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DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX:  
 
I – LIMITE DE PRESTATION 
Le présent lot, a à sa charge : 
- Les indications complémentaires relatives à la réalisation des ouvrages sur les plans fournis par le 
Maitre d’œuvre, réservations à exécuter par le lot gros œuvre, les plans de cheminement des câbles 
fournis, les plans qui sont dépendants des caractéristiques dimensionnelles et des dispositions 
d'installation spécifique du matériel sélectionné par l'entreprise. 
- Les plans de montage et de construction conformes à l'exécution en tenant compte des dispositions 
de principe du projet et précisant les caractéristiques (IP, tenue au feu …) du matériel retenu par 
l'entreprise. 
- La présentation d'échantillon. 
- La nomenclature du matériel en précisant la marque, type, degré IP, tenue au feu et emplacement 
prévu pour leur installation. 
- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux et matériel conformément aux dispositions du CCTP, 
y compris tous les travaux annexes tels que les rebouchages, la protection antirouille des différentes 
pièces ou métaux ferreux, éventuellement le grugeage dans les huisseries pour la mise en place du 
petit appareillage, de même que les tranchées, percements, trous et scellements nécessaires à la 
mise en œuvre des canalisations électriques. 
- Le réglage de l'équilibrage de l'installation. 
- Le repérage de tous les circuits. 
- La protection de tous les appareillages jusqu'à la réception provisoire des travaux. 
- Le nettoyage en cours et en fin de travaux, ainsi que l'enlèvement des gravats, déchets et 
emballages. 
- Les essais et mise en marche des installations. 
- La fourniture des plans et schémas d'installation conformes à la réalisation, le bilan de puissance final 
correspondant à l'exécution, le relevé du matériel, la nomenclature des recharges et notices de 
fonctionnement 
 
II - RAPPEL:  
Les ouvrages du présent lot seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes et 
règlements en vigueur. 
- Décret du 14 novembre 1988, concernant la protection des travailleurs dans les locaux mettant en 
œuvre des courants électriques et ses additifs. 
- Arrêté du 25 juin 1980, règlement de sécurité et ses additifs, modifié par l'arrêté du 26 mai 2004. 
- Norme NFC 14.100 relative aux règles d'installation de branchement de 1ère catégorie. 
- NFC 12.200 et ses additifs, relative à la protection contre les risques d'incendie dans les 
établissements recevant du public. 
- NFC 15.100, relative à l'exécution et l'entretien des installations basses tension et ses additifs. 
- NFC 15 100 article 7 pour la réalisation des installations électriques dans les salles d'eau. 
- NFC 15100 : les articles R 111-18 à R1 11-18-7 du code de la construction et de l'habitat. Les articles 
R111-19 à R111-19-3 et R1 11-19-6, concernant les établissements recevant du public (ERP). 
- Guide UTE c 15443 de juillet 1996 pour la protection des installations électriques BT contre les 
surtensions d'origine atmosphérique. 
- NFP 91 100, et additifs relatifs aux perturbations radioélectriques. 
- Décret 65/48 du 8/01/65, concernant la sécurité des travailleurs et notamment dans le bâtiment et les 
Travaux Publics. 
- Loi 93-1418 du 311112/93 et décret 94-1159 du 26/12/94 relatifs à l'intégration de la sécurité et à 
l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, lors des opérations 
de bâtiments ou de génie civil. 
-Article 14 de l'arrêté du 1" août 2006, relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des 
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou 
de leur création, modifié par arrêté du 30 novembre 2007, JO du 24 août 2006 et 19 décembre 2007. 
- Annexe 8 à la circulaire interministérielle DGUHC n• 2007/53 du 30 novembre 2007, relative à 
l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des 
bâtiments d'habitation. 



- En outre, tous les matériaux proposés et procédés de construction non traditionnels devront faire 
l'objet d'un avis technique du C.S.T.B. en vigueur à la date de l'adjudication. Leur mise en œuvre devra 
tenir compte des "conditions d'emploi" indiquées dans ces avis techniques. 
- Les décrets, règlements ou normalisations complétant ou modifiant les documents sus visés qui 
seraient publiés postérieurement à l'élaboration du présent document et connus au jour de 
l'adjudication. 
-Prescriptions spéciales des fournisseurs. 
Nota: Cette liste n'est pas limitative. L'entrepreneur devra se référer à tous les règlements et lois 
afférentes à sa spécialité. 
 
 

III - RECONNAISSANCE DES EXISTANTS  
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site 
à la reconnaissance des existants.  
Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette 
énumération soit limitative :  
— l'état des existants et leurs principes constructifs,  
— la nature des matériaux constituant les existants,  
— les possibilités de démolition en fonction du site,  
— les difficultés particulières qui pourraient survenir lors des travaux,  
et en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux et sur leur 
coût. 
 

IV - REGLES D’EXECUTION GENERALES  
Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible et 
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.  

À ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument parfait et 
répondant en tous points aux règles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce 
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.  
La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d'oeuvre et leur réfection jusqu'à 
satisfaction totale seront implicitement à la charge de l'entrepreneur, et aucune prolongation de délai 
ne sera accordée. 
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours être mis en 
œuvre conformément aux prescriptions de l' "Avis Technique" ou, à défaut, aux prescriptions du 
fabricant.  
 

V- ÉCHANTILLONS  
L'entrepreneur sera tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons de matériaux, matériels 
et fournitures qui lui seront demandés par le maître d'œuvre.  
Ils seront entreposés dans un local spécial annexé au bureau du maître d'œuvre et toutes dispositions 
seront à prendre pour éviter toute substitution.  
Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case 
réservée à la signature du maître d'œuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec 
les spécifications des pièces du dossier, et une case réservée pour la signature du maître d’ouvrage 
qui manifestera ainsi son acceptation.  
Aucune commande ne pourra être passée par l'entrepreneur, sinon à ses risques et périls, tant que 
l'acceptation de l'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-
dessus. 
 

VI- ÉLEMENTS "MODELES" 
Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de même type est 
suffisant pour le justifier, le maître d'œuvre aura la faculté de demander à l'entrepreneur la mise en 
place sur le chantier d'un élément à titre de "modèle".  
Cet élément pourra être, en fonction de l’avancement des travaux, soit mis en place à son 
emplacement définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modèle servira à la mise au point 



définitive de l'ouvrage considéré, et l'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées 
utiles par le maître d'œuvre.  
Dans le cas de modifications trop importantes, le modèle devra être repris par l'entrepreneur et 
remplacé par un modèle conforme.  
La présentation de ce modèle devra se faire dans le délai fixé par le maître d'œuvre lors de la 
demande. 
 

VII - BRUITS DE CHANTIER  
Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la 
réglementation en vigueur, pour le site considéré. À défaut de réglementation municipale, les 
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les 
chantiers de travaux seront strictement applicables.  
 

VIII – PLAN D’INSTALLATIONS  
L'entrepreneur du présent lot devra remettre dans un délai de UN MOIS à partir de la notification de 
son marché : 
- les plans de réservation des scellements, des trémies ou ouvertures qui lui sont nécessaires pour 
l'exécution par le lot gros œuvre charpente ou couverture. Faute d'avoir fourni ces documents dans ce 
délai, les travaux correspondants seront à réaliser par le présent lot. 
- Les plans de synthèse 
- Les plans de montage et de fabrication des armoires y compris leurs dimensions ainsi que les notes 
de calcul relatives au choix du matériel mis en œuvre. 
- Le type de matériel retenu pour la conception des armoires. 
L'entrepreneur devra prévoir à sa charge tous les percements inférieurs ou égaux au diamètre 
200 ou 200 x 200 mm en plancher, en voile béton et maçonnerie intérieure, les réfections et les 
transformations de maçonnerie nécessaires pour le bon fonctionnement de ses installations avec 
finition prêt à peindre. Il ne pourra en aucun cas faire lui-même, aucun percement sans y avoir été 
autorisé par le BET ou le Maitre d'œuvre. 
Dans les mêmes conditions et avec les mêmes conséquences que ci-dessus l'entrepreneur devra le 
rebouchage des percements et saignées effectuées par ses soins. Il devra également le rebouchage 
de tous les trous suite aux demandes faites au lot gros œuvre. 
De façon générale, tous les scellements de l'installation d'électricité seront exécutés par l'entrepreneur 
du présent lot. A ce sujet, le présent lot devra prévoir la reconstitution des degrés coupe-feu de chaque 
paroi ou plancher traversé, quel que soit l'entreprise responsable de la réservation. 
Les produits de rebouchage seront adaptés suivant les degrés coupe-feu des locaux à obtenir. 
 

IX – DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES  
Dans le délai fixé par le CCAP, ou, à défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, 
l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.  
Ce dossier sera à fournir en quatre exemplaires.  
Ce dossier comprendra obligatoirement :  
— une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques ;  
— une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et 
caractéristiques ;  
— les notices de conduite et d'entretien des installations ;  
— une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées.  
Ce dossier comprendra également :  
— toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes à 
l'exécution ;  
— le plan de récolement général. 
  



SPECIFICATIONS GENERALES  
 

I - ORIGINE ET QUALITES DES MATERIELS ET APPAREILLAGES 
D'une manière générale et sans que cela soit nécessairement rappelé dans les documents descriptifs, 
toutes les fournitures, matériaux, appareillages, etc. devront être conformes aux normes homologuées 
au moment de l'exécution des travaux, du point de vue fabrication, caractéristiques, montage, mise en 
œuvre et emploi. 
Le matériel ou l'appareillage, chaque fois qu'il entre dans la catégorie de celui-ci, est estampillé suivant 
le label "NF USE", et devra porter cette marque. 
En l'absence de normes, toutes tes fournitures, matériels et appareillages, etc. devront être de 
première qualité et de fabrication suivie et courante. 
De toute manière, l'entrepreneur est tenu de fournir toutes les justifications de provenance et de fournir 
tous les échantillons qui lui seraient demandés en vue d'essais, conformément à ceux prévus par les 
normes correspondantes en vigueur et aux règles de la profession. 
Dans cet esprit, l'entreprise sera tenue de produire à l'appui de sa soumission, un état des fournitures, 
matériels et appareillages mis en place. 
Enfin, il est précisé que les caractéristiques techniques des appareils et matériels indiqués ne 
sauraient en aucun cas engager la responsabilité du Maitre de l'ouvrage et du Maitre d'œuvre. Il 
appartient à l'entrepreneur qui demeure seul responsable des travaux, de vérifier et contrôler l'origine 
des matériels et appareillages, selon des caractéristiques et principes de fonctionnement de chaque 
organe intéressé. 
 

II - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR 
Pour apprécier la proposition remise, le Maitre d'œuvre se réserve le droit de demander : 
- La liste complète des matériels, appareillages et fournitures diverses que l’entrepreneur pense mettre 
en œuvre pour l’exécution des travaux avec les caractéristiques techniques détaillées. 
Pendant la période de préparation : 
- La liste du matériel, appareillage et fourniture que l'entrepreneur mettra en œuvre. Cette liste 
correspondra à celle fournie en justification de sa proposition, ou modifiée éventuellement suivant les 
décisions prises en la matière par le Maitre d'œuvre sur le choix des marques et types des 
constructeurs proposés. 
- les plans d'exécution complets comprenant tous les renseignements utiles à leur intelligence et 
vérification et en signalant tous les travaux ayant répercussions sur les autres corps d'état. 
- Dossier des ouvrages exécutés en fin de travaux, comprenant : plans de cheminement des câbles 
posés, plan d’implantation des matériels et équipements installés, notice de fonctionnement général de 
l'installation, schémas unifilaires et plans de façade des armoires, notice technique des équipements et 
matériels, liste des appareils et appareillage avec leurs plans d'implantation, les notes de calcul 
d’éclairage de section de câbles de sélectivité et de réglage des protections, diagrammes de 
distribution, fiches d'autocontrôle, rapport final du contrôleur technique. 
- Dossier de maintenance /DIUOM : la liste détaillée des pièces de rechange nécessaire à la 
maintenance courante et le chiffrage de leur coût, le procès-verbal d'essais des matériels 
conformément aux normes en vigueur, les notices des constructeurs, la documentation utilisateur 
(notices d'exploitation, d'entretien et de dépannage) pour l’ensemble des équipements. 
L'entreprise devra également fournir au coordinateur SPS tous les éléments nécessaires au DIUOM 
dans les délais définis au CCAP. 
Nota : les dossiers d'exécution pour approbation et les DOE devront être diffusés en 4 exemplaires. 
 

III - FRAIS DE CONTROLE 
L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge les essais prévus dans la notice technique COPREC 
type A. 
Les résultats de ces essais seront remis en fin de travaux au Maitre d'œuvre et au Bureau d'Etudes 
avant la livraison du bâtiment. 
 

IV - GARANTIE 



Tout le matériel fourni par l'entrepreneur est garanti contre tous les vices de construction pendant une 
durée d'au moins un an, à dater de la réception des travaux. 
Cette garantie ne s'applique pas aux conséquences de l'usure normale, ni à celles qui pourraient 
résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou de la non observation des instructions de conduite. 
L’installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée de UN AN, à dater de la 
mise en service régulière après la réception des travaux. 
Au cours de cette période, l’entrepreneur sera tenu de rectifier tous les défauts de fonctionnement 
quelle qu'en soit la nature et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessus. 
 

V - CONDITIONS DE RECEPTION TECHNIQUES 
D'une manière générale, les conditions de réception et d'essais ci-après, sont imposées à 
l'entrepreneur pour tout ce qui touche les équipements ou installations réalisés au titre de travaux, 
objet du dossier. 
Lorsque l'ensemble des travaux tous corps d'état sera terminé, il sera procédé aux essais, vérifications 
et contrôles suivants : 
- Vérifications systématiques de la conformité des équipements réalisés avec les plans et les 
conditions techniques fixées. 
- Toutes vérifications ou essais prescrits au présent titre, pourront être effectuées si le Maitre d'œuvre 
en manifeste le désir, et sans que l’entrepreneur puisse, en aucune manière, refuser d'y apporter son 
concours sans réserve. 
- Vérification des différentes fournitures. 
- Essais de fonctionnement de longue durée de l'ensemble de l'installation. 
- Vérification détaillée des conditions d'extension des ensembles, montage des appareils, 
raccordements, connexions, repérage de la filerie, vérification de la mise en place de toutes les 
plaques ou étiquettes indicatrices, des circuits et leur conformité avec les plans d'exécution et 
documents techniques. 
Essais d'efficacité : PV du matériel PV de mise en service du dossier SSI, etc. 
- Vérification de l'isolement de l'ensemble des circuits, du câblage et appareillage. 
- Essais de la sélectivité de disjonction sur défaut d'isolement et court-circuit. 
- Vérification de la mise à la terre équipotentielle de l'installation. 
- Vérification du calibre des coupe-circuits fusibles des disjoncteurs et essais de fonctionnement. 
- Contrôle de l'équilibrage des phases, quand la totalité de l'installation sera en service, un écart 
maximum de 5 % entre phase sera toléré. 
- Mesure de la prise de terre. 
Les travaux présentant des défauts d'exécution ou qui ne seraient manifestement pas conformes aux 
régies de la profession et ne répondraient pas aux prescriptions énoncées, seront refaits par 
l'entrepreneur à ses frais exclusifs, dans les délais les plus réduits. 
La réception sera prononcée par le Maître de l'Ouvrage et le Maître d'œuvre à l'achèvement complet 
des travaux électriques dans la mesure ou aucune réserve n'aura été apportée sur la qualité et la 
conformité de ceux-ci, ainsi que sur la présentation d'une ou plusieurs attestations de conformité 
établies par l'organisme de contrôle désigné. 
La fourniture des plans et schémas de recollement conformes à l'exécution, fera partie intégrante des 
conditions de réception. 
 

VI - ESSAIS ET RECEPTION 
Lorsque les installations seront terminées et les divers réglages auront été effectués par 
l'entrepreneur, il sera procédé aux essais et vérifications de conformité avec les prestations de son 
marché. 
Les essais seront exécutés à la diligence du Maître d'œuvre. 
L'entrepreneur sera tenu de s'y faire représenter, de fournir tous les appareils et de prévoir tous les 
accessoires à ces essais. 
La réception des installations sera prononcée que si les essais ont donné satisfaction et si le rapport 
consignant les résultats ne fait apparaître aucune réserve. La mise en service de l'appareil ne sera 
autorisée qu'après réception. 
Si la réception ne peut être prononcée qu'avec des réserves, l'installation pourra toutefois être mise en 
service mais à la condition formelle que les prescriptions relatives à la sécurité soient observées. 



Cette mise en service sera autorisée par écrit par le Maitre d'œuvre. 
L'entrepreneur devra à la réception des travaux, la fourniture d'une fiche d'analyse de risques. Ce 
document sera remis au Maitre d'ouvrage et au Maitre d'œuvre. 
 

VII - APPROBATION DU PROGRAMME 
Si des concurrents estimaient que certaines caractéristiques de l’installation projetée n'étaient pas en 
rapport avec les besoins à assurer, ils devraient faire des réserves, en exposer clairement les raisons, 
et indiquer les modifications qu'ils préconisent. Si l'Installateur n'a pas cru formuler les réserves, il sera 
alors considéré comme pleinement d'accord sur la consistance du présent programme et acceptera 
ipso facto toutes les conséquences de cet acquiescement. 
L'entreprise sera considérée comme ayant pris connaissance des travaux à réaliser et avoir estimé 
elle-même les quantités, définition des ouvrages et conditions d'exécution nécessaire à la parfaite 
réalisation des travaux. 
Aucune incidence financière ne pourra être accordée pour une sous-estimation des difficultés ou des 
dépassements des temps de main d'œuvre, dus au non-respect de cette régie. 
En cas d'ambiguïté entre plans et CCTP, c'est la technique ou la solution la plus onéreuse qui sera 
retenue par la Maîtrise d'œuvre et due par l’entreprise. 
Pour les plans techniques, ce sont les fonds de plan Architecte qui priment. 
 

VIII - BASE DE CALCUL DES CONDUCTEURS 
Suivant les indications complémentaires contenues dans le présent C.C.T.P, l’entrepreneur doit, pour 
le calcul des conducteurs, se conformer aux textes en vigueur et aux recommandations prescrites par 
les constructeurs : 
-section minimum éclairage: 1,5 mm² 
- section minimum prises de courant : 2,5 mm². 
La section des conducteurs est prévue de telle sorte que la chute de tension entre l'origine de 
l'installation et tout point d'utilisation, ainsi que pour les moteurs susceptibles de fonctionner 
simultanément et répondre à la norme C.1 5100. A savoir : 3% pour l'éclairage et 5% pour la F.M. pour 
un comptage à puissance surveillée type • tarif jaune •• ou 5 % pour l'éclairage et 8 % pour la F.M. 
pour un comptage issu depuis un poste de transformation privé type « tarif vert ». 
Les conducteurs des canalisations seront de couleurs différentes et plus particulièrement les 
conducteurs de neutre (bleu) et de terre (vert-jaune). 
 

8-1 Chutes de tension 
En dehors de toute valeur numérique, conforme à la réglementation, celles-ci ne doivent 
jamais dépasser une limite qui soit incompatible avec le bon fonctionnement au démarrage et 
en service normal de l'utilisation alimentée par la canalisation intéressée. 
Les valeurs sont celles fixées par la nonne NF C 15-100. Elles sont calculées entre le point de 
livraison et le récepteur le plus éloigné. 

8-2 Régime de neutre 
Le régime de neutre à mettre en œuvre sera le régime TT conformément à la norme NFC 
15100. 

8-3 Pouvoir de coupure 
Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits doivent être 
compatibles avec le courant de court-circuit présumé en régime de crête. On prendra un lcc 
de 25 KA pour les installations issues d'un comptage tarif vert. 

8-4 Sélectivité 
Il est rappelé que les puissances indiquées ne sont données qu'à titre indicatif el que 
l'entreprise titulaire du présent lot devra en demander confirmation aux différents corps d'étal. 
Il fera de même pour la nature du courant distribué. L'électricien devra également s'assurer 
auprès des corps d'état techniques de la nature et des calibres de protection à leur charge 
pour éviter un double emploi ou une mauvaise utilisation. Exemple : la protection différentielle 
doit être assurée au plus près des utilisations, ainsi que les sélectivités. 
Dans tous les schémas, il sera indiqué pour chaque protection les caractéristiques suivantes : 
tension nominale, intensité nominale, intensité de court-circuit (au point considéré), pouvoir de 



coupure, nombre de déclencheurs et réglages, principe de sélectivité (temps de 
déclenchement) 
Il est rappelé que pour assurer une continuité de service dans une distribution B.T., tout défaut 
doit provoquer uniquement l’ouverture du disjoncteur placé immédiatement en amont de ce 
défaut. La protection des circuits divisionnaires de distribution devra être assurée par des 
disjoncteurs avec protection thermique et/ou magnétique et équipée d'une commande 
manuelle permettant la mise hors ou sous tension du circuit protégé. 
 

IX - DOCUMENTS ET ETUDES A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE (LOI MOP) 
La maitrise d'œuvre s'est vue confier une mission de base au titre de la loi MOP (sans EXE). 
La maitrise d'œuvre devra le visa des plans d'exécution pour vérification du respect des tracés et 
coordination inter lots. L'entreprise devra remettre 2 exemplaires de ses plans d'exécution (plan, 
schémas d'armoire, note de calcul) dont 1 lui sera retourné avec avis et 1 remis à l’architecte. 
Ces documents sont à transmettre au plus tard 1 mois après la signature des marchés. 
  



SPECIFICATIONS PARTICULIERES 
 

Pour l’ensemble des travaux ci-après, il sera prévu :  
Déposes et évacuation soignée des ouvrages existants remplacés avec tri sélectif des 
matériaux.  
Evacuation aux décharges autorisées avec bordereaux de suivi. 
 

I - DEPOSE, REPOSE, REPRISE DES INSTALLATIONS EXISTANTES 
COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES 

 
Avant les travaux de démolition, l'entrepreneur du présent lot devra: 
- La dépose soignée de tout le matériel existant qui restera la propriété de l'établissement et 
le matériel sera stocké. Si l'établissement ne souhaite pas récupéré le matériel existant, 
l'entrepreneur du présent lot devra prévoir l'élimination du matériel vétuste y compris 
luminaires et tubes, suivant les filiales réglementaires (DEEE, RECYCLUM). 
- L'isolement de tous les circuits électriques des zones réaménagées. 
- Le maintien en exploitation des installations, courants forts et faibles dans les locaux non 
concernés par le réaménagement. Ceci peut impliquer des alimentations provisoires de 
certaines installations durant la durée des travaux. L'entrepreneur devra en tenir compte 
dans son offre. Avant dépose des canalisations, l'entrepreneur prendra soin de s'assurer 
qu'elles desservent uniquement les locaux, objet du présent réaménagement. 
Nota: L'entrepreneur du présent lot devra même si ce n'est pas clairement défini dans ce 
présent chapitre, la dépose, la dépose et repose (y compris reprise du câblage intégral) des 
éléments courants forts et courants faibles dans les zones restructurées. 

 

II - REGIME DE NEUTRE 

Le transformateur du distributeur étant relié directement à la terre, ceci implique une coupure 
au premier défaut d’isolement, schéma TT. 
Les tensions mises en œuvre  sont :  
- 400V entre phases 
- 240V entre phase et neutre 

 
Les bâtiments sont déjà alimentés depuis le réseau BT du distributeur EDF. 
 

III – RESEAU FT 

Il n’y a pas de réseau FT dans les bâtiments et aucun travaux n’est prévu sur tout réseaux 
FT existant. 
 

IV - Réseau de terre 

La câblette de terre est existante, l’entrepreneur devra son contrôle et avertir le maitre 
d’œuvre de son état général. Les reprises éventuelles des continuités seront à sa charge. Au 
final, la résistante de la terre devra être inf. ou égale à 5 Ohms. 
Terre équipotentielle : depuis la barrette de coupure, mise à la terre de l'ensemble des 
installations par adjonction d'un conducteur complémentaire dans les canalisations. 
Une liaison équipotentielle devra être réalisée entre toutes les canalisations métalliques (eau 
froide, eau chaude, gaines de ventilation, etc.), charpentes et huisseries métalliques, 
armatures de faux plafonds, porte, les corps métalliques des appareils sanitaires, etc.) et 
tous les autres éléments conducteurs accessibles. 
Ces liaisons équipotentielles seront réalisées par un conducteur cuivre de 4mm2, soudé ou 
fixé par colliers type ATLAS. 



L'ensemble des équipements de terre sera réalisé conformément aux dispositions de la NFC 
15100, aux chapitres 41 et 54. 
Une liaison électrique principale en câble cuivre de 1 X 25 mm2 sera réalisée sur la 
canalisation d'eau à la pénétration du bâtiment. 
L'ensemble des équipements de terre sera réalisé conformément aux dispositions définies 
dans la NFC 15100 aux chapitres 54 7 .1 .1, à savoir : 
- les conducteurs d'équipotentialité principale doivent avoir une section non inférieure à la 
moitié de celle du plus grand conducteur de protection de l'installation avec un minimum de 6 
mm2 
, toutefois, leur section peut être limitée à 25 mm2 s'ils sont en cuivre ou de section 
équivalente s'ils sont dans un autre métal. 
NOTA: La mise à la terre des appareillages sera toujours réalisée par dérivation en antenne 
sur un circuit principal, aucun pontage d'appareil à appareil ne sera admis. 
 

V - Tableau électrique 

Les armoires existantes seront déposées et remplacées en respectant les normes en vigueur 
et complété si besoin, en respectant les normes en vigueur soit :  
 
Les armoires seront conformes à la NF EN 60 439-1. 
Elles seront d'un degré IP adapté à la nature des locaux où elles sont implantées 
Elles sont constituées : 
- de coffrets métalliques avec panneau arrière, modulables et associables. 
- Platines et plastrons pour l'installation de l'appareillage 
- Jeux de barres et répartiteurs de courants 
- Composants pour la circulation et bridage des câbles. 
- Borniers de terre avec 1 borne par câble. 
Le raccordement des câbles pour les différents départs se fera sur l'appareillage directement. 
Le câblage sera disposé de telle manière qu'on puisse placer facilement une pince ampère 
métrique sur les différents départs. 
Equipement de protection et de coupure : 
L'ensemble de l'appareillage sera du type modulaire, le pouvoir de coupure en tête de 
l'installation sur l'armoire générale sera égal à 25 KA. 
- Les disjoncteurs et organes de coupure seront de marque SCHNEIDER ELECTRIC, 
LEGRAND ou équivalent. 
- Les organes de commande, de contrôle et signalisation seront de marque Télémécanique 
ou équivalent. 
Les calibres des appareils seront adaptés sur chaque départ en fonction des puissances 
installées sur ces derniers. 
La sélectivité ampère métrique et celle des relais de protection (D D R) devront être assurées 
pour tous les départs. Les montages associant des coupe-circuit à cartouche fusible HPC et 
disjoncteurs ne sont pas tolérés. Les disjoncteurs de chaque type appartiendront 
obligatoirement à une même marque, satisfaisant ainsi à une unité de présentation, une 
facilité de maintenance et permettant de respecter la filiation des appareils conformément à 
la norme. 
De plus, la protection contre les contacts indirects sera associée par des appareils de 
protection équipés d'un dispositif différentiel résiduel. 
- 300 mA pour éclairage et les diverses forces. 
- 30 mA pour les prises de courant, téléphone, etc. (ct schémas). 
Le câblage sera réalisé sous goulotte en fils H07V-K, aux couleurs conventionnelles telles 
que définies par la NF 15100. 
-circuit basse tension : marron, noir, rouge, bleu 
-circuits de commande : rouge et commun blanc 
-signalisation, alarmes : violet 



Les voyants de signalisations seront de couleur verte. 
Aucun pont ne devra exister d'appareil à appareil, les raccordements seront réalisés par 
l'intermédiaire de jeux de barres de distribution correctement dimensionnés. Aucune pièce 
sous tension ne sera accessible de l'extérieur du tableau. 
La coupure générale sera accessible de la face avant porte fermée. 
L'accessibilité des goulottes, du câblage et de l'appareillage devra pouvoir s'effectuer de la 
face avant de l'armoire. 
Le repérage comportera l'identification durable de tous les équipements : 
- numérotation des borniers 
- repérage des fils par manchons TWIN HELA VIA. 
- repérage de chaque appareil par étiquette gravée. Les étiquettes seront blanches avec 
gravure noire. 
Chaque câble disposera d'autant de bornes que de conducteurs, y compris le conducteur de 
terre qui sera raccordé sur une borne vert-jaune Une liaison séparera les départs de chaque 
câble. 
Bilan des puissances : 
Sitôt les plans d'armoire validés, le bilan de puissance détaillé sera remis au Maître 
d'Ouvrage et au Maître d'œuvre. 
A l'intérieur de chaque armoire, sur la porte, une poche à plans largement dimensionnée 
avec schéma d'exécution (à jour}, sera mise en place. Une affichette "danger- courant 
électrique" sera fixée sur les portes des armoires. 
Une coupure de sécurité facilement accessible devra être possible au niveau de chaque 
armoire, suivant décret du 14/11/88. L'entrepreneur du présent lot devra se rapprocher du 
bureau de contrôle pour situer l'emplacement de ceux-ci. 
En tête de chacune des armoires, il sera prévu par le présent lot la fourniture et pose d'un 
parafoudre réarmable. 
Les armoires respecteront le principe de distribution fournie. 
 

VI - DISTRIBUTION PRINCIPALE 

La distribution principale est existante, l’entrepreneur devra contrôler son état et 

informer le maitre d’œuvre de tout défaut. 

 

6-1 Canalisations 

D'une manière générale, sauf indication contraire, les câbles seront réalisés en U 1000 
R02V. 
Toutes les canalisations devront être dissimulées. La distribution principale cheminera sur 
chemin de câbles dans les vides des faux plafonds et dans les gaines techniques. 
Dans le cas où le parcours apparent serait inévitable, les canalisations seront placées sous 
moulure ou goulotte PVC, avec couvercle de couleur adaptée à la décoration. Les tracés 
seront à examiner avec précision avec le Maître d'œuvre. 
 
6-2 Chemins de câbles 

Les chemins de câbles seront du type cabla-fils et seront suspendus à la dalle par tiges 
filetées cadmiées. La hauteur des ailes devra être égale au diamètre du câble ayant le plus 
grand diamètre. 
La largeur du chemin de câbles sera égale à 3/2 de celle utilisée par les câbles disposés 
côte à côte sur 2 couches. Ils seront dimensionnés de manière à obtenir une réserve 
disponible de 30 %. 
Les chemins de câbles verticaux seront munis de couvercle en dehors des gaines 
techniques 
L'entrepreneur du présent lot devra les chemins de câbles courants forts et courants faibles. 



La chute de tension entre le point d'origine de l'installation et le point le plus éloigné sera à 
préciser 
Les sections des câbles ne doivent pas être inférieures à celles capables de transporter en 
permanence les courants correspondant au réglage des protections amont 
Les câbles de distribution principale doivent avoir une section supportant une augmentation 
de puissance de 20 % minimum. 
 
5-3 Alimentations des armoires 

- AM N0-1 en câble U 1000 R02V 4 x 35 mm 
 

VII - DISTRIBUTION SECONDAIRE 

La distribution secondaire est existante en partie, l’entrepreneur devra contrôler l’état 

de la partie de l’installation conservée et informer le maitre d’œuvre de tout défaut. 

Les nouveaux réseaux de distribution devront être strictement conformes aux articles 

suivants : 

 

7-1 Canalisations 

Les canalisations seront réalisées en câbles multi conducteurs ou mono conducteur dans la 
série suivante : 
Câble U 1000 R02V, posé : 

- en encastré sous tube ICTA 3422 dans les cloisons sèches, en utilisant les lumières 
existantes aménagées dans les ossatures principales. 

- en apparent posé sur chemins de câbles, dans les vides des faux plafonds ou fixés 
par colliers. Dans le cas de cheminement parallèle de plus de 3 câbles, il sera fait 
usage obligatoirement de chemins de câbles. 

- en apparent sous tube 1 RO en montage « métro » 
- en conducteurs H07V-U ou R, sous conduits isolants ICTA 3422, pour les parcours 

encastrés dans la maçonnerie. Le dimensionnement sera tel qu'il permette une 
mobilité suffisante des conducteurs à l'intérieur du conduit 

Dans le cas où l'encastrement des canalisations est impossible, il sera fait usage de goulotte 
ou moulure PVC pour effectuer la mise en œuvre des canalisations. A la traversée de dalle, il 
y aura lieu d'assurer le rebouchage des trémies en matériaux coupe-feu. Dans la 
maçonnerie, l'entrepreneur devra l'exécution et le rebouchage soigné des saignées pour 
l'encastrement de canalisations. 
La section des conducteurs cuivre ne sera jamais inférieure à : 
 - 1,5 mm² pour les circuits lumière 
 - 2,5 mm² pour les circuits prises de courants 
Le neutre sera toujours d'une section égale à celle des conducteurs de phase. Le repérage 
des conducteurs sera conforme aux prescriptions de la C15 100 et guide UTE 15 123. Dans 
les locaux réaménagés, les cheminements horizontaux se feront sous moulure et les 
verticaux en saignée L'entreprise devra le rebouchage. 
Nota 1 : L'entrepreneur devra effectuer la mise en place des chemins de câbles ainsi que des 
câbles en ne causant aucune gêne pour les autres réseaux et matériels. Une coordination 
devra être effectuée avant mise en œuvre de ces derniers avec l'ensemble des autres corps 
d'état. 
Nota 2 • La pose de câble en vrac dans le faux plafond est rigoureusement interdite. 
 
7-2 Dérivations 

Les dérivations seront exclusivement exécutées dans des boites en matière isolante, 
réservées à cet effet et adaptées au type de canalisations. En aucun cas, les bornes d'un 
appareil ne pourront servir de boites de dérivation. Les boites de dérivation seront 
impérativement dissociées pour les circuits lumière et les circuits prises de courants ou 



petites forces motrices. Les dérivations devront être effectuées dans des boites distinctes. En 
montage encastré ou dans le vide des faux plafonds, les boites de dérivations devront être 
accessibles et démontables. 
Les boites seront repérées sur les plans DOE, sur le couvercle et sur le fond du boîtier avec 
inscriptions indélébiles 
 

VIII - EQUIPEMENT FORCES ET AUTRES USAGES 

L’entreprise devra dans son offre chiffrer un forfait pour l’ensemble des travaux 
suivants : Reprise à neuf de l’alimentation C.E. et VMC et vérification/reprise, selon 
état, des alimentations Hotte, Plaque et frigo 
D'une manière générale, sauf indication contraire, les alimentations seront réalisées 
en câble U 1000 R02V. 
Dans les zones avec faux plafonds démontables, les canalisations seront posées sur 
chemins de câbles ( + de 3 câbles parallèles) ou sur colliers (fixations tous les 30 cm) 
Dans le cas où le parcours apparent serait inévitable, les canalisations seront placées sous 
moulure ou goulotte PVC avec couvercle de couleur adaptée à la décoration. Les 
canalisations seront toujours placées de manière à ce qu'elles soient invisibles à l'œil depuis 
la circulation. 
Les tracés seront à examiner avec précision par le maître d'œuvre. 
C.E (N=1) 

Alimentation en câble U 1000 R02V, 3 x 2,5 mm• depuis l'AM N0-1 en attente au niveau du 
C.E sur boite de raccordement 
VMC 

Alimentation en câble U 1000 R02V, 3 x 1,5 mm• depuis l'AM N0-1 en attente au niveau de la 
VMC sur boîte de raccordement 
Hotte 

Alimentation en câble U 1000 R02V, 3 x 2,5 mm• depuis l'AM N0-1 en attente au niveau de la 
Hotte sur PC Il+ T 10/16 A 
Plaques 

Alimentation en câble U 1000 R02V, 3 x 6 mm• depuis l'AM N0-1 en attente au niveau des 
Plaques sur boîte de raccordement 
Frigo 

Alimentation en câble U 1000 R02V, 3 x 2,5 mm• depuis l'AM N0-1 en attente au niveau du 
Frigo sur PC Il + T 10/16 A. 
Nota : Le présent lot devra réclamer (par écrit) avant exécution des plans chantier et sur site, 
avec lots concernés, leurs besoins en alimentation électriques courants forts et faibles avec 
type de câbles, tension, puissance maximum démarrage, implantation cotée en X, Y et Z. 
 

IX - EQUIPEMENT ECLAIRAGE ET PC 

9-1 Canalisations 

Le câblage sera réalisé en câble U 1000 R02V, posé : 
- en encastré sous tube ICT AE ou APE, suivant la nature des matériaux dans les cloisons et 
en dallage du RDC. 
- en apparent sous tube IRO dans le V.S. 
- en apparent posé sur chemins de câbles, dans les faux plafonds ou fixés par colliers. Dans 
le cas de cheminement parallèle de plus de 3 câbles, il sera fait usage obligatoirement de 
chemins de câbles. Les chemins de câbles seront largement dimensionnés de manière à 
permettre des extensions et de disposer les câbles sur une seule nappe 
Nota : L'entrepreneur devra effectuer la mise en place des chemins de câbles ainsi que des 
câbles en ne causant aucune gêne pour les autres réseaux et matériels. 



En parcours vertical, il sera fait usage de goulotte PVC ou de chemins de câbles avec 
couvercles en dehors des gaines techniques, de manière à assurer la protection mécanique 
des canalisations. 
En parcours vertical, il sera fait usage de goulotte PVC ou de chemins de câbles avec 
couvercle en dehors des gaines techniques de manière à assurer la protection mécanique 
des canalisations. 
Au traversé de dalle, il y aura lieu d'assurer le rebouchage des trémies en matériaux coupe-
feu 
L'entrepreneur du présent lot devra l'exécution de tous les percements inférieurs à Ø100. 
Dans un délai d'un mois après la notification de son marché, l'entrepreneur devra la 
fourniture des plans de réservation nécessaires à l'exécution de son marché. Faute d'avoir 
fourni ces réservations en temps utile, il devra la réalisation de ces dernières à ses frais. 
 
9-2 Appareillage 

L'appareillage sera du type encastré à fixation par vis. 
Les boîtiers d'encastrement devront être adaptés à la nature des cloisons et correctement 
scellés ou fixés. 
L'appareillage sera du type ODACE de chez SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent. Le 
maître d'ouvrage ainsi que le maître d'œuvre pourront choisir des couleurs pour 
l'appareillage. L'entrepreneur du présent lot devra en tenir compte dans son offre. 
Dans les locaux humides, il sera fait usage d'appareillage IP selon la nature du local. Dans 
les locaux techniques, l'appareillage sera encastré ou apparent suivant le mode d'exécution 
du câblage (apparent ou encastré) 
Les appareils de commande seront du type à bascule. La manœuvre des appareils de 
commande se fera dans un plan vertical et l'allumage sera obtenu pour la position basse de 
la bascule. 
Les prises de courant seront agréées NF USE avec brochage normalisé. Elles seront 
conformes aux normes C 61.300, additif 2, C 61 303 et C 61 316. Elles seront toutes 
équipées avec éclipses. 
L'appareillage, sauf indication contraire, sera fixé à : 
- SA et BP, etc 1,10 rn du sol fini (à l'axe) 
- Prises de courants 0,25 rn du sol fini (à l'axe) 
- Dans les locaux humides et locaux techniques, l'appareillage sera implanté à 1,10 rn du sol 
fini (SA, BP et prises de courants)(à l'axe). 
En ce qui concerne les boîtes de dérivation, elles devront être dans tous les cas accessibles 
et ne devront concerner qu'un seul et unique circuit. Les dispositifs de serrage devront être 
du type anti-cisaillement. En ce qui concerne la salle de réunion, il sera prévu un inter à clé 
pour couper une partie de l'allumage. 
Nota 1 : Avant démarrage des travaux, l'entrepreneur du présent lot devra obtenir l'accord du 
BET sur les hauteurs de l'appareillage dans tous les locaux. 
Nota 2 : Les plastrons des appareillages auront une teinte contrastée par rapport au support 
(gris sur mur blanc et blanc sur mur gris par exemple) ceci afin de satisfaire à la norme 
handicapée 
Nota 3 : Attention aux volumes de protection dans les salles d'eau par rapport au mitigeur de 
douche. 
Lors du chantier, l'entrepreneur devra vérifier les positions des robinets de douche. 
Les dispositions prises tiennent compte des positions théoriques définies sur les plans, il y 
aura lieu de s'y référer en priorité et de s'adapter éventuellement aux exigences sur site. 
Nota 4 : Le présent lot, en association avec les autres lots, s'assurera que tous les 
appareillages (comme prises, inter, BP, BG, etc.) installés sont bien positionnés. 
 
9-3 Luminaires 



Dans le cas où l’entrepreneur ne doit pas la fourniture des appareils d’éclairage, il sera posé 
des douilles provisoires en attente cf. 601.35 de chef LEGRAND ou équivalent, en attente 
dans le boitier encastré DCL réf. 893.77 de chez LEGRAND ou équivalent. 
Dans les cuisines, salles d’eau et généralement dans les locaux dont le sol et leurs parois 
sont conducteurs, les douilles devront avoir une enveloppe isolante. 
 

Luminaire type 1 : Spot à ampoule LED (ampoule fournie) à encastrer en plafond. 
Source : LED  //  Puissance : 8W  //  Culot : GU10  //  Classe électrique : 3  //  Estampillage : 
CE  //  Réaction au feu : 850°C  //  Indice de protection : IP65  //  Résistance au choc : IK02 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Salle de bain, WC et dégagement 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Salle de bain, WC et dégagement 

Nota : L’ensemble des points lumineux sera livré avec les sources, y compris les douilles 
DCL. Les sources des douilles DCL seront de type Economy Stick 6000h 14W de chez 
Philips. En ce qui concerne celle des luminaires à fournir, l’entrepreneur devra l’ampoule 
adéquate (voir liste des luminaires ci-dessus) 
 

X - TELEVISION 

Le réseau télévision est existant, l’entrepreneur devra contrôler l’état de l’installation 

conservée et informer le maitre d’œuvre de tout défaut. 

 

XI - TELEPHONE 

Néant 

 

XII – CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

Le chauffage électrique existant sera déposé proprement et remplacé par du matériel 

neuf. 

 

12-1 Panneaux rayonnants 

Les locaux sont chauffés par des panneaux rayonnants électriques type QUARTO PLUS de 

chez APPLIMO ou équivalent. 

Le câblage sera réalisé en câble U 1000 RO2V encastré.  

 

Puissance des panneaux rayonnants et localisation : 

Logement standard (x4 Unités) :  
- Chambre : 1000W 
- Séjour : 1500W + 1000W 
Logement plain-pied (x1 Unité) :  
- Chambre : 1000W 
- Séjour : 1500W + 1000W 
 
12-2 Sèches serviettes 

Les salles de bain sont chauffées par des sèches serviettes électriques soufflant avec 

minuterie type NICOBAR de chez ATLANTIC ou équivalent. 

Le câblage sera réalisé en câble U 1000 RO2V encastré.  

 

Puissance des panneaux rayonnants et localisation : 



Logement standard (x4 Unités) :  
- Salle de bain : 500W 
Logement plain-pied (x1 Unité) :  
- Salle de bain : 500W 
 


