
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 

Du lot n°10 – Electricité : Courants Forts et Faibles 

 

RESTRUCTURATION DE LA CUISINE, 

DU RESTAURANT ET DU BLOC 

SANITAIRES DU GROUPE SCOLAIRE 

JOSEPH TROLLIET (73) 

 
 
 

 
 
 

 
Maître d’Ouvrage 

COMMUNE DE MERCUY 
1209 route du Chevron 
73200 MERCURY 
 04 79 32 30 17 
 

 

 

Mandataire Maîtrise d’œuvre 
ACTE 
LA TOUR DU GRAND ARC 
137, Chemin de la Charrette 
73200 ALBERTVILLE 
 09 81 32 13 60 

 

 

 

 

 

 

DECEMBRE 2017 



CANTINE SCOLAIRE 
MERCURY (73) 

 

1392-PRO-CCTP-02-B-électricité courants faibles  2 sur 22 

SOMMAIRE 

1 GENERALITES ADMINISTRATIVES 4 

1.1 RAPPEL IMPORTANT 4 
1.2 OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF 4 
1.3 DOCUMENTS A CONSULTER 4 
1.4 TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES A OBSERVER 5 
1.4.1 TEXTES ET NORMES 5 
1.5 ETENDUE DES PRESTATIONS 5 
1.5.1 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES 5 
1.5.2 PREALABLE AU CHANTIER 5 
1.5.3 CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION ET LIMITES DE PRESTATIONS 5 
1.5.4 LIMITES DE PRESTATIONS 6 
1.6 FONCTIONNEMENT ET SECURITE DU CHANTIER 7 
1.6.1 MATERIEL DE CHANTIER 7 
1.6.2 ORGANISATION DU CHANTIER 7 
1.6.3 ASSURANCES 8 
1.7 ESSAIS 8 
1.8 GARANTIE 8 

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE 9 

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS 9 

3.1 BRANCHEMENT 9 
3.1.1 PRINCIPE DE BRANCHEMENT 9 
3.1.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT 9 
3.1.3 LIGNE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES 9 
3.1.4 COMPTAGES – SUIVI DES CONSOMMATIONS 10 
3.1.5 COUPURES D’URGENCE 10 
3.2 ARMOIRES ELECTRIQUES 10 
3.2.1 ARMOIRE CUISINE 11 
3.3 CHEMIN DE CABLE 11 
3.4 DEFINITION DES EQUIPEMENTS FORCE MOTRICE DES SERVICES GENERAUX 11 
3.4.1 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES 11 
3.5 DISTRIBUTION 13 
3.6 ECLAIRAGE DE SECURITE 13 
3.6.1 DESCRIPTION 13 
3.6.2 APPAREILLAGE 13 
3.7 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 14 
3.7.1 IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS 14 
3.7.2 APPAREILLAGE 14 
3.7.3 LUMINAIRES 15 

4 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES 18 



CANTINE SCOLAIRE 
MERCURY (73) 

 

1392-PRO-CCTP-02-B-électricité courants faibles  3 sur 22 

4.1 ALARME INCENDIE 18 
4.1.1 PRINCIPE DE L’INSTALLATION 18 
4.1.2 DIFFUSEURS  SONORES (SIRENE) 18 
4.1.3 DISPOSITIFS VISUELS (FLASH) 18 
4.1.4 DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME (DM) 19 
4.1.5 ESSAIS ET CONTROLES 19 
4.2 INSTALLATION INFORMATIQUE 19 
4.2.1 EQUIPEMENT DU PLACARD « VDI » 19 
4.2.2 CABLAGE 19 
4.2.3 DISTRIBUTION COURANTS FORTS 20 
4.2.4 PRISES DE COMMUNICATIONS 20 
4.2.5 CONTROLES, TESTS ET RECEPTION 20 
4.2.6 POSTES TELEPHONIQUES 22 
4.3 LISTE DES COMPTAGES 22 

5 VISITE DE SITE PREALABLE 22 

 



CANTINE SCOLAIRE 
MERCURY (73) 

 

1392-PRO-CCTP-02-B-électricité courants faibles  4 sur 22 

1 GENERALITES ADMINISTRATIVES 

Le projet porte sur l’aménagement de la zone cuisine/restaurant scolaire de l’école de Mercury et de la zone 
blocs sanitaires élémentaires 
 
Le présent descriptif regroupe les domaines suivants : 
 
 électricité 
 courants faibles 

1.1 RAPPEL IMPORTANT 

Il est rappelé que les marques et les références qui sont indiquées dans ce descriptif le sont pour  une 
meilleure compréhension de l'installation. Excepté le cas ou les appareils prescris le sont par vœux expresse 
du Maître d'ouvrage ces marques peuvent être modifiées. 
Cependant les variantes proposées doivent amener un niveau de prestations techniques (qualité, fiabilité, 

performances, etc ...) au moins équivalent à la solution de base et recevoir  l'approbation écrite du bureau 
d'études. 

1.2 OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF 

Le présent descriptif a pour objet la définition du contenu des travaux concernant le lot ELECTRICITE – 

COURANTS FABILES 
 
Il définit les travaux suivant à exécuter : 
 
L’équipement est prévu pour : 
 

- Eclairage nouveau préau 
 

- Alimentation des équipements de cuisine depuis une armoire électrique neuve 
o Coupure générale électrique à prévoir à proximité de l’entrée (tout sauf chambre 

froide et éclairage) 
o Alimentation de l’armoire en directe depuis le TGBT 

 
- Eclairage et appareillage des différents locaux 

 
- Eclairage de sécurité 

 
- Alarme incendie 

1.3 DOCUMENTS A CONSULTER 

Chaque consultant doit prendre connaissance de l'ensemble des documents d'ordre technique, administratif 
et financier, et règlements ayant traits à cette consultation, soit : 

 le Cahier des Clauses Générales Applicables aux Travaux de bâtiment, 

 le Cahier des Clauses Administratives Particulières, 

 le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, 

 le descriptif quantitatif joint à ce C.C.T.P. 

 le dossier de plans  architectes 

 le dossier de plans techniques "CENA INGENIERIE" 
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1.4 TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES A OBSERVER 

1.4.1 TEXTES ET NORMES 

Les règles de l'Art et les textes officiels existant à la signature du contrat doivent être respectés  dans 
l'ensemble de la réalisation des travaux du présent lot. 
La norme NFC 15 100 applicable est l’édition de 2002 (y compris mise à jour juin 2005 et amendement août 
2008). 

1.5 ETENDUE DES PRESTATIONS 

1.5.1 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES 

L'entrepreneur doit se mettre en rapport avec les entreprises des autres lots. 
L'Entrepreneur doit commencer les travaux d'installation dès qu'il en reçoit l'ordre écrit, et les poursuivre sans 
interruption jusqu'à l'achèvement, et de façon à respecter les délais d'exécution qui lui sont demandés. 
Il suivra à la lettre les instructions qui lui seront données par le Maître d'Œuvre sous les ordres du Maître 
d'Ouvrage. 
 
En cours d'exécution des travaux, l'Entrepreneur ne pourra apporter aucune modification à son projet sans y 
être autorisé par écrit. En revanche, il devra faire tout ce qui lui sera demandé par l'Architecte ou le Maître 
d'Ouvrage, en ce qui concerne les emplacements d'appareils et les parcours des tuyauteries. 

1.5.2 PREALABLE AU CHANTIER 

L'entrepreneur doit : 
- présentation au Maître d’Œuvre d'un échantillonnage complet des matériels mis en œuvre d'après liste 
établie par le Maître d'Œuvre.   
- obtention des accords écrits des concessionnaires et du bureau de contrôle éventuel. 

1.5.3 CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION ET LIMITES DE 

PRESTATIONS 

L'entreprise prendra connaissance et appliquera le document intitulé "spécification commune à tous les corps 
d'état. 
 
Règles de l’Art : Tous les travaux, de toute nature, devront toujours être conformes aux Règles  de l'Art, ce 
qui implique une perfection totale dans tous les domaines, même si les documents  indiqués dans 
l'énumération des pièces contractuelles présentaient une insuffisance quelconque. 
 
Vérification des côtes : L’Entreprise vérifiera les côtes et les mesures exactes des locaux avant le début du 
chantier et elle préviendra le Maître d'Œuvre toutes les fois qu'il sera constaté des différences entre la réalité 
et les plans, dans le but de provoquer les instructions nécessaires. 
 
Déplacements multiples des Entreprises : Les Entreprises peuvent être amenées par la nécessité  des 
ouvrages, à déplacer leur personnel et leur matériel, un certain nombre de fois pour des travaux de minime 
importance (finition en particulier). Elles devront le faire sans qu'il soit question de leur octroyer des 
indemnités supplémentaires pour ces déplacements multiples. 
 
Travaux de maçonnerie et de finitions : Les percements, saignés, prises, etc.... dans les  murs, planchers, 
cloisons; les scellements de fixations, supports, pattes, berceaux, consoles, etc  ... ainsi que tous les travaux 
de pose ou de passage de matériel, sont à la charge du présent lot. 
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La réalisation des rebouchages de réservations est due selon les spécifications communes à tous les corps 
d'état, soit : 

 à charge lot GO ou charpente pour les percements en dalle 
 à charge lots techniques pour les percements en murs 

 
L'entreprise a à sa charge le rebouchage ou calfeutrement avec le même matériau que la paroi, des 
réservations, saignées, percements, qu'elle a effectués dans ses travaux, ainsi que les raccords d'enduit sur 
rebouchage et en général tous les raccords de plâtrerie, peinture, bardage, placage de  finition, etc... Après 
ses interventions. 
 
L'entreprise doit intervention ponctuelles sur le chantier en phase gros œuvre et ossature bois pour la 
réalisation des incorporations. 
 
Il ne doit être effectué aucun percement ou fixation dans les ouvrages en béton précontraint. 
 
Conformément aux notices du constructeur, toutes les saignées sur carreau de plâtre, sont faites à la  
rainureuse et les découpes avec une scie spéciale. Le rebouchage et le masticage sont effectués avec un 
mélange agréé par le fabricant. 
 
L'entreprise doit également la peinture anti-rouille et la peinture définitive des conduits, supports et pièces 
métalliques non protégées, les montages et démontages de matériel nécessités par les  travaux de peintures 
définitives. 
 
L'entreprise doit la fourniture de tout le matériel, appareils, matériaux ainsi que leur mise en  œuvre 
respective nécessaire à la finition complète des travaux définis dans le présent CCTP et par les plans.  
 
Essais : Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les divers essais et vérifications sont effectués 
(application entre autres de la loi du 4/01/78)  
 

Plans de recollement : De plus, il fournit en fin de chantier les plans d'exécution des installations et les 

plans de recollement des réseaux. 
 
Il met à disposition du Maître d'Ouvrage, du personnel qualifié nécessaire à l'information du  personnel 
d'exploitation ou d'entretien quant au fonctionnement des installations réalisées. Cette assistance technique 
peut durer deux jours ouvrables. 

1.5.4 LIMITES DE PRESTATIONS 

1.5.4.1 En gros œuvre 

Sont dus par le présent lot:  

 les percements de parois neuves (si plan de réservation non remis en temps utile), 

 rebouchage des percements avec le même matériau que la paroi, 

 les raccords d'enduit sur rebouchage, 

 le scellement des fixations et la mise en place des fourreaux. 
 
Sont exclus :  

 les réservations dans les parois neuves (à condition que l'entreprise de gros œuvre ait reçu les 
plans de ces réservations en temps utiles) 

 les tranchées et rebouchages des tranchées 

1.5.4.2 DIVERS  

Sont Exclus:  

 raccordement de tous les appareils électriques installés par les autres lots à l'attente laissée par 
le présent lot dans les locaux concernés (sauf indication contraire dans la description des 
travaux). 

                         
Sont dus par le présent lot :  
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 liaisons d'alimentations décrites dans le présent CCTP y compris interrupteur de coupure de 
proximité  

 les reports d'alarme éventuels, 

1.5.4.3 En peinture et finition 

 
Sont dus par le présent lot :  

      peinture anti-rouille des supports et pièces métalliques non protégées, 

      montages et démontages de matériel nécessités par les travaux de peintures définitives  

      nettoyage des installations et locaux 

      protection du matériel en cours de chantier 

      plaque de signalisation inaltérable sur tous les appareils 
 
Sont Exclus:  

 La peinture des radiateurs existant 

1.5.4.4 VRD 

Sont exclus: 

 Tranchées extérieures au bâtiment 

 les regards extérieurs 

 les chambres de tirage 

 les fourreaux extérieurs (sauf indication contraire dans le présent descriptif des travaux) 

 
Sont dus par le présent lot : 

 les tirages de câbles 

1.6 FONCTIONNEMENT ET SECURITE DU CHANTIER 

L'Entrepreneur désigne, dès la passation du marché, un responsable de l'exécution qui doit être l'unique 
interlocuteur responsable en face du Maître d'Ouvrage. 

1.6.1 MATERIEL DE CHANTIER 

Doivent être inclus dans le prix global forfaitaire du présent lot, tous les frais d'installation, location, entretien, 
montage et démontage du matériel de manutention, de levage, d'échafaudage et des services d'échelles 
nécessaires à la réalisation des ouvrages dont il a la charge et ce jusqu'en fin de chantier. 

1.6.2 ORGANISATION DU CHANTIER 

L'entreprise prendra connaissance et appliquera le document intitulé "spécification commune à tous les corps 
d'état"  et la "charte chantier respectueux de l'environnement". 

 

Généralités : L'entrepreneur veille à la mise en place des dispositifs de protection spécifiques  à son lot ainsi 
que l'affichage des consignes de sécurités effectué selon la réglementation. 
Pendant toute la durée des travaux, l'entreprise est tenue, sous sa responsabilité exclusive, de  garantir par 
tous moyens appropriés, ses matériaux et ouvrages, des dégradations et destructions de  toute nature. 
 
L'Entreprise subirait toutes les conséquences qui résulteraient d'un défaut de mise en place ou d'entretien 
des protections de ses ouvrages, qu'il s'agisse de leur réparation, de leur remplacement et de toute incidence 
sur les autres corps d'état. 
 

Planning : Le planning établi par le Maître d'Ouvrage doit être respecté sous peine de voir appliquer les 
pénalités définies dans le C.C.A.P. 
 

Nettoyage du chantier : Le présent lot devra enlever ses gravats de façon qu'ils n'encombrent le  chantier à 
aucun moment et ne gênent en aucune façon le travail des autres corps d'état ni le fonctionnement normal 
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de l'établissement. A la fin du chantier, l'entreprise doit laisser les lieux exempts de tous ses propres 
emballages, chutes de canalisation, gravats et autres déchets. 
 
Electricité de chantier : Le branchement général est hors lot. Le présent lot doit la distribution électrique 
depuis ce branchement général vers les différentes zones ainsi que la mise en place de coffrets de chantier. 
 

NOTA : 
 

- dans le cadre  de ce chantier, il est impératif que l’entrepreneur se rende sur place avant de 
remettre son offre afin de mieux estimer l’étendue de ses ouvrages. 

 
- Le chantier se déroulera pendant les périodes de vacances scolaires 

1.6.3 ASSURANCES 

L'entrepreneur a la responsabilité de l'installation jusqu'à sa prise en charge par le Maître d'Ouvrage, aussi 
doit-il veiller à éviter toutes dégradations. Il est aussi responsable des dommages et accidents causés à des 
tiers lors de l'exécution des travaux. Il doit être couvert par une  assurance pour ces risques et les incidences 
qu'ils peuvent avoir sur le bâtiment. 

1.7 ESSAIS  

Les essais sont effectués selon les dispositions figurant dans les documents COPREC n° 1 et les résultats 
des essais sont portés sur des documents conformes aux modèles des documents COPREC n° 2.  Tous les 
frais occasionnés par ces essais sont à la charge du présent lot. 
 

Un procès-verbal de ces essais est remis AVANT la réception provisoire des ouvrages au Maître  

d'Ouvrage, au B.E.T. et au bureau de contrôle. Il est rappelé que LA REMISE DE CE PROCES VERBAL 
EST UNE CONDITION IMPERATIVE A L'OBTENTION DE LA RECEPTION DES OUVRAGES. 
 
L'entreprise adjudicatrice se doit d'obtenir la réception de ses installations par les services techniques 
d’ErDF. 
 
L’obtention du certificat Consuel est à la charge de l’entreprise y compris les frais de bureau de contrôle 
électrique agréé nécessaires à cette obtention. 

1.8 GARANTIE 

Elle dure un an durant lequel l'entrepreneur doit remédier aux défauts de l'installation, changer gratuitement 
les pièces défectueuses, procéder aux réglages et équilibrages nécessaires, remplacer les parties 
d'installation reconnues non conformes au règlement ou au devis descriptif. 
 
Cependant, l'entrepreneur ne doit pas les travaux d'entretien courant d'exploitation. 
 
Cette garantie d'un an prend effet à la date de réception des travaux sauf les parties d'installation ayant fait 
l'objet de réserves lors de la réception, auquel cas la date d'effet de la garantie est celle de levée des 
réserves. 
 
Il en est de même pour les dates des garanties biennales et décennales. 
 
L'adjudicataire est soumis aux dispositions de la loi du 14 janvier 1978. 
 
Une visite de contrôle a lieu après 1 an de fonctionnement de l'ensemble de l'installation.  L'entrepreneur doit 
à cette occasion, fournir tout l'appareillage de mesure et d'essais nécessaire. 



CANTINE SCOLAIRE 
MERCURY (73) 

 

1392-PRO-CCTP-02-B-électricité courants faibles  9 sur 22 

2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE 

Le présent lot doit la neutralisation et la dépose de toutes les alimentations électriques non réutilisées et la dépose des 
appareils (luminaires, appareillage, antenne télé, câbles et fixation inutiles sur façade existante etc.). 

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS FORTS 

La norme C 15-100 doit être appliquée. 
 
OBTENTION DU CERTIFICAT DE VERIFICATION ELECTRIQUE : 
 
Dans le cadre de l’opération « AMENAGEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE ECOLE DE MERCURY », le 
présent lot doit effectuer les démarches pour obtenir un certificat de vérification électrique auprès d’un 
bureau de contrôle. Les frais de contrôle technique sont également à la charge du présent lot. 

3.1 BRANCHEMENT 

3.1.1 PRINCIPE DE BRANCHEMENT 

La présente opération comporte : 
 
- un comptage Tarif Jaune pour l’ensemble du bâtiment  

 
L’alimentation de l’armoire électrique cuisine neuve se fait en directe depuis le TGBT, l’armoire TGBT est 
positionnée dans la circulation au niveau RDC (voir plan technique). 
 
Un départ spécifique est créé pour alimenter l’armoire cuisine neuve. Cette armoire sera implantée au même 
endroit que l’armoire existante à remplacer. 
 
Le régime de neutre est de type TT. 

3.1.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE BRANCHEMENT 

3.1.2.1 Tarif JAUNE 

Le tarif Jaune actuel est conservé. 
 
Les coffrets de chantier sont à la charge du maçon. 
 
Le présent lot doit l’installation d’éclairage dans les circulations,  et locaux obscurs sur demande du maitre 
d’œuvre. 

3.1.3 LIGNE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES 

Une nouvelle ligne de terre est créée pour l’extension. 
 
Un câble de cuivre nu 25 mm² posé à fond de fouille du bâtiment réalise la prise de terre. 
La résistance maximale admise est de 100 ohms. 
 
Cette ligne sera reliée à la ligne de terre actuelle. 
 
La liaison de terre indépendante réservée au circuit terre de l'informatique est conservée. 
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Les différentes liaisons équipotentielles (eau froide, évacuation, etc...) effectuées à la pénétration de ces 
conduits dans le bâtiment sont conservées.  
 
Le présent lot doit les liaisons équipotentielles principales des masses métalliques (chemin de câble, 
armoires, antennes, etc...) mise en œuvre dans le cadre de l’extension. 
 
Toutes les masses métalliques situées dans les pièces humides doivent être mise à la terre (baignoire, etc..). 
 
Le présent lot devra également la mise à la terre des siphons INOX posés par le lot gros œuvre et/ou 
plomberie. 

3.1.4 COMPTAGES – SUIVI DES CONSOMMATIONS 

Des sous comptages électriques sont installés pour permettre un suivi des consommations électrique du 
bâtiment par zone et par usage (voir chapitre « LISTE DE COMPTAGES » du présent descriptif). 

3.1.5 COUPURES D’URGENCE 

- Une coupure d’urgence générale  « électricité » sera située à proximité de l’entrée de la cuisine (voir plan 
technique) et sera réalisée par boîtier d'alarme blanc à membrane déformable avec capot. 

 
- Une coupure « ventilation » sera située à proximité de l’entrée de la cuisine (voir plan technique) et sera 

réalisée par boîtier d'alarme jaune à membrane déformable avec capot plexiglas. Cette coupure 
commandera l’arrêt de la centrale de traitement d’air. 

3.2 ARMOIRES ELECTRIQUES  

Elles sont conformes aux prescriptions du présent descriptif. 
 
Elles comportent un voyant de tension en façade et une porte métallique à clé. 
Des contacts défaut équipent chaque disjoncteur principal des armoires (en tout cas tous les disjoncteurs 
différentiels). 
 
Des disjoncteurs différentiels sont montés en tête des circuits principaux. 
 
Châssis d'alimentation, armoires 
L'armoire doit avoir des dimensions permettant une extension de 25 % de son équipement de base. La 
structure interne de l'armoire est basée sur un châssis amovible, réalisé en profil assemblé au moyen de 
visserie cadmiée, monté sur silentblocs. 
 
Dispositifs de protection 
L'entreprise doit revoir l'ensemble des dispositifs de protection afin de les adapter aux  prestations 
définitivement arrêtées. Sont notamment reconsidérés les pouvoirs de coupures et de fermeture des 
différents dispositifs de coupure et de protection en fonction des courants de court-circuit considérés et en 
respectant la sélectivité des protections. 
L'équipement des armoires sera conforme au DTU 70-1 
 
Les calibres, réglages, tarages, etc... Des appareils sont portés sur les plans de relevé des installations. 
 
Des disjoncteurs équipent tous les circuits divisionnaires  
Les sections des conducteurs du câblage des armoires sont conformes aux tableaux 52 C et 52 H de  la 
norme NF C 15.100. 
 
La norme C 15-100 de 2002 doit être appliquée. 
 
Chaque armoire doit comporter à proximité un moyen de coupure d'urgence non accessible au public 
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3.2.1 ARMOIRE CUISINE 

L’Armoire cuisine est neuve et à la charge du présent lot 
Position : en remplacement de l’armoire actuelle  
Mise en place d’un interrupteur à commande extérieur en façade. 
Les disjoncteurs principaux seront équipés de contacts défaut. 
 
L’armoire cuisine, contiendra les protections des circuits prises, éclairage, équipements spécifiques… de 
l'ensemble de la zone aménagée. 
 
Une coupure d’urgence par coup de poing située dans la zone cuisine coupera l’alimentation électrique des 
appareils et prises de la cuisine. 
 
 

Circuits Section Protection Différentiel 

circuits éclairage intérieur 3 x 2.5  mm2 10 A 30 mA 

circuit Eclairage extérieur 3 x 1.5 mm2 6 A 30 mA 

circuits prises 3 x 2.5  mm2 16 A 30 mA 

1 circuit CTA 3 x 2.5mm² 16 A 30 mA 

1 circuit Extracteur cuisine 3 x 2.5 mm² 16 A 30 mA 

+ voir § distribution des équipements cuisine    

3.3 CHEMIN DE CABLE 

La distribution électrique en faux plafond chemine sur des chemins de câble conformément à l’article UTE 
C15-900 en tôle d'acier galvanisée à bords non coupants. Ils auront une largeur permettant une disponibilité 
de 30 % en fin de chantier. 

3.4 DEFINITION DES EQUIPEMENTS FORCE MOTRICE DES 

SERVICES GENERAUX 

3.4.1 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES 

L’électricien prévoira une alimentation en attente à proximité des équipements posés par les autres lots 
(CTA, …) 
 
L’étanchéité à l’air autour de chaque traversée de paroi extérieure (mur de façade, toiture, plancher…) est à 
la charge du présent lot. L’entrepreneur devra utiliser des produits spécifiques au traitement de l’étanchéité à 
l’air.  
 
Nous donnons ici une des mises en œuvre possibles pour une traversée de paroi verticale, applicable pour 
les alimentations des BSO ou les prises extérieures. 
 

Cet exemple est issu du « Mémento de conception et de mise en œuvre à l’attention des concepteurs, 

artisans et entreprises du bâtiment » du Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement (novembre 2010). 
 
 
1 – Anticiper le fourreautage de la paroi par la pose de deux plaques OSB (HORS LOT) destinées au support 
du fourreau traversant la paroi 
 



CANTINE SCOLAIRE 
MERCURY (73) 

 

1392-PRO-CCTP-02-B-électricité courants faibles  12 sur 22 

2 – Mise en œuvre coté intérieur et extérieur d’un joint souple de mastic colle (type MS107 / label SNJF) 
permettant d’assurer la tenue du fourreau traversant la paroi extérieure 
 
3 – Pose en attente d’un manchon ou d’une manchette élastique en caoutchouc EPDM / pour percement 
circulaire d’un diamètre D : 6mm < D < 120 mm. 
 
4 – Collage du manchon ou de la manchette sur le pare-vapeur à l’aide d’un ruban adhésif élastique ou d’un 
ruban adhésif flexible en caoutchouc butyle (dans ce cas, l’application d’un apprêt primaire est 
recommandée). 
 

3.4.1.1 Alimentation et report défaut de la CTA 

Alimentation de la CTA assurant la ventilation du projet est réalisée par câble 3 x 2.5 mm2 depuis l’armoire 
cuisine y compris fourreaux et boîtiers d'encastrement et coupure à proximité de l'appareil à charge du 
présent lot + report défaut. 
Protection différentielle 300 mA calibre 20 A indépendante  
Le présent lot doit la pose et le raccordement d'une coupure d'urgence pour l'arrêt de la CTA. Elle sera 
placée à l’entrée (voir plan) et agira sur la bobine MX des disjoncteurs d’alimentation. 
La programmation (hors lot) de la centrale est assurée par une régulation intégrée à la CTA.  

 

3.4.1.2 Alimentation de l’extracteur cuisine 

Alimentation TRI de l’extracteur cuisine du projet est réalisée par câble 4 x 1.5 mm2 depuis l’armoire cuisine  
en câble CR1, y compris fourreaux et boîtiers d'encastrement et coupure à proximité de l'appareil à charge 
du présent lot + report défaut. 
Protection différentielle 300 mA calibre 20 A indépendante  
Le présent lot doit la pose et le raccordement boitier de commande du désenfumage. Il sera placé à l’entrée 
de la cuisine(voir plan). 
La programmation (hors lot) de la centrale est assurée par une régulation intégrée à la CTA.  

3.4.1.3 DISTRIBUTION DEPUIS ARMOIRE CUISINE  

Sorties de fils en cuisine dans des plots bétons (plots hors lot) 
 

N° Qté Désignation P (kW) MONO + T TRI + n + T 

3 1 ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE 1 X  

4 1 ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE 1 X  

4 1 ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE 1 X  

4 1 ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE 1 X  

7 1 EPLUCHEUSE 1 X  

9 1 FRITEUSE ELECTRIQUE 18  X 

11 1 
CUISEUR MULTIFONCTION VARIO-
COOKING 

28  X 

12 1 FOUR MIXTE 30  X 

14 1 HOTTE D’EXTRACTION .1 X  

S.R. 1 TUE INSECTE 0.04 X  

25 1 ARMOIRE REFRIGEREE POSITIVE 1 X  

S.R. 1 
COMBINE CUTTER COUPE 
LEGUMES 

1 X  

29 1 MACHINE A LAVER 18  X 

36 1 MEUBLE FROID 1.2 X  

37 1 MEUBLE CHAUD ENTREE 2 X  

38 1 MEUBLE PLAT CHAUD 1 X  

39 1 PUITS CHAUFFE ASSIETTE 1 X  

 
 
Prises : 
Ces prises sont à 120cm du sol (voir liste suivante) 
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Prévoir en fonction des plans :   socles 220 V  type PLEXO ou équivalent 

3.5 DISTRIBUTION 

La distribution principale entre l’armoire divisionnaire créée par le présent lot depuis le TGBT est réalisée en 
plafond sur chemin de câble. 
 
La distribution terminale depuis les armoires divisionnaires sera réalisée sur chemin de câble en plafond. 
 

Les chemins de câbles sont dimensionnés de telle sorte qu’ils disposent d’une réserve de 30% une 

fois le câblage terminé. 

 
La distribution des courants forts et des courants faibles se fera sur chemins de câbles indépendants et les 
réseaux courants forts et courants faibles sont suffisamment éloignés pour s’affranchir d’éventuelles 
interférences (espacement 30cm minimum). Dans le cas où la pollution électromagnétique est trop 
importante, il sera demandé que les chemins de câbles soient fermés (par un capot métallique). 
 
La distribution électrique principale se fait en câble cuivre série U 1000 RO 2V. 
Les circuits terminaux sous fourreaux encastrés sont réalisés avec des conducteurs type HO7 VR.  
Tous les circuits seront tirés avec conducteur de protection. 
 
Toutes les précautions sont prises afin d'éviter les déplacements, pincements, arrachages des fourreaux et 
des boites d'encastrement lors du coulage du béton. 
Les dispositions nécessaires sont prises afin d'éviter la pénétration d'eau, de fluides ou de corps étrangers 
dans les gaines et fourreaux (risques de gel, de mauvais glissement des conducteurs, etc...). 

3.6 ECLAIRAGE DE SECURITE 

3.6.1 DESCRIPTION 

L'éclairage de sécurité est de type C et est réalisé par blocs autonomes de sécurité avec dispositif de mise à 
l'état de repos par télécommande depuis l'armoire électrique générale basse tension. 
 
Il est composé d'un éclairage de balisage (blocs espacés au maximum de 15 m). 

3.6.2 APPAREILLAGE 

 

3.6.2.1 BALISAGE 

Blocs autonomes d’éclairage de sécurité à LED 45 lumens avec autocontrôle conforme à la norme NF C 
71.820, autonomie 1 heure, télécommandé, éclairage et témoin par diode LED. 
 
Ils seront de type bloc Kickspot encastré ECO1 de marque LEGRAND ou similaire. 
 
Selon leur positionnement ces blocs de balisage sont munis d'une étiquette "SORTIE" ou "            " 
Elles seront conformes aux normes européennes (avec pictogrammes) 

3.6.2.2 TELECOMMANDE 

Fourniture et pose d’une télécommande universelle de sécurité permettant : 

 de commander d’un seul point la mise au repos de l’ensemble de l’installation d’éclairage de sécurité 
secteur absent 

 permet de réaliser un test de continuité de la ligne de télécommande sans allumer les blocs 

 possibilité de tester les blocs sans coupure de l’éclairage normale 
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Le coffret de télécommande sera placé dans l'armoire TGBT. 

3.6.2.3 MISE EN OEUVRE 

Le raccordement électrique des blocs doit s’effectuer entre la protection et l'inter de coupure de l'éclairage 
normal (donc en aval de cette protection). 
L'alimentation des différents blocs s'effectue par repiquage de bloc à bloc par du câble cuivre 2 x1,5 mm

2
. 

Les canalisations des circuits de commande et d'alimentation des blocs de sécurité sont de type C2. 
Le circuit de télécommande est réalisé en 2 x 1,5 mm

2
. Il s’effectue par repiquage de bloc à bloc sans 

distinction de locaux. 
La ligne d'alimentation de coffret de télécommande doit être protégée par un disjoncteur (10 A.) 

3.7 EQUIPEMENT ELECTRIQUE  

L'implantation exacte de l'équipement électrique des locaux est définie lors de la phase d'exécution des 
travaux. 

3.7.1 IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS 

  

HAUTEURS D’IMPLANTATION (à l’axe) : 
- La hauteur courante des interrupteurs et autres appareils de commande est de +1.25 m  
- Les prises de courant sont positionnées à 0.25 m du sol  
- Les points lumineux en applique sont installés à une hauteur de 1.8 m  
 
 

REMARQUES IMPORTANTES : 

 
 Tout appareil (de commande ou prise confort) implanté à proximité d'un chambranle n'est jamais 

encastré à plus de 10 cm de celui-ci. 
 Les prises de courant seront du type avec obturation automatique des alvéoles sous tension. 

3.7.2 APPAREILLAGE 

3.7.2.1 Prise de courant 10/16 A avec terre  

Prise de courant normalisée à éclipse 10/16 A + terre, série "MOSAIC" marque LEGRAND ou équivalent, 
fixation  par vis. 

3.7.2.2 Prise de courant étanche 10/16 A avec terre  

Prise de courant normalisée étanche à éclipse 10/16 A + terre, IP65, série "PLEXO" de marque LEGRAND 
ou équivalent. (Y compris alimentation) 
Position : locaux techniques 
 

3.7.2.3 Prise de courant 10/16 A avec terre, ligne directe 

Prise de courant normalisée 2P+T 16 A - 250V~ à éclipse, connexion automatique, ligne directe 
Position : laverie  

3.7.2.4 Interrupteur simple-allumage  

Interrupteur 10 A, type monobloc, série "MOSAÏC" marque " LEGRAND" ou équivalent, fixation par vis. 
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3.7.2.5 Interrupteur va et vient  

Interrupteur 10 A, type monobloc, série Espace de marque ARNOULD ou équivalent, fixation par vis. 

3.7.2.6 Interrupteur à clé 

Interrupteur 10 A, type monobloc, série Espace de marque ARNOULD ou équivalent, fixation par vis. 

3.7.2.7 Détecteur de présence       DP 

Les détecteurs de présence seront en applique en plafond des locaux ou en faux plafond selon les locaux. 
 

 Détecteur de présence infrarouge à simple lentille 360°. 

 Réglage manuel par potentiomètres sur le détecteur ou à distance par télécommande infrarouge 
universelle 

 Possibilité par bouton poussoir d’allumage / d’extinction forcée et de variation de l’éclairage.  

 Variation automatique pour maintien constant du seuil de composite. 

 Zones de détection 360° à hauteur 2,50m et température 18°C pour des mouvements: 
Debout transversaux: Ø 10m / Debout vers l’axe: Ø 6m / Assis: Ø 2,50m  

 
Exemple : type LUXOMAT PD2-M-1C de marque BEG ou similaire. 

3.7.2.8 Interrupteur crépusculaire programmable 

Ensemble comprenant :  
- Interrupteur crépusculaire pour commande d’éclairage des entrées 
- Huit programmes 
- Dérogation temporaire avec retour automatique au programme 
- Cellule photoélectrique livrée avec l’appareil 
-  

3.7.3 LUMINAIRES 

3.7.3.1 Généralités 

Les luminaires seront présentés à l'architecte et au maître d'ouvrage afin d'obtenir un accord écrit avant 
commande. 
 
L’implantation des luminaires se fera suivant le plan de calepinage du faux plafond fourni par l’architecte. 

 
On rappelle les niveaux d’éclairement moyen à atteindre:   
 

 Cuisine      300lux coefficient uniformité 0.7 
 Restaurant scolaire    250 lux coefficient uniformité 0.7 

 
On rappelle les niveaux d’éclairement à atteindre en tout point au sol: 
 

 Circulations     100 lux 
 
Il est conçu pour assurer le niveau d'éclairement requis sans éblouissement et en économisant l'électricité.  
Pour cela le choix se portera sur des luminaires performants (rendements de l’ordre de 90%) à LEDs et sur 
une gestion de l'éclairage intelligente par détection de présence de l'ensemble des lieux de passage. 

3.7.3.2 PRINCIPE DE COMMANDE D’ECLAIRAGE 

LOCAL TYPE DE LUMINAIRE 

Circulation Luminaires LED sur détecteur de présence 

Cuisine Luminaires LED et commande par interrupteur. 
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restaurant Luminaire LED et commande par interrupteur. 

sanitaires Luminaire LED sur détecteur de présence 

local technique Luminaire LED et commande par interrupteur. 

vestiaires Luminaire LED sur détecteur de présence 

extérieur Luminaires LED sur interrupteur crépusculaire et horloge 

3.7.3.3 Définition de l’équipement d’éclairage 

3.7.3.3.1 DOWNLIGHT LED      LUMINAIRE N°1 

 Corps en polycarbonate opale 

 Diamètre 70 mm – longueur 1004 mm 

 Joint d’étanchéité EPDM 

 LED 33 W, rendement > 113 lm/W 

 IP 66; IK 10 
 

Exemple : type TUMO de marque SFEL. (Code TUM312). 
 
Position : Auvent extérieur 

3.7.3.3.2 LUMINAIRE ETANCHE LED    LUMINAIRE N°2 

 Rendement lumineux 100 % 

 Flux 7000 lm 

 Efficacité < 125 lm/W 

 Durée utile : 50 000 h. 

 Corps en polycarbonate anti-feu 

 Couleur gris RAL 7035 

 Vasque : polycarbonate photogravé 

 Dimension : L x l x H – 1270 x 160 x 100 mm 

 IP 65 – IK 10 

 2 x 24 W 

 Alimentation 230 V  

 
Exemple :  2 x 24 W L1270 ou techniquement équivalent. 
 
Position : Local technique, cuisine 

3.7.3.3.3 DALLE LED        LUMINAIRE N°3 

 Dalle lumineuse en tôle d’acier laqué 

 Forme carré – couleur blanc 

 Diffuseur en verre 

 Dimensions : (l x l x h) 596 x 596 x 50 mm  

 IRC 85 
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 rendement > 121 lm /W – 3000 K 

 Montage en plafond sur cadre (réf 2583922) 

 IP 20  

 URG <  
 

Exemple : U732R1/LEDW2425S de marque ETAP ou techniquement équivalent  
 
Position : restaurant 

3.7.3.3.4 SPOT LED ENCASTRE   

  LUMINAIRE N°4 

 
 Corps en aluminium anodisé 
 Diffuseur en aluminium 
 Diamètre 85 mm 
 Source LED, 10 W  
 Température de couleur 3000 K 
 résistance au fil incandescent à 850°C 
 durée de vie 50 000h 
 IP65, IK06 
 efficacité lumineuse > 75 Lm/W 
 
Exemple : BALTO de chez Hexagone Innovation ou techniquement équivalent. 
 

Position : auvent entrée 

3.7.3.3.5 DOWNLIGHT LED      LUMINAIRE N°5 

 Faible hauteur < 60mm pour une installation aisée 

 Corps en aluminium 

 Sans accessoire 

 LED 21 W rendement lumineux > 100 % 

 Classe II ; IP 44  

 
Exemple : type SYL-Lighter LED Round de chez SYLVANIA ou équivalent 
 
Position : circulation, entretient, attente, sanitaires et hall 

3.7.3.3.6 APPIQUE LED EXTERIEUR    LUMINAIRE N°6 

 Applique LED; 

 IP 54 – classe II ; 

 IK 08 

 Corps en fonte d’aluminium 

 Couleur aluminium 

 Diffuseur en polycarbonate 

 Visserie inox, anti vandale 

 Température 4000 K 

 Flux réel : 21887 lumens  
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Exemple : STRECKLED ALU de marque RESITEX ou techniquement équivalent. 
 
Position : casquette extension 
 
 
 
 

4 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANTS 

FAIBLES 

Cet établissement nécessite une alarme de type 4, le bâtiment possède déjà une centrale incendie qui sera 
conservée. Le présent branchera les nouveaux organes (sirène, déclencheur) sur cette centrale. 

4.1 ALARME INCENDIE 

Le tableau d’alarme existant sera conservé. 

4.1.1 PRINCIPE DE L’INSTALLATION  

L’établissement est de type PE, PU avec activité de type classé en 5éme catégorie 
 
Le bâtiment est équipé d'un équipement d'alarme type 4. Celui-ci a pour fonction essentielle l’évacuation des 
personnes ; 
 
Il comprend :  

 des déclencheurs manuels  

 diffuseurs sonores 

4.1.2 DIFFUSEURS  SONORES (SIRENE) 

Des diffuseurs sonores seront placés dans les différents locaux. Ils sont situés en position mural sous faux-
plafond ou plafond. 
Elles sont de type 415 08 de marque LEGRAND ou similaire. 
Les alimentations sont réalisées câble pyrofeu 2 x 1.5 mm2. Montage parallèle. (Fourreaux et câbles à 
charge du présent lot). 
Position : conforme au plan 
Les sirènes d’évacuation sont prévues sur socle. Elles délivrent un son de 90 dB à 2 m sous 12 VCC/ 20 mA. 
 

4.1.3 DISPOSITIFS VISUELS (FLASH)   

 
Des dispositifs visuels d’alarme sont prévus en doublement des alarmes sonores dans les sanitaires PMR 
pouvant être fréquentés isolément par le public. 
 
Les flashs lumineux sont prévus sur socle.  
Liaison par câble pyrofeu 2x1.5 mm2, montage parallèle. 
 
Position : conforme aux plans techniques, placés à 2.50m du sol. 
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4.1.4 DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME (DM) 

Le déclencheur manuel est conforme à la NF S 61.932 
C’est un "bris de glace" en boîtier d'alarme incendie, de couleur rouge ne nécessitant pas de  marteau. 
Modèle semi encastré à membrane déformable. 
Il est situé dans le hall d’entrée à proximité de la porte d’accès principal et à proximité des issues de secours. 
 
(Boîtier d'encastrement et fourreaux de liaison à la charge du présent lot) 
Il peut être de réf 380 12 de LEGRAND ou similaire. 

4.1.5 ESSAIS ET CONTROLES 

Avant toute réception de l'installation, il sera procédé en présence du Maître d'Ouvrage ou de son 
représentant, aux essais et contrôles de bon fonctionnement de l'installation suivant descriptions et 
procédures détaillées au CCTG "Installations de détection incendie, travaux de bâtiment", ses annexes 
(brochure N° 5655 des Journaux officiels) et conformément aux spécifications du § 12 de la norme NF S 61 
932. 
La fourniture des matériels, appareils de vérification et de sécurité, combustibles, textes de référence et 
personnel nécessaires pour exécuter les essais de l'installation  est à la charge du titulaire du marché. 

4.2 INSTALLATION INFORMATIQUE 

Le bâtiment sera doté d’un câblage systématique, reconfigurable, banalisé et universel. Il doit permettre à 
tout utilisateur du bâtiment un accès aux réseaux de communication internes par des prises banalisées. 
L’ensemble du câblage aboutit dans un placard technique « VDI » (Voix Données Images) existant. 

4.2.1 EQUIPEMENT DU PLACARD « VDI » 

L’équipement informatique actuel installé est conservé. 
 
Le présent lot doit la fourniture, la pose et le raccordement des prises RJ 45 de l’extension sur le bandeau 
existant. 
 

Il complète les bandeaux existant avec des socles de RJ45 

 

Panneaux RJ 45 : 
Les panneaux seront équipés de 24 ports maximum sur 1U. 
Ces panneaux seront équipés à l’arrière d’un organisateur de câbles. Ils seront composés de ports 
indépendants, amovibles et avec blindage individuel à 360°. 
Un panneau passe cordon de 1U de type à peigne, à anneaux ou à lyres sera installé entre chaque bloc de 
panneaux RJ 45 . 
 

Identification des prises de baies ou borne : 
Les prises RJ 45 doivent être clairement identifiées : 

- un numéro d’identification de la borne (1 à 24) du 1
er

 panneau RJ 45 puis 25 à 48 pour le 2
nd

 
panneau… 

- une lettre pour chaque prise d’une même borne (A et B) pour les 2 prises d’une borne. 

4.2.2 CABLAGE 

Câble 4 paires torsadées écrantées catégorie 6 (100 ), zéro halogène AWG 24 pour chaque RJ 45 jusqu’à 

la baie de brassage.  
De longueur maximale 90 m, les câbles empruntent les poteaux, plinthes, chemins de câbles posés par le lot 
électricité en respectant les éloignements prescrits. Ils sont posés et non tirés. 
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4.2.3 DISTRIBUTION COURANTS FORTS  

Les protections pour les postes informatiques sont incluses dans l’armoire extension. 
La protection est réalisée par un disjoncteur différentiel 30 mA pour 3 postes informatiques maximums. 

4.2.4 PRISES DE COMMUNICATIONS 

Les prises de communication seront de type RJ45 à 9 contacts. Elles seront de catégorie 6. 
Les prises seront blindées et permettront une reprise de l’écran sur 360°. 
 
Les prises de communication devront être équipées de plastrons comportant un ou deux portes-étiquettes 
qui recevront les repérages. 
 
Il est rappelé que les usages sont banalisés, de ce fait les prises RJ45 seront numérotées à l’exclusion de 
tout repérage d’affectation (Info. Tél. ou Vidéo). 

4.2.5 CONTROLES, TESTS ET RECEPTION 

4.2.5.1 Contrôles et tests 

L’installateur devra s’assurer, en fin d’exécution des travaux, de la bonne qualité technique des installations 
et de la conformité au cahier des charges. 
La recette doit être conforme aux normes pour un objectif performanciel de classe De. 
L’ensemble des liaisons sera testé, afin de vérifier que chaque paire torsadée : 

- est correctement connectée à chaque extrémité 
- n’est pas croisée avec une autre paire du même câble 
- est bien isolée par rapport aux autres paires et par rapport à la terre. 

Ces tests permettront en outre de : 
- mesurer la longueur des câbles 
- d’identifier chaque prise par rapport au plan d’installation. 

4.2.5.2 Modalités de mesure des liaisons de distribution 

On appelle « liaison de distribution » l’ensemble comprenant : 
 la prise RJ 45 
 le câble  4 paires de liaison RJ 45/Répartiteur 
 le panneau 19 pouces 16 ou 32 ports RJ 45 
 les cordons de l’appareil de mesure. 

Les mesures d’affaiblissement et de paradiaphonie entre le répartiteur et les prises seront faites dans la 
bande 10 - 100 Mhz avec un appareil adéquat (Pentascanner de Microtest par exemple, ou équivalent). 
L’appareil sera réglé pour vérifier un réseau classe De (noté sur certains appareils catégorie 5) et la liaison 
sera réputée bonne si les valeurs suivantes sont obtenues : 

- atténuation inférieure égale ou inférieure à 23,2 dB à 100 Mhz 
- diaphonie entre paires égale ou supérieure à 24 dB à 100 Mhz. 

L’infrastructure cuivre devra être recettée en Classe De  catégorie 6 FTP suivant la norme ISO 11801 (SC 25 
N696). 
(Avec applicatifs Ethernet 100 Base-Fx , Ethernet 1000 Base-Sx.et  Ethernet 1000 Base-Lx ) 

4.2.5.3 Recette 

La réception valide les résultats des tests et mesures réalisés en fin de travaux par l’installateur avant le 
branchement de tout équipement actif. 
La recette de l’installation aura lieu selon la procédure suivante : 
- Etape 1 : Tests et mesures effectués sur l’installation de manière exhaustive par l’Entreprise (100 % des 
prises et câblage). 
- Etape 2 : Constitution du cahier de recette par l’Entreprise. 
- Etape 3 : Remise du cahier de recette et du dossier DOE au Maître d’Œuvre pour examen. 
- Etape 4 : Tests et mesures de la recette « Maître d’Ouvrage », conduite par le Maître d’Ouvrage : 10 % des 
tests sont refaits par l’Entreprise en présence du représentant du Maître d’Ouvrage. 
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- Etape 5 : Le Maître d’Ouvrage analyse les résultats des tests de l’Etape 4 et en fait le compte-rendu. Dans 
le cas où l’ensemble des valeurs obtenues sont en concordance avec les valeurs annoncées par l’entreprise, 
la recette peut être validée dans son ensemble. Dans le cas contraire, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit 
de demander des contre-mesures aux frais de l’Entreprise d’installation. 
Le mode opératoire sera conforme aux dispositions prévues par les normes en vigueur, les mesures et tests 
seront effectués au moyen d’un appareil portable de type NEXT SCANNER ou WIRESCOPE ou équivalent 
connectable à un PC pour l’impression des feuilles de tests au format A4. 
Une mise en page synthétique après traitement des informations sera appréciée. 
Un exemple des feuilles de mesures prévues par l’installateur devra figurer dans les documents 
accompagnant l’offre. 
En complément des conditions énoncées ci-avant, il est précisé que : 

 la recette ne pourra pas avoir lieu avant que l’entreprise titulaire du lot n’ait remis le cahier des tests 
« installateur » au Maître d’Ouvrage ou son représentant. 

 la recette consistera au minimum en un contrôle visuel et qualitatif, un contrôle technique quantitatif 
des chaînes de liaison et un contrôle des plans DOE. 

 les résultats seront analysés dans les conditions prévues par la norme ISO 11801. 
Ces vérifications donneront lieu à l’établissement d’un rapport dressé et signé par les différents intervenants. 
Il est précisé que la réception définitive est subordonnée : 

 au respect des recommandations du Cahier des Charges  et du Cahier des Clauses Techniques 
Particulières 

 à la fourniture de la documentation, conforme à la réalisation 
 à l’achèvement complet des travaux. 

4.2.5.4 Recette cuivre 

Les mesures ont pour but de vérifier que chaque paire torsadée est conforme au plan d’installation. 
 -      qu’elle est correctement reliée à chaque extrémité 

- que sa continuité n’a pas été interrompue 
- que sa polarité est respectée 
- qu’aucun court-circuit n’a été provoqué entre ses conducteurs 
- que son isolement par rapport aux autres paires et par rapport à la terre est correct 
- que sa longueur n’est pas supérieure à la valeur autorisée 
- que les 2 fils qui la compose sont bien ceux d’une même paire. 
- que son identification sur le plan d’installation correspond bien à la réalité 

 
Les mesures seront réalisées en mode channel avec les cordons préconisés par le constructeur. 

4.2.5.5 Recette Réseaux de terre 

La recette réalisée par l’installateur doit apporter la preuve que les réseaux de mise à la terre des répartiteurs 
et des cheminements qu’il a installés ont été correctement réalisés. 
Pour cela, il devra à partir de chaque répartiteur et jusqu’au puits de terre, vérifier à l’aide d’un milliohmmétre 
la continuité du trolley de mise à la terre des cheminements et du câble de mise à la terre des répartiteurs. 
La résistance mesurée devra dans les deux cas montrer une résistance linéique des câbles inférieure à 10 
ohms. 

4.2.5.6 Documentation (ou D.O.E.) 

Cette documentation remise est appelée au Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), en ce qui concerne les 
infrastructures de communication ce dossier doit être organisé de la manière suivante : 
Le dossier technique du câblage à fournir par l’entreprise sera constitué des documents suivants : 

- les plans des bâtiments avec implantation et identification des prises RJ 45, des cheminements 
et des équipements installés (exemplaire papier et informatique sous AUTOCAD) 

- les plans des locaux de brassage avec implantation des baies des différents matériels 
(exemplaire papier et informatique sous AUTOCAD) 

- la documentation technique de tous les composants utilisés avec les certificats d’agrément 
(présentation sous forme de classeur) 

- Le dossier de recette cuivre par répartiteur et dans l’ordre avec en tête les synoptiques VDI, les 
plans des baies avec implantation et l’identification de tous les équipements, le résumé des tests 
et enfin les feuilles individuelles de mesures. Les mesures seront fournies au format papier et 
informatique (Word, Excel ou Acces) Les synoptiques et les plans des baies seront fournis sous 
forme papier et informatique (AUTOCAD). 
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Le dossier technique des réseaux de mise à la terre sera constitué des bordereaux de mesure des 
résistances relevées au milli-ohmmètre à partir de chaque répartiteur jusqu’au puits de terre sur les réseaux 
de mise à la terre des répartiteurs et de mise à la terre des cheminements. 

4.2.6 POSTES TELEPHONIQUES 

 Non compris 

4.3 LISTE DES COMPTAGES 

NOM POSITION OBSERVATION 

Tarif JAUNE TJ Comptage de l’ensemble du bâtiment (comptage existant) 

Armoire divisionnaire 
Cuisine 

Armoire 
divisionnaire 
Cuisine 

Comptage des consommations de la CTA 

Extracteur Cuisine 
Armoire 
divisionnaire 
Cuisine 

Comptage des consommations de l’extracteur 

Eclairage  
Armoire 
divisionnaire 
Cuisine 

Comptage des consommations d’éclairage de la zone 
CANTINE 

Prise  
Armoire 
divisionnaire 
Cuisine 

Comptage des consommations des départs « prises 
CANTINE »  

5 VISITE DE SITE PREALABLE 

Une visite de site préalable est nécessaire et obligatoire notamment pour rendre compte de la partie 
existante de l’opération. 
 


