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1. GENERALITES 

1.1. Consistance du forfait 

Les travaux de cette partie du présent lot concernent les installations de plomberie / sanitaires dans le 
cadre de la création d’un centre eau risque & territoire sis à VILLERS -ECALLES. 

 
Ils portent sur la distribution de l'eau froide, la distribution de l'eau chaude sanitaire, la fourniture des 

appareils sanitaires, les évacuations d'eaux usées, d’eaux vannes et des travaux accessoires. 

1.2. Préambule 

Les bâtiments concernés par les présents travaux se situant en zone inondable, une attention 
particulière sera apportée sur le positionnement des équipements, les percements et les rebouchages en 
dessous de la côte de 80 cm de montée des eaux. 

En dessous de cette cote, les pénétrations de tuyauteries et de câbles devront être rebouchées 
soigneusement pour éviter toutes pénétrations d’eau dans le bâtiment. 

1.3. Hors forfait 

1.3.1. Concessionnaire eau froide 
− Fourniture et pose du compteur général eau froide dans un regard en limite de propriété. 

1.3.2. Assainissements 
− Fourniture et pose d’un regard en limite de propriété pour raccordements du réseau d’eaux 

usées. 

1.3.3. V.R.D. 
− Tranchée pour le réseau extérieur eau froide (comprenant : ouverture, sable, grillage 

avertisseur, remblai et enlèvement des excédents) entre la limite de propriété et le bâtiment, 
− tranchée pour les réseaux extérieurs eaux usées et eaux pluviales (comprenant : ouverture, 

sable, grillage avertisseur, remblai et enlèvement des excédents) entre les différents regards 
extérieurs, la limite de propriété, les noues. 

− excavation pour mise en place de la station de relevage des eaux usées (comprenant : 
ouverture, sable, grillage avertisseur, remblai et enlèvement des excédents) 

− fourniture et pose des siphons de sol, des avaloirs et des caniveaux extérieurs, 
− réseaux eaux pluviales enterrés extérieurs, 
− fourniture et pose du regard eau froide en limite de propriété pour mise en place du compteur, 
− fourniture et pose des regards eaux usées extérieurs, 

1.3.4. Gros œuvre 
− aménagements et accès pour le gros matériel, 
− réseaux eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales enterrés sous dallage, 
− attentes eaux usées et eaux vannes laissées au niveau du sol, 
− forme de pente pour la douche individuelle, 
− forme de pente et siphon de sol pour le lave-bottes 
− regards et trappes de visite. 

1.3.5. Couverture / étanchéité 
− Fourniture et pose des chutes eaux pluviales extérieures, 
− fourniture et pose de la sortie de toiture DN 100 pour la ventilation primaire du réseau eaux 

usées, 
− réseaux eaux pluviales extérieurs. 
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1.3.6. Menuiseries intérieures – cloisons – doublage - plafonds 
− Fourniture, pose et découpe des plans menuisés pour mise en place des vasques à encastrer, 
− fourniture, pose et découpe du meuble dans la tisanerie permettant la mise en place d’un évier, 

d’un réfrigérateur et de deux plaques électriques, 
− faux plafonds démontables dans tous les locaux, 
− coffres pour canalisations, chutes EU & EP, avec trappes de visites, suivant plans architecte, 
− gaines techniques et trappes de visites, 
− fourniture et pose de portes détalonnées, 
− fourniture et pose des coffres d’habillage des réservoirs suspendus dans les sanitaires. 

1.3.7. Electricité 
− attente électrique à proximité de chaque cumulus électrique, 
− attente électrique à proximité du réfrigérateur, 
− attente électrique à proximité des plaques électriques, 
− attente électrique à proximité de la station de relevage des eaux usées, 
− attente à proximité de la pompe de relevage du vide sanitaire, 
− mise à la terre générale, 
− liaison équipotentielle dans les locaux humides, 
− éclairage des locaux. 

1.3.8. Peinture 
− Peinture définitive des canalisations apparentes, 
− raccords de peinture. 

1.4. Travaux dus par l'Entrepreneur 

 L'Entrepreneur doit d'une manière générale : 
− les plans de réservations et de détails, 
− les démarches administratives, 
− les contacts avec les autres Entrepreneurs pour la détermination de leurs prestations, les plans-

guides, 
− les percements et rebouchages dans toutes les parois et les planchers existants, ainsi que dans 

les cloisons légères existantes ou neuves, 
− les démarches auprès des compagnies concessionnaires, 
− la fourniture des échantillons, 
− la fourniture, le transport, le montage et la mise en œuvre de tous les matériaux et matériels 

nécessaires à la réalisation de l'installation, 
− le raccordement en aval du compteur eau froide en limite de propriété 
− les réseaux de distribution d'eau froide, 
− les réseaux de distribution de l’eau chaude sanitaire, 
− les réseaux d’évacuations des eaux usées, y compris la liaison en tranchée entre le bâtiment et 

la limite de propriété, 
− la fourniture et la pose d’une station de relevage des eaux usées compris raccordement sur le 

réseau public, 
− le calorifugeage des canalisations exposées au gel et pouvant produire des condensations, 
− le calorifugeage des tuyauteries d'eau chaude sanitaire, 
− les appareils sanitaires complètement équipés, 
− les raccordements sur les attentes du lot électricité, 
− l'indication des puissances nécessaires au lot électricité, 
− l'installation électrique complète de son équipement, 
− l’isolation phonique de son matériel, 
− l'équilibrage des installations, 
− la mise en route et les réglages pendant l'année de garantie, 
− les essais, compris main-d’œuvre, appareils et fournitures, 
− la peinture antirouille de toutes les parties métalliques non galvanisées de son installation, 
− la protection antirouille des canalisations apparentes ou cachées, 
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− les dispositifs antivibratiles, 
− la fourniture et le réglage des fourreaux, 
− les vidanges en cas de gel, 
− la fourniture du dossier des ouvrages exécutés (compris plans de recollement), 
− les notices de fonctionnement et la mise au courant du personnel d'exploitation, 
− les instructions écrites d'entretien, 
− le nettoyage hebdomadaire et final de son chantier, compris enlèvement de ses déchets, 
− la formation du personnel chargé de l’entretien des installations, 
− la quote part de l'entrepreneur dans le compte prorata, 
− le P.P.S.P.S. 

1.5. Rappel du caractère du forfait 

L'Entrepreneur reconnaît avoir été informé de ce que le devis descriptif, par raison de simplification, n'a pas 
un caractère limitatif, et avoir compris dans sa soumission, tous les travaux de sa profession indispensables à 
l'achèvement complet, suivant les règles de l'art, D.T.U., normes et prescriptions des fabricants, de l'ensemble des 
installations et ouvrages désignés ci-dessus. 

En conséquence, il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou des omissions au devis descriptif ou aux plans 
puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux ou fassent l'objet de supplément sur son prix. Les ouvrages non 
décrits seront traités par analogie avec ceux faisant l'objet du devis descriptif, établi dans le seul but de servir de 
base pour l'étude du prix de la construction, et permettre la juste comparaison des offres des entreprises 
consultées, à charge pour l'Entrepreneur de vérifier l'exactitude de son contenu au vu des quantités déterminées, 
et dans le temps, de la conformité des natures d'ouvrages énumérées, avec les textes officiels, avant signature de 
l'acte d'engagement. 

Ainsi, de par l'acceptation du présent marché, il déclare avoir fait à l'avance tous devis et vérifications 
quelconques utiles pour se rendre compte de l'importance et de la valeur générale des travaux et fournitures ainsi 
que des charges, et c'est d'après ses propres calculs qu'il est amené à proposer le prix à forfait. Il ne sera donc 
admis de sa part aucune répétition pour quelque cause que ce soit, si ce n'est pour raison de changements 
imposés. 

D'autre part, l'Entrepreneur reconnaît s'être rendu compte sur place des difficultés de service et 
d'approvisionnement, de toutes sujétions sur les conditions d'exécution et d'avoir fait à ce sujet toutes les 
prévisions utiles. 

1.6. Modifications et travaux supplémentaires 

Il est rappelé que les travaux supplémentaires ne seront acceptés que lorsqu'ils auront fait l'objet d'un ordre 
de service signé par le Maître de l'ouvrage et d'un attachement. Faute de quoi, l'Entrepreneur s'exposerait à ne pas 
être réglé. 

1.7. Matériel similaire 

Les marques et types d'équipements précisés dans ce document doivent servir de base à la proposition de 
l'entreprise. L'Entrepreneur du présent lot peut proposer du matériel équivalent, à soumettre à l'accord du Maître 
d'œuvre, dans la mesure où : 

− celui-ci présente les mêmes qualités en durabilité et performances 
− les incidences sur les autres corps d'état sont intégrées à l'offre 
− celui-ci n’entraîne aucun surcoût d’exploitation. 

1.8. Importance du bordereau de prix 

L'Entrepreneur est tenu de fournir les prix unitaires de chaque article de son bordereau de prix, faute de 
nullité de sa proposition. 

1.9. Commandes 

L'Entrepreneur fournira, deux semaines après réception de son ordre de service, le double des récépissés des 
commandes mentionnant la référence et la date de livraison des différents équipements. 
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1.10. Echantillons 

L'entrepreneur du présent lot fournira, sur demande du Maître de l’Ouvrage, un échantillon de chaque 
produit composant son installation. Ces échantillons seront laissés, durant toute la durée des travaux, dans le 
bureau de chantier. 

1.11. Assurances 

L'Entrepreneur devra faire la preuve qu'il est couvert pas une assurance garantissant la responsabilité civile 
du Maître de l'Ouvrage pendant deux années contre les accidents causés aux tiers (garantie illimitée pour les 
dommages corporels, plafonnée pour les dommages matériels). 

1.12. Stockage des matériaux 

La mise à disposition de l’Entrepreneur des locaux nécessaires au dépôt sur le chantier des 
approvisionnements n’est pas à la charge du maître de l’ouvrage. 

Cette prestation est à la charge de l’Entrepreneur du présent lot. 
Ces locaux seront placés en fonction de la place disponible et de manière à ne pas gêner le fonctionnement 

de l’établissement. Dans tous les cas, l’emplacement sera soumis au maître de l’ouvrage. 

1.13. Stockage tampon des déchets 

La mise à disposition de l’Entrepreneur des bennes à déchets n’est pas à la charge du maître de l’ouvrage. 
Cette prestation est à la charge de l’Entrepreneur du présent lot. 
Ces bennes seront placées en fonction de la place disponible et de manière à ne pas gêner le fonctionnement 

de l’établissement. Dans tous les cas, l’emplacement sera soumis au maître de l’ouvrage. Ces bennes devront être 
vidées régulièrement pour acheminement vers un centre de tri agréé. 

1.14. Nettoyage quotidien 

L’entrepreneur aura à sa charge le nettoyage des zones où il est intervenu chaque jour en fin de journée. Un 
constat sera établi chaque jour par le maître d’ouvrage. En cas d’insatisfaction, le maître d’ouvrage se réservera 
le droit de faire intervenir une société de nettoyage et ce, aux frais, de l’entrepreneur du présent lot. 

1.15. Contrôle des travaux 

La vérification de l'installation sera effectuée par le Maître d’œuvre et le bureau de contrôle de l'opération. 
Les frais de ce contrôle (matériel d'épreuve, personnel, ingrédients, démontages et remontages, etc...) sont à 

la charge de l'Entrepreneur du présent lot pour la mise en conformité de son installation, étant précisé qu'aucun 
supplément de prix ne sera accordé à ce titre. 

En cas d'essais non satisfaisants, le matériel déficient sera remis en état ou remplacé et une nouvelle série 
d'essais aura lieu jusqu'à complète satisfaction. 

En cas de fuite sur une soudure, toutes les soudures seront sondées et refaites s'il y a lieu. 

1.16. Départ de la prestation 

1.16.1. Eau froide 
Raccordement sur le nouveau branchement eau froide en aval du compteur fourni et posé par le 

concessionnaire. 

1.16.2. Eau chaude sanitaire 
Production et distribution de l’eau chaude sanitaire depuis des cumulus électriques fournis et posés par 

le présent lot. 

1.16.3. Eaux usées & eaux vannes 
L'Entrepreneur du présent lot raccordera les appareils sanitaires sur la station de relevage des eaux 

usées fournie et posée par l’entrepreneur du présent lot compris raccordement sur le réseau public. 
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1.17. Pression d'eau 

La pression de l'eau à tous les robinets de puisage ne sera ni inférieure à 1 bar, ni supérieure à 3 bars. 

1.18. Spécifications électriques 

Le matériel électrique devra répondre aux spécifications suivantes : 
− alimentation par câble trois phases + neutre + terre, 
− régime du neutre compatible avec le régime du neutre du site 
− moteurs électriques répondant à la norme C 51.104, à démarrage direct si l'intensité nominale 

de démarrage est inférieure à 20A, démarrage par variateur de vitesse télémécanique dans le 
cas contraire. 

− nature des tensions :   
� puissances : 240 & 400 V 
� éclairage normal : 240 V 
� éclairage de sécurité : 24 V 
� télécommande : 24 V 

2. BASES DE CALCUL 

⇒ Plomberie 
− Les calculs seront effectués en fonction des Normes et Règlements en vigueur et en particulier 

: 
� eau froide & ECS : débit fonction de la Norme NF P 41.201. 
� collecteurs : le rapport H/D (hauteur de remplissage sur diamètre en mm), sera dans tous 

les cas inférieur ou égal à : 
  . eaux usées & eaux vannes : 5/10è. 
  . eaux pluviales : 7/10è. 

− le coefficient de foisonnement sera de 1.5 / ( N - 1 )^0.5 avec N étant le nombre d'appareils 
desservis par le tronçon étudié. 

− l’Entrepreneur du présent lot devra fournir la note de calcul ou le procès-verbal du niveau 
acoustique de chaque appareil qu’il installera. 

− Concernant la distribution collective de l’eau chaude sanitaire, les installations devront 
respecter les exigences du DTU 60.11 (NFP 40-202) sur les « règles de calcul des installations 
de plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d’habitation ». Le coefficient de foisonnement 
sera de 1.5 / ( N - 1 )^0.5 avec N étant le nombre d'appareils desservis par le tronçon étudié. 
L'entrepreneur du présent lot devra fournir la note de calcul ou le procès-verbal du niveau 
acoustique de chaque appareil qu'il installera. Concernant l’eau chaude sanitaire, 
l’Entrepreneur du présent lot devra s’assuré que les installations de production et de 
distribution respectent les exigences suivantes : 

� l’arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’article 36 de l’arrêté du 23 juin 1978 
� la circulaire interministérielle DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/n°126 

concernant les risques liés aux brûlures 
� limiteur de température ECS NF, permettant de limiter la température d’eau aux points 

de puisage à 50°C maximum pour éviter tous risques de brûlure. La présence d’un 
limiteur de température ECS NF est une des solutions envisageables, sur le réseau 
d’alimentation des points de puisage en fonction du type de robinetterie installée (cas 
des robinetteries de type mitigeur, mitigeur mécanique et mitigeur thermostatique sans 
système de limitation de température intégré C3). 
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⇒ Niveau sonore des installations 
− Cadre réglementaire ICPE : arrêté du 23 janvier 1997 
− le fonctionnement de l’ensemble des équipements collectifs du bâtiment (locaux techniques, 

ventilation, …) ne devra pas engendrer d’émergences supérieures aux exigences du Décret  

3. EAU FROIDE 

3.1. Généralités 

L’entrepreneur du présent lot prévoira l’alimentation eau froide des appareils sanitaires installés au titre du 
présent lot. L’ensemble de la distribution extérieure enterrée, en vide sanitaire et dans les étages est à la charge 
du présent lot. 

L’Entrepreneur du présent lot se raccordera en aval du compteur eau froide situé en limite de propriété. 

3.2. Distribution en tube polyéthylène haute densité 

Les liaisons enterrées extérieures depuis le compteur eau froide en limite de propriété jusqu’aux bâtiments 
bureaux et vestiaires seront réalisées en tube polyéthylène haute densité conforme à la norme NFT 54 063, bande 
bleue, posée en tranchée suivant les indications du DTU, compris toutes pièces spéciales pour les raccordements. 

Les tranchées seront réalisées par le lot V.R.D, et comprendra : 
− fouille en tranchée, profondeur minimale 90 cm (lot VRD). 
− couche de sable fin de 10 cm dressé (lot VRD). 
− canalisation en polyéthylène haute densité (à la charge du présent lot) 
− couche de sable de 10 cm (lot VRD). 
− grillage en métal plastifié de 40 cm de largeur (lot VRD). 
− remblai final en terres de déblais, émottées et nettoyées, par couches de 20 cm soigneusement 

compactées 
− enlèvement des excédents aux décharges (lot VRD). 

 
 L’Entrepreneur du présent lot, prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter toutes pénétrations 

de corps étrangers susceptibles d’altérer le bon écoulement du fluide lors de la mise en service. 
 

Localisation : tracé et diamètres suivant plan. 

3.3. Distribution en tube cuivre 

 L’alimentation des appareils depuis l’arrivée eau froide générale sera réalisée en tube cuivre conforme à 
la norme NF A 51.120, posé sur colliers laiton isophoniques démontables répartis suivant tableau joint dans le 
chapitre DIVERS. 
 Passage au droit des murs et planchers sous fourreaux bourrés de laine minérale et calfeutrés au mastic 
souple et étanche. 
 Robinet d'arrêt permettant d'isoler chaque groupe d'appareils. 

Les vitesses maximum de circulation à utiliser pour la détermination des diamètres est de : 
− réseaux en locaux techniques et vide sanitaire : 1.20 m/s 
− autres locaux : 0.8 m/s 

 
Pour le bâtiment bureaux, la remontée de tube se fera depuis l’extérieur pour échapper à la cotte de montée 

des eaux en cas d’inondation. Cette remontée de tube sera protégée par un traceur antigel et sera dissimulé dans 
un édicule réalisé par le lot gros œuvre. 
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Les diamètres minimum intérieurs de raccordement des appareils seront : 
− lavabo : 12 mm 
− vasque : 12 mm 
− évier  : 14 mm 
− douche : 14 mm 
− WC : 10 mm 
− chaudière : 16 mm 
− robinet lave-bottes : 14 mm 
− robinet de puisage : 14 mm 

3.4. Calorifugeage 

 Vérification de l’étanchéité des tuyauteries sous pression. 
 Brossage à la brosse métallique et deux couches de peinture antirouille de couleurs différentes. 
 Le calorifuge utilisé, ARMAFLEX SH épaisseur 19 mm, sera imputrescible, non détériorable par la 
chaleur, l’humidité et les chocs, de classe M1 et non propagateur de la flamme. 
 Les éléments démontables devront rester facilement accessibles après pose du calorifuge sans 
détérioration de ce dernier. 
 Si les coquilles doivent être fendues, les joints seront collés avec la colle correspondant au produit. Les 
tubes seront, de préférence, enfilés dans les coquilles de manière à éviter les joints longitudinaux. Les joints 
transversaux seront tous collés, les joints longitudinaux seront disposés à la partie inférieure. 
 

Emplacement : sur tous les éléments de la distribution aérienne exposés au gel, sur toutes tuyauteries 
cachées (locaux techniques, coffres, faux-plafonds,...) et pour éviter toutes condensations. 

3.5. Antibélier 

 Antibélier de type pneumatique en extrémité du réseau eau froide, diamètre équivalent à celui de la 
tuyauterie. 

La membrane sera protégée par une pellicule de glycérine pour éviter la diffusion du gaz dans l'eau. Le 
gaz utilisé pour maintenir la pression sera un gaz neutre. 
 Antibélier situé à plus de 2 mètres du dernier piquage. 
 
  Localisation : en extrémité du réseau eau froide 

3.6. Robinets d’arrêt 

 L’isolement hydraulique des circuits et des appareils sera réalisé par des robinets d'arrêt ¼ de tour à 
boisseau sphérique de marque GIACOMINI, type R250D, ayant pour principales caractéristiques : 

− fabrication en laiton matricé norme ISO 426/2 
− étanchéité sur la sphère en joint PTFE 
− étanchéité sur l’axe joint O-ring Viton + PTFE 
− axe inéjectable monté par l’intérieur 

 
Des robinets de vidange seront prévus sur chaque point bas de l’installation. Ils comprendront un robinet 

d’arrêt et un raccord pour flexible. 

3.7. Robinet de puisage 

Un robinet de puisage sera prévu à l’extérieur et dans l’annexe A 
 Chaque robinet de puisage DN 15 sera de type ¼ de tour à boisseau sphérique manœuvrable par carré, 
avec raccord au nez. 
 Avant le robinet de puisage, il sera installé, un clapet antipollution et une vanne d’arrêt ¼ de tour avec 
vidange. 
 
  Localisation : dans l’annexe A pour le lave-bottes et à l’extérieur. 
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4. EAU CHAUDE SANITAIRE 

4.1. Principe 

 L’eau chaude sanitaire sera produite et distribuée à partir de cumulus électriques fournis et posés par 
l’entrepreneur du présent lot. 

4.2. Cumulus électrique sanitaires rez de chaussée 

 Cumulus électrique ATLANTIC de 150 litres, de catégorie B-20%, à résistances stéatite, à cuve émail 
garantie 5 ans et éléments électriques garantis 2 ans. 

Le cumulus sera de type vertical posé sur trépied, ayant pour principales caractéristiques : 
− cuve protégée par émail vitrifié mono-couche à haute teneur en quartz, 
− système ACI PRO (utilisation d’une anode active en titane, empêchant toute corrosion et 

réduisant l’entartrage), 
− témoin de contrôle, 
− résistance stéatite démontable sans vidange, logée dans un corps de chauffe émaillé, 
− thermostat à bulbe pré-réglé à 65°C, avec sécurité thermique, 
− isolation par mousse de polyuréthanne de 30 mm, 0% de CFC, 
− entrée et sortie d’eau isolées de la cuve par manchettes plastiques, 
− raccord diélectrique métallique 
− protection électrique de type IP25, 

 

 Le cumulus sera équipé d’un groupe de sécurité à écoulement visible, compris siphon entonnoir. 
 Raccordement électrique sur attente laissée à proximité par le lot électricité. 

4.3. Cumulus électriques sous vasque ou évier 

 Cumulus électrique ATLANTIC sous vasque ou évier de 15 litres, à cuve émail garantie 5 ans, ayant 
pour principales caractéristiques : 

− protection anticorrosion de la cuve par procédé SECUREX, 
− élément chauffant blindé, 
− isolation par mousse de polyuréthanne, 
− protection électrique de type IPX4  

 
Groupe de sécurité à écoulement visible dans un entonnoir. 
Raccordement électrique sur attente laissée à proximité par le lot électricité. 

4.4. Distribution en tube cuivre 

 Le raccordement des appareils depuis les cumulus électriques sera réalisé en tube cuivre NFA 51.120, 
posé sur colliers isophoniques démontables répartis suivant tableau joint dans le chapitre DIVERS. 

Passage sous fourreau au droit des murs et planchers avec bourrage isolant. 
 Robinets d'arrêt et de purge pour chaque groupe d’appareils. 
 Pente nécessaire pour assurer la vidange. 
 Les vitesses maximum de circulation à utiliser pour la détermination des diamètres est de : 

− réseaux en faux plafond : 1.20 m/s 
− autres locaux : 0.8 m/s 

 
Les diamètres minimum intérieurs de raccordement des appareils seront : 

− lavabo : 12 mm 
− vasque : 12 mm 
− évier : 14 mm 
− douche : 14 mm 
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4.5. Calorifugeage 

 Vérification de l’étanchéité des tuyauteries sous pression. 
 Brossage à la brosse métallique et deux couches de peinture antirouille de couleurs différentes. 
 Le calorifuge utilisé, ARMAFLEX SH épaisseur 19 mm, sera imputrescible, non détériorable par la 
chaleur, l’humidité et les chocs, de classe M1 et non propagateur de la flamme. 
 Les éléments démontables devront rester facilement accessibles après pose du calorifuge sans 
détérioration de ce dernier. 
 Si les coquilles doivent être fendues, les joints seront collés avec la colle correspondant au produit. Les 
tubes seront, de préférence, enfilés dans les coquilles de manière à éviter les joints longitudinaux. Les joints 
transversaux seront tous collés, les joints longitudinaux seront disposés à la partie inférieure. 

 
Emplacement : sur tous les éléments de la distribution aérienne exposés au gel, sur toutes tuyauteries 
cachées (locaux techniques, coffres, faux-plafonds,...). 

4.6. Robinets d’arrêt 

 L’isolement hydraulique des circuits et des appareils sera réalisé par des robinets d'arrêt ¼ de tour à 
boisseau sphérique de marque GIACOMINI, type R250D, ayant pour principales caractéristiques: 

− fabrication en laiton matricé norme ISO 426/2 
− étanchéité sur la sphère en joint PTFE 
− étanchéité sur l’axe joint O-ring Viton + PTFE 
− axe inéjectable monté par l’intérieur 

Des robinets de vidange seront prévus sur chaque point bas de l’installation. Ils comprendront un robinet 
d’arrêt et un raccord pour flexible. 

4.7. Purgeurs d'air 

 Purgeurs d’air automatiques WATTS type MINIVENT MV, entièrement en laiton coulé sous pression et 
sablé, couvercle démontable, étanchéité par joint torique sur portée conique. 
 Les purgeurs d'air seront montés avec vanne d’isolement. 
 
  Localisation : sur tous les points hauts de l'installation. 

5. APPAREILS SANITAIRES & ACCESSOIRES 

5.1. Généralités 

Appareils sanitaires PORCHER ou IDEAL STANDARD, blancs, choix B. 
Robinetterie avec marquage NF Robinetterie Sanitaire de marque DELABIE OU PORCHER avec 

classement minimum E2 A2 U3 (classe E3 A3 pour la robinetterie de douche). La robinetterie sera équipée d’une 
avec cartouche équipée d’un limiteur de température antibrûlure réglable.  

Les robinets devront être présentés au Maître de l'ouvrage, accompagnés du procès-verbal de classement 
phonique. 

5.2. Lavabo 

Lavabo, modèle de 60x47 cm sans trop plein, posé par goujons ou tiges filetés de 8mm minimum. Tout 
contact entre le lavabo et les parties métalliques de la fixation est à proscrire. L’utilisation de canons, rondelles 
ou écrou plastique est nécessaire. Le contact entre le lavabo et la surface d’appui du support doit être total et 
assuré par l’intermédiaire d’un enduit (plâtre, ciment blanc, …), d’un cordon de silicone ou d’un complexe 
isolant (joint préformé, feuille résiliente, …). 
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Robinet mitigeur monocommande à fermeture automatique temporisée DELABIE type TEMPOMIX, réf 
795926, garanti 10 ans, avec réglage de la température sur le volant poussoir. Mécanisme à cartouche 
interchangeable, clapets anti-retour, filtres, robinets d’arrêt et flexibles. Temporisation hydraulique de 20 
secondes, et possibilité de limiter la température sans couper l’eau, 

Bonde à grille chromée réf D 5850 AA, 
Siphon à culot en polypropylène démontable et réglable en hauteur. 
Etanchéité entre lavabo et mur assurée par joint profilé en PVC souple. 
 

Localisation : sanitaires rez de chaussée. 

5.3. Vasque à encastrer 

 Vasque à encastrer en porcelaine vitrifiée, percée un trou central pour la robinetterie sans trop plein, à 
poser par le dessus. 

Robinet mitigeur monocommande à fermeture automatique temporisée DELABIE type TEMPOMIX, réf 
795926, garanti 10 ans, avec réglage de la température sur le volant poussoir. Mécanisme à cartouche 
interchangeable, clapets anti-retour, filtres, robinets d’arrêt et flexibles. Temporisation hydraulique de 20 
secondes, et possibilité de limiter la température sans couper l’eau, 
 Bonde à grille, 
 Siphon à culot en laiton démontable. 
 Etanchéité entre vasque et plan menuisé assurée par joint profilé en PVC souple. 
 

Localisation : sanitaires rez de chaussée, sanitaires R+1, sanitaires combles. 

5.4. Lave mains d’angle 

Lave mains d’angle ULYSSE réf. E899701, modèle de 34x34cm, posé par goujons ou tiges filetés de 
8mm minimum. Tout contact entre le lavabo et les parties métalliques de la fixation est à proscrire. L’utilisation 
de canons, rondelles ou écrou plastique est nécessaire. Le contact entre le lavabo et la surface d’appui du support 
doit être total et assuré par l’intermédiaire d’un enduit (plâtre, ciment blanc, …), d’un cordon de silicone ou d’un 
complexe isolant (joint préformé, feuille résiliente, …). 

Robinet mitigeur monocommande à fermeture automatique temporisée DELABIE type TEMPOMIX, réf 
795926, garanti 10 ans, avec réglage de la température sur le volant poussoir. Mécanisme à cartouche 
interchangeable, clapets anti-retour, filtres, robinets d’arrêt et flexibles. Temporisation hydraulique de 20 
secondes, et possibilité de limiter la température sans couper l’eau, 

Bonde à grille chromée réf D 5852 AA, 
Siphon à culot en polypropylène démontable et réglable en hauteur. 
Etanchéité entre lave mains et mur assurée par joint profilé en PVC souple. 
 

Localisation : sanitaires annexe A. 

5.5. Douche 

Forme de pente à la charge du lot gros œuvre. 
Robinet mitigeur mural PORCHER type OKYRIS 2 à cartouche ECOconfort réf D 2354 AA avec 

cartouche à deux disques céramique, limiteur de température anti-brûlure réglable et de débit déverrouillable, 
compris raccords muraux et clapet anti-retour sur la sortie, 

Ensemble de douche comprenant :  
 une barre murale DN 18 mm, de 690 mm de haut, 
 un flexible chevron de 1.70m (résistant à une pression de 60 bars, armé en santoprène, tresse 
polyamide multibrin à 2 écrous coniques et douille de sertissage en inox, compris raccord 
antivrilleur) des Ets Eco-techniques 

 une douchette « VENTURI » réglée à 7 l/mn avec clapet anti-retour autorégulé des Ets Eco- 
techniques, 

 
Localisation : sanitaires rez de chaussée. 
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5.6. WC suspendu 

Cuvette de WC suspendue PORCHER type ULYSSE réf. E904301, avec le dessus de la cuvette 
positionné à 0.47 m du sol dans les WC pour handicapés et à 0.39 m du sol dans les autres WC. 

Pose de la cuvette avec le bâti support autoportant métallique renforcé GEBERIT Duofix Sigma réf 
111.333.00.5 comprenant : 

 réservoir encastré 6/9 litres UP320, 
 mécanisme de chasse double touche NF, 
 robinet flotteur Unifill, silencieux NF, 
 fixation de cuvette par tige filetées M12 (réglable 180-230 mm), 
 jeu de manchettes de raccordement, 
 coude d’évacuation PEh 90 mm, 
 pieds réglables pour chape de 0 à 20 cm, 
 tire-fonds et chevilles d’ancrage, 
 tiges filetées M12, écrous et cache-écrous chromés, 

 
Plaque de déclenchement Samba double touche réf 115.770.11.1. 
Robinet d'arrêt NF, 
Abattant double blanc (avec couvercle) de marque NF et conforme à la norme XP D 12-207, en matériau 

composite réticulé à base de bois ou matériau de synthèse (thermoplastique ou thermodurcissable) avec fixations 
en acier inox. 
 

Localisation : sanitaires annexe A, sanitaires rez de chaussée, sanitaires R+1, sanitaires combles. 

5.7. Evier 

Evier FRANKE en acier inoxydable 18/10, 2 cuves, 1 égouttoir, 120x60 cm, à encastrer, posé sur un plan 
de travail réalisé par le lot menuiserie compris découpe. Cuve d’aspect mate et la table d’aspect brillant, , 
isolation phonique des cuves par plaques autocollantes en feutre bitumineux et garantie 10 ans. 

Robinet mitigeur PORCHER type OLYOS à cartouche ECOconfort réf D1193 AA avec cartouche à deux 
disques céramique, limiteur de température antibrûlure réglable et de débit déverrouillable, bec fondu orientable 
à bec de cygne avec aérateur et flexibles d’alimentation. 

Vidage complet, 
 

Localisation : Tisanerie. 

5.8. Domino de cuisson 

− Domino de cuisson FRANKE TCX2EM9 comportant 2 plaques électriques. 
− Dimensions (LxPxH-mm) : 500 x 300. 
− Plaque arrière, diamètre 180 mm, puissance 2000 W. 
− Plaque avant, diamètre 145 mm, puissance 1500 W. 
− Alimentation : 230 V Mono. 
− Minuterie coupe-circuit. 
− Plage de réglage de 0 à 60 mn. 

 
Localisation : Tisanerie. 

5.9. Accessoires 

Dans les sanitaires il sera fourni et posé par le présent lot : 
 au-dessus de chaque lavabo, ou vasque, un miroir rectangulaire 54x39, à bords chanfreinés, posé 
avec pattes à glace invisibles et inviolables 

 au droit de chaque lavabo ou vasque, un distributeur d’essuie-mains 
 au droit de chaque lavabo ou vasque, un distributeur de savon liquide 
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 dans chaque sanitaire, une poubelle murale en tôle époxy blanc, à utiliser avec sacs plastique de 
10L. 

 au droit de chaque WC, il sera fixé un porte balai mural et son balai. 
 au droit du WC handicapés, une barre de relèvement coudée 135° en acier inoxydable 304 poli 
satiné DELABIE, tube diamètre 32 mm, réf. 35081S. Elle sera posée entre 0.70 et 0.80m du sol 
de façon à être accessible aux personnes à mobilité réduite 

6. EAUX USEES & EAUX VANNES 

6.1. Limites de prestations 

Raccordement du réseau eaux usées principal sur le réseau public en aval de la station de relevage. 
 Raccordement des appareils sanitaires sur les attentes laissées au sol par le lot gros œuvre pour l’annexe 
A. 
 La fourniture et la pose des siphons de sol est à la charge du lot gros œuvre. 

6.2. Vidange des appareils 

 Vidange en tuyau de polychlorure de vinyle rigide agréé pour cet usage, marque NF, classé M1, diamètre 
normalisé, pose sur gâches plastiques avec tous dispositifs de dilatation. 
 Bouchons de dégorgement en bout de chaque collecteur. 
 Les évacuations d'appareils se feront obligatoirement par té pied de biche avec bouchon de dégorgement. 
 Le collecteur reliant les appareils à la chute, ne devra pas avoir une pente inférieure à 2.30°. 
 
 Les changements de direction seront effectués par des branchements à 45° et coudes à grand rayon 1/8 à 
1/6. Les coudes au 1/4 sont INTERDITS. 
 Les changements de diamètres seront réalisés par des raccords excentrés. 
 Tampons hermétiques disposés pour permettre le tringlage complet de la canalisation et en particulier à 
tous les changements de direction, aux branchements, ... 
 Toutes dispositions seront prises pour absorber les dilatations. 
 Les canalisations seront fixées au moyen de colliers à scellement démontables, galvanisés, écartement 
suivant norme NF 41.203. L’écart maximum entre deux supports sera de 1.50 m. 
 La mise en œuvre des chutes et des collecteurs, devra respecter le DTU 60.33. 

 
Les diamètres minimum intérieurs de raccordement des appareils sont : 

− lavabo : 32 mm 
− vasque : 32 mm 
− évier : 50 mm 
− douche : 50 mm 
− WC : 100 mm 
− chaudière : 32 mm 

 
Localisation : tracé et diamètres suivant plans. 

6.3. Chute & collecteurs 

Les chutes sur lesquelles seront raccordées simultanément des appareils sanitaires et des WC seront de 
type chute unique, réalisées en PVC M1 de diamètre 100, faisant l’objet d’un avis technique, avec culottes type 
chute unique. 

Les autres chutes seront de type séparative, réalisées en PVC M1, avec culottes classiques. 
Les collecteurs seront réalisés en PVC M1, y compris les collecteurs posés en tranchée et les collecteurs 

de refoulement de la sous-station de relevage et de la pompe du vide sanitaire. 
Les collecteurs seront posés avec une pente minimum de 2 cm/m. 
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Dans tous les cas, un té à plaque hermétique sera installé au pied de chaque chute, avant le raccordement 
des appareils situés en pied de chutes, ce qui permettra le tringlage du réseau. La prestation comprend la 
fourniture et la pose de l'ensemble de l'équipement soit : 

− barres, 
−  joints et colliers de descente, 
− culottes pour raccordement des réseaux de chaque niveau, 

La mise en œuvre des chutes et collecteurs, devra respecter le DTU 60.33. 
L’écart maximum entre deux supports sera de 1.50 m. 
Les changements de direction seront effectués par des branchements à 45° et coudes à grand rayon 1/8 à 

1/6. Les coudes au 1/4 sont INTERDITS . 
Les canalisations seront fixées au moyen de colliers isophoniques à scellement démontables, galvanisés, 

écartement suivant norme NF 41.203. 
Les changements de diamètres seront réalisés par des raccords excentrés. 
Tampons hermétiques disposés pour permettre le tringlage complet de la canalisation et en particulier à 

tous les coudes, aux branchements, ... 
Toutes dispositions seront prises pour absorber les dilatations. 

 
Localisation : tracé et diamètres suivant plans. 

6.4. Ventilation primaire 

 Ventilation primaire du réseau eaux usées par sortie hors toiture. 
 L'Entrepreneur du présent lot se raccordera sur la sortie de toiture fournie et posée par le lot couverture. 

6.5. Station de relevage eaux usées 

 Il sera prévu une sous-station de relevage à poser en enterrée. Elle aura pour principales caractéristiques : 
− cuve monobloc en polyéthylène, haute densité, de grande capacité, étanche, insensible à la 
corrosion et aux chocs 
− couvercle vissé équipé d’un joint d’étanchéité 
− choix libre pour les perçages d’arrivée des effluents (scie cloche et joint DN 100 inclus) 
− cuve comprenant 2 pompes de relevage, moteur silencieux, 50 Hz, roue dilacératrice, vortex 
− principe de cuve tout en un : clapet anti-retour, vannes d’arrêt et tuyauteries internes intégrés et 
montés 
− régulation de niveau 
− coffret de commande et de protection 
− rehausse 

Le coffret de commande sera installé dans l’annexe A et sera raccordé sur une attente prévue par le lot 
électricité. L’alimentation électrique entre le coffret de commande et la station de relevage est à la charge 
du présent lot compris fourreau. 
 

Localisation : une station de relevage SALMSON SANITSON Premium SVO 205-0.55, suivant plan. 

6.6. Pompe vide sanitaire 

 Afin de permettre de vider le vide sanitaire après une inondation, il sera prévu la mise en place d’une 
pompe de relevage dans un regard dans le vide sanitaire. 
 
 Pompe de marque SALMSON submersible ayant pour principales caractéristiques : 

− matériaux inoxydables 
− corps et roue en composite enrichie en fibre de verre pour résistance optimisée à l’abrasion 
− carcasse moteur en acier inoxydable 
− double étanchéité par garnitures mécaniques 
− protection moteur par sonde bi-métal 

La longueur de câble de la pompe de relevage devra avoir une longueur suffisante pour permettre 
un raccordement électrique au niveau du rez de chaussée au-dessus de la cote des eaux, soit +1,00 m. 

Raccordement électrique sur l’attente laissée au rez de chaussée par le lot électricité. 
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7. DIVERS 

7.1. Percements et rebouchages 

 L’Entrepreneur aura à sa charge les percements dans les murs et les planchers existants rendus utiles par 
le passage des nouveaux réseaux. 
 Après passage de ses réseaux, l’Entrepreneur du présent lot devra le rebouchage soigné des parois et 
planchers, avec un matériau adapté à la nature des parois qui les reçoit. 

7.2. Peinture de protection 

 Protection de toutes les parties métalliques non galvanisées de l'installation par peinture, après 
préparation soignée : brossage et deux couches de peinture antirouille de couleurs différentes. 
 Exécution avant calorifugeage.  

7.3. Désinfection du réseau plomberie 

 Après essais satisfaisants du réseau, désinfection des canalisations eau chaude et eau froide suivant 
réglementation du Service des Eaux (arrêté du 15 mars 1962). 
 Remplissage de l'installation avec une solution de permanganate, purge et contrôle, compris démontage 
et remontage des raccords nécessaires. 
 Vérification par la Compagnie des Eaux jusqu'à avis favorable de celle-ci. 

7.4. Etiquette de repérage  

Repérage suivant la norme NFX 08.100 de toutes les vannes commandant les circuits principaux, etc... . 
 Etiquette de repérage des divers éléments en dilophane gravé blanc sur fond noir fixée par vissage 
(fixation par chaînette interdit). 

7.5. Essais de réception  

 La vérification de l'installation sera effectuée par le Maître d'œuvre de l'opération. 
 Matériel d'épreuve, personnel et ingrédients nécessaires fournis par l'Entrepreneur sur indications du 
Maître d'œuvre. 
 Mise en état de l'installation selon indications de ce Maître d'œuvre. 
 Essais et réceptions menées jusqu'à réception sans réserve, le tout aux frais de l'Entrepreneur. 

7.6. Essais COPREC 

 Avant réception des travaux, l'Entrepreneur devra effectuer les essais précisés dans le document 
technique COPREC n°1, contrôle technique de type A, et ce à ses frais. 
 Toutes les imperfections relevées devront être corrigées et une nouvelle série d'essais sera effectuée 
jusqu'à complète satisfaction. Les résultats des derniers essais devront faire l'objet d'un procès-verbal rédigé 
selon l'annexe COPREC n°2; il sera adressé en 2 exemplaires au contrôleur technique avec copie au Maître 
d'œuvre. 

7.7. Equilibrage 

 Les installations seront livrées correctement équilibrées. Un plan d'équilibrage, sur lequel figurera le 
réglage de chaque organe de réglage, devra être fourni. 
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7.8. Formation de l'exploitant 

 L'entrepreneur du présent lot doit la formation, pendant 1 journée, du personnel chargé de l'exploitation 
des nouvelles installations. 

7.9. Dossier des ouvrages exécutés 

 A la fin des travaux, l'Entrepreneur remettra au Maître de l’Ouvrage le dossier des ouvrages exécutés, en 
3 exemplaires, regroupant : 

− les plans à jour sur CD au format AUTOCAD 
− trois exemplaires des plans sur papier 
− les notices techniques détaillées des appareils installés 
− la liste des pièces détachées et les coordonnées des fournisseurs 
− les consignes d'entretien 

7.10. Ecartement maximum des supports 

 En plus des supports indispensables à chaque changement de direction, les supports en partie courante 
seront répartis suivant le tableau ci-dessous : 
 

 

 NATURE DES TUYAUX Ecartement MAXI 
  mètres 
 

 Tube cuivre  
                    - diamètre inférieur ou égal à 14 mm 0.80 
  - diamètre compris entre 15 et 20 mm 1.00 
  - diamètre compris entre 21 et 40 mm 1.40 
 
 

7.11. Fourreaux 

 Dans les traversées de parois, il sera prévu des fourreaux qui devront être : 
❏ d’un seul tenant sur toute la longueur de l’élément traversé, 
❏ non fendus,  
❏ d’une section intérieure permettant le passage de la tuyauterie sans détérioration de celle-ci 

ou de son revêtement éventuel 
❏ réalisés en matériaux non corrodable par l’eau et les produits de nettoyage domestiques, 
❏ dépassant de 1 cm de part et d’autre des parois verticales 
❏ dépassant de 1 cm en sous-face de plancher et 5 cm au-dessus des planchers 

 
 Après passage de la tuyauterie, l’espace annulaire entre la tuyauterie et le fourreau sera garni par un 
matériau résilient et calfeutré au mastic souple, afin de permettre les dilatations tout en évitant le passage des 
poussières et la transmission des bruits. 
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8. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET PARTICULIERES 

8.1. Conformité aux normes et règlements  

 D'une manière générale les matériaux, les mises en œuvre, les conditions de réception seront conformes 
aux Normes et règlements en vigueur un mois avant le dépôt de la soumission ; 
 Tous ces documents parus au Journal Officiel ne sont pas détaillés car supposés connus de 
l'Entrepreneur. 

Par dérogation à ce qui précède, les installations de sécurité et d'hygiène devront être conformes à la 
réglementation en vigueur le jour de la réception des travaux, sous réserve que les ouvrages nécessités par une 
modification de la réglementation puissent être pris en charge par le Maître de l’Ouvrage selon des modalités à 
définir. 

8.2. Spécifications concernant les matériaux  

 D'une manière générale les matériaux et matériels employés seront définis dans les DTU, les Normes et 
Avis Techniques. 
 Les appareils sanitaires devront provenir d'une marque agréée par le Maître d'Œuvre, ainsi que la 
robinetterie attenante. 
 Le matériau utilisé pour le calorifugeage devra être inattaquable par les rongeurs et insectes, ni 
susceptible d'alimenter un incendie ou de dégager des vapeurs toxiques. 

8.3. Prescriptions particulières  

 Lorsque les canalisations de plomberie auront un tracé voisin à d'autres canalisations (chauffage ou 
électricité), elles devront être placées parallèlement, mais à une distance suffisante pour permettre les 
démontages. Les canalisations devront être accessibles et réparables dans la totalité de leurs parcours. 
 Dans les chutes et vidanges des bouchons et des hermétiques seront prévus pour permettre un tringlage 
complet et facile de la canalisation sur toute sa longueur. 
 Les robinets de purge seront placés judicieusement et à proximité d'une évacuation d'eau usée. 
 Il devra toujours être possible d'isoler un groupe d'appareils pour réparation sans perturber le reste de 
l'installation. 
 Toute canalisation susceptible de geler ou de réchauffer une canalisation voisine devra être calorifugée. 
 Il est rappelé que toutes les modifications demandées en cours de travaux par la Compagnie des Eaux 
sont implicitement prévues dans le prix forfaitaire, l'Entrepreneur devant, avant la remise de son prix, s'entourer 
de tous les renseignements nécessaires. 

8.4. Protection des ouvrages  

 L'Entrepreneur doit les protections nécessaires pour que ses ouvrages soient livrés en parfait état à la 
réception des travaux. 
 Les appareils sanitaires seront protégés et condamnés par tous moyens appropriés (voligeage, forme en 
plâtre sur papier kraft, etc...) ; les parties chromées seront graissées. 
 Ces protections seront enlevées par le présent Entrepreneur avant le nettoyage exécuté par le peintre. 
 L'Entrepreneur doit prendre toutes précautions pour éviter les dégâts dus au gel pendant les travaux; il 
sera responsable des dégâts en cas de négligence de sa part. 

8.5. Essais  

 Les essais de réception seront effectués par un Bureau de Contrôle agréé, les frais de main-d’œuvre et de 
fournitures diverses étant à la charge de l'Entrepreneur.  

Ce dernier doit tous les démontages et remontages d'appareils nécessités par les vérifications et essais. 
Après ces essais, l'Entrepreneur doit faire réceptionner son installation par la Compagnie des Eaux. 
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 Une vérification systématique sera effectuée à la réception des travaux. Tout ouvrage de finition négligée 
ou de fixation insuffisante sera refusé. Il en sera de même pour tout appareil ne répondant pas aux spécifications 
des DTU ou Normes. 
 Tous les appareils ébréchés ou comportant des défauts, des éclats, etc... seront refusés ; ils seront 
remplacés aux frais de l'Entrepreneur ou du compte prorata selon les responsabilités. 

8.6. Annexes - Liste des essais  

 Les essais porteront notamment sur les points suivants : 
− réseau eau froide : pression, débit, 
− réseau eau chaude : pression, débit, température, 
− réseau eaux usées : évacuation des appareils, 
− réseaux eaux vannes : évacuation des appareils, 

 
 Ces essais sont indépendants de ceux qui seront exigés par les Services d'Hygiène locaux. 

8.7. Conditions des essais  

 Avant de procéder aux essais, l'entreprise doit avoir : 
− procédé à la désinfection de ses réseaux d'eau froide et d'eau chaude et fourni l'attestation 

d'analyse effectuée par le Service de l'Hygiène, 
− effectué les raccordements eaux usées et eaux vannes, 
− effectué la mise en température de l'eau sanitaire, 
− terminé tous ses propres contrôles et essais,  

8.8. Contrôle des tuyauteries  

− état de la protection antirouille, des supports et dispositifs de compensation de dilatation, 
− essais de circulation (débit, pression), 
− dispositifs de purge et de vidange et leur efficacité, 
− contrôle de l'isolation thermique (épaisseur, mise en œuvre), 

8.9. Contrôles divers  

− essais d'ouverture et de fermeture des robinets (vérification des bruits), 
− essais de salubrité (l'eau ne doit pas remonter dans les appareils en service et les siphons se 

désamorcer) ; en cas de défaut, l'Entrepreneur doit une ventilation secondaire, 
− vérification du débit des appareils les plus éloignés de l'origine de l'installation, 
− efficacité des chasses de W.C., 

8.10. Contrôle des circuits d'eau  

 Ces essais porteront sur une partie de l'installation. Le Maître de l'Ouvrage pourra faire isoler un tronçon 
douteux afin de le soumettre à un essai à l'eau à une pression supérieure de deux bars à la pression normale de 
service. 
 Cette vérification de l'étanchéité pourra être renouvelée après chaque essai de fonctionnement lorsque les 
installations seront refroidies. 
 Tout autre essai sera différé tant qu'il n'aura pas été remédié définitivement aux défauts d'étanchéité 
constatés au cours des vérifications précédentes. 

8.11. Contrôle des évacuations  

 Les épreuves d'étanchéité des évacuations seront faites par l'un ou l'autre des systèmes suivants : 
− à la fumée (cartouche fumigène). 
− à la pression d'air (0.3 bars), le manomètre ne devant accuser aucune baisse de pression en 15 

mn, 
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− essais de mise en charge sous une pression double de la pression maximale de service: aucun 
suintement ou désordre ne devra être constaté après 4 heures. 

9. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 

9.1. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 

9.1.1. Contrôle des matériaux - Analyses - Essais 
Les divers matériaux ou matières intervenant dans les travaux feront l'objet de prélèvements sur 

le chantier aux fins de contrôles. 
Les essais et contrôles des ouvrages ou parties d'ouvrages sont assurés par le Maître de l'ouvrage 

et le Maître d’œuvre. 

9.1.2. Contrôle interne des Entreprises 
Il est rappelé l'obligation pour les constructeurs de procéder, pendant la période d'exécution des 

travaux, aux vérifications techniques qui leur incombent aux termes de la Loi du 4 Janvier 1978. 
En particulier les entreprises devront, dans leur offre, définir leur programme de contrôle interne 

en précisant les dispositions prévues sur chantier pour en assurer leur respect. 
Ce plan de contrôle interne sera soumis au Maître d'œuvre qui assurera la supervision de cette 

action. 

9.1.3. Essais de fonctionnement 
Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, 

les entreprises devront effectuer au minimum, avant réception, les essais et vérifications figurant sur 
la liste établie par le C.O.P.R.E.C., dans la mesure où ils s'appliquent aux installations concernées. 
Les résultats de ces vérifications ou essais devront être consignés dans des procès-verbaux qui devront 
être envoyés, en deux exemplaires, pour examen, au Maître de l'ouvrage. 

9.2. Réception 

La réception des ouvrages a lieu à l'achèvement de l'ensemble des prestations afférentes à l'exécution de 
l'opération visée à l'article premier. 

Avant cette réception, l'Entrepreneur doit remettre au Maître de l’ouvrage les dessins d'exécution pour 
constituer le dossier d'archives techniques de l'opération. 

Dans le cas où des essais doivent être exécutés en cours de service ou à certaines périodes de l'année, la 
réception ne peut être prononcée que sous réserve du résultat de ces essais. Si les essais exécutés ne sont pas 
concluants, la réception est reportée. 

Les opérations de réception sont effectuées par le Maître de l’ouvrage, le Maître d’œuvre et l'Entrepreneur. 
Au cours des opérations de réception, le Maître d'œuvre vérifie la conformité des fournitures et de 

l'exécution des ouvrages aux documents du marché, aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur. 
Il dresse un procès-verbal de réception de ces opérations, qu'il vise et qu'il diffuse aux parties. 
Si la réception comporte des réserves, le procès-verbal mentionne en détail les omissions, imperfections ou 

malfaçons constatées. Le procès-verbal sera notifié dans le délai de 10 jours par lettre recommandée avec avis de 
réception, aux entreprises par corps d'état séparés qui devront exécuter les travaux dans le délai d'UN MOIS. 

Dès notification des listes de réserves et jusqu'au prononcé de la levée de ces réserves, tous les 
Entrepreneurs concernés seront tenus d'assister à nouveau chaque semaine au rendez-vous de chantier. 

Lorsque l'Entrepreneur a procédé aux finitions et aux réfections qui ont fait l'objet de réserves, il doit 
demander la levée de ces réserves au Maître de l'ouvrage. 

La levée des réserves doit être acceptée ou refusée par le Maître de l’ouvrage. 
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Passé le délai de UN MOIS, si l'entreprise n'a pas exécuté les travaux, le Maître de l’ouvrage a le droit de 
faire procéder à l'exécution desdits travaux par tous ouvriers de son choix, aux frais, risques et pour le compte de 
l'Entrepreneur défaillant, sans préjudice des pénalités de retard visées ci-dessus. 

Le coût desdits travaux et éventuellement le montant des pénalités de retard sont prélevés sur les sommes 
dont le Maître de l’ouvrage est encore redevable à l'Entrepreneur et une compensation s'opère de plein droit entre 
les prix des ouvrages ainsi exécutés et les reliquats dus à l'Entrepreneur. 

Dans le cas où le coût des travaux et éventuellement le montant des pénalités de retard seraient supérieurs 
aux sommes dont le Maître d'Ouvrage est encore redevable à l'Entrepreneur, le Maître d'Ouvrage pourra de plein 
droit, sans aucune formalité particulière et sans que l'entreprise puisse s'y opposer, exiger de l'établissement 
financier qui aura cautionné la retenue de garantie, le paiement des sommes dues. 

L'Entrepreneur conserve la garde du chantier, qu'il y ait ou non prise de possession du bâtiment par le 
propriétaire, jusqu'à la constatation par procès-verbal, tant de la levée des réserves que de la remise en ordre 
complète du chantier. 

En cas de malfaçons ou de défaillances graves d'achèvement de travaux dûment constatées par le Maître de 
l'ouvrage et explicitées au procès-verbal, le Maître de l’ouvrage, même requis par l'Entrepreneur pour faire 
procéder à la réception des ouvrages, peut s'y refuser et en reporter l'époque et la date, les pénalités de retard 
étant appliquées dans les conditions ci-dessus. 

Dans le cas où les délais contractuels se trouveront dépassés par la faute exclusive de l'Entrepreneur, le 
Maître de l’ouvrage pourra prendre possession des ouvrages non encore entièrement terminés. 

Dans ce cas, l'entrée en possession pourra intervenir 15 JOURS après mise en demeure à l'entreprise 
intéressée d'achever les travaux. 

A l'issue de celle-ci, l'état des lieux détaillé est dressé et remis sur le champ à l'entreprise, à la suite de quoi 
le Maître de l’ouvrage peut entrer en possession des lieux. 

9.3. Délai de garantie - Responsabilité biennale et décennale 

9.3.1.  Travaux qui ne font l'objet d'aucune réserve 
Les périodes de garanties prévues aux articles 1792 et 2270 du Code Civil ont pour point de 

départ le jour de la réception sans réserve. 
− pendant la durée de responsabilité biennale pour les menus ouvrages, 
− pendant la durée de responsabilité décennale pour les gros ouvrages et cessent de plein droit à 

l'expiration d'un délai de DEUX ANS pour les menus ouvrages et de DIX ANS pour les gros 
ouvrages. 

9.3.2.  Travaux qui font l'objet de réserves 
Pour les travaux qui font l'objet de réserves, les délais de DEUX ANS pour les menus ouvrages et 

de DIX ANS pour les gros ouvrages ne partent que du jour où il est constaté que lesdites réserves sont 
levées. 

9.3.3.  Année de garantie 
Pendant une année à partir de la réception sans réserve ou de la levée des réserves, l'Entrepreneur 

est tenu sans préjudice des articles 1792 et 2270 du Code Civil de remédier à ses frais et risques à tous 
les désordres qui surviendraient ou seraient constatés à l'usage même dans les menus ouvrages et de 
faire tous raccords, de donner tous jeux et faire tous travaux qui seraient reconnus nécessaires ou 
seulement utiles, sauf ceux qui résulteraient d'un abus, d'une maladresse, d'un usage anormal ou d'un 
défaut d'entretien dont il appartiendra alors à l'entreprise de faire la preuve. 

L'Entrepreneur devra, dans un délai de DIX JOURS à partir de la réception d'une lettre 
recommandée adressée par le Maître d'Ouvrage, satisfaire à ces obligations, faute de quoi ces travaux 
seraient de plein droit exécutés par un Entrepreneur choisi par le Maître de l’ouvrage, les montants 
correspondant à ces travaux étant prélevés, soit sur les sommes restants dues à l'Entrepreneur 
défaillant, soit auprès de l'établissement financier qui aura cautionné la retenue de garantie. 

Les Entrepreneurs qui installent en l'état où ils sont livrés des appareils électriques ou 
mécaniques et qui, de ce fait, ne sont pas assujettis aux responsabilités biennale et décennale sont 
tenus néanmoins aux obligations de l'année de garantie définies ci-dessus. 
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Deux mois avant l'achèvement de l'année de garantie, une visite aura lieu en présence du Maître 
de l’ouvrage, du Maître d’œuvre et de l'Entrepreneur afin de constater qu'aucun désordre ne subsiste 
ou dans le cas contraire d'en établir la liste. 

L'entreprise devra procéder dans un délai maximum de DEUX MOIS à la reprise des désordres, 
constatés. Passé ce délai, si les désordres constatés ne sont pas repris, le Maître d'Ouvrage s'opposera 
à la mainlevée de caution (Loi n° 71.584 du 14 Juillet 1971) et fera exécuter les travaux par un 
Entrepreneur de son choix, les montants correspondants étant prélevés auprès de l'établissement 
financier qui aura cautionné la retenue de garantie sans que l'entreprise puisse s'y opposer. 

Que l'exécution de ces travaux soit assurée par l'Entrepreneur ou qu'elle le soit d'office, le délai 
de garantie sera prolongé jusqu'à exécution complète de ces travaux ou prestations. 

9.4. Assurances 

Dans un délai de QUINZE JOURS à dater de la notification du marché, l'Entrepreneur et ses sous-traitants 
doivent justifier qu'il sont titulaires : 

− d'une police d'assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par 
l'exécution des travaux 

− d'une police d'assurances couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les 
articles 1792 et 2270 du Code Civil. 

Aucun règlement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune mainlevée de 
caution ne peut avoir lieu sans une attestation de la Compagnie d'Assurances intéressée certifiant que 
l'Entrepreneur a réglé les primes d'assurances afférentes aux polices mentionnées ci avant, ainsi que les frais de 
contrôle qui, le cas échéant, lui incombent. 

Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de payer directement les primes à la Compagnie d'Assurances et 
d'en imputer le montant sur les sommes dues à l'Entrepreneur. 

L'Entrepreneur est tenu d'avoir une assurance individuelle de "responsabilité civile chef d'entreprise" pour 
couvrir les risques qu'il encourt du fait de son activité dans le chantier au titre des articles 1392 et suivants du 
code civil, et notamment des conséquences pécuniaires de dommages corporels, matériels ou immatériels. 

Il lui appartient également d'être assuré contre les risques, dégâts des eaux et incendie sur chantier, vols et 
détournement de matériaux. 

En outre, il est rappelé que les Entrepreneurs sont pleinement responsables de la sécurité sur le chantier et 
spécialement la sécurité de leur personnel. 

Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de demander à l'Entrepreneur communication des plafonds de 
garantie par catégorie de risques et d'exiger, si les circonstances le justifient, l'augmentation de tel ou tel de ces 
plafonds. 

L'Entrepreneur devra de même, justifier qu'il est titulaire d'une police " individuelle de base " en état de 
validité garantissant les risques d'effondrement en cours de travaux et les risques de responsabilités décennale et 
biennale, correspondant à la qualification professionnelle dont relèvent les travaux faisant l'objet du marché qui 
lui incombe. 

Cette justification devra préciser le montant des garanties en vigueur au moment de l'appel d'offres. 
L'entreprise devra demander une extension d'assurance si le montant de son marché dépasse le montant de sa 

garantie. 
Le Maître de l’ouvrage pourra demander à tout moment, à l'Entrepreneur, justification de sa situation au 

regard de ses obligations vis-à-vis des organismes auprès desquels il aura souscrit les polices correspondant aux 
assurances prévues ci-dessus. 

Dans tous les cas où la résiliation du marché de l'une quelconque des entreprises groupées entraîne une arrêt 
de chantier, les mesures nécessaires pour la garde du chantier sont à la charge du mandataire commun. Ces 
mesures sont ordonnées par le Maître de l'ouvrage après mise en demeure adressée au mandataire, auquel est 
accordé un délai qui ne peut excéder HUIT JOURS. 
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1. GENERALITES 

1.1. Consistance du forfait 

Les travaux de cette partie du présent lot concernent les installations de chauffage et de ventilation dans 
le cadre de la création d’un centre eau risque & territoire sis à VILLERS -ECALLES. 

1.2. Hors forfait 

1.2.1. Concessionnaire gaz naturel 

− Fourniture et pose du compteur gaz en limite de propriété suivant plan VRD. 

1.2.2. V.R.D. 

− tranchée pour le réseau extérieur gaz (comprenant : ouverture, sable, grillage avertisseur, remblai 
et enlèvement des excédents) entre la limite de propriété  et la chaufferie, 

1.2.3. Gros œuvre 

− aménagements et accès pour le gros matériel, 

1.2.4. Menuiseries extérieures 

− Fourniture et pose des 11 entrées d’air autoréglables 30 m3/h, 
− Fourniture et pose des 5 entrées d’air autoréglables 45 m3/h. 

1.2.5. Serrurerie 

− Fourniture et pose de la grille de prise d’air neuf de la centrale double flux (section libre 
minimum : 6 dm2). 

1.2.6. Menuiseries intérieures – cloisons – doublage - plafonds 

− faux plafonds démontables dans tous les locaux, 
− grille de ventilation du plénum de faux plafond sur le parcours du gaz au rez de chaussée, 
− coffres pour canalisations & gaines, 
− gaines techniques et trappes de visites, 
− fourniture et pose de portes détalonnées, 

1.2.7. Charpente 

− platelage pour pose du caisson VMC dans les combles. 

1.2.8. Couverture 

− Fourniture et pose d’un houteau pour le rejet d’air vicié de la centrale double flux (section libre 
minimum : 6 dm2), 

− démolition du mitron du conduit de fumées existant. 

1.2.9. Electricité 

− Attente à proximité de la porte du local technique compris coffret de coupure électrique 
extérieure réglementaire, 

− attente à proximité du caisson VMC dans les combles, 
− attente à proximité de l’extracteur VMC de l’annexe A, 
− mise en place d’un convecteur électrique pour assurer le chauffage hors gel de l’annexe A, 
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− mise à la terre générale, 
− liaison équipotentielle dans les locaux humides, 
− éclairage des locaux et des combles. 

1.2.10. Peinture 

− peinture définitive des canalisations apparentes, 
− raccords de peinture. 

1.3. Travaux dus par l'Entrepreneur 

L'Entrepreneur doit d'une manière générale : 
− les plans de réservations et de détails, 
− les démarches administratives, 
− les démarches auprès des compagnies concessionnaires, 
− les contacts avec les autres Entrepreneurs pour la détermination de leurs prestations, les plans 

guides, 
− la fourniture, le transport, le montage et la mise en œuvre de tous les matériaux et matériels 

nécessaires à la réalisation de l'installation, 
− l'installation électrique complète de son équipement à partir des attentes laissées par le lot 

électricité, 
− les percements et les rebouchages dans toutes les parois existantes et les cloisons légères pour 

passage des canalisations, des gaines de ventilation, des câbles et chemins de câbles 
− le rebouchage de tous les trous, dans toutes les parois, après passage de ses réseaux et gaines de 

ventilation, 
− les raccordements sur les amenées de fluides laissées en attente, 
− les raccordements sur les réseaux existants, 
− le démontage et le remontage des radiateurs pour la peinture définitive des locaux, 
− la protection anticorrosion de toutes les parties métalliques non galvanisées de son installation, 
− le calorifugeage de toutes les canalisations ne concourant pas au chauffage des locaux, 
− le remplissage de l'installation en eau traitée et neutre, 
− l’isolation phonique de son matériel, 
− l'équilibrage de l'installation, 
− la mise en route et les réglages pendant l'année de garantie, 
− les essais, compris main-d'œuvre, appareils et fournitures, 
− le nettoyage du chantier hebdomadaire et final, 
− l'assistance technique pour les contrats de chauffe, 
− les instructions écrites d'entretien, et la mise au courant du personnel d'exploitation, 
− le dossier complet des ouvrages exécutés, y compris les plans de recollement, 
− la participation au compte prorata. 
− Le PPSPS 

1.4. Modifications et travaux supplémentaires 

Il est rappelé que les travaux supplémentaires ne seront acceptés que lorsqu'ils auront fait l'objet d'un ordre 
de service signé par le Maître de l'ouvrage et d'un attachement. Faute de quoi, l'Entrepreneur s'exposerait à ne 
pas être réglé. 

1.5. Matériel similaire 

Les marques et types d'équipements précisés dans ce document doivent servir de base à la proposition de 
l'entreprise. L'Entrepreneur du présent lot peut proposer du matériel équivalent, à soumettre à l'accord du 
Maître d'œuvre, dans la mesure où : 

. celui-ci présente les mêmes qualités en durabilité et performances 

. les incidences sur les équipements annexes et sur les autres corps d'état sont intégrées à 
l'offre. 
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1.6. Importance du bordereau de prix 

L'Entrepreneur est tenu de fournir les prix unitaires de chaque article de son bordereau de prix, faute de 
nullité de sa proposition. 

1.7. Commandes 

L'Entrepreneur fournira, deux semaines après réception de son ordre de service, le double des récépissés 
des commandes mentionnant la référence et la date de livraison des différents équipements. 

1.8. Documents chantier 

L'Entrepreneur devra laisser, en permanence dans le bureau de chantier, un dossier marché complet et un 
classeur regroupant tous les comptes-rendus de chantier. 

1.9. Echantillons et essais 

L'Entrepreneur devra fournir tous les échantillons ou modèles à la demande du Maître d'Œuvre. 
Les échantillons et modèles acceptés par le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage resteront sur le chantier 

comme pièces de référence. 
Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les 

Entrepreneurs devront effectuer, avant réception ou avant rebouchage des fouilles pour les ouvrages enterrés, et 
à leurs frais, les essais et vérifications figurant sur le document COPREC N°1 paru au Moniteur du Bâtiment et 
des Travaux Publics  du 17 décembre 1982 dans son supplément spécial n° 8251 bis. 

Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans un procès-verbal conforme au 
modèle figurant au COPREC n°2 paru dans le même supplément spécial que ci-dessus. 

Ces procès-verbaux seront envoyés en 2 exemplaires originaux au Maître d'Œuvre. 

1.10. Stockage des matériaux 

La mise à disposition de l’entrepreneur des locaux nécessaires au dépôt sur le chantier des 
approvisionnements n’est pas à la charge du maître de l’ouvrage. 

Cette prestation est à la charge de l’entrepreneur du présent lot. 
Ces locaux seront placés en fonction de la place disponible et de manière à ne pas gêner le fonctionnement 

de l’établissement. Dans tous les cas, l’emplacement sera soumis au maître de l’ouvrage. 

1.11. Principe de l’installation 

Chauffage par eau chaude basse pression, accélérée par pompe. 
Chauffage des locaux à partir d’une chaudière murale à ventouse verticale, ayant une puissance de 49 kW. 
Locaux chauffés par radiateurs panneau acier verticaux ou horizontaux alimentés en eau chaude depuis la 

chaudière. 
Ventilation mécanique simple flux des locaux à pollution spécifique par extracteur indépendant. 
Ventilation mécanique double flux avec récupération d’énergie sur l’air extrait pour l’espace de formation. 
Régulation du réseau radiateurs en fonction de la température extérieure par action sur le brûleur modulant 

de la chaudière. 
Compensation d’ambiance assurée par des robinets thermostatiques. 

1.12. Localisation du bâtiment 

Le bâtiment est situé à : VILLERS-ECALLES 
Zone climatique : H1 
Température extérieure de base : -7°C 
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1.13. Base des calculs 

Le calcul des déperditions sera établi suivant la norme EN 12831. 
Les isolants pris en compte sont ceux indiqués dans le calcul de la Réglementation Thermique 2005. 
Les principales hypothèses de calcul sont : 
 

⇒ Température intérieure : 19°C 
 
⇒ Renouvellement d'air suivant réglementation en vigueur et calcul thermique réglementaire 

 
⇒ Surpuissance 

− radiateurs : 20% des déperditions. 
− ventilateurs : 10% du débit d'air utile 
− batteries : 10% de la puissance nominale 
− pompes : 10% du débit nominal 

 
⇒ Vitesse d’air maximum 

− vitesses d’air maximales autorisées dans les réseaux de gaines : 
gaines principales : 5 m/s 
gaines secondaires : 3.5 m/s 
gaines en plénum : 3 m/s 

− vitesse maximale d’air autorisée pour les grilles d’air neuf et de rejet : 3,5 m/s. 
− vitesse maximale d’air autorisée pour les batteries chaudes : 3,5 m/s. 

 
⇒ Niveau sonore des installations 

Le fonctionnement de l’ensemble des équipements collectifs du bâtiment (chaufferie, local 
technique, ventilation, …) ne devra pas engendrer d’émergences supérieures aux exigences du 
Décret n°2006-1099 du 31 Août 2006 relatif à la protection du voisinage. 

 
L'Entrepreneur du présent lot devra fournir la note de calcul ou le procès-verbal du niveau 

acoustique de chaque appareil qu'il installera. 

1.14. Contrôle des travaux 

La vérification de l'installation sera effectuée par le Maître d'œuvre de l'opération. 
Les frais de ce contrôle (matériel d'épreuve, personnel, ingrédients, démontages et remontages, etc...) sont 

à la charge de l'Entrepreneur du présent lot pour la mise en conformité de son installation, étant précisé 
qu'aucun supplément de prix ne sera accordé à ce titre. 

En cas d'essais non satisfaisants, le matériel déficient sera remis en état ou remplacé et une nouvelle série 
d'essais aura lieu jusqu'à complète satisfaction. 

En cas de fuite sur une soudure, toutes les soudures seront sondées et refaites s'il y a lieu. 

1.15. Démarches administratives 

L'Entrepreneur doit prendre contact avec les Services concessionnaires intéressés pour connaître les 
caractéristiques des fluides livrés : nature du courant électrique, nature, pression et débit de l'eau, nature du gaz, 
etc,... II effectuera les démarches indispensables auprès de ces services pour obtenir les branchements définitifs, 
remplira les imprimés nécessaires et les fera signer au Maître de l'ouvrage. 

Il transmettra sans délai au Maître d'œuvre toutes les observations que ces services lui feraient. 
Il procédera aux déclarations réglementaires auprès des autorités compétentes et fournira les livrets de 

chaufferie. Il s'assurera en particulier que son installation est parfaitement conforme à la réglementation 
générale et de sécurité. 
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1.16. Spécifications électriques 

 * Nature des tensions : 
− puissance : 230/400 V 
− éclairage normal : 230 V 
− éclairage de sécurité : 24 V 
− télécommande : 24 V 

2. TRAVAUX GAZ 

2.1. Généralités 

Le combustible utilisé est le gaz naturel distribué depuis le compteur du concessionnaire en limite de 
propriété. L’entrepreneur du présent lot se raccordera en aval du compteur. 

2.2. Canalisation d’alimentation gaz enterrée 

La liaison enterrée extérieure depuis le compteur gaz et le pied du bâtiment sera réalisée en tube PE 5 noir 
à bandes jaunes, posée en tranchée. 
 La tranchée sera réalisée par le lot V.R.D. et comprendra :  

− fouille en tranchée, profondeur minimale 50 cm (lot VRD), 
− couche de sable fin de 10 cm dressée (lot VRD), 
− canalisation en tube PE 5 noir à bandes jaunes, compris toutes pièces spéciales pour les 

raccordements (à la charge du présent lot), 
− couche de sable de 10 cm (lot VRD), 
− grillage en métal plastifié de 40 cm de largeur (lot VRD), 
− remblai final en terres de déblais, émottées et nettoyées, par couche de 20 cm soigneusement 

compactées (lot VRD), 
− enlèvement des excédents aux décharges (lot VRD), 

 
Localisation : tracé et diamètre suivant plans. 

2.3. Canalisation d’alimentation gaz chaudière 

L’alimentation gaz de la chaudière, depuis le réseau enterré, sera réalisée en tube acier soudé répondant 
aux spécifications ATG B.521. L’emploi des raccords mécaniques doit être limité au montage des accessoires, 
au raccordement des appareils et aux cas où le soudage, le soudo-brasage ou le brasage ne peuvent être 
correctement exécutés en place. 

 
L’équipement de la canalisation gaz comprendra : 

− une vanne d’arrêt ¼ de tour sous coffret bris de glace à l’extérieur dans l’édicule de pénétration 
du bâtiment 

− pénétration dans les sanitaires du rez de chaussée sous fourreau 
− cheminement en faux plafond ventilé pour rejoindre le local logistique 
− pénétration dans le local logistique sous fourreau 
− une vanne d’arrêt ¼ de tour juste après la pénétration gaz dans le local logistique 
− réserve tampon pour respect de la loi du 1/1000è 
− manomètre avec vanne d’isolement 
− filtre avant la chaudière 
− vanne ¼ de tour avant la chaudière 
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Dans les traversées de parois, il sera prévu des fourreaux qui devront être : 
− d’un seul tenant sur toute la longueur de l’élément traversé, 
− non fendus, 
− d’une section intérieure permettant le passage de la tuyauterie gaz  sans détérioration de celle-ci 

ou de son revêtement éventuel 
− réalisés en matériaux non corrodable par l’eau et les produits de nettoyage domestiques, 
− arasés de part et d’autre de la paroi, pour les refends intérieurs. 

Après chaque passage de la tuyauterie de gaz, l’espace annulaire entre la tuyauterie et le fourreau sera 
garni par un matériau résilient inerte permettant les dilatations tout en évitant le passage des poussières et la 
transmission des bruits. 

La remontée de tube se fera depuis l’extérieur pour échapper à la cotte de montée des eaux en cas 
d’inondation. Cette remontée de tube sera dissimulée dans un édicule réalisé par le lot gros œuvre. 

2.4. Vannes sur circuit gaz naturel 

Les tuyauteries gaz seront équipées de vannes à boisseau sphérique, passage intégral, PETTINAROLI 
EUROB, série industrie PN 8, référence G51 approuvées pour usage gaz (d’après la norme UNI-CIG, DIN-
DVGW G 26). 
 

Localisation : vannes d’arrêt sur réseau gaz naturel. 

3. TRAVAUX DE CHAUFFAGE 

3.1. Chaudière 

 La production de chaleur sera assurée par une chaudière murale à condensation, VIESSMANN 
VITODENS 200, à ventouse, installée dans le local logistique et ayant une puissance modulante de 4,8 à 35 
kW. 
 
 La chaudière aura pour principales caractéristiques : 

− surfaces d’échange de chaleur radiale en acier inoxydable austénitique 
− brûleur gaz hémisphérique MatriX-compact modulant, plage de modulation de 25 à 100% 
− Aqua-platine réunissant toutes les connexions hydrauliques dans la partie arrière de l’appareil, 

facilement accessibles par l’avant, 
− système permettant d’ajuster la ventouse automatiquement au circuit d’évacuation des gaz de 

combustion 
− dosseret arrière parfaitement adapté à la chaudière pour sa mise en place 
− chaudière livrée avec son carneau d’évacuation des gaz de combustion comprenant : 

. manchette de raccordement à la chaudière 

. tampon de visite coaxial 

. tube coaxial de longueur adapté pour rejoindre la toiture compris coudes coaxiaux 

. manchon coulissant 

. sortie de toit coaxial avec collier de fixation et solin compris toutes sujétions de 
reprises d’étanchéité 
. tube de prolongation au-dessus du toit 

− régulation Vitotronic 200 intégré ayant pour principales caractéristiques : 
. régulation numérique de chaudière en fonction de la température extérieure pour 
modulation du fonctionnement du brûleur 
. horloge numérique pour programmes journalier et hebdomadaire 
. protection de l’installation contre le gel 
. système de diagnostic intégré 
. écran éclairé avec guidage en texte clair 
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. affichage des températures et des messages de dérangement 
− régulation comprenant : 

. régulateur 

. sonde de chaudière intégrée 

. sonde de température extérieure 
 
 L’ensemble du câblage de la régulation est à la charge du présent lot. 
 Les capteurs, les servomoteurs seront reliés fil à fil au régulateur. 
 Canalisations de distribution en câbles normalisés de section adéquate pour que la chute de tension 
maximale soit inférieure à 5%. 
 Pose sur colliers pour les câbles unitaires et sur chemins de câbles pour les groupes de câbles avec mise 
à la terre du chemin de câbles. 
 Protection par tube plastique pour les descentes jusqu'à 1,80m du sol. 
 Ligne de terre sur trolley en cuivre posé sur isolateurs. 
 Equipement de sécurité : 

− aquastat de réglage normal de la température, 
− aquastat limiteur à réarmement manuel et circuit indépendant, 
− 1 soupape de sécurité PNEUMATEX type SV 68, 
− vanne électromagnétique fonctionnant en cas d'incident sur le brûleur, 

 Equipement de chaudière : 
− manomètre, 
− thermomètre sur entrée et sortie d'eau, 
− 2 thermostats dont un limiteur à ré enclenchement manuel, 

 
La pose du système d’évacuation des gaz de combustion est entièrement à la charge de 

l’entrepreneur du présent lot. 

3.2. Alimentation eau froide 

L'alimentation eau froide pour le remplissage et l’appoint en eau des installations de chauffage sera 
réalisée en tube cuivre conforme à la norme NF A 51.120 posé sur colliers laiton isophoniques démontables 
répartis suivant tableau joint dans le chapitre DIVERS, et comportera : 

− vannes d'isolement 
− un filtre à tamis inox 
− un disconnecteur domestique, compris raccordement au réseau d'eaux usées avec entonnoir à 

écoulement visible, 
− un compteur volumétrique, 
− un manomètre monté avec vanne d’isolement 
− un thermomètre 

 L’ensemble de la panoplie sera calorifugée par des coquilles de mousse de polyuréthane ARMAFLEX, 
épaisseur 19mm. 

3.3. Sas d’introduction 

Un sas d’introduction de liquides traitants sera installé, suivant schéma de principe joint, sur le retour 
du circuit radiateurs. 

3.4. Expansion 

L'expansion sera assurée par un vase d'expansion PNEUMATEX STATICO SE, d’une capacité 
d’expansion de 25 litres, sous pression d'azote de 1 bar, en tôle épaisse, finition peinture laquée au four, 
compris fixation. 

Equipement par vessie caoutchouc-butyl et premier remplissage. 
L'expansion sera complétée par 2 soupapes de sécurité. 
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3.5. Soupape de sécurité 

La chaudière sera protégée par deux soupapes de sécurité PNEUMATEX type SV 68M ayant pour 
principales caractéristiques : 

− corps en fonte sphéroïdale 
− joint d’étanchéité en élastomère 
− siège de soupape en acier au chrome 
− membrane de séparation en EPDM 
− espace du ressort protégé contre l’entrée d’eau 
− ressort, vis de réglage et levier de contrôle manuel 

 
Le rejet de chaque soupape de sécurité sera raccordé, par tube acier, au réseau d'évacuation à créer avec 

écoulement visible. 

3.6. Réseau d’évacuation 

L’entrepreneur du présent lot prévoira la création d’un réseau d’évacuation pour l’ensemble du local 
technique. Ce réseau d’évacuation reprendra : 

− les condensats et la vidange de la chaudière 
− le rejet de chaque soupape de sécurité 
− le disconnecteur 
− les vannes de vidanges des circuits 

Le réseau sera réalisée en tube PVC M1, haute température, fixé au moyen de colliers à scellement 
démontables, galvanisés, écartement suivant norme NF 41.203. Les changements de diamètres seront réalisés 
par des raccords excentrés. Tampons hermétiques disposés pour permettre le tringlage complet de la 
canalisation et en particulier à tous les coudes, aux branchements, ... 

Toutes dispositions seront prises pour absorber les dilatations. 
L'écart maximum entre 2 supports sera de 1.50m. 
La mise en œuvre devra respecter le DTU 60.33. 
 
L’ensemble du réseau sera raccordé sur le réseau d’eaux usées le plus proche. 

3.7. Pompe de circulation 

 Le circulateur utilisé sera de marque SALMSON, KSB, GRUNDFOS ou WILO, de type double. 
Chaque circulateur sera sélectionné pour fonctionner avec son rendement optimum. Les circulateurs ayant 
plusieurs courbes de fonctionnement, la sélection sera effectuée sur la courbe moyenne. 
 
 Chaque circulateur sera monté avec : 

− vannes d'isolement 
− robinet de vidange 
− prise de pression amont / aval 
− manchettes antivibratiles MICHELIN installées suivant schéma de principe. 

 
 Localisation : une pompe double pour le circuit radiateurs (0.9 m3/h – 3,50 mCE) 

3.8. Distribution 

Distribution en tube fer noir pour eau chaude basse pression NFA 49.115 série moyenne jusqu'au 
diamètre 60.3 et NFA 49-112 pour les diamètres supérieurs, assemblage selon diamètre par soudure ou raccords 
spéciaux. 

Pente nécessaire pour assurer la vidange. 
Fixations par colliers à bagues isolantes et profilés adéquats. 
Traversée des murs et cloisons sous fourreaux métalliques. 
Points fixes soigneusement ancrés. 
Dilatations absorbées par lyres ou compensateurs selon espace libre. 
Vannes d'isolement et générales, robinets de réglage à soupape. 
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Les diamètres des tuyauteries seront déterminés en respectant les critères suivants: 
− perte de charge linéique inférieure à 15 mmCE/ml 
− vitesse inférieure à 1 m/s en locaux techniques 
− vitesse inférieure à 0.70 m/s pour les réseaux principaux 
− vitesse inférieure à 0.30 m/s pour les branchements d'appareils 

 
Localisation : Liaison entre la chaudière, les collecteurs, le vase d’expansion, la pompe, le 
réseau de distribution, les radiateurs, y compris raccords, coudes, soudures et fixations, purges 
et vidanges nécessaires. 

3.9. Calorifugeage 

 Vérification de l'étanchéité des tuyauteries sous pression. 
 Brossage à la brosse métallique et deux couches de peinture antirouille de couleurs différentes. 
 Pose de coquilles de laine minérale à joints alternés, ligature par feuillard (fil interdit). 
 Epaisseurs minimum : 

− diamètres extérieurs inférieurs ou égaux à 60mm : 30mm 
− diamètres extérieurs compris entre 60 et 150mm : 40mm 
− diamètres extérieurs compris entre 150 et 300mm : 50mm 

 Jointoiement et lissage au plâtre fin ; protection par bande de toile de coton enroulée et encollée. 
 A toutes les vannes, arrêt du calorifuge et manchette de protection en aluminium. 
 Manchettes dito aux traversées des murs et cloisons. 
 

Emplacement : Calorifugeage de toutes les tuyauteries susceptibles de geler ou dont les déperditions 
sont nuisibles : en local technique, en coffre, en faux plafond, … 

3.10. Ecartement maximum des supports 

Tous les supports, pour gaines, tuyauteries, …, seront de type industriel en acier galvanisé (MUPRO, 
HILTI ou similaire) 

En plus des supports indispensables à chaque changement de direction, les supports en partie courante 
seront répartis suivant le tableau ci-dessous : 
 

 

NATURE DES TUYAUTERIES 
 

Ecartement MAXI 
mètres 

  
Tube acier  

− Diamètre inférieur ou égal à 20 mm 1.20 
− Diamètre compris entre 21 et 40 mm 1.80 
− Diamètre supérieur ou égal à 41 mm 2.50 

  
 

Pour les manchons antivibratiles, il sera installé un support en amont et en aval pour maintenir les 
tuyauteries alignées de part et d’autre du manchon. 

3.11. Radiateurs 

Les locaux seront équipés de radiateurs habillés en acier de type panneaux, verticaux ou horizontaux, 
FINIMETAL série REGANNE 3000, posés sur consoles, livrés peints et emballés sous film. Ces radiateurs 
seront conformes à la norme européenne NF EN 442. 

Equipement par robinet thermostatique SIEMENS avec bulbe incorporé renforcé pour collectivités et anti-
vandalisme, suivant les cas. Corps de robinet droit, équerre ou équerre inversé suivant emplacement. 

Tête thermostatiques avec sonde liquide incorporée type RTN51G avec plage de réglage de 8 à 28 °C, 
coude de réglage, purgeur d'air à clé. 



S.M.V.B. Austreberthe & Saffimbec Lot n°9 : Plomberie - Chauffage - Ventilation 
Création d’un centre eau risque et territoire 

BET LECACHEUR  DCE indice A Août 2016 

Equipement par robinet thermostatique SIEMENS avec bulbe incorporé renforcé pour collectivités et anti-
vandalisme, suivant les cas. Corps de robinet droit, équerre ou équerre inversé suivant emplacement. 

Tête thermostatiques avec sonde liquide incorporée avec plage de réglage de 8 à 28 °C, coude de réglage, 
purgeur d'air à clé pour les radiateurs horizontaux. 

Tête thermostatiques avec sonde liquide déportée avec plage de réglage de 8 à 28 °C, coude de réglage, 
purgeur d'air à clé pour les radiateurs verticaux. 

 
NOTA : 

− l’Entrepreneur du présent lot prévoira des renforts avant fixation des radiateurs lorsque ceux-
ci sont prévus adossés à une cloison légère. En cas de non-respect de ces consignes, 
l’Entrepreneur sera tenu responsable du non maintien des radiateurs et devra y remédier. 

 
Les dimensions de chaque radiateur seront vérifiées avant commande en fonction des emplacements 

réellement disponibles. 
 

Emplacement : placés le long des murs à 4 cm de ceux-ci et à 15 cm du sol fini, suivant plans. 

4. VANNES ET ACCESSOIRES 

4.1. Vannes à boisseau sphérique 

L’isolement hydraulique des appareils et circuits sera réalisé au moyen de vannes d’arrêt à boisseau 
sphérique, à passage intégral, filetage long et presse-étoupe de sécurité jusqu’au diamètre 60.3 inclus ayant 
comme caractéristiques : 

 corps en laiton matricé norme ISO 426/2, 
 étanchéité sur la sphère en joint PTFE, 
 étanchéité sur l’axe joint O-ring en VITON + PTFE, 
 axe inéjectable monté par l’intérieur, poignée acier incassable, 
 presse-étoupe de sécurité, 
 traitée anticorrosion, 
 rallonge de commande pour compenser l’épaisseur de calorifuge, 
 isolation plastique pour manipulation. 

4.2. Vannes d'équilibrage  

L'équilibrage sera réalisé au moyen de vannes d'équilibrage TA ou similaire, type STA-D 
Les principales caractéristiques de ces vannes sont : 

 vanne permettant isolement, réglage, mesure de pression différentielle et de débit, 
 vanne fabriquée en AMETAL, 
 clapet muni d’un joint en PTFE 
 joints, presse étoupe sans amiante, 
 prise de pression auto-étanche pourvues de joints toriques en caoutchouc EPDM, 
 poignée numérique à lecture directe, réglage sur 4 tours, 
 vis de blocage du nombre de tours d’ouverture pour conserver le réglage de la vanne. 

 
Ces vannes ne devront pas être montées immédiatement en aval d’une pompe, d’une robinetterie, d’un 

coude ou d’un té. 
Les longueurs droites minimum à respecter de part et d’autre de ces vannes sont : 

 en amont : 6 fois le diamètre 
 en aval : 4 fois le diamètre 
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Localisation : 
 retour du circuit radiateurs 
 retour de circuit alimentant la batterie chaude de la centrale de traitement d’air 

4.3. Manchons compensateurs en élastomère armé 

Les manchons compensateurs seront de marque DILATOFLEX série KCC, constitués par : 
 un tube intérieur en caoutchouc adapté au fluide à véhiculer 
 une carcasse formée de plis métalliques à haute résistance 
 un revêtement extérieur caoutchouc résistant au vieillissement 
 anneau anti-contraction si nécessaire pour les manchons montés à l’aspiration des pompes 

 
Localisation : aller / retour du circuit radiateurs 

4.4. Purgeurs d'air 

Purgeurs d'air automatiques WATTS Maxivent MXV 20 ou de marque SARCO avec vanne d’isolement 
et purge manuelle à prévoir sur chaque point haut. 

Ces purgeurs d'air seront montés avec une vanne d'isolement ¼ de tour et systématiquement doublés 
d’une purge manuelle accessible sans échelle (1.50 m du sol d’une zone accessible). 

Les évents seront canalisés jusqu'au réseau d'évacuation le plus proche. 
Lorsque le purgeur se trouve en gaine technique fermée (haut de certaines colonnes radiateurs), 

l’Entrepreneur du présent lot doit la création d’une trappe d’accès. 

4.5. Vannes de vidange 

Chaque tronçon pouvant être isolé hydrauliquement sera équipé, en ses points bas, d’une vanne de 
vidange ¼ de tour. Les vannes de vidange seront installées à moins de 1.60 m du sol. Le diamètre des vannes de 
vidange ne sera jamais inférieur à : 

 DN 20 pour une tuyauterie de diamètre inférieur ou égal à 50 mm 
 DN 32 pour une tuyauterie de diamètre compris entre 51 et 100 mm 
 DN 40 pour une tuyauterie de diamètre supérieur ou égal à 101 mm 

Les vannes de vidange seront équipées d'un bouchon amovible retenu par chaînette. 

4.6. Thermomètre 

Thermomètre industriel linéaire à verre optique grossissant de marque SIKA, gaine 15/21 en laiton. 
Longueur de plongeur fonction du diamètre de la tuyauterie, l'élément sensible devant se trouver au centre de 
l'écoulement. Précision : ±1% de l'échelle. 

Les graduations seront de : 
 de 0 à 120°C pour l'eau chaude 
 de -20 à 50°C pour l'eau glacée 
 longueur de l'échelle : 150 mm 

Ils seront montés sur la tuyauterie par l'intermédiaire d'un doigt de gant spécial pour thermomètre. 
Les thermomètres seront livrés étalonnés. 
Ils seront positionnés à des endroits permettant une lecture aisée. 

4.7. Manomètre 

Manomètre à bain de glycérine, diamètre 65 mm, classe 1, température maxi 90°C, raccord 8/13. La 
graduation devra être choisie de façon à obtenir un aiguille en position moyenne dans les conditions de 
fonctionnement (exemple : échelle 0/3 bars pour une pression normale de 1.5 bar). 

Les manomètres seront montés avec robinet d'arrêt, de purge et de contrôle à pointeau à corps en laiton 
matricé et muni d'une bride porte-étalon et d'une partie patte de fixation (robinet type "MANOFLIX" ou 
équivalent approuvé). 

Pour des mesures de dépression sur des pompes, filtres, etc., les manomètres seront montés en 
différentiel avec prise de pression amont et aval, équipés de robinets quart de tour à boisseau sphérique. 
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Localisation :  
 alimentation en eau froide 
 aspiration / refoulement du circulateur 

5. VENTILATION DOUBLE FLUX DE L’ESPACE FORMATION 

5.1. Généralités 

L’espace formation sera équipé d’une ventilation mécanique double flux avec récupération d’énergie 
sur l’air extrait par échangeur rotatif ayant un rendement minimum de récupération de 80%. 

5.2. Prises d’air neuf 

La prise d’air neuf se fera en façade. L’entrepreneur du présent raccordera sa gaine d’air neuf sur une 
grille fournie et posée par le lot serrurerie. 

5.3. Centrale double flux 

La ventilation double flux sera assurée par une centrale de traitement d’air installée dans le local 
logistique. 

 
La centrale de traitement d’air, de marque SWEGON GOLD-D, COMPACT TOP, taille 03, devra être en 

conformité à la norme Européenne NF EN 1886. Elle devra être conforme à la norme Européenne NF EN 1886 
avec les classements minimum suivants : 

− résistance mécanique : classe 2. 
− étanchéité : classe B. 
− transmission thermique : classe T3. 

La vitesse frontale sur la batterie ne dépassera jamais les limites fixées dans le chapitre bases de 
calcul. 

 
Chaque élément interne sera monté en tiroir pour faciliter l'accessibilité des composants et leur 

maintenance. 
Pour garantir une classe d'étanchéité suffisante, les ouvrants doivent comporter des joints à doubles lèvres 

élastomère imputrescibles à écrasement. Les centrales seront conformes aux tests d'étanchéité suivant NF EN 
1886. 

Pour éviter les oxydations engendrées entre tôleries et support de montage, les centrales posséderont un 
châssis périmétrique garantissant une ventilation efficace entre le panneautage inférieur des caissons et le 
châssis support. Ce châssis servira également de prise pour la manutention par crochets et sangles appliqués 
dans les angles (accrochage standardisé). 

Les traversées des parois (passe fils, prise de pression, presse-étoupes, collerettes sur tuyauterie...), sources 
d'introduction d'air parasite non filtré et de pénétration d'humidité dans la double paroi seront équipées d'origine 
par le constructeur. Aucune traversée de parois ne devra être effectuée sur chantier. 

Pour limiter tout phénomène de condensation, les ponts thermiques seront traités. 
Pour faciliter leur interchangeabilité, les filtres seront aux cotes internationales (24"x24" et 12"x24") et, 

pour garantir leurs performances, les éléments filtrants seront montés dans des cadres à compression. Ils seront 
munis de prises de pression individuelles montées en usine pour contrôle d'encrassement. 

La perte de charge finale maximale des filtres sera inférieure à deux fois la perte de charge initiale. 
Le type des filtres sera identique pour tous les caissons du projet. 
Les filtres seront de marque CAMFIL ou AAF INTERFILTRE et devront répondre au standard IFPEN : 

- Repéré G4 : efficacité opacimétrique G4 (90 % gravimétrique), 
610x610x292  
305x610x292 
Cadre métallique 
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- Repéré F7 : Filtre fin efficacité opacimétrique F7 (85 % opacimétrique) 
610x610x292 
305x610x292 

Les caissons de filtration  seront judicieusement placés de telle sorte que le remplacement des filtres  
soit aisé. 

Les caissons de filtration comprendront un cadre d'assemblage préfabriqué ou monobloc en tôle de 2 mm 
d'épaisseur avec dispositif de blocage, étanchéité à l'air, garnitures. Le cadre devra permettre un remplacement 
facile des filtres. 

L’empilage des filtres est INTERDIT. Il devra toujours être possible de remplacer un étage de filtration 
sans avoir à en déposer un autre au préalable. 

Le démontage des cellules se fera en accès latéral ou frontal sans outillage spécial. 
L'assemblage s'effectuera sur cadres à compression. 
Les matériaux constituant les filtres seront incombustibles et résistants aux agents chimiques utilisés en 

désinfection. 
Un manostat de marque KIMO type PST permettra le contrôle visuel de l'encrassement de chaque étage de 

filtration et l’envoi d’une alarme sur la GTC. Il sera prévu, pour chaque filtre, deux prises de pression 
complémentaires bouchonnées. 

Les batteries comporteront des tubes en cuivre disposés en quinconce sur lesquels seront serties des 
ailettes en aluminium. 

Le fournisseur garantira la puissance calorifique ou frigorifique avec les conditions exactes de l'air à 
l'entrée et à la sortie. 

Leur pression d'épreuve en usine sera de 10 bars pour un fonctionnement de 5 bars. 
La fabrication des tubes à ailettes devra être telle que le vieillissement du matériel ne puisse entraîner en 

aucun cas le décollement des ailettes. 
La dimension des éléments des batteries devra être inférieure aux cotes 3 x l.5 m. Chaque élément pourra 

être démonté séparément sans obligation de démontage des autres éléments, les collecteurs d'alimentation 
pourront dans chaque cas, être bouchonnés et permettre l'alimentation des autres éléments non déposés. 

Les collecteurs placés à l'intérieur du caisson sont réalisés : 
− en tubes cuivre avec mamelons jusqu'au diamètre 60,3 (2") 
− en tubes acier avec mamelons jusqu'au diamètre 88,9 (3") 
− en tubes lisses pour les diamètres supérieurs. 

Les vitesses frontales resteront inférieures aux maximums mentionnés au chapitre « bases de 
calcul ». 

 
Important  : les sections batteries de refroidissement seront conçues de manière à avoir un accès aisé au 

bac des condensats pour assurer le nettoyage, elles seront donc suspendues. Une guillotine amovible, facilement 
démontable, sera installée en amont. 

Pour éviter tout risque de prolifération bactérienne (maladie du légionnaire), les bacs à condensats devront 
posséder un fond incliné, permettant l'écoulement permanent et total des condensats à travers un siphon (dont la 
garde d'eau sera calculée en fonction de la position de l'écoulement, par rapport au ventilateur et la hauteur 
manométrique de celui-ci) 

La partie haute du siphon sera munie d'un orifice bouchonné afin de permettre d'une part, l'amorçage du 
dispositif, d'autre part, l'introduction de produit désinfectant. La partie basse du siphon sera munie d’un orifice 
bouchonné permettant sa vidange complète. Le tube vertical sera translucide de manière à visualiser le niveau 
d’eau dans le siphon. 

Les ventilateurs seront sélectionnés dans une gamme de fonctionnement silencieux avec un rendement 
minimum de 70 %. 

Les turbines seront équilibrées statiquement et dynamiquement à toutes les vitesses de fonctionnement sur 
équilibreur électronique. 

Les moteurs auront une puissance égale à la puissance absorbée majorée de 25 %. Ils seront à 
fonctionnement silencieux. Leur  vitesse de rotation  sera de l 500 tr/mn  au maximum, sauf contraintes 
techniques dues aux réseaux. 

Les raccordements électriques s'effectueront sous tube IRO permettant la souplesse au montage et au 
démontage. Les boucles offrant des risques d'accrochage ou de mauvaise tenue dans le temps ne seront pas 
admises. 



S.M.V.B. Austreberthe & Saffimbec Lot n°9 : Plomberie - Chauffage - Ventilation 
Création d’un centre eau risque et territoire 

BET LECACHEUR  DCE indice A Août 2016 

Les pressions disponibles seront calculées en tenant compte de l’encrassement des filtres. 
L'ensemble des pièces en mouvement hors des caissons devront être protégés par des carters ou des 

grillages 
Chaque ventilateur sera équipé d’une coupure de proximité et de prises complémentaires de prise de 

pression bouchonnées. 
Il sera prévu, pour chaque ventilateur, un manostat de marque KIMO type PST pour affichage de la 

pression et envoi d’une alarme sur la GTC. 
Les ventilateurs seront du type roue libre. Chaque roue devra être équilibrée statiquement et 

dynamiquement à toutes les vitesses de fonctionnement sur équilibreuse électronique. Les résultats seront 
transmis au maître d'œuvre (Certificat d'équilibrage). Les ventilateurs comprendront : 

− une enveloppe en tôle d'acier renforcée de manière à éviter toutes vibrations 
− une turbine avec pavillon d'aspiration, métallique ou en composite 
− un entraînement mécanique avec arbre et paliers à billes calculés suivant la charge 
− un châssis en profilé 

Les volets des registres travailleront en contresens, ils seront en tôle d'acier galvanisé et munis d'une 
tringlerie permettant l'adaptation d'un servomoteur de commande. Les registres seront équipés d'index de 
position visibles à l'extérieur du caisson. 

Les glissières, cadres filtres et cadres batteries seront en acier inoxydable 
 
L'équipement de chaque batterie comprendra : (voir schéma de principe) 

− une vanne d'isolement à l'arrivée et à la sortie, leur emplacement sera défini en fonction de la 
configuration sur site des panoplies, 

− un filtre à tamis de protection avec by-pass (vanne à boisseau sphérique), 
− une vanne deux voies motorisée de régulation avec by-pass (by pass non demandé sur les 

caisson terminaux), 
− un robinet de réglage et mesure de débit sur le retour d'eau de marque TA CONTROL, en 

dehors du by-pass de la vanne de régulation, 
− un (ou deux) robinet(s) de vidange, 
− deux thermomètres de contrôle, 
− un dispositif avec purge manuelle et purge automatique si les tuyauteries sont en point haut. 

 
Chaque centrale monobloc aura pour principales caractéristiques : 

� Enveloppe : 
− centrale conforme aux normes EN 50081-1, 50081-2 & EN 610000-6-2 
− carénage, de classe d’étanchéité A selon EN 1886, constitué de panneaux de 

recouvrement et de trappes d’inspection 
− plaques extérieures en tôle d’acier galvanisé à chaud et peinture laquée beige 
− plaques intérieures en tôle d’acier revêtues de zinc d’aluminium 
− isolation intermédiaire par 50 mm de laine de roche 
− trappes d’inspection montées sur des charnières et munies de poignées encastrées 

verrouillables 
− poignées s’ouvrant en deux étapes permettant un équilibrage de pression avant 

ouverture complète de la trappe 
− centrale munie d’un socle permettant l’ouverture des trappes d’accès 
− raccordement des gaines sur des manchons circulaires avec raccord flexible 

� Ventilateurs : 
− ventilateurs à entraînement direct. Ventilateurs de type hélico-centrifuge, avec haut 

rendement électrique, flux d’air uniforme et niveau sonore faible 
− moteurs de ventilateurs équipés de variateurs de fréquence permettant une régulation 

progressive du régime de fonctionnement. Prises de mesures sur les ventilateurs 
permettant d’effectuer des contrôles permanents des seuls de régulation du débit d’air 

− vibrations des ventilateurs amorties par des cylindres-blocs en caoutchouc et par des 
manchettes souples 

− fixation des ventilateurs par clips et colliers de serrage facilement démontable pour les 
opérations d’inspection et d’entretien 
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� Récupérateur thermique : 
− récupérateur thermique rotatif Turbo 
− rendement thermique minimum : 80 % 
− besoin thermique commandé par une régulation automatique et progressive du régime 

du récupérateur 
− secteur de nettoyage du récupérateur par surpression 
− plaques de réglage assurant le bon fonctionnement du nettoyage par surpression à 

travers le récupérateur. A l’aide de ces plaques, il est possible de régler un équilibre de 
pression correct de sorte que le débit de soufflage du secteur de nettoyage passe dans le 
bon sens 

− plaques de réglage livrées non montées à installer à l’admission d’air extrait de l’unité 
 

� Filtres : 
− centrale munie côté prise d’air neuf et côté reprise d’air vicié de filtres à poches, classe 

F7 
− filtres type cassettes avec cadre tôle et média filtrant en fibre de verre 
− portes-filtres à verrouillage excentrique pour une étanchéité efficace 

 
� Equipement électrique et de commande : 

− protections électrique et système de commande intégrés à la centrale 
− équipement permettant de commander et de réguler les températures et les débits d’air 
− précision de réglage : débit d’air (+/- 1°C) / débit d’air (+/- 5%) 
− raccordement électrique : 400 V Tri + Neutre + Terre / 50 Hz / 10 A 
− connexions aux équipements de puissance et de commande s’effectuant par devant et 

directement sous le chapeau de raccordement 
 

� Circuit air neuf : 
*  un support hauteur 100 mm, 
*  une manchette souple à l’aspiration, 
*  un registre motorisé 230 V. Raccordement circulaire adapté à la sortie de la centrale. 

Registre avec ressort de rappel. Raccordement électrique sur la borne de connexion de 
la carte de commande, 

*  un filtre à poches F7, efficacité 85% opacimétrique avec pressostat pour contrôle de 
l'encrassement 

*  un récupérateur thermique, efficacité minimum 80%, rotatif, suivant description ci-
dessus, 

*  un ventilateur de soufflage à 1 vitesse suivant description ci-dessus : 
*  débit : 750 m3/h 
*  pression disponible (hors perte de charge interne) : 200 Pa 

*  une manchette souple au refoulement 
*  une batterie à eau chaude - puissance : 810 W 

 
� Circuit air extrait : 

*  un support hauteur 100 mm, 
*  une manchette souple à l’aspiration 
*  un filtre à poches F7, efficacité 85% opacimétrique avec pressostat pour contrôle de 

l'encrassement 
*  l’échangeur rotatif 
*  un ventilateur d’extraction à 1 vitesse suivant description ci-dessus 

*  débit : 750 m3/h 
*  pression disponible (hors perte de charge interne) : 200 Pa 

*  une manchette souple au refoulement 
 

Localisation : dans le local logistique, suivant plan. 
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5.4. Régulation de la centrale 

La régulation, intégrée à la centrale, commandera et régulera les ventilateurs, le récupérateur d’énergie, 
les températures, les débits d’air, les durées de fonctionnement, les batteries à eau chaude et à eau glacée, etc, 
… 

 
La régulation assurera au minimum les fonctions suivantes et aura pour principales caractéristiques : 

− régulation de la température de soufflage en fonction de la température mesurée à la reprise 
quelques soient les conditions d’entrée d’air neuf par action sur la vitesse de rotation du 
récupérateur thermique, sur les variateurs de vitesses des ventilateurs (réduction des débits pour 
que le récupérateur thermique assure toujours sa fonction) et sur les vannes 3 voies des batteries 
chaudes et froides 

− régulation de la température de soufflage complétée par la régulation ERS (économie globale de 
service), permettant le réglage de la température de soufflage par rapport à la température de 
reprise et d’air extérieur 

− régulation des débits d’air afin que ceux-ci-restent constants quel que soit l’encrassement des 
filtres ou les variations de pertes de charges dans les réseaux aérauliques par action sur les 
variateurs de fréquence des ventilateurs 

− horloge hebdomadaire et journalière de programmation incorporée permettant le choix de 2 
principes de fonctionnement : 

− régime élevé / régime réduit : programmation des durées de fonctionnement en régime élevé. 
Programmation automatique par défaut des durées de fonctionnement en régime réduit 

− arrêt / régime réduit / régime élevé : programmation des durées de fonctionnement en régimes 
élevés et réduits. Programmation automatique par défaut des périodes d’arrêt 

− écran de visualisation, à plusieurs menus, conçus de façon logique, permettant d’effectuer tous les 
réglages (horloge, débits d’air, températures, fonctions alarmes et fonctions auxiliaires pour la 
maintenance de l’appareil) 

− fonction de récupération de froid. Mise en marche du récupérateur thermique à vitesse maximale 
pour récupérer la fraîcheur relative existante dans les locaux. Enclenchement en cas de besoin de 
fraîcheur ou lorsque la température de l’air extérieur est supérieure à celle de l’air extrait 

− fonction nettoyage par surpression empêchant les canaux d’air du récupérateur thermique de 
s’obstruer (enclenchement automatique du récupérateur à vitesse maximale pendant 1 minute 
toutes les 3,5 heures de fonctionnement lorsque la centrale est en fonctionnement mais sans besoin 
calorifique) 

− fonction démarrage séquencé. Démarrage du ventilateur de soufflage temporisé par rapport à celui 
d’extraction pour éviter l’air froid de pénétrer dans la centrale pendant la phase de démarrage 
(temporisation programmable de 0 à 10 minutes) 

− fonction d’alarmes (protection interne incendie, encrassement de filtres, programmation de la date 
d’intervention pour la maintenance et déclenchement d’une alarme en cas de dépassement 

− en plus de ces alarmes, la régulation devra permettre l’indication des alarmes suivantes en cas de 
panne : 

� alarme moteurs de soufflage et d’extraction 
� alarme variateurs de fréquence 
� alarme sondes défectueuses 
� alarme températures inférieures ou supérieures aux valeurs de consignes 
� alarme de communication 
� alarme filtres d’air encrassés 
� alarme débits inférieurs ou supérieurs aux valeurs de consignes 
� etc, … 

• régulation livrée avec passerelle de communication GOLDen GATE et interfaces suivantes : 
� LON FFT-10 – Lon works 
� EIA 485 (RS485) – Modbus RTU. Metasys N2 
� Ethernet – Modbus TCP. Serveur Web intégré 
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Pour ce faire, chaque ensemble comprendra (intégré à la centrale) : 
− 1 automate (microprocesseur) permettant la gestion de l’ensemble des fonctions 
− 1 sonde de température d’air extérieur 
− 1 sonde de température d’air neuf 
− 1 sonde de température d’air extrait 
− 2 variateurs de fréquence (soufflage + extraction) 
− 2 sondes de mesures de débit d’air pour commande de la vitesse des ventilateurs 
− 2 pressostats de filtres pour contrôle de l’encrassement 
− 1 régulateur de vitesse pour contrôle de la rotation du récupérateur d’énergie 
− 1 coffret électrique avec cartes de commande et de puissance pour commande des fonctions 

internes et externes 
− 1 écran de visualisation 
− 1 vanne trois voies motorisée, DN 15, pour régulation de la batterie chaude 

 
Localisation : une régulation intégrée à la centrale. 

5.5. Gaine rectangulaire 

Gaine métallique rectangulaire en tôle d'acier galvanisé, épaisseur suivant la dimension du plus grand côté 
: 

− inférieur ou égal à 900 mm : 10/10è 
− compris entre 910 & 1300 mm : 12/10è 
− compris entre 1310 & 1800 mm : 15/10è 

Eléments assemblés par emboîtage double pour les dimensions inférieures à 600 mm et par cadres 
extérieurs pour les dimensions supérieures. Joints étanches aux fuites d'air. 

La classe d’étanchéité A, suivant la norme NF X 10-236, devra être obtenue pour tous les réseaux posés au 
titre du présent lot. Elle sera vérifiée sous 500 Pa. 

Les gaines seront formées avec pointes de diamant pour éviter toutes vibrations. 
Gaines suspendues aux planchers ou sur supports muraux suivant la position. Un matériau résilient 

(TALMISOL ou similaire) sera interposé entre les gaines et les supports. 
Pentes et points bas à déterminer par l'Entrepreneur, 
Pour les gaines de soufflage, tous les coudes seront équipés d'aubes directionnelles permettant la 

répartition uniforme du flux sur toute la section située en aval. 
 

Localisation : Plénum d’air neuf, et gaine de rejet, sections et tracés suivant plans. 

5.6. Gaine circulaire 

Gaines cylindriques en tôle agrafée galvanisée, épaisseur 6/10è à 12/10è selon dimensions, assemblage par 
mastic et bande adhésive pour assurer l'étanchéité à l'air. 

La classe d’étanchéité A, suivant la norme NF X 10-236, devra être obtenue pour tous les réseaux posés au 
titre du présent lot. Elle sera vérifiée sous 500 Pa. 

Fixation par colliers à scellement galvanisés avec bande souple d'isolation. 
Bouchons nécessaires en extrémité pour nettoyage. 
Aux changements de direction, tés avec tampon de visite pour le nettoyage. 
Pour les gaines horizontales, pentes et points bas à déterminer par l'Entrepreneur. 
Chaque traversée de paroi sera équipée d’un fourreau permettant d’amortir les vibrations dans les 

structures et les émissions d’ondes sonores. 
Des trappes de visite type METU seront judicieusement implanté, afin de permettre un nettoyage aisé de 

l'ensemble du réseau de gaines. 
Diamètres définis pour respecter les critères suivants : 

− perte de charge linéique inférieure à 0.7 Pa/ml 
− vitesse inférieure à 3 m/s 

 
Localisation : Gaines d’air neuf, de soufflage, de reprise et de rejet, diamètres et emplacements suivant 

plans. 
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5.7. Grilles de soufflage 

Les grilles multi-buses utilisées seront de marque HALTON type TLD 160, ayant pour principales 
caractéristiques : 

− diffuseur mural équipé de buses directionnelles permettant d’orienter le jet d’air 
− construction en acier protégé par peinture époxy blanche RAL 9010 
− grille livrée avec plénum de raccordement à façon à piquage arrière et organe de réglage et de 

mesure MSM 
 
Sélection des grilles en respectant les critères suivants : 

− vitesse inférieure ou égale à 4 m/s 
− niveau sonore < 20 dB 

L'installation sera équilibrée pour obtenir les débits mentionnés dans les bases de calcul. 
 

Localisation : suivant plan. 

5.8. Grille de reprise 

La grille utilisée sera de marque HALTON type AHD, ayant pour principales caractéristiques : 
− construction en aluminium protégé par peinture époxy blanche RAL 9010 
− ailettes robustes avec courbure laissant le passage maximum d’air tout en masquant l’intérieur 
− fixation par clips à friction 
− grille livrée avec sa boîte de raccordement BDR-A, monté avec un registre à iris type PRA 

 
Sélection des grilles en respectant les critères suivants : 

− vitesse inférieure ou égale à 4 m/s 
− niveau sonore < 20 dB 

L'installation sera équilibrée pour obtenir les débits mentionnés dans les bases de calcul. 
 

Localisation : suivant plans. 

5.9. Calorifuge des gaines 

Le calorifuge des gaines sera réalisé, APRES ESSAIS D'ETANCHEITE SATISFAISANTS, en laine de 
verre ou de roche de 25mm d'épaisseur au minimum, classée M1, ligaturée en fil d'acier galvanisé. Toute la 
surface des gaines devra être parfaitement recouverte pour éviter toute condensation. A cet effet, certaines 
parties des supports devront être calorifugées. 

L'isolant sera fixé sur la gaine, préalablement nettoyée, par un adhésif spécial appliqué par bandes de 10 
cm de large tous les 0.30m. L'adhésif sera constitué d'une colle mastic en émulsion aqueuse type BS PIL réf 
871.01, classée M1, appliquée à raison de 300 g/m2. 

La fixation de l'isolant, sur la face inférieure des gaines de largeur supérieure à 500 mm, sera complétée 
par empalage sur des pointes soudées à raison de 6/m2. 

Le matériau isolant sera fourni d'usine avec un revêtement de finition, servant également de pare vapeur, 
composé d'une feuille d'aluminium laminée, d'un kraft et d'un treillis de renfort en fibre de verre. 

Le revêtement kraft aluminium sera fermé par agrafage et scellé par collage de languette de recouvrement, 
larges de 7 cm, situées sur les joints longitudinaux et transversaux. 

Ce calorifuge sera revêtu d'un enduit 1000 à base d’acétate de polyvinyle, à séchage rapide, applicable à 
froid et lavable. L’enduit sera appliqué en 2 couches avec interposition d’une toile de verre à larges mailles. 

Les arrêts de calorifuge seront protégés par des arêtes en bande d'aluminium. 
La qualité et la mise en œuvre du calorifuge devra rendre celui-ci imputrescible, non détériorable par la 

chaleur, par le froid, par l'humidité et les chocs. 
La nature des matériaux constituant le calorifuge devra être conforme à la réglementation en matière de 

sécurité contre l'incendie. Le calorifuge sera dégagé au pourtour des volants de manœuvre, des registres 
d'équilibrage, des prises de mesure, des trappes de nettoyage, des sondes et de tous les accessoires. 
 

Localisation : gaines air neuf, de soufflage et de reprise de la centrale double flux 
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5.10. Rejet d’air vicié 

L’entrepreneur du présent lot se raccordera sur le houteau fourni et posé par le lot couverture compris 
toutes sujétions d’étanchéité à l’air. 

6. VENTILATION MECANIQUE DES LOCAUX A POLLUTION 

SPECIFIQUE 

6.1. Généralités 

Les locaux à pollution spécifique seront ventilés mécaniquement par une VMC autoréglable simple 
flux. 

6.2. Bouches d'extraction 

Les bouches d'extraction, de type autoréglables sous une plage de pression de 50 à 150 Pa, de marque 
ALDES série BAP’SI, seront réparties suivant le chapitre bases de calculs. 

Elles seront placées à 2.10m au moins du sol du local et à 0.20m au plus du plafond. 
Les bouches d’extraction devront satisfaire aux exigences de la NRA : 

− Niveau de pression engendré par une installation de VMC en position de débit minimal : 
➢ LnAT <= 30 dB(A) en pièce principale 
➢ LnAT <= 35 dB(A) en pièce technique 

− isolement aux bruits aériens entre pièces techniques supérieur à 51 dB(A) 
 

Localisation : dimensions & emplacements suivant plan. 

6.3. Gaine circulaire 

Gaines cylindriques en tôle agrafée galvanisée, épaisseur 6/10è à 12/10è selon dimensions, assemblage par 
mastic et bande adhésive pour assurer l'étanchéité à l'air. 

La classe d’étanchéité A, suivant la norme NF X 10-236, devra être obtenue pour tous les réseaux posés au 
titre du présent lot. Elle sera vérifiée sous 500 Pa. 

Fixation par colliers à scellement galvanisés avec bande souple d'isolation. 
Bouchons nécessaires en extrémité pour nettoyage. 
Aux changements de direction, tés avec tampon de visite pour le nettoyage. 
Pour les gaines horizontales, pentes et points bas à déterminer par l'Entrepreneur. 
Chaque traversée de paroi sera équipée d’un fourreau permettant d’amortir les vibrations dans les 

structures et les émissions d’ondes sonores. 
Des trappes de visite type METU seront judicieusement implanté, afin de permettre un nettoyage aisé de 

l'ensemble du réseau de gaines. 
Diamètres définis pour respecter les critères suivants : 

− perte de charge linéique inférieure à 0.7 Pa/ml 
− vitesse inférieure à 3 m/s 

 
Localisation : Gaines d’extraction, diamètres suivant plans. 

6.4. Caisson d’extraction 

L’extraction de l’air vicié sera assurée par un ensemble moto ventilateur VIM JBHB ECO 10 ayant pour 
principales caractéristiques : 

− caisson en tôle d’acier galvanisé, 
− piquages de raccordement circulaires avec joints Véloduct, 
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− ventilateur double ouïe à action à entrainement direct, avec moteur intégré, 
� débit : 405 m3/h 
� pression disponible : 150 Pa 

− moteur basse consommation ECM, courant continu, très haut rendement, régulable. Protection 
thermique par électronique (réarmement manuel), IP44, monophasé 50-60 Hz, classe B 

− dépressostat de série 
− raccordement sur les gaines par manchon souple, étanche, imputrescible et incombustible, 
− communication avec l'air libre permettant le tirage naturel en cas de panne, 
− manchette souple à l’aspiration et au refoulement 

 
Le caisson sera posé sur le platelage aménagé en combles par le lot charpente suivant indications du 

présent lot. Un résilient sera interposé entre le caisson et le platelage (prestation entièrement à la charge du 
présent lot). 

 
Localisation : dans le plénum au-dessus des combles, suivant plans. 

6.5. Rejet d’air vicié 

L’entrepreneur du présent lot se raccordera sur la sortie de toiture fournie et posée par le lot couverture. 

6.6. Extracteur annexe A 

L’extraction de l’air vicié dans l’annexe A sera assurée par un ventilateur axial SYSTEMAIR type BF 120 
capable d’extraire 45 m3/h dans l’annexe A. Il aura pour principales caractéristiques : 

− installation murale 
− extracteur livré avec temporisateur et sonde d’humidité 
− kit mural. 

 
Raccordement électrique sur l’attente laissée à proximité par le lot électricité. 
 

Localisation : dans l’annexe A, suivant plan. 

7. TRAVAUX D’ELECTRICITE 

7.1. Généralités 

L’Entrepreneur du présent lot doit la protection et la commande des équipements installés, depuis les 
attentes laissées par le lot électricité dans le local logistique pour la chaudière et la centrale double flux, dans 
l’annexe A pour l’extracteur et à proximité du caisson d’extraction VMC dans les combles. 

 
Une liaison équipotentielle reliera toutes les parties métalliques susceptibles d'être mise à la terre 

accidentellement : 
− les chemins de câbles métalliques 
− les coffrets et enveloppes métalliques. 

7.2. Alimentations 

Les installations auront pour origine les attentes du lot électricité. 
L’Entrepreneur du présent lot doit la protection, la commande et les raccordements de tous les 

équipements installés, depuis ces attentes. 
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7.3. Caractéristiques générales d'alimentation et d'installation 

7.3.1. Tension d'alimentation 

Les installations seront alimentées sous la tension 240/400 Volts + Tri + Neutre + Terre 50 Hz. 

7.3.2. Régime neutre 

Les installations seront réalisées suivant un neutre compatible avec le régime du lot électricité. 

7.3.3. Canalisations 

Toutes les liaisons intérieures partant des deux armoires installées au titre du présent lot seront prévues 
en câble de la série U1000 RO2V à conducteur cuivre. 

 
Les câbles de télécommande seront de la série U1000 RO2V multiconducteur cuivre. 
Les fourreaux utilisables seront de type ICD - APE - IRO - ICO - MRB ou MSB suivant le mode de 

pose et les matériaux dans lesquels sont faits les encastrements. 

7.3.4. Tableau 

Le tableau aura les caractéristiques suivantes : 
− ses dimensions seront obligatoirement conformes aux exécutions standards 
− le tableau sera de type fermé, étanche aux poussières, constitué par une enveloppe métallique 

en tôle d'acier d'épaisseur minimum 20/10è mm. 
− Il sera protégé contre la corrosion par un décapage et un revêtement antiphosphatant, deux 

couches d'apprêt anti-corrosif et deux couches de peinture glycérophtalique. 
− le tableau comportera en face avant, une ou plusieurs portes avec joint d'étanchéité et 

paumelles visibles, fermant par crémone et clé (clé unique pour l'ensemble des tableaux). 
Une poche à plans rigide, largement dimensionnée sera installée à l'intérieur de la porte. 
Tout le matériel devra être installé sur châssis en fer profilé DIN ou sur platines adaptées au type de 

matériel installé. 
Pour des raisons de maintenance, il sera fait largement usage de matériel modulaire. Tout 

appareillage intérieur sera obligatoirement alimenté par le haut. 
Aucun pont ne devant exister d'appareil en appareil, excepté pour le matériel modulaire dont 

l'intensité nominale n'excède pas 32 A. 
Chaque appareil sera repéré par une étiquette gravée en plastique, indiquant l'utilisation et le 

repérage conformément au schéma. 
Le repérage indiquera en clair le nom des appareils alimentés. Le câblage de la télécommande sera 

réalisé en fil H07 VK d'une section minimum de 1,5 mm² installé sous goulotte plastique et en torons 
fixés sur les portes. L'identification des circuits principaux (liaison d'énergie) sera conforme aux 
normes en vigueur : 

− bleu pour le neutre 
− vert/jaune pour la terre 
− toutes les couleurs pour les phases, sauf bleu, gris, vert, jaune ou double couleur. 

Toutes les extrémités des câbles souples seront munies de cosses serties à la pince. 
Tous les conducteurs devront être numérotés, ils porteront à chaque extrémité les repères 

correspondants aux plans et schémas d'exécution (portes étiquettes en matière plastique ou bagues 
numérotées) 

Les câbles extérieurs ne devront pas aboutir directement sur les appareils. Le raccordement sera 
effectué soit sur un jeu de bornes intermédiaire, facilement accessible pour les fortes sections, soit sur 
un bornier général dont les bornes seront numérotées. 

Les raccordements des conducteurs des câbles extérieurs sur les borniers seront convenablement 
peignés, repérés et comporteront une boucle. Il devra être possible d'effectuer aisément des mesures au 
moyen d'une pince Ampèremétrique, sur les câbles de puissance. Il devra également être possible de 
débrancher les conducteurs de plusieurs câbles afin d'effectuer des mesures, et de raccorder à nouveau 
les conducteurs sans avoir à recherche l'origine (repérage bornier, conducteur identique). 
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Les câbles devront être protégés contre les risques de détérioration de l'isolant au niveau de la 
pénétration dans l'armoire. les entrées de câbles seront réalisées par presse-étoupe, brides ou similaire. 
En aucun cas la pénétration des canalisations ne devra être exécutée par une découpe dans le panneau 
arrière. 

Seuls, seront retenus les arrivées ou départs par le dessous. Dans la mesure du possible, il sera 
adapté une goulotte à câble au type d'armoire. 

Sur toute la longueur du bornier, une barre en cuivre sera installée pour la mise à la terre de 
l'ensemble et le raccordement des différents départs. 

Sur la façade groupement des appareils de contrôle, boutons-poussoirs de commande, lampe de 
signalisation, bouton poussoir test lampes, étiquettes de repérage. 

Les portes, lorsqu'elles seront équipées de matériel électrique, seront mises à la terre par 
l'intermédiaire d'une jonction souple, raccordée aux boulonnages. 

Une bonne ventilation devra éviter toute élévation anormale de température à l'intérieur. Les 
tableaux comporteront, convenablement réparti, un emplacement de réserve égal au minimum à 20% de 
l'espace occupé par l'appareillage. 

Liaison équipotentielle de tout le matériel selon NF C 15.100. 
 
Equipement : 

− un interrupteur général à poignée extérieure cadenassable, équipé d'une bobine de 
déclenchement à émission commandé par les arrêts d'urgence 

− les protections par des disjoncteurs pour la régulation pour les secondaires transfos et les 
protections des alimentations générales  

− les protections par des disjoncteurs magnétothermiques pour les moteurs (utilisation 
conseillée de TeSys modèle U TELEMECANIQUE), 

− les contacteurs 
− les dispositifs de régulation 
− les temporisations nécessaires 
− les dispositifs de sécurité 
− un bouton d'arrêt d'urgence "tourner pour déverrouiller" (situé entre 1,20 m et 1,50m du sol) 

avec cache pour éviter les coupures intempestives 
− un voyant de "présence tension" bleu type LED TELEMECANIQUE 
− les commutateurs de commande de chaque appareil 
− les voyants de marche-défaut de chaque appareil, avec défauts visualisés séparément de type 

AMI 
− un bouton de test-lampes 
− un ensemble d'étiquettes gravées (avec repérage conforme à celui du schéma synoptique 

affiché) 
− une ventilation forcée avec filtres sur prise d'air et rejet d'air 
− un éclairage intérieur par module asservi à l'ouverture des portes. 
− prise 240 V avec disjoncteur différentiel 30 mA, 

Les voyants de signalisation seront du type L.E.D. AMI 
Les télécommandes de chaque appareil seront alimentées en 24 V alternatif et en 24V continu pour les 

visualisations. 
La porte fermera à clé avec une serrure 405 (Ronis). 
Le principe des dispositifs d'asservissements et les temporisations nécessaires seront étudiés lors de l'étude 

d'exécution. 
Une pochette dans une porte de chaque armoire électrique contiendra le schéma électrique. Le schéma sera 

réalisé sur Autocad fichier DWG ou DXF, ou IGE "Schéma". 
Les schémas de chaque armoire (force - régulation - signalisation - automatismes) seront soumis à 

l'approbation du Maître de l'Ouvrage avant réalisation (trois exemplaires seront à fournir).  
 

Localisation : une armoire dans le local logistique, suivant plan. 
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7.4. Coupure de proximité 

 L'entrepreneur du présent lot doit une possibilité de coupure de proximité pour chaque appareil installé 
au titre du présent lot. 

7.5. Arrêt d’urgence ventilation 

 L'entrepreneur du présent lot doit une coupure manuelle générale d’urgence ventilation coupant 
l’ensemble des installations. Cet arrêt d’urgence sera placé dans l’accueil. La prestation comprend : 

− la fourniture et la pose d’un arrêt coup de poing compris étiquetage 
− la liaison entre cet arrêt coup de poing et chaque armoire installée au titre du présent lot 

7.6. Détections de panne 

 Les alarmes techniques seront reportées sur un tableau fourni et posé par le présent lot afin de 
centraliser les informations. 
 Les différentes alarmes concernées sont : 

− présence tension sur l’armoire électrique chaufferie 
− marche / arrêt / défaut de la chaudière 
− marche / arrêt / défaut de la pompe double de circulation 
− marche / arrêt / défaut de la pompe de relevage du vide sanitaire 
− manque d’eau réseau chauffage 
− marche / arrêt / défaut de l’extracteur VMC 
− marche / arrêt / défaut de la centrale de traitement d’air double flux 

 
Afin de reprendre les différentes alarmes mentionnées ci-dessus, l’Entrepreneur du présent lot prévoira 

la fourniture, la pose et le câblage jusqu’au tableau de tous les pressostats nécessaires. 
 
Chaque pressostat, qui sera monté dans les gaines de soufflage ou d’extraction, permettra de contrôler 

le bon fonctionnement de chaque ventilateur. Tout défaut, pression inférieure à la valeur affichée, sera repris 
sur le tableau qui déclenchera l’alarme. Il devra entraîner également l'allumage d'une lampe témoin avec un 
affichage indiquant clairement sa fonction. Cette prestation sera réalisée dans sa globalité par l’Entrepreneur du 
présent lot. 

8. DIVERS 

8.1. Continuité de terre 

L’Entrepreneur du présent lot doit la fourniture et la pose d’une tresse avec 2 embouts sertis à chaque 
liaison mécanique des réseaux (brides, vannes, manchons, ...) afin de garantir la continuité de terre. 

8.2. Peinture de protection 

Passage à la brosse métallique, dégraissage. 
Primaire d’impression, 
Deux couches de peinture antirouille de couleurs différentes immédiatement après les essais. 
La première couche de peinture antirouille sera appliquée avant la pose des tuyauteries afin d’obtenir une 

protection continue au droit des supports et des fourreaux. 
Epaisseur totale du système de peinture : 120 microns minimum. 
Raccords pour que la protection soit continue avant peinture de finition. 

Localisation : sur toutes les parties métalliques non galvanisées de l'installation, sur tous les supports et 
équipements divers. 
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8.3. Repérage 

Repérage suivant la norme NFX 08.100. 
Repérage en accord avec le synoptique. 
Utilisation du système de repérage MUPRO réf. DBGM : les équipements seront repérés par étiquettes 

gravées. Les étiquettes seront fixées sur support métallique avec tige soudée à la tuyauterie. Les étiquettes 
suspendues par chaînette sont interdites. 

 
Localisation : tuyauteries, vannes de commande, purges, etc... 

8.4. Nettoyage du réseau 

Avant les essais, rinçage du réseau en eau brute jusqu'à obtention d'une eau claire. 
Après les essais : lessivage par eau additionnée de phosphate trisodique pendant au moins 6h à 65°C ; 

rinçage à l'eau brute pendant six heures et vidange complète. 
Nettoyage des filtres, pots à boues, etc... ; vérification du fonctionnement de toutes les vannes, presse-

étoupe, etc... 
Remplissage final en eau traitée et neutre (pH entre 9.5 et 10, réducteur d’oxygène,...) et 

conditionnement du réseau. 
Une analyse d’eau sera fournie par l’entreprise. 

8.5. Nettoyage des gaines 

L’ensemble des gaines et filtres sera livré propre. 

8.6. Tableau synoptique  

Plan synoptique de l'installation avec repérage de tous les appareils, schémas des circuits et indications de 
fonctionnement. 

Plan plastifié placé dans un cadre bois avec garniture en verre. 
Couleurs et schémas normalisés. 
Description des consignes de fonctionnement. 

 
 Localisation: dans le local logistique et un exemplaire dans le dossier des ouvrages exécutés. 

 
Schémas de câblage des armoires avec repérage en accord avec synoptique 

Localisation : dans une pochette dans l’armoire électrique et un exemplaire dans le dossier des 
ouvrages exécutés. 

8.7. Dossier des ouvrages exécutés 

A la fin des travaux, l'Entrepreneur du présent lot remettra au Maître de l'ouvrage le dossier des ouvrages 
exécutés, en 3 exemplaires, regroupant : 

− les plans à jour sous format CD AUTOCAD 
− trois exemplaires des plans sur papier 
− les notices techniques détaillées des appareils installés 
− la liste des pièces détachées et les coordonnées des fournisseurs 
− les consignes d'entretien 

La position et le nombre de tours effectués sur TOUS les organes de réglage devront être reportés sur les 
plans. 

8.8. Formation de l'exploitant 

L'Entrepreneur du présent lot doit la formation, pendant 2 journées, du personnel chargé de l'exploitation des 
nouvelles installations. 
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8.9. Essais de réception  

La vérification de l'installation sera effectuée par le Maître d'œuvre de l'opération. 
Matériel d'épreuve, personnel et ingrédients nécessaires fournis par l'Entrepreneur sur indications du Maître 

d'œuvre. 
Mise en état de l'installation selon indications de ce Maître d'œuvre. 
Essais et réceptions menées jusqu'à réception sans réserve, le tout aux frais de l'Entrepreneur. 

8.10. Essais COPREC  

Avant réception des travaux, l'Entrepreneur devra effectuer les essais précisés dans le document technique 
COPREC n°1, contrôle technique de type A, et ce à ses frais. 

Toutes les imperfections relevées devront être corrigées et une nouvelle série d'essais sera effectuée jusqu'à 
complète satisfaction. Les résultats des derniers essais devront faire l'objet d'un procès-verbal rédigé selon 
l'annexe COPREC n°2; il sera adressé en 2 exemplaires au contrôleur technique avec copie au Maître d'œuvre. 

8.11. Equilibrage  

Les installations seront livrées correctement équilibrées. Un plan d'équilibrage, sur lequel figurera le réglage 
de chaque organe de réglage, devra être fourni. 

8.12. Documents à fournir par le soumissionnaire à la remise de l'offre  

Toute proposition d’équipement de marque ou type différents devra être accompagnée d’une documentation 
technique complète et détaillée permettant de juger l’offre. Faute de documentation exploitable, les 
propositions seront rejetées. 

9. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET PARTICULIERES 

HYDRAULIQUE 

9.1. Conformité aux normes et règlements 

D'une manière générale, les matériaux, matériels et mise en œuvre seront conformes aux règlements, 
normes, lois, décrets et arrêtés en vigueur un mois avant le dépôt de la soumission. 

Tous ces documents, parus au Journal Officiel, ne sont pas détaillés car supposés connus par 
l'Entrepreneur. 

9.2. Mise en œuvre  

Les canalisations ne comporteront pas de coudes à faible rayon, ni de brusques changements de section. 
Les cintrages jusqu'au 40 mm pourront être exécutés à froid. Pour les sections supérieures à 40 mm, il sera 

fait emploi de coudes spéciaux à souder, mais en aucun cas la section des canalisations sera réduite du fait de la 
mise en œuvre de coudes. 

Les assemblages vissés seront faits par filetage conique. Ils seront soigneusement ébarbés avant montage. 
Les raccords utilisés pour les canalisations à joints vissés seront du type normalisé, en fonte malléable. Ils 

seront galvanisés pour les canalisations galvanisées. 
Les assemblages par soudure seront nettoyés de toute trace d'oxyde et de goutte de métal. 
Tous les appareils, robinetterie et accessoires divers, seront raccordés par des éléments démontables 

permettant leur remplacement facile et seront équipés d'éléments antivibratiles. 
Les tuyauteries seront, après montage et avant mise en eau, soigneusement soufflées à l'air comprimé et 

lavées. A cet effet, l'Entreprise devra, avant le montage des batteries, faire circuler l'eau dans l'installation et 
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nettoyer fréquemment les filtres. Dans ce but, elle devra fournir des raccords-unions permettant le 
raccordement des allers avec les retours sur le piquage laissé en attente pour la pose de l'appareil. 

Les canalisations seront posées avec un espacement suffisant pour permettre le démontage ou la pose du 
calorifuge. 

Les points hauts seront équipés de bouteilles de purge largement dimensionnées, chaque bouteille 
comportera un purgeur automatique isolable et une purge manuelle ramenée à hauteur d'homme. Le purgeur 
automatique sera raccordé par l'intermédiaire d'un robinet d'isolement permettant son remplacement sans avoir 
à vidanger une partie de l'installation.  

Les points bas seront munis de robinets de vidange bouchonnés. 
Toutes les canalisations horizontales auront une pente permettant la purge d'air et la vidange totale de 

l'installation. Les flèches et les contre-pentes ne seront pas admises. 
Une libre dilatation des canalisations sera assurée par le tracé même du circuit. Cette dilatation se fera sans 

fatigue des joints et sans bruit. Dans le cas où le tracé des canalisations ne permet pas la libre dilatation, il sera 
fait usage de compensateurs. Leur marque et leur type seront soumis à l'accord du bureau d'études. 

Les points fixes seront prévus aux raccordements des différents appareils et partout où cela s'avérera 
nécessaire. 

Tous les circuits seront parfaitement équilibrés, de telle sorte que les différences entre les débits calculés 
et les débits réels ne dépassent pas 5 %. L'écoulement d'eau doit s'effectuer sans provoquer de vibrations et de 
coups de bélier. 

Tous les passages des parois et planchers se feront dans les fourreaux en tube rigide. Le diamètre des 
fourreaux devra permettre une libre dilatation des canalisations et leurs déplacements résultant des conditions 
de pose, selon les règles de l'Art.  

Les fourreaux seront dimensionnés de manière à éviter le passage des poussières ou du bruit d'un local à 
l'autre. Ils dépasseront de 3cm au moins le dessus du plancher et de 5mm la sous-face. Ils seront garnis par un 
matériau résilient permettant les dilatations tout en évitant le passage des poussières et la transmission des 
bruits. 

Toutes les tuyauteries, après montage, seront soigneusement éprouvées. La pression d'épreuve sera de deux 
fois la somme des pressions statiques et dynamiques la plus élevée. 

Les piquages pour les appareils de mesure et de sondes de régulation et de sécurité seront suffisamment 
longs pour qu'aucun filetage ne soit incorporé dans le calorifuge. 

Les tuyauteries, livrées en barre, seront bouchonnées à leurs extrémités et stockées dans un endroit à l’abri 
des agents atmosphériques et des corps étrangers (terre, boue, etc.). Le non-respect de ces consignes entraînera 
l’interdiction du montage des installations concernées ou le démontage des ouvrages concernés. 

Les matériaux, appareils et équipements seront installés conformément aux recommandations des 
fournisseurs et aux normes U.T.E.  

La mise en œuvre ne pourra commencer qu'après approbation par le maître d'œuvre de l'échantillonnage du 
matériel proposé.  

Le matériel apparent mis en place devra posséder la résistance mécanique nécessaire pour résister aux 
efforts statiques normaux.  

Le genre de pose des canalisations est indiqué dans la partie descriptive. Percements et scellements dans 
les cloisons légères seront réalisés avec soins. L'Entrepreneur du présent lot sera responsable des conséquences 
que peuvent avoir ses percements sur la solidité de la construction ou des fissures qui pourraient apparaître par 
la suite. 

Lorsque des chemins de câbles ou des gaines préfabriquées traverseront des cloisons coupe-feu, celles-ci 
seront reconstituées soigneusement pour obtenir la même durée de protection.  

Toute résurgence de tache de rouille entraînera le refus de la partie de l'ouvrage qui l'aura causée, et la 
réfection tous corps d'état des dégâts causés. Les encastrements seront réalisés conformément au D.T.U. 70-1.  

Il est obligatoire de respecter les teintes et signes conventionnels normalisés.  
La pose des câbles dans les chemins de câbles métalliques devra être faite pour éviter toute induction ; ils 

seront soigneusement mis à la terre.  
Les connexions des tableaux et appareils seront effectuées en laissant un mou suffisant pour déconnexion 

ultérieure.  
Toutes les parties métalliques seront reliées électriquement entre elles et raccordées à la terre .  
Une butée sera placée à proximité des tableaux dans le cas ou une fenêtre ou une porte pourrait se rabattre 

sur eux.  



S.M.V.B. Austreberthe & Saffimbec Lot n°9 : Plomberie - Chauffage - Ventilation 
Création d’un centre eau risque et territoire 

BET LECACHEUR  DCE indice A Août 2016 

9.2.1. Robinetterie  
Il sera installé des vannes et robinets de manière à assurer l'isolement des appareils et le réglage 

de chaque tronçon de l'installation. Tous ces appareils devront être facilement accessibles pour leur 
manœuvre. 

Les vannes utilisées seront du type 1/4 de tour à boisseau sphérique pour un diamètre nominal 
inférieur ou égal à 50mm, et du type papillon (exemple : OREG) pour tout diamètre supérieur. 

 Le diamètre de la vanne sera en léger excès par rapport au diamètre nominal du tuyau. 

9.2.2. Pompes et machines tournantes 
Les pompes fonctionneront toutes à une vitesse maximum de 1450 tr/mn. Toutes précautions 

devront être prises pour ne pas transmettre de vibrations par l'intermédiaire des canalisations 
d'amenée de fluides. 

Les raccordements électriques s'effectueront sous tube acier ou sur chemin de câble avec 
protection de l'extrémité pour éviter la détérioration du câble. 

Le raccordement devra présenter un angle permettant la souplesse au montage et démontage, 
mais les boucles, lyres, etc... offrant des risques d'accrochage ou de mauvaise tenue dans le temps ne 
seront pas admises. 

Les caractéristiques des pompes seront déterminées de façon que la hauteur manométrique 
adoptée serve uniquement à vaincre les pertes de charge dans les différentes parties de l'installation, 
le débit considéré étant celui correspondant à la chute de température admise. 

9.3. Essais  

Outre les essais de fonctionnement, il sera vérifié le bon aspect du matériel et de la mise en place ainsi que 
la conformité au descriptif. 

Toutes les mises en œuvre jugées déficientes par le Maître d'Œuvre, en plus des essais, seront reprises par 
l'Entrepreneur ; en particulier il ne sera pas accepté de flèches des canalisations, de fixation insuffisante, d'oubli 
de peinture de protection, de raccordement souple offrant des dangers d'accrochage ou de mauvaise tenue dans 
le temps, de fournitures manquantes, de défaut de montage, etc... 

Si les essais ne sont pas satisfaisants, l'Entrepreneur doit tous les remplacements, modifications et réglages 
nécessaires. Une nouvelle série d'essais sera effectuée jusqu'à complète satisfaction. 

Les réseaux seront éprouvés à froid sous une pression de 8 bars durant 24 h (pression de 16 bars pour le 
circuit vapeur). 

Seront vérifiés en particulier la mise en place et le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité 
réglementaires. En cas de défaillance les essais seront arrêtés jusqu'à remise en état. 

9.3.1. Essais de régulation - Sécurités  
Un essai de fonctionnement de l'ensemble de l'installation avec marche à pleine puissance en 

automatique pendant 24 heures sera effectué, ainsi que toutes les possibilités de marche. 
 
Il sera vérifié : 

− la précision et le bon fonctionnement des appareils de contrôle, de sécurité et régulation 
− le fonctionnement des alarmes 

Toutes modifications, qui seraient nécessaires pour mettre l'installation en conformité à la 
demande de l'un de ces organismes, seront à la charge exclusive de l'Entrepreneur du présent lot. 

9.3.2. Essais de température  
Les essais de température auront lieu dans les conditions suivantes : 

− fenêtres fermées, locaux clos et meublés selon leur destination, 
− températures intérieures mesurées au milieu des pièces à 1.50 m du sol, 
− apports d'air neuf conformes aux règlements en vigueur, 
− température extérieure comprise dans la fourchette indiquée au C.C.T.B. du 1.10.77, 
− mise en régime au moins égale à 48 h sans dépassement de température, 

Pour valider les performances techniques des enregistrements continus des températures 
devront avoir lieu en été et en hiver. 
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9.3.3. Essais généraux  
Lors de la mise en service il sera vérifié : 

− la qualité et la mise en œuvre du matériel 
− les débits et les températures 
− le fonctionnement des silencieux des installations 
− la précision et le bon fonctionnement des appareils de contrôle et de sécurité, la régulation, 
− le bon fonctionnement des vidanges et purges 

9.3.4. Essais de bon fonctionnement  
Il sera vérifié : 

− les températures des fluides, 
− température et humidité relative dans chaque local, y compris en homogénéité 
− la souplesse des installations, 
− le sens d'écoulement des fluides dans les appareils, 
− le fonctionnement des organes de purge, vidange, remplissage, évent, etc..., 

 
Les essais de température, d’hygrométrie et de pression seront enregistrés sur PANORAMA 

pour validation des conditions par le responsable du Service de Métrologie et les responsables 
scientifiques. 

 
Un essai de fonctionnement de l'ensemble de l'installation avec marche à pleine puissance 

automatique pendant une semaine. 
Il sera également essayé toutes les possibilités de marche. 
Toutes les manœuvres seront effectuées par le personnel de l'Entrepreneur, sous sa 

responsabilité et chaque essai pourra être répété deux fois. Un deuxième essai infructueux entraînera 
le refus de la fourniture et son remplacement jusqu'à satisfaction. 

9.3.5. Essais froid industriel 
Sont à inclure au présent lot : 

− essais appareillage. 
− contrôles et réglages : débits, équilibrages pression, températures et puissances avec 

mesure et établissement d'un bilan détaillé réel. 
− mise en route des installations. 
− contrôle des équipements généraux. 
− contrôle acoustique. 
− certification diverses : 
− essais COPREC 1 et PV COPREC 2, 
− mines,… 
− mise en service pour réglages et essais. 
− mise en service définitive. 
− formation du personnel d'exploitation durant la période de mise en service et de réglage. 

Après établissement du rapport de visite de l'organisme de contrôle, à la charge du maître de 
l'ouvrage, les remarques pouvant être formulées par cet organisme devront être prises en compte au 
titre du parachèvement des travaux, sans donner lieu à supplément. 

 
L’électricien sous-traitant devra présenter un certificat de qualification Q18 pour la vérification 

de son installation. 
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10. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET PARTICULIERES 

AERAULIQUE 

10.1. Conformité aux normes et règlements  

D'une façon générale les matériaux employés pour les ouvrages, le calcul, l'exécution et les conditions de 
réception seront conformes à tous les règlements officiels parus un mois avant dépôt de la soumission et en 
particulier aux : 

− DTU N° 65 - Chauffage 
− Règles de calcul des caractéristiques utiles des parois de construction (règles Th) 
− DTU N°68.1 & 68.2 - Installations de ventilation mécanique 
− DTU N°70 - Installations Electriques 
− Normes Françaises (NF C.15100 en particulier) 
− Décrets et Arrêtés concernant la sécurité des travailleurs 
− Recommandations du CSTB 
− Règlement sanitaire départemental type 
− norme NF XP ENV 1631 (X44-100) – Conception, construction et fonctionnement des 

salles propres et des dispositifs à air propre 
− norme NF EN ISO 14644-1 (X44-101) –Salles propres et environnements maîtrisés 

apparentés 
− norme NF X 10-236 : degré d’étanchéité à l’air dans les réseaux de distribution d’air en 

tôle 
− documents DW 142 et 143 

10.2. Matériel  

Les ventilateurs seront soigneusement équilibrés et devront être particulièrement silencieux, ils seront 
posés sur plots antivibratiles et les courroies de transmission seront protégées par un carter. 

Tous les moteurs électriques travailleront en service normal à 75% de leur puissance maximale. 
Les gaines seront en matériaux parfaitement lisses à l'intérieur et ininflammables, insensibles à l'humidité 

et à la corrosion ; elles seront étanches à l'air (débit de fuite <5% du débit nominal). Degré coupe-feu minimum 
: un quart d'heure. 

Les bouches d'extraction seront d'un modèle facilement démontable pour le nettoyage. 
Tout le matériel sera livré d'usine, revêtu de peinture de finition, y compris toutes les préparations 

nécessaires. 
L'appareillage électrique sera du type étanche, soigneusement protégé contre les intempéries. Les moteurs 

seront protégés par des contacteurs contre toute surcharge. 
Le matériel devra être protégé jusqu'à la réception des travaux contre les intempéries et les incidents 

inhérents au chantier. 
Une attention particulière sera accordée aux appareils fragiles, appareillage de régulation et de contrôle, 

matériel électrique. 
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10.3. Mise en œuvre  

La mise en œuvre du matériel sera effectuée en se conformant aux documents précités et aux 
recommandations des fournisseurs. 

Toutes les précautions seront prises pour éviter les transmissions de bruit entre locaux et pour ne pas 
transmettre les vibrations des gaines aux murs et planchers. 

Des silencieux seront placés partout ou nécessaire. 
Les raccordements électriques s'effectueront sous tube acier mais permettant un démontage facile. 
Au droit des murs et planchers coupe-feu, toutes les gaines et canalisations traversantes comporteront les 

dispositifs nécessaires pour ne pas affaiblir la résistance coupe-feu de l'élément traversé. 

10.4. Essais et contrôle 

Les essais et contrôles n'auront lieu qu'après terminaison complète des travaux et réglage de l'installation 
par l'Entrepreneur. 

En dehors de la vérification du matériel il sera procédé à des essais de fonctionnement pendant la saison 
froide, en se référant aux règles établies par le COSTIC. 

L'Entrepreneur doit fournir pour les essais : la main d'œuvre, les appareils de contrôle et de mesure, les 
petites fournitures ; les dépenses d'énergie seront à la charge du Maître de l'Ouvrage. 

Toutes les manœuvres seront effectuées par le personnel de l'Entrepreneur, sous sa responsabilité, et 
chaque essai pourra être répété deux fois. 

Il sera vérifié en particulier : 
− la qualité et la mise en œuvre du matériel 
− les débits 
− le bon fonctionnement des appareils de contrôle et de sécurité 
− le niveau sonore des appareils 
− la stabilité du renouvellement d'air, lequel ne doit pas varier de plus de 10% en plus ou en 

moins 
Il sera au moins effectué les essais suivants : 

− température et humidité relative dans chaque local 
− gradiant de pression de locaux 
− niveau sonore 
− débits en gaines et aux bouches 
− essais d’étanchéité des gaines 
− perte de charge des filtres 
− contrôle d’intégrité des filtres 
− vitesse de rotation des ventilateurs, 
− puissance électrique absorbée, 

Tout appareil ou tout ouvrage présentant des défectuosités sera refusé et devra être repris. Toutes les 
conséquences directes ou indirectes seront à la charge de l'Entrepreneur. 

L'Entrepreneur doit fournir trois exemplaires des notices de fonctionnement de chaque appareil, ainsi que 
la nomenclature détaillée des diverses pièces de rechange avec indication de leurs fournisseurs. 
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11. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 

11.1. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 

11.1.1. Contrôle des matériaux - Analyses - Essais 
Les divers matériaux ou matières intervenant dans les travaux feront l'objet de prélèvements sur 

le chantier aux fins de contrôles. 
Les essais et contrôles des ouvrages ou parties d'ouvrages sont assurés par le Maître de 

l'ouvrage et le Maître d’œuvre. 

11.1.2. Contrôle interne des Entreprises 
Il est rappelé l'obligation pour les constructeurs de procéder, pendant la période d'exécution des 

travaux, aux vérifications techniques qui leur incombent aux termes de la Loi du 4 Janvier 1978. 
En particulier les entreprises devront, dans leur offre, définir leur programme de contrôle 

interne en précisant les dispositions prévues sur chantier pour en assurer leur respect. 
Ce plan de contrôle interne sera soumis au Maître d'œuvre qui assurera la supervision de cette 

action. 

11.1.3. Essais de fonctionnement 
Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, 

les entreprises devront effectuer au minimum, avant réception, les essais et vérifications figurant sur 
la liste établie par le C.O.P.R.E.C., dans la mesure où ils s'appliquent aux installations concernées. 
Les résultats de ces vérifications ou essais devront être consignés dans des procès-verbaux qui 
devront être envoyés, en deux exemplaires, pour examen, au Maître de l'ouvrage. 

11.2. Réception 

La réception des ouvrages a lieu à l'achèvement de l'ensemble des prestations afférentes à l'exécution de 
l'opération visée à l'article premier. 

Avant cette réception, l'Entrepreneur doit remettre au Maître de l’ouvrage les dessins d'exécution pour 
constituer le dossier d'archives techniques de l'opération. 

Dans le cas où des essais doivent être exécutés en cours de service ou à certaines périodes de l'année, la 
réception ne peut être prononcée que sous réserve du résultat de ces essais. Si les essais exécutés ne sont pas 
concluants, la réception est reportée. 

Les opérations de réception sont effectuées par le Maître de l’ouvrage, le Maître d’œuvre et l'Entrepreneur. 
Au cours des opérations de réception, le Maître d'œuvre vérifie la conformité des fournitures et de 

l'exécution des ouvrages aux documents du marché, aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur. 
Il dresse un procès-verbal de réception de ces opérations, qu'il vise et qu'il diffuse aux parties. 
Si la réception comporte des réserves, le procès-verbal mentionne en détail les omissions, imperfections ou 

malfaçons constatées. Le procès-verbal sera notifié dans le délai de 10 jours par lettre recommandée avec avis 
de réception, aux entreprises par corps d'état séparés qui devront exécuter les travaux dans le délai d'UN MOIS. 

Dès notification des listes de réserves et jusqu'au prononcé de la levée de ces réserves, tous les 
Entrepreneurs concernés seront tenus d'assister à nouveau chaque semaine au rendez-vous de chantier. 

Lorsque l'Entrepreneur a procédé aux finitions et aux réfections qui ont fait l'objet de réserves, il doit 
demander la levée de ces réserves au Maître de l'ouvrage. 

La levée des réserves doit être acceptée ou refusée par le Maître de l’ouvrage. 
Passé le délai de UN MOIS, si l'entreprise n'a pas exécuté les travaux, le Maître de l’ouvrage a le droit de 

faire procéder à l'exécution desdits travaux par tous ouvriers de son choix, aux frais, risques et pour le compte 
de l'Entrepreneur défaillant, sans préjudice des pénalités de retard visées ci-dessus. 
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Le coût desdits travaux et éventuellement le montant des pénalités de retard sont prélevés sur les sommes 
dont le Maître de l’ouvrage est encore redevable à l'Entrepreneur et une compensation s'opère de plein droit 
entre les prix des ouvrages ainsi exécutés et les reliquats dus à l'Entrepreneur. 

Dans le cas où le coût des travaux et éventuellement le montant des pénalités de retard seraient supérieurs 
aux sommes dont le Maître d'Ouvrage est encore redevable à l'Entrepreneur, le Maître d'Ouvrage pourra de 
plein droit, sans aucune formalité particulière et sans que l'entreprise puisse s'y opposer, exiger de 
l'établissement financier qui aura cautionné la retenue de garantie, le paiement des sommes dues. 

L'Entrepreneur conserve la garde du chantier, qu'il y ait ou non prise de possession du bâtiment par le 
propriétaire, jusqu'à la constatation par procès-verbal, tant de la levée des réserves que de la remise en ordre 
complète du chantier. 

En cas de malfaçons ou de défaillances graves d'achèvement de travaux dûment constatées par le Maître de 
l'ouvrage et explicitées au procès-verbal, le Maître de l’ouvrage, même requis par l'Entrepreneur pour faire 
procéder à la réception des ouvrages, peut s'y refuser et en reporter l'époque et la date, les pénalités de retard 
étant appliquées dans les conditions ci-dessus. 

Dans le cas où les délais contractuels se trouveront dépassés par la faute exclusive de l'Entrepreneur, le 
Maître de l’ouvrage pourra prendre possession des ouvrages non encore entièrement terminés. 

Dans ce cas, l'entrée en possession pourra intervenir 15 JOURS après mise en demeure à l'entreprise 
intéressée d'achever les travaux. 

A l'issue de celle-ci, l'état des lieux détaillé est dressé et remis sur le champ à l'entreprise, à la suite de quoi 
le Maître de l’ouvrage peut entrer en possession des lieux. 

11.3. Délai de garantie - Responsabilité biennale et décennale 

11.3.1.  Travaux qui ne font l'objet d'aucune réserve 
Les périodes de garanties prévues aux articles 1792 et 2270 du Code Civil ont pour point de 

départ le jour de la réception sans réserve. 
− pendant la durée de responsabilité biennale pour les menus ouvrages, 
− pendant la durée de responsabilité décennale pour les gros ouvrages et cessent de plein 

droit à l'expiration d'un délai de DEUX ANS pour les menus ouvrages et de DIX ANS 
pour les gros ouvrages. 

11.3.2.  Travaux qui font l'objet de réserves 
Pour les travaux qui font l'objet de réserves, les délais de DEUX ANS pour les menus ouvrages 

et de DIX ANS pour les gros ouvrages ne partent que du jour où il est constaté que lesdites réserves 
sont levées. 

11.3.3.  Année de garantie 
Pendant une année à partir de la réception sans réserve ou de la levée des réserves, 

l'Entrepreneur est tenu sans préjudice des articles 1792 et 2270 du Code Civil de remédier à ses frais 
et risques à tous les désordres qui surviendraient ou seraient constatés à l'usage même dans les 
menus ouvrages et de faire tous raccords, de donner tous jeux et faire tous travaux qui seraient 
reconnus nécessaires ou seulement utiles, sauf ceux qui résulteraient d'un abus, d'une maladresse, 
d'un usage anormal ou d'un défaut d'entretien dont il appartiendra alors à l'entreprise de faire la 
preuve. 

L'Entrepreneur devra, dans un délai de DIX JOURS à partir de la réception d'une lettre 
recommandée adressée par le Maître d'Ouvrage, satisfaire à ces obligations, faute de quoi ces 
travaux seraient de plein droit exécutés par un Entrepreneur choisi par le Maître de l’ouvrage, les 
montants correspondant à ces travaux étant prélevés, soit sur les sommes restants dues à 
l'Entrepreneur défaillant, soit auprès de l'établissement financier qui aura cautionné la retenue de 
garantie. 

Les Entrepreneurs qui installent en l'état où ils sont livrés des appareils électriques ou 
mécaniques et qui, de ce fait, ne sont pas assujettis aux responsabilités biennale et décennale sont 
tenus néanmoins aux obligations de l'année de garantie définies ci-dessus. 
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Deux mois avant l'achèvement de l'année de garantie, une visite aura lieu en présence du Maître 
de l’ouvrage, du Maître d’œuvre et de l'Entrepreneur afin de constater qu'aucun désordre ne subsiste 
ou dans le cas contraire d'en établir la liste. 

L'entreprise devra procéder dans un délai maximum de DEUX MOIS à la reprise des désordres, 
constatés. Passé ce délai, si les désordres constatés ne sont pas repris, le Maître d'Ouvrage 
s'opposera à la mainlevée de caution (Loi n° 71.584 du 14 Juillet 1971) et fera exécuter les travaux 
par un Entrepreneur de son choix, les montants correspondants étant prélevés auprès de 
l'établissement financier qui aura cautionné la retenue de garantie sans que l'entreprise puisse s'y 
opposer. 

Que l'exécution de ces travaux soit assurée par l'Entrepreneur ou qu'elle le soit d'office, le délai 
de garantie sera prolongé jusqu'à exécution complète de ces travaux ou prestations. 

11.4. Assurances 

Dans un délai de QUINZE JOURS à dater de la notification du marché, l'Entrepreneur et ses sous-traitants 
doivent justifier qu'il sont titulaires : 

− d'une police d'assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par 
l'exécution des travaux 

− d'une police d'assurances couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les 
articles 1792 et 2270 du Code Civil. 

Aucun règlement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune mainlevée de 
caution ne peut avoir lieu sans une attestation de la Compagnie d'Assurances intéressée certifiant que 
l'Entrepreneur a réglé les primes d'assurances afférentes aux polices mentionnées ci avant, ainsi que les frais de 
contrôle qui, le cas échéant, lui incombent. 

Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de payer directement les primes à la Compagnie d'Assurances et 
d'en imputer le montant sur les sommes dues à l'Entrepreneur. 

L'Entrepreneur est tenu d'avoir une assurance individuelle de "responsabilité civile chef d'entreprise" pour 
couvrir les risques qu'il encourt du fait de son activité dans le chantier au titre des articles 1392 et suivants du 
code civil, et notamment des conséquences pécuniaires de dommages corporels, matériels ou immatériels. 

Il lui appartient également d'être assuré contre les risques, dégâts des eaux et incendie sur chantier, vols et 
détournement de matériaux. 

En outre, il est rappelé que les Entrepreneurs sont pleinement responsables de la sécurité sur le chantier et 
spécialement la sécurité de leur personnel. 

Le Maître de l’ouvrage se réserve le droit de demander à l'Entrepreneur communication des plafonds de 
garantie par catégorie de risques et d'exiger, si les circonstances le justifient, l'augmentation de tel ou tel de ces 
plafonds. 

L'Entrepreneur devra de même, justifier qu'il est titulaire d'une police " individuelle de base " en état de 
validité garantissant les risques d'effondrement en cours de travaux et les risques de responsabilités décennale 
et biennale, correspondant à la qualification professionnelle dont relèvent les travaux faisant l'objet du marché 
qui lui incombe. 

Cette justification devra préciser le montant des garanties en vigueur au moment de l'appel d'offres. 
L'entreprise devra demander une extension d'assurance si le montant de son marché dépasse le montant de 

sa garantie. 
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Le Maître de l’ouvrage pourra demander à tout moment, à l'Entrepreneur, justification de sa situation au 
regard de ses obligations vis-à-vis des organismes auprès desquels il aura souscrit les polices correspondant aux 
assurances prévues ci-dessus. 

Dans tous les cas où la résiliation du marché de l'une quelconque des entreprises groupées entraîne une 
arrêt de chantier, les mesures nécessaires pour la garde du chantier sont à la charge du mandataire commun. Ces 
mesures sont ordonnées par le Maître de l'ouvrage après mise en demeure adressée au mandataire, auquel est 
accordé un délai qui ne peut excéder HUIT JOURS. 
 
 FAIT à                                 , le  
 
 
 L'Entrepreneur   Le Maître de l’ouvrage  Le Maître d’œuvre 

 
 


