entreprise. 

 
VI-3 - GARANTIES    

 
Garantie de fourniture 
Tout le matériel fourni par l'Entrepreneur est garanti contre tous les vices de construction ou de matière, 
pendant une durée d'un an à partir de la date de réception. 
Toutes les canalisations encastrées seront garanties 10 ans. 
Garantie de fonctionnement 
L'installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée d'un an à partir de la date de 
réception. Au cours de cette période, l'Entrepreneur sera tenu : 
- de réaliser les essais de puissance, 
- de rectifier tous les défauts de fonctionnement éventuels quelle qu'en soit la nature 
Les opérations de maintenance courante (nettoyage de filtres, contrôle tension courroies etc…) sont dues 
par l’entreprise ayant conclu un contrat de conduite et maintenance d’installation, et cela dès la réception 
des travaux. 
Garantie d'exploitation 
L'Entrepreneur garantit en outre que l'installation réalisée correspond à toutes les caractéristiques énoncées 
par lui dans sa proposition, ainsi qu'à celles précisées par lui dans les documents d'exploitation. Il s'oblige à 
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mettre l'installation en état si l'exploitation révélait une non concordance susceptible de nuire à la bonne 
économie du système et au confort des usagers. 
 

FIN DU DOCUMENT 
 


