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1. LISTE DES PLANS 
 

CSV 00  RESEAUX SOUS DALLAGE 
 

 CSV 01  PLANS DES INSTALLATIONS 
 

 
Consulter également les plans architectes et plans coupes 
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2. GENERALITES 

2.1. OBJET DU PRESENT LOT 

 
Le présent mémoire a pour objet de définir les conditions techniques d’exécution des travaux de : 
 

CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE SANITAIRE 
 
Pour la création d’un ensemble de vestiaires et d’une salle des associations pour le stade Jean Valois à Tullins 
(38). 

2.2. CONSISTANCE GENERALE DES INSTALLATIONS 

 
Les travaux comporteront principalement : 
 

 Chauffage et production ECS par chaudière gaz 
 Ventilation double flux des vestiaires et de la salle d’associations 
 Ventilation Mécanique Contrôlée de type auto réglable pour les sanitaires 
 Réalisation des réseaux d’évacuation enterrés intérieur au bâtiment 
 Appareillages de plomberie, avec réseaux d’alimentation et évacuation 

2.3. OBJECTIF THERMIQUE 

2.3.1. REGLES DE CALCULS THERMIQUES 

• Décret n°2000-1153 du 29 novembre 2000, relatif aux caractéristiques thermiques des constructions  
• Arrêté du 29 novembre 2000, relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des 

parties nouvelles de bâtiments  
• Règles de calcul Th-U : Détermination des caractéristiques thermiques « utiles » des parois de 

construction (Matériaux, Parois vitrées, Parois opaques et Ponts thermiques) et calcul du coefficient 
moyen de déperdition par transmission à travers les parois déperditives du bâtiment (Coefficient Ubât)  

• Règles de calcul Th-C : Méthode de calcul des consommations d’énergie des bâtiments tels que définis 
dans l’arrêté du 29/11/2000  

• Règles de calcul Th-E : Méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle d’été des 
bâtiments non climatisés  

• Règles de calcul Th-S : Détermination du facteur solaire des parois du bâtiment (Coefficient S)  
• Règles de calcul Th-I : Détermination de l’inertie du bâtiment ou d’une zone de bâtiment  
• Règles de calcul Th D. Février 1975 Règles de calcul des déperditions de base des bâtiments. 

2.4. PRESCRIPTIONS GENERALES 

2.4.1. ENVIRONNEMENT LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DU PROJET 

 
Le projet est soumis à tous les textes législatifs et réglementaires applicables et, en particulier : 

• règlement de sécurité contre l'incendie, 
• code de l'urbanisme, 
• code du travail, 
• code de la construction et de l'habitation, 
• décret du 5.5.1988 « Règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits du voisinage », 
• dispositions du règlement sanitaire départemental 
• norme ISO 7730 relative à l'ambiance thermique acceptable pour le confort. 

Si en cours de travaux de nouveaux règlements ou normes entrent en vigueur, l'Entreprise est tenue d'en 
référer, par écrit, au Maître de l'Ouvrage. 
 
Les textes de base énoncés dans le présent descriptif ne présentent aucun caractère limitatif, et ne constituent 
qu'un rappel des principaux documents applicables à l'installation. 
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2.4.2. NORMES 

Les normes françaises homologuées sont applicables. 
 
Les rubriques principales sont précisées ci-après : 

• NF E 51  Machines aérauliques 
• NF P 75  Isolation thermique 
• NF S 30 - 3l  Acoustique 
• INT X 1 0  Méthodes d'essais 
• NF X 44  Filtration de l'air 
• NF S 61.937  Dispositifs actionnés de sécurité 
• NF S 61.938  Dispositifs adapteurs de commande 
• NFP 41 201 à 204  Plomberies sanitaires 
• NFS 30 002  Acoustique 
• NFC 15 100  Installation électrique 

Les spécifications détaillées peuvent se référer à des normes précises appartenant ou non aux rubriques ci-
dessus. 
 
D'une manière générale l'Entreprise devra respecter l'ensemble des textes réglementaires - lois, décrets, 
arrêtés, circulaires - et para-réglementaires - normes, DTU, avis techniques, solutions techniques ; en 
particulier, le décret du 12/4/1998 et l'arrêté du 13/4/1988 pour la conformité des équipements de ventilation, 
régulation, production calorifique et production frigorifique (chapitres II, III et IV). 
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2.4.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

2.4.3.1. Chauffage 

 
DTU 
 

• TRAVAUX DE PLOMBERIE - D.T.U. N° 60.1 à 60.5 - Mai 1993 
• INSTALLATION DE GAZ D.T.U. N° 61.1 - Avril 1982. 
• INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT D.T.U. N° 63 - Août 1998. 
• INSTALLATION DE REFRIGERATION D.T.U. N° 67 - Mai 1993. 
• INSTALLATION DE VENTILATION D.T.U. N° 68 - Juillet 1995. 
• INSTALLATIONS ELECTRIQUES D.T.U. N° 70 - Mai 1998. 
• EQUIPEMENTS DE CUISINE D.T.U. N° 90 - Mai 1993. 
• DTU 65, installations de chauffage central concernant le bâtiment - Mai 1993 , notamment : 
• D.T.U. N° 65.3 - Installation de sous-stations d'échange à eau chaude. 
• D.T.U. N° 65.4 - Prescriptions techniques relatives aux chaufferies aux gaz et aux hydrocarbures 

liquéfiés. 
• D.T.U. N° 65.6 - Prescriptions pour l'exécution des Panneaux Chauffants à tubes métalliques enrobés 

dans le béton. 
• D.T.U. N° 65.7 - Prescriptions pour l'exécution des Panneaux Chauffants par conducteurs électriques 

enrobés dans le béton. 
• D.T.U. N° 65.8 - Prescriptions pour l'exécution des Panneaux Chauffants par tubes matériau de 

synthèse enrobés dans le béton. 
• D.T.U. N° 65.9 - Installations de transport de chaleur ou de froid ... 
• D.T.U. N° 65.10 - Canalisation d d’eau chaude ou froide Installations de transport de chaleur ou de 

froid. 
• D.T.U. N° 65.11 - Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central 
• D.T.U. N° 65.12 - Réalisation des installations de capteurs solaires plans à circulation de liquide 
• D.T.U. N° 65.20 - Isolation des circuits, appareils et accessoires. 
 

Autres documents 
 

• CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION – Chapitre 1 - Règles générales – Bâtiments 
d’habitation - Articles L111-4 à L111-6-2 ; R111-1 à R111-17. 

• CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION – Chapitre 3 – Protection Incendie ERP - 
Articles R123-1 à R123-55. 

• CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION – Chapitre 1 – Chauffage des immeubles - 
Articles L131-1 à L131-6. 

• CODE DU TRAVAIL 
• REGLEMENTS PROFESSIONNELS U.C.H. 
• Règlement de sécurité du 25 Juin 1980 modifié : Sécurité Incendie dans les ERP ; règlement de 

sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les installations recevant du public. 
• Arrêté du 5/07/1983. Attribution pour des bâtiments d'habitation d'un Label « H.P.E. » et d'un Label 

Solaire. 
• Circulaire n° 83.67 du 20 Septembre 1983 relative au Label Haute Performance Energétique et d'un 

Label Solaire. 
• Arrêté du 3 Novembre 1983. Application de l'article 35 de l'Arrêté du 2 Août 1977 relatif aux règles 

techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles de d'hydrocarbures liquéfiés 
situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances. 

• Arrêté du 13 Avril 1988. Equipement et caractéristiques thermiques dans les bâtiments tertiaires 
(bureaux, commerces, hôtellerie, industrie). 

• Arrêté du 6 Mai 1988. Equipement et caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage sportifs 
(sauf piscine). 
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2.4.3.2. Ventilation 

 
Préambule 

 
Les bases suivantes ont été retenues pour conduire les calculs, dimensionner les matériels, ainsi que les 
réseaux de Ventilation Mécanique Contrôlée. 

 
Conformité aux normes, règlements et règles de l’art 

 
Toutes les installations seront exécutées conformément aux règlements, normes françaises DTU et règles de 
l'art relatives aux installations du présent lot. 
Les textes notamment applicables sont : 

• arrêté du 25.3.82 concernant l'aération des logements, 
• DTU 63.1 de Juillet 1978 (article relatif à la ventilation des locaux, vidoirs et réception d'ordures 

ménagères), 
• D.T.U. 68.1 et DTU 68.2 relatifs à la ventilation 
• arrêtés du 14.5.69 et du 22.12.75, relatifs à l'acoustique des logements ; spécifications techniques de 

Gaz de France, 
• notes techniques du C.S.T.B., en particulier le Cahier n° 1071 de Novembre 1971. "Exemples de 

solutions pour faciliter l'application du règlement de construction" (ventilation), 
• décrets, règlements ou normalisation complétant ou modifiant les documents susvisés, qui seront 

publiés postérieurement à l'élaboration du présent devis descriptif et de position, et connus au jour de la 
signature du sous marché, 

• décret n° 99-662 du 28 juillet 1999 relatif aux Chambres Funéraires 
• arrêté de 30.01.1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, 
 

Dimensionnement des gaines d’extraction 
 

Le débit maximum d'air extrait sera retenu, pour le dimensionnent des gaines. 
 

La vitesse de passage dans les gaines est limité à : 
o 3,5 m/s dans les pièces 
o 5 m/s en terrasse et combles 
 

Le débit de calcul est la somme des débits fixes et des moyennes des débits variables, sauf pour le premier 
niveau considéré, dont on prendra le maximum des débits variables. 

 
Le calcul des pertes de charges sont faits d'après les indications de la publication "pertes de charge aéraulique" 
du C.O.S.T.I.C. 

 
Débit à extraire 

 
Les débits d'extraction sont de : 18 m3/h par personne (locaux type ERP) ou 25 m3/h (locaux soumis à la 
réglementation du travail. Les niveaux de bruit dus à la ventilation mécanique ne dépasseront en aucun cas, 30 
dBA, dans toutes les chambres et séjour, 32 dBA dans les autres pièces sauf la cuisine. Les locaux étant 
meublés, tolérance 3 dBA. 

 
Sélection des ventilateurs d’extraction 

 
Les courbes débit pression des ventilateurs seront adaptées aux calculs des pertes de charge du réseau, en 
considérant les débits maximums à extraire. Les courbes devront être plates. 
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Acoustique 
 

Le niveau de pression acoustique dans les locaux, ne devra pas excéder la valeur de Iso 32, pour une 
extraction d'air vicié en petite vitesse (ou indication contraire pour labels acoustiques). 

 
Pour label acoustique, si demandé l’ensemble des installations et les réglages seront mis en œuvre de telle 
sorte que le niveau maximal du bruit reçu ne dépasse pas : 

o 30 dB(A) dans les pièces 
o 35 dB(A) dans les cuisines et sanitaires. 
o Le ventilateur est monté sur plots anti vibratiles. 

2.4.3.3. Plomberie Sanitaires 

 
Préambule 
 
Les bases suivantes ont été retenues pour conduire les calculs, dimensionner les matériels, ainsi que les 
réseaux de Plomberie Sanitaire.  
 
Réglements – Normes – DTU 
 
Les documents normatifs régissant les matériaux à employer, l'exécution, les conditions de réception, d'essais, 
aux exceptions près mentionnées dans le cours du présent cahier sont les suivantes:  
 
D.T.U et cahiers des charges  
 

• DTU 60.1 et ses additifs. Cahier des Charges applicables aux travaux de Plomberie. Règles relatives 
aux travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié.  

• DTU 60.31 Eau froide sous pression.  
• DTU 60.33 Evacuations Eaux Usées.  
• DTU 60.41 Evacuations Eaux Usées. Canalisations en Polychlorures de vinyle chloré.  
• DTU 60.1 et additif 1. Cahier des Charges applicables aux installations de Gaz.  
• Cahier des charges et mise en oeuvre des tuyaux en polyéthylène rigide et leurs accessoires.  
• Cahier des charges générales 9, 9a, 9b du Syndicat Général des Industries Mécaniques et 

Transformatrices des Métaux.  
• Fiches G.C.T.M.O. établies par le C.S.T.B..  
• Recommandations du Guide de l'Installateur de Canalisations Plastiques. 
 

Textes réglementaires 
 

• Circulaire du 9 Août 1978 relative à la révision du Règlement Départemental Sanitaire applicable pour 
le Département.  

• Arrêté du 15 Mars 1962- Annexe B: désinfection des canalisations d’eau potable.  
• Arrêté du 2 Août 1977 et modificatifs : installations de gaz combustibles et hydrocarbures liquéfiés à 

l’intérieur des bâtiments d’habitation.  
• Article 4 du décret du 14 Juin 1969 et arrêté interministériel du 14 Juin 1969 concernant l'isolation 

phonique des équipements.  
• Règlements préfectoraux concernant la sécurité dans les locaux recevant du public.  
• Décret n° 99-662 du 28 juillet 1999 relatif aux Chambres Funéraires  
• Réglementation particulière aux immeubles de cette catégorie.  
• Circulaire 72.110 du 29 Juin 1972 relative au Confort Label Acoustique.  

 
Normes françaises 
 
Toutes les normes françaises en vigueur. En particulier, toutes les instructions et règles émanant de services ou 
organismes officiels font partie des documents à prendre en considération. 
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2.4.4. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE DES MATERIAUX, PRODUITS ET 
COMPOSANTS 

 
L'entrepreneur aura le choix des matériaux, produits et composants de construction parmi ceux qui répondent 
aux spécifications du Marché. 
 
Pourront faire l'objet des contrôles de fabrication les produits et composants de construction suivants : 

• Pompes 
• Ventilateurs 
• Conduits d'air et équipements terminaux à montage apparent 
• Éléments aérauliques ou hydrauliques préfabriqués 
• Tableaux et coffrets d'électricité, régulation et automation 

2.4.5. IMPLANTATION DES OUVRAGES 

 
Les ouvrages faisant l'objet du présent corps d’état seront implantés par l'entrepreneur à ses frais et sous sa 
seule responsabilité. 
 
Il appartiendra à l'entreprise de relever et de vérifier les cotes sur place, celles figurant sur les plans n'étant 
données qu'à titre indicatif. L'entreprise signalera les erreurs éventuelles et proposera, en temps utile, toute 
modification qu'il jugera nécessaire à la réalisation des plans d'exécution. 
 
Pour les ouvrages ou parties d'ouvrages devant rester apparents, toute trace de "bleu" est à proscrire. Par 
contre, le chromate de fer pourra être toléré. 
 
Ces traits de niveau seront réalisés autant de fois que cela sera nécessaire. 

2.4.6. OBLIGATIONS ASSUMEES PAR L’ENTREPRISE 

 
A/ Les principes des ouvrages à exécuter sont définis par les pièces écrites (CCTP) et plans. 
L’ensemble constitue un tout qui définit la prestation. Il est précisé aux soumissionnaires que le dossier fourni à 
l’appel d’offres, a pour but de définir les principes généraux des ouvrages à réaliser. Chaque soumissionnaire 
devra extrapoler ces principes pour réaliser son chiffrage et compléter s’il le juge nécessaire, les équipements 
représentés ou définis. 
 
B/ L’entrepreneur devra fournir au Maître d’œuvre, au Bureau de Contrôle, afin d’obtenir leur approbation  avant 
de commencer toute fabrication, tous les plans de construction et de montage de ses installations, ainsi qu’un 
prototype d’ouvrage ayant un caractère répétitif. 
 
L’approbation de ces plans a pour but de vérifier qu’ils ne contredisent pas les principes imposés dans le « 
Cahier des Charges ». Toutefois, l’entrepreneur reste entièrement responsable de la mise en œuvre de son 
installation. 
 
C/ Il appartiendra à l’entrepreneur titulaire du marché, de se mettre en rapport avec les services publics 
concernés qui pourraient intervenir pour obtenir l’agrément de toutes ses installations, branchement, et passage 
des canalisations (mise au point avant exécution et réception des ouvrages en cours d’exécution). 
 
D/ L’adjudicataire du présent lot, devra prendre connaissance des plans établis par les autres corps d’état, et 
tout complément d’information qui lui seraient nécessaire pour apprécier au mieux les incidences sur ses 
propres prestations. Faute d’avoir satisfait à ces obligations, les sujétions sur les travaux en découlant, seraient 
à sa charge. 
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2.4.7. CONNAISSANCE DU TERRAIN ET PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER 

 
Avant tout commencement d’études et de travaux, chaque entrepreneur devra prendre connaissance des lieux, 
notamment : 

• des conditions d’accès 
• des constructions voisines existantes 
• de la nature des travaux à exécuter et de leurs difficultés ou particularités propres. 

Il prendra les lieux dans l’état où il se trouve au moment du début de ses travaux. 
Les soumissionnaires seront tenus de se rendre sur place, pour évaluer au mieux l’ampleur des travaux. Aucun 
supplément ne sera autorisé en cours de travaux, dû à une mauvaise estimation de la qualité de l’installation et 
des bâtiments existants. 

2.4.8. ETENDUE DE LA FOURNITURE 

 
L'entrepreneur désigné sera tenu de fournir une installation complète, en ordre de marche, conforme à toutes 
les règles de l'art, sans pouvoir considérer comme limitatives, pour cette fourniture, les indications portées au 
devis descriptif et plan. 
 
En conséquence, la proposition de l’entreprise comprendra tous les ouvrages insuffisamment décrits 
nécessaires à la parfaite finition des ouvrages. 
 
Les observations éventuelles devront être formulées avec la proposition de l’entreprise. 

2.4.9. EMPLOI D’APPAREILS BREVETES 

 
Les appareils ou dispositifs brevetés employés par l'adjudicataire n'engageront que sa seule responsabilité tant 
vis-à-vis des tiers que vis-à-vis du client. Les préjudices qui pourraient leur être causés dans l'exécution ou la 
jouissance des installations par les poursuites dont l'entrepreneur pourrait faire l'objet seront à charge de celui-
ci. 

2.4.10. NOMENCLATURE DES PRIX 

 
Les concurrents devront remettre un devis estimatif de l'installation suivant modèle de bordereau joint au 
présent dossier. 
Les prix comprendront tous frais annexes (compte prorata, contrôle, etc...) et autres prestations précisées au  
CCAP. 

2.4.11. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

2.4.11.1. Documents à fournir avant exécution 

A/ Les conditions du marché ayant pour objet la réalisation du présent corps d’état, imposent à l'entreprise le 
dimensionnement des ouvrages et équipements ainsi que l'obligation de résultats. 
En conséquence, tout en respectant complètement les prescriptions du descriptif, l'entrepreneur doit faire des 
études techniques complémentaires pour aboutir à une réalisation conforme au dossier technique et 
coordonnée dans le cadre du présent projet. 
L'entrepreneur doit fournir dans des délais compatibles avec le planning, les plans et notes techniques 
confirmant les incidences de ses travaux sur les autres corps d’états. 
 
Ces documents comprennent en particulier : 
 

• Fiches techniques précisant les caractéristiques dimensionnelles et techniques du matériel, ses 
conditions d'exploitation et les divers agréments ou labels le concernant 

• Plans de réservations, percements et incorporations 
• Plans d’atelier de chantier 
• Schémas électriques des armoires électriques du lot concerné 
• Une analyse fonctionnelle détaillée des systèmes et des équipements 
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B/ Les fiches techniques présentées doivent indiquer explicitement la conformité des matériels et équipements 
avec les paragraphes correspondants du descriptif. Ils doivent faire clairement apparaître les différences 
éventuelles et les justifier. 
Les sélections qui ne donnent pas toutes les informations requises seront rejetées sans que l'entrepreneur 
puisse arguer de ce fait pour retarder les travaux. 

2.4.11.2. Document à fournir au cours de l’exécution 

• Fiches d'autocontrôle et procès-verbaux d'épreuves et essais d'équipements et d'installations, 
• Un dossier de mise en service de l’ensemble des équipements validant les essais et les réglages. 

2.4.11.3. Dossier conforme à l'exécution 

 
Un dossier d’ouvrage exécuté complet comprenant : 

2.4.11.3.1. Plans et schémas 

Ils seront conformes à l’exécution avec les repérages et nomenclatures des équipements posés. Les 
implantations dimensions des équipements et des réseaux posés. Tous les plans et schémas doivent être 
fournis sous forme de fichier DWG. 

2.4.11.3.2. Notices descriptives matériel 

Etablir une nomenclature générale de tous les matériels précisant : 
 
A/ Marque, adresse du constructeur et type de matériel. 
 
B/ Pour chaque matériel : 
 
1) Etablir une fiche précisant en détail, modèle, type, grandeur, orientation, performances, caractéristiques, 
nature des matériaux, etc., en bref, tout ce qui est nécessaire pour passer une commande au constructeur, y 
compris les éventuelles options retenues, 
 
2) Joindre photocopie de la documentation technique ou éventuellement plan du constructeur, 
 
3) Pour toute machine tournante, joindre la courbe avec indication du point de sélection sur celle-ci et puissance 
absorbée, 
 
4) Eventuellement, copie des procès-verbaux d'essais et description d'essai par un Organisme Officiel, par 
exemple : 

• procès-verbal d'essai réservoir sous pression, 
• procès-verbal de clapet coupe-feu 
• procès-verbal de matériau coupe-feu, 
• etc. 

2.4.11.3.3. Guides d’exploitation 

Le guide d'exploitation de chaque entité réunira en un seul dossier : 
 
A/  La description complète et détaillée de l'installation avec localisation et repérage des organes de commande 
et sécurité pour commandes locale ou à distance, 
 
B/ Les schémas de l'installation et les notices de fonctionnement précisant les diverses configurations 
d'exploitation par des schémas de principe simplifiés, 
Il sera fait référence aux schémas, organigrammes et logigrammes visés à l'article 1.7.2.2. 
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C/ Les consignes d'exploitation comportant obligatoirement les chapitres suivants : 

• Mise en service et arrêt des installations en mode manuel, automatique sous automate local, 
automatique sous contrôle GTC (ordre des opérations à réaliser, conditions à vérifier, précautions à 
prendre), 

• Marche normale, choix des auxiliaires, surveillances à effectuer, interventions en cas de dépassement 
de seuil, 

• Opérations à réaliser en cas d’un incident sur un élément de l'installation ou en cas d'indisponibilité de 
l'installation de GTC pour assurer au mieux la permanence du service. Pour chaque machine complexe 
comme : centrale d’air, etc., il sera joint une petite notice de diagnostic des pannes. Cette notice sera 
rédigée à l'intention du personnel de veille non spécialisé, de façon à leur permettre, soit de dépanner 
en urgence, soit de juger de la gravité de la panne et d'appeler le plus vite possible le spécialiste s'il y a 
lieu. 

 
L'entrepreneur ne pourra dégager sa responsabilité en cas de faute de l'exploitant si celle-ci résulte de lacunes, 
défauts de mises ajour ou erreurs dans les guides d'exploitation remis. 

2.4.11.3.4. Notices d'entretien 

La notice d'entretien comprendra : 
 
A/ Un calendrier présenté sous forme de tableau récapitulant la répartition dans le temps de toutes les 
opérations d'entretien. 
 
En colonnes sera indiquée la périodicité des interventions journalières, hebdomadaires, etc. 
En ligne, les matériels intéressés, groupés par familles si leur entretien est identique. 
 
B/ Pour chaque matériel figurant dans la nomenclature générale et nécessitant un entretien ou une révision 
périodique, une fiche comportant : 
 

• Le rappel du repère, de la situation, de la fonction du matériel, 
• Le nom et l'adresse du constructeur et du fournisseur, 
• La nature des interventions d'entretien (électrique, mécanique, etc.) et leur périodicité (dans le temps ou 

suivant la durée de fonctionnement), 
• La désignation des ingrédients imposés ou recommandés pour chaque nature d'intervention (nature 

des huiles de graissage par exemple), 
• Les révisions périodiques recommandées ou imposées (dans ce dernier cas, référence des textes 

imposant des révisions et organismes habilités à les exécuter). 
 
C/ Une liste de l'outillage spécial nécessaire pour les interventions d'entretien. 
 
L'entrepreneur ne pourra dégager sa responsabilité en cas de faute de l'Exploitant si celle-ci résulte de lacunes 
ou d'erreurs dans les notices d'entretien remises. 

2.4.11.3.5. Dossier d’installation 

Il sera établi un dossier d'installation indiquant les valeurs de référence et la notice d'instruction (cf décrets du 
07/12/84, circulaire du 09/05/85, arrêtés des 08 et 09/10/87). 

2.4.11.3.6. Dossier de maintenance du désenfumage 

Il sera établi une notice concernant la maintenance du désenfumage mécanique conformément à l'article 15 de 
l'arrêté du 05/08/92. 

2.4.11.3.7. Schéma de principe affiché en local technique 

L'entrepreneur fournira avant réception des ouvrages, un schéma général de fonctionnement inaltérable dans 
chacun des locaux techniques et à proximité de tout sous-ensemble isolé faisant partie de l'installation. 
 
Ce schéma de principe indiquera les emplacements des principaux équipements : de ses raccordements et de 
tous les organes importants de coupure d'isolement et de sécurité devant être mis en place dans chaque local 
technique, y compris le repérage robinetterie, centrales d'air, etc., et la nomenclature des matériels. 
 
Ce schéma sera affiché à proximité de l’armoire électrique. 
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Le schéma sera réalisé en couleur, plastifié et fixé sur un panneau de contreplaqué indéformable avec bordure 
par un profilé en aluminium. 

2.4.12. COORDINATION DE LA MISE EN ŒUVRE 

La réalisation des travaux est soumise aux contraintes techniques suivantes que l'entreprise doit prendre en 
considération lors de l'avancement de ses études, approvisionnement, travaux, le phasage, dans le cadre du 
présent descriptif. 
 
L'entreprise précisera par écrit, dès le début de ses études, tous les renseignements techniques nécessaires 
pour réaliser les prestations demandées dans le cadre du présent corps d’état. Elle justifiera ses demandes par 
référence à l'un des articles du présent descriptif. 
 
Avant mise en place des matériels, faire un examen préliminaire des lieux et locaux dans lesquels sont installés 
les équipements de génie climatique afin de contrôler qu'ils sont dans un état qui permet la mise en œuvre des 
équipements sans risque de dégradation. 
 
L'entrepreneur doit remplacer les matériels endommagés pendant les travaux ou reconnus défectueux lors de 
la mise en service. 
 
L'entrepreneur doit assurer l'entretien des équipements jusqu'à la réception des travaux. Les machines et 
équipements qui possèdent des parties mobiles et qui seraient endommagés pendant les travaux doivent être 
retournés en usine. 
 
Les parties endommagées doivent être remplacées. Lors de sa nouvelle livraison sur chantier, l'équipement doit 
être accompagné d'un certificat de garantie du fabricant. 

2.4.13. PRINCIPES DE SELECTION DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS 

Tous les composants de l'installation doivent être neufs et sélectionnés conformément aux spécifications 
détaillées du descriptif. 
 
Mis à part les matériels et procédés qui font l'objet d'un avis technique, tous les matériels et équipements 
sélectionnés doivent justifier de références satisfaisantes d'au moins 5 ans dans des conditions d'utilisation 
équivalentes à celles qui sont spécifiées. 
 
Sauf exception, les marques et modèles ne sont pas imposés. En conséquence, l'entrepreneur est responsable 
des sélections qu'il effectue ; tous les choix des matériels seront soumis à agrément sur le plan technique et 
architectural. 
 
Afin d'obtenir des garanties de qualité et de conformité des produits et équipements aux normes et 
spécifications qui les définissent, l'entrepreneur doit sélectionner des fournisseurs disposant de moyens 
industriels de fabrication et de contrôle. 

2.4.14. CONTROLE ET RECEPTION DES OUVRAGES 

Les opérations suivantes de contrôle doivent être réalisées, consignées dans les documents de réception. 
L’ensemble de ces documents sera transmis au client final. 

• Contrôle de qualité des composants par rapport aux normes qui les définissent 
 
L'entreprise fournira des certificats de conformité, signés par le fabricant ou l'importateur du composant, 
attestant que le produit livré est conforme aux normes qui le définissent. 

2.4.15. CONTROLE DE QUALITE ET CONFORMITE 

Le contrôle de qualité et conformité comportera 3 types d'action : 
• L’autocontrôle et les essais effectués par l'entrepreneur, qui peuvent être délégués sous sa 

responsabilité et pour la part qui les concerne à ses sous-traitants fabricants et fournisseurs, 
• Les vérifications du Contrôleur Technique. 

 
Les deux premières démarches auront lieu sur site ou hors site (en entreprise, en bureau d'étude ou en usine). 
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2.4.15.1. Procédure d'autocontrôle 

 
La procédure d'autocontrôle sera matérialisée par un recueil de fiches établies par l'entrepreneur du présent 
corps d’état en cohérence avec l'organisation du présent descriptif, avec les recueils de fiches des autres corps 
d’états du présent ensemble et avec la décomposition des tâches du calendrier détaillé contractuel des travaux. 
 
Avant utilisation, les fiches d'autocontrôle ainsi établies seront soumises au Contrôleur Technique, qui pourront 
demander des adaptations ou compléments. 
 
Après autocontrôle, ces fiches dûment datées et signées, constitueront certificat par l'entrepreneur de la réalité 
du contrôle et de la conformité où, à défaut, mentionnent les anomalies relevées ainsi que les mesures prévues 
pour y remédier. 
Dans le cas d'autocontrôles d'ouvrages en relation de fonctionnement avec ceux d'un ou plusieurs autres corps 
d’états, les fiches correspondantes seront visées pour chacun des entrepreneurs concernés.   
 
Les fiches d'autocontrôle sont remises au même titre que les documents d'exécution. 
 
La non fourniture d'une fiche d'autocontrôle vaut non achèvement de la tâche correspondante. 

2.4.15.2. Essais 

 
L'entrepreneur devra procéder au minimum aux vérifications et essais de fonctionnement des installations 
conformément aux dispositions figurant dans le Document Technique COPREC N° 1 publié dans le supplément 
spécial N° 82-51 du Moniteur (décembre 1982) et toutes les réglementations parues avant la date de 
soumission des marchés. Les résultats devront être transcrits sur des procès-verbaux établis suivant les 
modèles figurant dans le Document Technique COPREC N° 2, publié dans le supplément spécial N° 82-51bis 
du Moniteur (décembre 1982). 
 
Ces pièces seront à communiquer au Contrôleur Technique. 
 
Les essais et vérifications de fonctionnement des installations concernent, pour le présent corps d’état, 
l'application des fiches suivantes : 

• CA       Conditionnement d'Air, 
• EL     Installations électriques, 

 
L'entrepreneur devra intervenir sur le site suivant la saison pour effectuer des vérifications en fonction de la 
température extérieure. 
 
L'entrepreneur aura également à sa charge la totalité des essais préalables à l'implantation du matériel sur le 
site, y compris la mise en œuvre hors site, des bancs d'essais et du matériel permettant une vérification 
exhaustive des différents éléments. 
 
La Maîtrise d'Ouvrage pourra assister à tous les essais. 
 
Les Cahiers d'essais seront transmis au Maître d'Ouvrage au fur et à mesure de l'avancement des essais par 
sous-ensembles cohérents. 
 
Après remise des Cahiers d'essais, la Maîtrise d'Ouvrage pourra faire demander de nouveaux essais sur un 
échantillonnage de points réputés testés par l'entrepreneur du présent corps d’état. 

2.4.15.3. Contrôle de bonne exécution et d'obtention des résultats contractuels 

2.4.15.3.1. Dispositions générales 

Lors des essais de contrôle, l'installateur devra fournir tout le matériel nécessaire, les installations provisoires 
éventuelles, les instruments de mesure et de contrôle, (thermomètres, anémomètre, sonomètres, enregistreurs 
divers, compte tours, voltmètres, etc.) ainsi que le personnel qualifié. 
 
Préalablement aux vérifications, auront été remises par l'entrepreneur, toutes les fiches d'autocontrôle 
correspondantes. 
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Vérifications Générales en cours de travaux 
 
Elles auront lieu avant le calorifugeage, le rebouchage des trémies, la fermeture des gaines techniques, la pose 
des faux plafonds et faux planchers. 
 
Elles s'effectueront en présence du Bureau de Contrôle et de l'installateur. Il sera procédé à la vérification: 

• de la mise en œuvre du matériel, 
• de la conformité des installations en fonction des prestations figurant au Marché, 
• de l'état du matériel. 

 
Tous les essais pourront être différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise en œuvre 
n'est pas acceptée. 

2.4.15.3.2. Contrôle d’étanchéité sur les circuits d’eau 

Les essais officiels seront effectués après la vérification générale, l'entreprise ayant au préalable procédé à 
tous ses essais d'étanchéité pour lesquels elle aura produit les procès-verbaux d'épreuve correspondants. 
 
Le Maître d'Ouvrage fera procéder à l'épreuve des parties de réseau de son choix qui seront alors isolées. 
 
Le matériel d'épreuve sera à la charge de l'entreprise. 
 
La pression d'épreuve sera d'une fois et demie la pression de service. 
Les vérifications d'épreuve pourront être effectuées sur tout ou partie des réseaux ou matériels hydrauliques. 
 
Cette vérification de l'étanchéité pourra être renouvelée après chaque essai de fonctionnement, lorsque les 
installations seront revenues à température ambiante. 
 
Tout autre essai sera différé tant qu'il n'a pas été remédié définitivement aux défauts d'étanchéité constatés au 
cours de vérifications précédentes. 

2.4.15.3.3. Rinçages 

Après chaque épreuve, chaque réseau sera rincé plusieurs fois jusqu'à propreté parfaite et rempli en eau 
traitée. 
 
Si l'entreprise voulait utiliser autre chose que de l'eau dure pour les rinçages ou les épreuves, elle devrait 
s'assurer que le produit utilisé ne risque pas d'attaquer les matériaux avec lesquels il sera en contact, comme 
les joints et les différents matériaux composant la robinetterie, les corps d'échange, etc., ce qui pourrait 
provoquer des corrosions ou des fuites. 
 
De toutes façons, l'utilisation de tels produits ne pourrait se faire que sous l'entière et unique responsabilité de 
l'entreprise même si ces opérations sont sous-traitées à une entreprise spécialisée. 
 
Les rinçages seront réalisés par l'entreprise. 
 
Cependant, le Maître d'Ouvrage pourra faire procéder par sondages, à des contrôles de propreté des réseaux.  
S'il s’avérait que le fluide extrait de ces réseaux soit chargé d'impuretés ou de composition chimique anormale, 
l'entreprise devrait alors recommencer les rinçages. 
 
A l'issue de la phase de rinçage, l'entreprise injectera un produit passivant dans l'intégralité du réseau. 

2.4.15.3.4. Vérifications à l’état statique 

Ces vérifications seront réalisées par sondages, avant les mises en service et porteront sur (liste non limitative) 
 
A/ Réseaux hydrauliques 

• Sens d'écoulement dans les appareils (vannes, filtres, clapets anti-retour, etc.), 
• Position des organes de purge, vidange, remplissage, évent, sectionnement et sécurité, 
• Sens d'écoulement vers points bas des chapes, 
• Vérification des fixations et accrochages des différentes tuyauteries et appareils, 
• Calorifuge : état général, continuité du pare-vapeur, 
• Position des appareils de mesure et sondes de régulation. 
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B/ Armoires électriques 
• Mise en place des organes de sécurité, 
• Mise à la terre. 

 
C/ Régulateurs de débits 

• Raccordement des différents composants, 
• Raccordement des organes de régulation, 
• Accessibilité à la trappe d'accès. 

2.4.15.3.5. Vérifications en fonctionnement 

A/ Essais de la production de froid 
• Contrôle de constance de température d'eau, 
• Essais des contrôleurs de débit, 
• Pertes de charge des échangeurs, 
• Vérification des pressions, 
• Essais des sécurités et alarmes. 

 
B/ Réseaux hydrauliques 

• Sens de rotation des pompes, 
• Contrôleurs de débit, 
• Permutation automatique des pompes de secours, 
• Contrôle de perte de charge des filtres, 
• Mesure des hauteurs manométriques des pompes, 
• Examen des dispositifs d'absorption des dilatations, avant et après mise en température, 
• Vérification de la libre dilatation dans les fourreaux et guides, 
• Mesures de pressions différentielles dans les locaux techniques éloignés et vérification des 

équilibrages, 
 
C/ Vase d’expansion 

• Contrôle du maintien de pression, 
• Essai soupape de sûreté. 

 
D/ Appareils électriques 

• Les mises à la terre et les isolements, 
• Les tensions, les intensités, 
• Le sens de rotation, 
• L’équilibrage des phases, 
• Les dispositifs de démarrage et leur efficacité. 

 
E/ Régulation, contrôle et télécommande 

• Le fonctionnement des appareils automatiques, 
• Les indicateurs à distance, 
• Les télécommandes, asservissements et temporisations, 
• Les fonctions des régulateurs, 
• Les lois d'asservissement ou de correspondance affichées sur les régulateurs. 

 
F/ Formation du personnel d’exploitation 
Conformément à la formation prévue pour les installations d'automation, l'entreprise devra prévoir une formation 
qui vise la prise en charge des installations après réception des travaux. La formation se déroulera sur site et 
elle comprendra : 
 

• L’assistance de l'exploitant à certains essais, 
• Un cours général sur les principes de fractionnement des systèmes et les interfaces avec d'autres corps 

d’états, 
• Un cours appliqué aux manœuvres particulières des équipements. 

 
Cette formation se déroulera en phase essais des installations. 
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2.4.16. CONTROLE EN FIN DE PERIODE DE GARANTIE 

La garantie matériel et main d’œuvre compris sera biennale à partir de la date de réception pour tous les 
équipements dont la garantie légale n’est pas supérieure à ce délai. 
 
Pour les équipements dont la nature ou le mode de mise en œuvre exige une garantie légale supérieure, c’est 
la garantie la plus longue durée qui sera appliquée. 
 
La liste des anomalies liées au bon fonctionnement de l'installation sera fournie par la Maîtrise d'Ouvrage à 
l'Entreprise deux semaines avant la fin de sa garantie. 

2.4.17. SECURITE DE CHANTIER 

En application des textes et décrets en vigueur un coordinateur de sécurité est choisi par le Maître d'Ouvrage. 
 
L'entrepreneur du présent lot devra notamment : 

• Appliquer strictement les exigences du PGC (Plan Général de Construction) 
• Respecter les obligations de sécurité en particulier pour les travaux exécutés à une hauteur supérieure 

à 3m. 
• Faire respecter ces obligations de sécurité à ses sous-traitants. 
• Faciliter l’intervention du coordinateur en phase de réalisation. 
• Assurer dans les délais impartis la rédaction du PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de 

la Santé). 
• Adresser en cas de travaux comportant des risques particuliers un exemplaire du PPSPS à l’inspection 

du travail et à l’organisme de sécurité sociale. 
• Mettre à la disposition du personnel des extincteurs à poudre polyvalente à proximité des postes de 

travail de soudure. 
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3. DONNEES ET HYPOTHESES DE BASE RETENUES 

3.1. DONNEES 

3.1.1. LOCALISATION DU SITE 

• Lieu  :  TULLINS 
• Altitude  :  199 m  

3.1.2. CONDITIONS EXTERIEURES 

Hiver   Eté 
• Température °C   -11   NC 

3.2. HYPOTHESES 

3.2.1. CONDITIONS INTERIEURES A GARANTIR 

 
Les conditions indiquées ci-après correspondent aux périodes normales d'occupation des locaux pour les 
conditions extérieures définies au chapitre 3.1.2 : 
 

Désignation des locaux    Température hiver Température été 
  
Vestiaires      20   NC 

3.3. REGLES ET DONNEES A RESPECTER 

3.3.1. BATTERIES D'ECHANGE THERMIQUE 

Les batteries sont déterminées sur la base des besoins maximaux.  

3.3.2. VENTILATEURS 

Les ventilateurs sont sélectionnés de telle sorte que le rendement au point de fonctionnement ne soit pas 
inférieur de 5 % au rendement maximal de l'appareil. Leur sélection tient compte d'un taux de fuite des réseaux 
de 6 % au moins. Le rendement des ventilateurs centrifuges sera supérieur à 80 %.  

3.3.3. POMPES 

Les pompes ne sont jamais sélectionnées pour le diamètre de roue maximal correspondant à une volute 
donnée. Les diamètres des vannes, clapets, filtres, etc … disposés avant ou après les pompes sont 
correspondants au diamètre nominal de la tuyauterie et non aux orifices d'aspiration et de refoulement des 
pompes. 
Les pompes des circuits secondaires seront équipées de variateur de vitesse. 

3.3.4. DIFFUSEURS D'AIR 

Les diffuseurs d'air sont sélectionnés (type, modèle et taille) de telle sorte que la vitesse résiduelle d'air dans la 
zone d'occupation ne dépasse pas 0,25 m/s. 

3.3.5. DISTRIBUTION HYDRAULIQUE 

Le réseau primaire et le réseau secondaire seront séparés par une bouteille de mélange. On imposera une 
vitesse de passage dans les bouteilles de mélange inférieures à 0.07 m/s. L’équilibrage des débits distribués 
devra être assuré par la présence de robinets de réglage placés de manière à pouvoir contrôler le débit en tout 
point du réseau. 
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3.4. DISPOSITIONS A PRENDRE CONTRE LES NUISANCES SONORES ET 
VIBRATIONS 

3.4.1. NIVEAUX SONORES - AMBIANCE 

Le niveau sonore des appareillages est une grande préoccupation du projet. 
Les cassettes ne devront en aucun cas occasionner de gêne envers les occupants. 

3.4.2. BRUITS TRANSMIS PAR CONDUCTION SOLIDE A TRAVERS LES STRUCTURES, 
NIVEAUX ACCELEROMETRIQUES. 

Les bruits mécaniques dus au fonctionnement des ventilateurs, pompes et en général toutes les machines 
tournantes, ainsi que les bruits d'origine aérodynamique susceptibles de se développer dans les gaines et 
canalisations, sont coupés par isolations appropriées, de telle sorte qu'ils soient totalement sans effet de 
masque sur les ambiances. 

3.4.3. RECOMMANDATIONS GENERALES 

Les circuits d'air et d'eau sont établis selon des profils et des sections définis de façon à éliminer ou à réduire 
tous phénomènes parasites de pulsations consécutives à des turbulences localisées ou de sifflantes de 
laminage susceptibles de s'y développer. 
 
Définition optimale des profils aérodynamiques et hydrodynamiques robinetterie, vannes et registres. 
 
Un soin particulier est apporté au choix de suspentes anti-vibratiles, ainsi qu'à celui des points de fixation des 
colonnes verticales et du passage dans les faux plafonds. 
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4. LIMITES DE PRESTATION 
 
Les entreprises ont obligations de prendre connaissance des CCTP des autres corps d’état et ne pourront en 
aucun cas faire état de ne pas les avoir consultés ou de les ignorer. 

4.1. Limites avec le lot 01 GROS ŒUVRE 

Les prestations suivantes seront réalisées par le présent corps d’état : 
- Les réseaux d'évacuations sous dalle et dallage jusqu’au regard à 1 m de la façade 
- La fourniture et la pose du PE gaz et eau 
- La demande de réservations suivant planning 
- La prise en charge financière des percements si les demandes de réservation sont arrivées après date 

planning 
- Les percements et rebouchages inférieurs 150 x 150 ou diamètre 150 
- La fourniture du siphon de sol de la chaufferie 
 
Les prestations suivantes seront réalisées par le lot 01 : 
- Les tranchées pour passages des réseaux extérieurs gaz et AEP (environ 90 ml) 
- La récupération des réseaux sous dalle et dallage en limite de façade. 
- La fourniture et la pose de regard syphoïques pour la récupération des réseaux sous dallage (nb 5). 
- La réalisation des réservations demandées en temps et en heure 
- La réalisation des réservations dans l’existant quel que soit le diamètre 
- Les rebouchements des réservations supérieurs 150 x 150 ou diamètre 150 
- Les tranchées et le rebouchement pour la réalisation des réseaux sous dallage (environ 60 ml)  
- Le regard de tringlage en face des sanitaires (60 x 60 – nb 1) 
- Les différents socles (1m² - nb 1 en chaufferie) 
- La réalisation d’un édicule en toiture pour la mise en place de la CTA 
- La pose du siphon de sol de la chaufferie (nb 1) 

4.2. Limites avec le lot 02 CLOISONS / PLAFOND 

 
Les prestations suivantes seront réalisées par le présent corps d’état : 
- Le traçage de la découpe des plaques de faux plafond et des joues pour la mise en place des bouches 

d’extraction et de soufflage 
- Les grilles intérieures liées aux équipements de soufflages/reprises  
- Les structures porteuses nécessaires aux équipements du présent lot 
 
Les prestations suivantes seront réalisées par le lot 02 : 
- La découpe des plaques de faux plafond et des joues pour la mise en place des bouches d’extraction et 

de soufflage dans l’espace bar et salle des associations (nb 7) 
- La découpe des plaques de faux plafond et des joues pour la mise en place des bouches d’extraction et 

de soufflage dans les vestiaires et douches (nb 10) 
 

4.3. Limites avec le lot 03 MENUISERIES INTERIEURES 

 
Les prestations suivantes seront réalisées par le présent corps d’état : 
- SANS OBJET 
 
Les prestations suivantes seront réalisées par le lot 10 : 
- Le détalonnage des portes pour la ventilation 
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4.4. Limites avec le lot 04 REVETEMENTS DE SOL / FAÏENCES 

 
Les prestations suivantes seront réalisées par le présent corps d’état : 
- La fourniture des siphons de sol et des caniveaux des douches 
 
Les prestations suivantes seront réalisées par le lot 04 : 
- La pose des siphons de sol (nb 5) 
- La pose des caniveaux de sol des douches (nb 2) 

4.5. Limites avec le lot 05 PEINTURES / REVETEMENTS MURAUX 

 
Les prestations suivantes seront réalisées par le présent corps d’état : 
- La peinture antirouille de tous les éléments du présent lot avant calorifugeage. 
 
Les prestations suivantes seront réalisées par le lot 05 : 
- La peinture des tuyauteries apparentes 

4.6. Limites avec le lot 06 MENUISERIES EXTERIEURES LAQUES / SERRURERIE 

 
Les prestations suivantes seront réalisées par le présent corps d’état : 
- La fourniture des grilles de transfert d’air pour les sanitaires 
 
Les prestations suivantes seront réalisées par le lot 06 : 
- Les réservations dans les portes extérieures des sanitaires (dimensions 400 x 200 mm – nb 2)  
 

4.7. Limites avec le lot 07 CLOTURES VEGETALISES 

 
Les prestations suivantes seront réalisées par le présent corps d’état : 
SANS OBJET 
 
Les prestations suivantes seront réalisées par le lot 05 : 
SANS OBJET 

4.8. Limites avec le lot 08 ETANCHEITE 

 
Les prestations suivantes seront réalisées par le présent corps d’état : 
- Raccordement ventilation primaire EU (Ø100 nb 4) 
- La fourniture des costières au lot étanchéité en sortie de toiture pour : 

- Sortie de la ventouse chaudière gymnase (Ø200 nb 1) 
- Sortie ventilation en toiture terrasse (Ø315 nb 4) 

 
Les prestations suivantes seront réalisées par le lot 08 : 
- EP extérieures au bâtiment 
- Tuile à douille pour sortie VP (nb=4) 
- La réalisation des étanchéités sur les costières décrites ci-dessus 
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4.9. Limites avec le lot 09 ELECTRICITE / COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES 

 
Les prestations suivantes seront réalisées par le présent corps d’état : 
- Les raccordements des câbles laissés en attente par le lot électricité sur les équipements du présent lot 
- Les câblages et les raccordements électriques entre les armoires de commande et de protection du 

présent lot et ses équipements 
- Les chemins de câbles, les alimentations, les fourreaux, les fileries, et les raccordements de l’ensemble 

du matériel installé dépendant des armoires dues par le présent lot 
- Les organes de coupures de proximité 
- Le raccordement des reports d’alarmes et des organes de coupure sur attente 
- Les armoires électriques de commande et de protection de la chaufferie 
- L’ensemble des sondes 
 
Les prestations suivantes seront réalisées par le lot électricité : 
- L’alimentation en attente à proximité de chaque appareil suivant le tableau des besoins électriques 
- La coupure générale ventilation 
- Les coffrets de coupure d’urgence de la chaufferie 
- Une ligne de terre pour la mise à la terre des équipements de la chaufferie en 25 mm² cuivre nu 

4.10. Divers 

 
- La protection des appareils en cours de chantier 
- Le nettoyage des installations et locaux en cours et en fin de chantier 
- La main d’œuvre nécessaire aux essais et réglages y compris toutes sujétions  
- Le maintien de l’ensemble du matériel à installer 
- La fourniture des DOE 
- La fourniture d’un tableau de mesure des débits des bouches d’extraction et d’insufflation, des 
ventilateurs 
- La fourniture des essais COPREC 
- Les percements de cloisons, murs, planchers et les regarnissages, les raccords divers de plâtrerie, 
après la pose de canalisations sanitaires et des réseaux VMC 
- Les trous, scellements, tampons et regarnissages de tous les supports, consoles, colliers, etc.… 
nécessaires à la pose et à la fixation ainsi que la mise en place de tout le matériel et de l’installation 
- La fourniture et pose des fourreaux pour passage des canalisations dans murs, plancher etc.…. 
- La fourniture des tableaux d’équilibrage chauffage et bouclage ECS 
- L’étiquetage des réseaux chauffage, eau froide, ECS et bouclage en chaufferie, gaine technique et 
faux plafond. 
- L’attestation CONSUEL pour l’armoire chaufferie 
- La mise à la terre des équipements de la chaufferie 
- Réalisation d’un contact sec de défaut vers le coffret d’alarme technique prévu au lot 
ELECTRICITE regroupant les défauts concernant l’armoire chaufferie et ventilation 
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5. DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE 
 

5.1. Alimentation gaz  
 

5.1.1. DISTRIBUTION EXTERIEURE 
 
A partir du poste de détente (300 mbar) et comptage installé par GRDF en limite de propriété, réalisation d’une 
canalisation sous tube PEHD GAZ pour raccordement sur le coffret de coupure et détente extérieure (en façade 
du bâtiment). 
Gaz :       Gaz naturel 
Pression de distribution sur le réseau privatif : 300 mbars 
 
Le présent lot devra : 
 
a/ Raccordement 
 
La fourniture et la pose du tube PEHD gaz bande jaune entre le PEHD en attente et le coffret en façade du 
bâtiment. Cette opération devra être réalisée corrélation avec le planning général du site. Au besoin, le tube 
pourra être laissé en attente préalablement à proximité des bâtiments, et le raccordement aux vannes de 
coupure de façade pourra se faire en lien avec le planning de réalisation des bâtiments. 
 
A 1 mètre du bâtiment, passage en tube fer, jusqu'à l’alimentation de la vanne sous coffret à verre dormant de 
façade de chaufferie. 
 
Passage en apparent sur le bâtiment jusqu’à la chaufferie en tube noir tarif 10, couleur conventionnelle, sous 
protection mécanique pour les parties accessibles. 
 
Les tranchées, remblaiement seront à la charge du lot VRD. 
 
b/ Coffret gaz 
 
Mise en place d’un coffret gaz et d’une vanne sous coffret à verre dormant, en façade de chaufferie, avec 
couleur réglementaire et protection mécanique sur les parties accessibles : 
 
Mise en place de la signalisation « Coupure gaz chaufferie ». 
 
Mise en place d’une étiquette de signalisation avec fléchage en façade du bâtiment, indiquant l’accès à la 
chaufferie pour couper le gaz. 
 
Peinture conventionnelle et signalisation de l’ensemble du réseau 
 
c/ Alimentation de la chaudière 
 
La chaudière sera alimentée depuis le coffret de façade en tube fer tarif 10. 
 
Les essais et contrôles d'étanchéité seront effectués par l'entreprise avant réception. 
 
Les travaux de soudure seront exécutés par du personnel certifié gaz, les certificats de conformité gaz seront 
établis et fournis par l'entreprise du Maître d'Ouvrage. 
 



Stade Jean Valois        Dossier 17-140 
Tullins (38) 

 

NOVEMBRE 2018  Page 24 / 50 

5.1.2. DISTRIBUTION INTERIEURE 
 
Pénétration de l’alimentation gaz dans la chaufferie sous tube acier, à travers le mur. Le colmatage et la finition 
de la réservation une fois les tuyaux passés sont à la charge du présent marché. 
 
Le présent lot devra prévoir le matériel suivant :  
 

• Un détendeur gaz 300/21 mbars 
• Un filtre basse pression (0,5 bar) 
• Un manomètre série industrielle 

 
Prévoir sur toutes les tuyauteries apparentes l’application de deux couches de peinture conventionnelle « ocre 
jaune » type glycérophtalique RAL 1021. 
 

5.2. Production de chaud 
 
La production de chauffage sera assurée par un producteur d’eau chaude gaz à condensation totale tant en 
chauffage qu’en production d’ECS. Elle sera à haut rendement et à faible taux de Nox et sera garantie 10 ans. 
 
L’échangeur et préparateur interne sera de type Tank - in - Tank en acier inoxydable auto nettoyant. 

 
Caractéristiques : 
 

• Puissance : 70 kW 
• Type :  ACV Heat Master 70 TC 
• Gaz :   Gaz de ville 21 mbars 

 
Elle sera équipée : 

 
• D’un brûleur modulant à pré- mélange air / gaz 
• Purgeur manuel 
• Corps de chauffe en acier inox 
• Pressostat manque d'eau 
• D’un tableau de commande électrique 
• Raccordement cheminée – concentrique Ø 100/150mm 
• Tube cheminé ventouse, sortie verticale 
• Pressostat gaz 
• Échangeur modulaire en alliage aluminium – silicium 
• Sonde de départ et retour chauffage 
• Pression de service 4 bars et 6 bars pour les condenseurs ECS 
• Purgeur.  

 
Le rendement minimal de la chaudière ne devra pas être inférieur à 95 % sur PCI après 6 mois de 
fonctionnement. 
 
Elle sera munie d'une manchette de démontage et d'un té avec purge des condensats. 

 
5.3. Evacuation des gaz brûlés, VB et VH de chaufferie 

 
SOUCHE Commune VH et Ventouses 

 
Une costière sera créée dans la chaufferie (hors lot) 
 
Le présent lot devra, sur cette souche :  

• Raccordement de la ventouse du préparateur ECS 
• Raccordement de la ventilation haute 

 
Toutes les sujétions seront réalisées pour réaliser l’étanchéité (Abergement, solin) sur la souche. 
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Gaz Brûlés préparateur ECS 
 

L’évacuation des gaz brûlés sera réalisée par l’intermédiaire d’une ventouse verticale en conduit concentrique, 
avec rejet en toiture munit d’un terminal vertical et d’un solin en plomb ou alu. 
 
Ventilation basse :  
 
Mise en place d’une grille de façade pare pluie avec grillage anti-volatile en aluminium anodisé. Section 5 dm² 
libre. 
 
Ventilation haute :  
 
Mise en place d’un conduit avec terminal type chapeau chinois pour assurer l’étanchéité. Section 2 dm² libre. 

5.4. Equipement de la chaufferie 

 
5.4.1. Principe de production et de distribution hydraulique : 

 
La production de chaleur permet d’alimenter deux collecteurs aller et retour depuis lequel sont installés les 
différents départs. 
 
Equipement chaufferie : 
 
Fourniture et pose, au niveau du générateur des équipements suivants : 

• . Une vanne de vidange 
• . Un circulateur de charge de caractéristiques adaptées (débit 3 m³/h pour ΔT 20°C) 

avec kit HMT 
• Un clapet antiretour à forte perte de charge (anti thermosiphon) 
• Un contrôleur de débit 
• Deux soupapes de sécurité avec évacuations individuelles ramenées au niveau du sol 
• Un manomètre avec robinet d'isolement 
• Un thermomètre départ en doigt de gant 
• Un thermomètre retour en doigt de gant 
• Une vanne d'isolement départ 
• Une vanne d'isolement retour 

 
Raccordement des générateurs à la bouteille d'équilibre, par canalisations individuelles et collecteurs en tube 
acier noir tarif 10 de diamètre adapté. 

 
Fourniture et pose, sur le collecteur départ, d'un aquastat de sécurité, d'un thermomètre de contrôle en doigt de 
gant. 
 
Fourniture et pose, sur le retour, d'un pressostat de manque d'eau avec robinet d'isolement et d'un thermomètre 
de contrôle en doigt de gant. 
 
Confection de canalisations PVC de diamètre adapté, collectant toutes les vidanges, évacuations, avec 
débouchés visibles, reliées au puisard. 
 
Bouteille casse pression : 
 
Fourniture et pose, sur socle en attente ou support avec dispositif anti vibratile, d'une bouteille d'équilibre 
(mélange/casse-pression) de dimensions adaptées et respectant la "règle des 3D". Il sera mis en place en point 
haut, un purgeur automatique grand débit avec robinet d'isolement et d'une purge manuelle ramenée au niveau 
du sol avec vanne à hauteur d'homme. En point bas, il sera mis en place une vanne de chasse. 
 
Collecteurs : 
 
Confection de deux collecteurs départ et retour en tube acier noir tarif 10 de diamètre adapté, et raccordement 
à la bouteille. 
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Système hydraulique : 
 
Le système hydraulique comprendra : 

 
• 1 Circuit Radiateurs, régulé par vanne 3 voies en fonction de la température extérieure 

 
La chaudière possède une loi d’eau et permet de piloter la température d’eau de l’ensemble de l’installation. 
 
Un départ circuit radiateurs : 
 

o Une pompe jumelée, régulation à pression constante, classe A, avec gestion des paramètres 
directement depuis afficheur placé sur la pompe. 

o Moteur EFF1. 
o Permutation automatique des pompes 
o Toute la robinetterie et accessoires nécessaires 
o Les réseaux de distribution en tube acier noir calorifugé et revêtus en finition tôle isoxal. 
o Les vannes d’isolement et équilibrage 
o Une vanne 3 voies 
o Une vanne de décharge 
o Une vanne de bypass 
o Dispositif de purge et vidange 
o Appareils de contrôle, thermomètre, manomètre 
o Dispositif de régulation, contrôle et sécurité 
o Des manchons anti vibratiles 

 
Débit : 1,00 m3/h 
Pression : 3 mCE 
 

5.4.2. Tuyauteries et équipements divers : 

 
Tuyauterie : 
 
Les réseaux devront suivre les distributions représentées sur les plans du bureau d’étude.  
 
Les tubes seront en acier noir tarif 1 pour Ø inférieur ou égal à 50/60 et tarif 10 pour les Ø supérieurs. 
 
Elles seront peintes de 2 couches de peinture antirouille. 
 
Les tubes seront maintenus et guidés par des supports conçus à cet effet. La libre dilatation des tuyauteries 
sera assurée par points fixes, lyres, ou compensateurs de dilatation. 
 
Les colliers supports comporteront des bagues insonorisant MUPRO ou équivalent en chaufferie et faux plafond 
et colliers iso phoniques pour les réseaux en apparents 
 
Ces tubes seront posés conformément aux prescriptions de mise en oeuvre du fabricant et de l'avis technique 
du CSTB. La pose séquentielle, fourreau vide puis tube est imposée pour les réseaux circulant en dalle pleine. 
Les raccords d'extrémités seront prévus. La garantie avec assurance correspondante sera assurée. 
 
Les tuyauteries incorporées en sol seront éprouvées sous 4 bars de pression avant l'exécution de la finition des 
sols. 
 
Les traversées des murs, cloisons et planchers se feront au moyen de fourreaux PVC. 
 
Robinetterie : 
 
Les vannes d’arrêt seront du type ¼ de tour. 
 
Les organes d’équilibrage seront de type double réglage avec prise de mesure de débit type STA. 
 
Prévoir clapet anti-retour sur le départ de chaque circuit. 
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Accessoires : 
 
Les points hauts des réseaux comporteront des purges d’air, les points bas seront équipés de robinets de 
vidange accessibles. 
Les traversées de planchers et de cloisons comporteront des fourreaux antivibratiles GENOLAC ou équivalent. 
 
Calorifuge : 
 
Pour les espaces intérieurs, toutes les canalisations véhiculant de l'eau chaude passant dans les espaces non 
chauffés ou ne concourant pas au chauffage des locaux qu'elles traversent seront calorifugées. 
Le calorifuge sera réalisé en mousse type armaflex jusqu’au diamètre 76 puis par coquille de laine de roche 
avec finition PVC au-dessus. Les réseaux en chaufferie et visibles seront isolés en laine de roche + finition 
PVC. 
 
Epaisseur : 
 
En coquille de mousse à cellules fermées Armaflex M1. 
 
- en locaux non chauffés :                 ép.  32 mm 
- en faux plafond et gaine technique :   ép.  32 mm pour  Ø supérieur  à  40/49 
                                                                       ép.  19 mm pour  Ø inférieur ou =à  40/49 
 
Equipements de protection et de sécurité : 
 
La chaufferie sera équipée d’un siphon de sol à la charge du présent lot afin de collecter les eaux de fuite. 
L'ensemble des purges et vidanges sera ramené au plus près du siphon. 
 
Un vase d’expansion : 
 
Sur le retour, un vase d’expansion à membrane type STATICO de marque PNEUMATEX ou équivalent. 
 
Pot à Boues : 
 
Le retour sur la chaudière sera équipé d’un séparateur pour micro bulles et particules de boues. 
 
Le séparateur sera de type Zeparo de marque Pneumatex ou équivalent en acier construit suivant la norme 
PED/DEP 97/23/EC. 
 
Il sera équipé : 
 

- D’un séparateur helstill 
- D’un purgeur d’air 
- D’une vanne de chasse 

 
Conditionnement de l'eau : 
 
Les remplissages des installations s'effectuent en eau adoucie et conditionnée par un traitement 
passivant et anti corrosion. 
 
Le produit de conditionnement comprend : 
 
- un dispersant stable à la température, 
- un réactif alcalin, 
- un réducteur d'oxygène. 
 
Les caractéristiques de l'eau d'alimentation des circuits doivent être les suivantes : 
 
- dureté inférieure à 1 ° Th, 
- pH compris entre 9,6 et 11 
- TA compris entre 5 et 30 ° 
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L'injection s'effectue par groupe de dosage. L'installateur veille à ce que la pression de refoulement de la 
pompe soit compatible avec la pression de service maximale de l'installation. 
 
Le point d'injection se fait sur la boucle de circulation et non sur la tuyauterie de remplissage. 
 
A la mise en service des installations, le remplissage s'effectue en eau adoucie avec injection du produit de 
conditionnement en forte concentration 
 
Equipements divers de la chaufferie  
 

- 1 tableau avec schéma de principe et nomenclature de l'ensemble du matériel 
- Des étiquettes gravées de repérage des matériels et circuits 
- 1 schéma électrique de l'armoire et régulation 
- Les mises en route, essais, réglages. 
- Un extincteur CO² pour feu électrique de 6 Kg 
- Une clé sous coffret vitré placé à l’extérieur 

 
Armoire électrique et raccordements 
 
L’armoire électrique de commande et de protection de l’ensemble des équipements de la chaufferie et tous les 
raccordements électriques à partir de cette armoire vers ces équipements feront partie des prestations du 
présent lot. Il raccordera son armoire à partir du câble laissé en attente par le lot électricité. 
 
Dans cette armoire, une réserve de 30 % est prévue pour extension. 
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5.5. Distribution et chauffage des espaces 

5.5.1. Tuyauteries en aériens 

 
Les réseaux devront suivre les distributions représentées sur les plans du bureau d’étude.  

 
Les tubes seront en acier noir tarif 1 pour Ø inférieur ou égal à 50/60 et tarif 10 pour les Ø supérieurs. 

 
Elles seront peintes de 2 couches de peinture antirouille. 

 
Les tubes seront maintenus et guidés par des supports conçus à cet effet. La libre dilatation des tuyauteries 
sera assurée par points fixes, lyres, ou compensateurs de dilatation. 

 
Les colliers supports comporteront des bagues insonorisant MUPRO ou équivalent en chaufferie et faux plafond 
et colliers iso phoniques pour les réseaux en apparents. 
 
Ces tubes seront posés conformément aux prescriptions de mise en œuvre du fabricant et de l'avis technique 
du CSTB. La pose séquentielle, fourreau vide puis tube est imposée pour les réseaux circulant en dalle pleine. 
 
Les raccords d'extrémités seront prévus. La garantie avec assurance correspondante sera assurée. 
 
Les tuyauteries incorporées en sol seront éprouvées sous 4 bars de pression avant l'exécution de la finition des 
sols. 
 
Les traversées des murs, cloisons et planchers se feront au moyen de fourreaux PVC. 

Robinetterie 

Les vannes d’arrêt seront du type ¼ de tour. 
 

Les organes d’équilibrage seront de type double réglage avec prise de mesure de débit type STA. 
 

Prévoir clapet anti-retour sur le départ de chaque circuit. 

Calorifuge 

Isolant hautement flexible à structure micro-cellulaire 
Mousse isolante à base de caoutchouc synthétique élastomère 
Température maximale +105 °C, minimale -50 °C 
Réaction au Feu M1 
Isolant Classe 5 sur l’ensemble du bâtiment : 
Embout de finition. / Calorifugeage des vannes et accessoires effectués 
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Epaisseur d’isolant en fonction de sa conductivité thermique 

Accessoires 

Les points hauts des réseaux comporteront des purges d’air, les points bas seront équipés de robinets de 
vidange accessibles. 
 
Les traversées de planchers et de cloisons comporteront des fourreaux antivibratiles GENOLAC ou équivalent. 
 

5.6. Radiateurs 
 

Les autres locaux seront chauffés par radiateur à eau chaude. 
 

Ils seront de type panneaux acier de marque Finimetal Reganne 3000 ou techniquement équivalent. 
Dans les vestiaires les radiateurs auront une hauteur maximum de 300 mm pour être placés sous les bancs. 

 
Leurs puissances et leurs dimensions devront être indiquées sur les plans d’exécution fournis par l’entreprise. 

 
La sélection des radiateurs sera exécutée en fonction des tables d'émissions définies par la norme NFE EN 
442.2 de Février 1997 pour une température d'eau à 80/60°C.  

 
Tous les nouveaux émetteurs de chauffage seront équipés de robinets thermostatiques type collectivité de 
fabrication robuste, et d’un té de réglage à mémoire. 

 
Les emballages de protection sur chantier seront prévus ainsi que les retouches de peinture éventuelle en fin 
de chantier. 
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6. DESCRPTIF DES TRAVAUX DE VENTILATION 
 

6.1. Généralités 
 

L’entreprise devra produire après la mise en service, un tableau de mesure de débit sur chaque bouche de 
soufflage et reprise. Ces mesures seront effectuées par un matériel de mesure mis à disposition par l’entreprise 
en présence de la maitrise d’œuvre et de la maitrise d’ouvrage pour certaines mesures afin de pouvoir valider la 
bonne configuration du réseau 

 
La puissance des ventilateurs sera inférieure à 0.25 W/m3/h. 

 
Dans l’ensemble l’installation sera conforme à l’arrêté du 14 février 2000 suivant les Art CH 41 à CH43 

 
L'air vicié sera extrait par des bouches auto réglables en plafond ou des grilles de reprises et raccordées un 
réseau de gaines en acier galvanisé. 
 
NOTA : A la réception du chantier, le réseau devra être nettoyé et les filtres des CTA devront être 
changés en fin de chantier. 
 
Grilles d’air neuf et rejet 

 
En aluminium anodisé. Type pare pluie avec grillage anti-volatile. 

 
RAL au choix de l’architecte. 
 
Bouches de reprise 

 
Toutes les bouches seront auto-réglables ou à faible débit et équipées de module de réglage du débit. 

 
Grilles de soufflage et de reprise 

 
Les grilles de reprises seront soit murale à simple déflection, soit plafonnières en remplacement d’une dalle de 
faux plafond. Dans les deux cas elles seront équipées de plénum de reprise et d’un organe de réglage du débit. 

 
RAL au choix de l’architecte. 

 
Diffuseurs 

 
Les grilles de reprises seront soit murale à double déflection, soit plafonnières en remplacement d’une dalle de 
faux plafond. Dans les deux cas elles seront équipées de plénum de reprise et d’un organe de réglage du débit. 

 
RAL au choix de l’architecte. 
 
Réseau 

 
Les gaines seront circulaires, rectangulaires et réalisées en acier galvanisé d'une résistance mécanique 
suffisante et d'une épaisseur minimale de 8/10 de mm et conforme à la norme 50.410 

 
Les sections seront définies de manière à ce que la vitesse de circulation de l'air n'excède pas 4 m/seconde. 

 
Les réseaux de ventilation seront de classe C avec une obligation de test pour valider le niveau . La 
perméabilité globale des conduits, joints compris, devra demeurer inférieure à 0,7 % du débit moyen. 

 
Dans le but de réduire les transmissions phoniques par les trémies, les gaines devront être bloquées au niveau 
de chaque plancher. Elles seront supportées par l'intermédiaire de cornières métalliques reposant sur matériau 
anti-vibratile. 

 
Les traversées de dalles et murs comporteront des fourreaux anti-vibratiles en feutre bituminé. 
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Le support des gaines se fera par collier antivibratile fixé au plafond. 
 

Les supports et fixations seront posés sur plots antivibratiles. 
 

Les pièces de raccordements seront impérativement du commerce livré d’usine. 
 

Le raccordement des collecteurs aux bouches d’extraction autoréglables se fera par conduit souple type double 
peau MO avec laine minérale pour atténuation acoustique. 

 
Les gaines cheminant en combles ne devront en aucun cas être en contact avec la charpente, afin de ne pas 
créer de vibrations. 

 
Clapets coupe-feu 
 
Chaque bouche d’extraction ou de soufflage placé dans un local à risque (dépôt, local entretien, rangement, 
réserves, etc...) sera du type diamètre 125 coupe-feu 2 heures ou équipé d’une cartouche coupe-feu deux 
heures. 

 
Ces bouches seront pourvues d’un corps en tôle d'acier laqué, d'une calotte en tôle d'acier laqué, de matériau 
isolant, de joint intumescent, d'un ressort de rappel, d'un fusible et dispositif de blocage.. Le raccordement des 
bouches jusqu’à la gaine principale devra être réalisé en conduit semi-rigide acier galvanisé ou rigide acier 
galvanisé. 

 
Des clapets coupe-feu 2 heures, de sections circulaires ou rectangulaires seront placés sur les gainages 
d'insufflation et d'extraction au droit des passages de dalle et locaux à risques. Les clapets circulaires seront à 
faible pertes de charge. 

 
L’ensemble des clapets seront numérotés et repérés par la mise en place de pastilles de repérage en couleur 
(la forme et la couleur des pastilles seront à définir avec le bureau de contrôle ou à défaut avec le maître 
d’ouvrage). 
 
L’installateur devra remettre au bureau de contrôle ou à défaut au maître d’ouvrage, les procès-verbaux de 
classification du C.S.T.B. des clapets installés. 
 
L’entreprise devra le scellement au mortier réfractaire entre le clapet coupe-feu et la réservation de passage. 
 
Les clapets coupe-feu mis en place au droit de cloison légère (plaque de plâtre) devront bénéficier d'un avis 
technique spécifique à ce type de mise en œuvre. 

 
Ils seront constitués de : 
• de brides de raccordement 
• un tunnel et un volet de fermeture en matériau réfractaire (silicate de calcium) 
• un joint intumescent 
• un ressort de fermeture et verrouillage 
• un double déclencheur par fusible 70° 
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6.2. Ventilation des vestiaires 
 
Les vestiaires seront traités par une centrale double flux à échangeur rotatif flux localisée en local technique en 
toiture. La centrale sera de marque ATLANTIC modèle ROTO H 950 +ou techniquement équivalent. 

 
Caractéristiques de la centrale : 
 

• Débit de soufflage :   780 m3/h 
• Pression disponible au soufflage : 200 Pa 
• Débit de reprise :   780 m3/h 
• Pression disponible à la reprise : 200 Pa 
• Efficacité de l’échangeur :  85% 

 
Généralités 
 
Fourniture et pose d’un système de Ventilation à double Flux haut rendement à raccordements sur le dessus de 

type DF ROTO H de marque ATLANTIC ou équivalent  

Le système sera composé d’une ou plusieurs centrales à Double Flux fonctionnant avec un échangeur rotatif en 
aluminium. Chaque centrale alimentant  un ou  plusieurs réseaux de ventilation . 
Utilisable dans tous types d’ERP. 
 
Caractéristiques 

 
Enveloppe : profilés en aluminium et panneaux en acier épaisseur 0,9mm traités alu-zinc. 

Panneaux double paroi épaisseur 50mm. 

Les portes d’accès seront montées sur charnières et équipées de poignées verrouillables. 

Les raccordements de l’appareil au réseau s’effectueront sur le dessus 

 

Ventilateurs 

Les centrales seront équipées de ventilateurs à réaction à roue libre, ce qui permettra de réduire les pertes 
dues au système, 

Les moteurs seront des moteurs sans balais, à commutation électronique afin de maintenir un rendement élevé 
quel que soit leur vitesse de rotation, 
Les moto ventilateurs sont équipés de connecteurs à montage-démontage rapide, 
Ils seront alimentés en courant alternatif 230 /1ph / 50Hz 
Interrupteur de proximité monté en série, 

Régulation 

Le système de régulation sera intégré dans la centrale : 

Commande déportée livrée avec un câble de 10m, 

Programmation horaire et hebdomadaire, 

2 périodes de fonctionnement journalières programmables pour chaque jour de la semaine, 

3 allures de ventilation réglables entre 35 et 100%, 

Décalage soufflage-reprise, 

Free cooling nocturne par arrêt de la rotation de l’échangeur, 

Marche forcée par l’intermédiaire d’un contact externe, 

Soufflage à température constante ou à température variable adaptée dans ce cas à la température de reprise, 

Possibilité de faire du débit variable (VAV) en option, 
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L’unité sera livrée entièrement précâblée à l’exception des sondes et pressostats qui seront livrés à monter sur 
le réseau. 

 

Echangeur rotatif air/air 

L’échangeur sera un échangeur thermique rotatif, en aluminium, non hygroscopique, 
Il sera entraîné par une courroie en caoutchouc à haut pouvoir de friction, 

Une courroie de secours sera à disposition dans l’appareil, 

Le boîtier de contrôle de l’échangeur sera équipé de connecteurs à montage-démontage rapide, 
 
Filtres 
L’unité de récupération sera équipée de filtres à poches de classe F5 à la reprise d’air vicié et de classe F7 à 
l’aspiration d’air neuf, 

Ils seront montés sur glissières afin de faciliter la maintenance, 

La gestion de l’encrassement des filtres se fera par la programmation d’un timer. 

 

Batterie de post chauffage 

L’unité sera équipée d’une batterie électrique de post chauffage pourvue d’un thermostat de sécurité. 

 

Accessoires / Options 
 

- Manchettes souples à l’aspiration et au refoulement M0. 
- Pieds réglables / Plots anti vibratiles. 
- Sortie et prise d’air circulaire type APC (jusqu’à la taille 45). 
- Registre circulaire REEV, volet avec joint, étanchéité renforcée classe 4. 
- Echangeur rotatif enthalpique. 

 
L’entreprise devra prévoir les pièges à son au soufflage et à la reprise afin de respecter les contraintes du 
cahier des charges acoustiques. 

 
Le réseau d’air neuf sera raccordé en gaine tôle vers une gaine de prise d’air neuf en toiture. A son extrémité, 
elle sera équipée d’une buse sifflet avec grillage anti volatile. Le réseau de prise d’air neuf sera calorifugé par 
laine de roche Ep = 50 mm. 

 
Le rejet sera également raccordé en gaine tôle vers une gaine de rejet d’air en toiture. A son extrémité, elle sera 
équipée d’une buse sifflet avec grillage anti volatile. Le réseau de rejet d’air sera calorifugé par laine de roche 
Ep = 50 mm. 
 
La CTA viendra souffler dans les locaux par une gaine tôle. Elle sera raccordée à des grilles de soufflage en 
imposte équipées de module de régulation. Pour les débits inférieurs à 200 m3/h, les grilles seront de marque 
VIM type BDOP, ou techniquement équivalent. 
 
La reprise se fera également dans par une gaine tôle en imposte équipées de module de régulation. Pour les 
débits inférieurs à 200 m3/h, les grilles seront de marque VIM type BDOP, ou techniquement équivalent. 
 

6.3. Ventilation de la salle des associations 
 
La salle des associations par une centrale double flux à échangeur rotatif flux localisée en local technique en 
toiture. La centrale sera de marque ATLANTIC modèle ROTO H 600 +ou techniquement équivalent. 
 
Caractéristiques de la centrale : 
 

• Débit de soufflage :   510 m3/h 
• Pression disponible au soufflage : 150 Pa 
• Débit de reprise :   510 m3/h 
• Pression disponible à la reprise : 150 Pa 
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• Efficacité de l’échangeur :  85% 
 
Conformités règlementaires Produit (agréments / certifications…) : 
Généralités 
 
Fourniture et pose d’un système de Ventilation à double Flux haut rendement à raccordements sur le dessus de 

type DF ROTO H de marque ATLANTIC ou équivalent  

Le système sera composé d’une ou plusieurs centrales à Double Flux fonctionnant avec un échangeur rotatif en 
aluminium. Chaque centrale alimentant  un ou  plusieurs réseaux de ventilation . 
Utilisable dans tous types d’ERP. 
 
Caractéristiques 

 
Enveloppe : profilés en aluminium et panneaux en acier épaisseur 0,9mm traités alu-zinc. 

Panneaux double paroi épaisseur 50mm. 

Les portes d’accès seront montées sur charnières et équipées de poignées verrouillables. 

Les raccordements de l’appareil au réseau s’effectueront sur le dessus 

 

Ventilateurs 

Les centrales seront équipées de ventilateurs à réaction à roue libre, ce qui permettra de réduire les pertes 
dues au système, 

Les moteurs seront des moteurs sans balais, à commutation électronique afin de maintenir un rendement élevé 
quel que soit leur vitesse de rotation , 
Les moto ventilateurs sont équipés de connecteurs à montage-démontage rapide, 
Ils seront alimentés en courant alternatif 230 /1ph / 50Hz 
Interrupteur de proximité monté en série , 

Régulation 

Le système de régulation sera intégré dans la centrale : 

Commande déportée livrée avec un câble de 10m, 

Programmation horaire et hebdomadaire, 

2 périodes de fonctionnement journalières programmables pour chaque jour de la semaine, 

3 allures de ventilation réglables entre 35 et 100%, 

Décalage soufflage-reprise, 

Free cooling nocturne par arrêt de la rotation de l’échangeur, 

Marche forcée par l’intermédiaire d’un contact externe, 

Soufflage à température constante ou à température variable adaptée dans ce cas à la température de reprise, 

Possibilité de faire du débit variable (VAV) en option, 

 

L’unité sera livrée entièrement précâblée à l’exception des sondes et pressostats qui seront livrés à monter sur 
le réseau. 

 

Echangeur rotatif air/air 

L’échangeur sera un échangeur thermique rotatif, en aluminium, non hygroscopique, 
Il sera entraîné par une courroie en caoutchouc à haut pouvoir de friction, 

Une courroie de secours sera à disposition dans l’appareil, 

Le boîtier de contrôle de l’échangeur sera équipé de connecteurs à montage-démontage rapide, 
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Filtres 
L’unité de récupération sera équipée de filtres à poches de classe F5 à la reprise d’air vicié et de classe F7 à 
l’aspiration d’air neuf, 

Ils seront montés sur glissières afin de faciliter la maintenance, 

La gestion de l’encrassement des filtres se fera par la programmation d’un timer. 

 

Batterie de post chauffage 

L’unité sera équipée d’une batterie électrique de post chauffage pourvue d’un thermostat de sécurité. 

 
Accessoires / Options 
 

- Manchettes souples à l’aspiration et au refoulement M0. 
- Pieds réglables / Plots anti vibratiles. 
- Sortie et prise d’air circulaire type APC (jusqu’à la taille 45). 
- Registre circulaire REEV, volet avec joint, étanchéité renforcée classe 4. 
- Sonde de qualité d’air SCO2, d’hygrométrie SHUR, pour fonctionnement en vitesse variable. 
- Echangeur rotatif enthalpique. 

 
L’entreprise devra prévoir les pièges à son au soufflage et à la reprise afin de respecter les contraintes du 
cahier des charges acoustiques. 

 
Le réseau d’air neuf sera raccordé en gaine tôle vers une gaine de prise d’air neuf en toiture. A son extrémité, 
elle sera équipée d’une buse sifflet avec grillage anti volatile. Le réseau de prise d’air neuf sera calorifugé par 
laine de roche Ep = 50 mm. 

 
Le rejet sera également raccordé en gaine tôle vers une gaine de rejet d’air en toiture. A son extrémité, elle sera 
équipée d’une buse sifflet avec grillage anti volatile. Le réseau de rejet d’air sera calorifugé par laine de roche 
Ep = 50 mm. 
 
La CTA viendra souffler dans les locaux par une gaine tôle. Elle sera raccordée à des grilles de soufflage en 
imposte équipées de module de régulation. Pour les débits inférieurs à 200 m3/h, les grilles seront de marque 
VIM type BDOP, ou techniquement équivalent. 
La reprise se fera également dans par une gaine tôle. en imposte équipées de module de régulation. Pour les 
débits inférieurs à 200 m3/h, les grilles seront de marque VIM type BDOP, ou techniquement équivalent. 
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6.4. Ventilation des sanitaires 
 
Les sanitaires seront traités par une ventilation collective permanente, avec évacuation d'air par un dispositif 
mécanique situé dans le local technique. 
 
Caractéristiques du caisson : 
 
Marque :  VIM ou techniquement équivalent 
Type :   JBEB 05 isolé 
Débit :   330 m3/h 
Pression disponible : 150 Pa 
 

• Caisson en tôle d’acier galvanisée 
• Ventilateur simple ouïe à action 
• Piquages de raccordement avec joints Véloduct assurant une étanchéité de classe C. 
• Version isolée par laine de verre M0 de 25 mm. 
• Raccordement en ligne 
• Disjoncteur et interrupteur de proximité montés en usine. 
• Manchettes souples de raccordement M0.  

 
L’entreprise devra un piège à sons à l’aval et à l’amont du caisson. 
 
Le rejet sera également raccordé en gaine tôle vers une gaine de rejet d’air en toiture. A son extrémité, elle sera 
équipée d’une buse sifflet avec grillage anti volatile. 
 
L’extraction se fera par des bouches auto réglables de marque VIM type ALIZE ou techniquement équivalent. 
Pour les gros débits, les bouches seront de marque VIM type TMP ou équivalent, elles seront équipées de 
module de régulation. Les grilles seront raccordées au réseau d’extraction par une gaine souple iso phonique. 
 
Afin de réaliser une entrée d’air dans les sanitaires, il sera mis en place des grilles de transfert dans les portes. 
Elles seront de marque VIM type GMTA-A dimensions 400 x 200 mm. 
 
Le caisson sera à fonctionnement permanent et sera agrée 400°C 1/2h catégorie C4. 
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7. TRAVAUX DE REGULATION ET DE PROGRAMMATION 
 

7.1. Généralités 
 

Les vannes 3 voies seront du type 3 points 
 
La régulation sera de type PID, afin d’assurer une gestion optimum de l’énergie. 
 
L’ensemble des appareils devra permettre la régulation, la commande et la surveillance des équipements de 
chauffage, de traitement d’air et de production ECS jusqu’aux boucles terminales. 
 
L’ensemble des applications standard sont éprouvées et résident dans les régulateurs.  
 
La mise en service et l’exploitation des équipements de régulation seront réalisées en local sur chaque 
automate à l’aide d’une commande intuitive embrochée en façade d’armoire. 
 
Tous les paramètres sur l’afficheur seront en texte clair et en français accessibles et modifiables par bouton 
navigateur. 
 
Le régulateur principal sera du type modulaire et aura la possibilité de recevoir des modules d’extension  
 
Montage sur rail DIN symétrique et raccordement électrique par bornes à cage. 
 
Les affichages digitaux de température sont proscrits pour l’ensemble du bâtiment. 

 
7.2. Chaufferie 

 
7.2.1. Circuit radiateurs 

 
Régulation de la température du circuit en fonction des conditions extérieures avec action sur vanne 3 voies 
motorisées à siège. 
 
Un bouton de relance sera installé dans la grande salle, permettant une relance de 2 heures du chauffage des 
vestiaires en basculant en mode occupation. 
 
La régulation assurera les fonctions suivantes pour le circuit radiateurs : 

 
• Consignes réglables de confort, pré – confort, économie  
• Programmes horaires 
• Possibilité de commuter entre trois consignes d'ambiance selon programme horaire  
• Limitation de la température de départ 
• Réduction optimisée 
• Réchauffement optimisé 
• Réglage de l'influence de la température d'ambiance, limitation maximale de la température ambiante  
• Décalage point de consigne  
• Horloge annuelle 
• Programme hebdomadaire (jusqu'à 3 périodes par jour)  
• Programme de congés (16 périodes) ou jours d'exception 
• Affichage des consignes, des valeurs mesurées, des limitations actives et des défauts 

 
7.2.2. ECS 

 
La régulation possèdera une priorité ECS permettant : 
 

• L’apport maximale de puissance en période de pointe ECS pour la production d’eau chaude 
• La coupure des pompes des circuits radiateurs 
• Le maintien en fonctionnement de la pompe CTA 

 
Mise en place d’un régulateur dédié permettant la gestion du préparateur et de la vanne 3 voies de départ ECS. 
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Gestion de la vanne 3 voies :  

• Le régulateur permet la gestion de la vanne 3 voies avec mesure de température de départ. 
 

Gestion des chocs thermiques : 
• En mode chocs thermique : Augmentation de la température du ballon et augmentation de la 

température de départ du circuit ECS. 
• Durée et fréquence du choc thermique réglable 

 
7.3. Ventilation 

 
Centrale de traitement d’air double flux 
 
Les CTA possèderont leur propre régulation déportée. 
La CTA de la salle des associations sera pilotée par une sonde CO². 
 
Extracteur des vestiaires 
 
L’extracteur aura un fonctionnement permanent et sera agréé 400°C 1/2h. 
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8. TRAVAUX ELECTRIQUES ET RACCORDEMENTS 
 

NOTA 
 
La mise au point définitive des alimentations et attentes devra être vu en liaison avec le lot électricité. 

 
8.1.1. Armoire chaufferie : 

 
Les commandes protection signalisation du matériel seront regroupées et incorporées dans une armoire située 
en chaufferie. 

 
Cette armoire est construite en tôle acier étanche, d’épaisseur 2mm, munie d’un fond, d’un sectionneur à fusible 
HPC à commande extérieure et d’une protection par disjoncteurs différentiels en tête d’armoire. 

 
L’armoire sera suffisamment dimensionnée de façon à laisser un emplacement libre de 30%. 

 
La porte ouvrante recevra les commutateurs de commandes des différents organes ainsi que la signalisation 
par voyants VERT MARCHE – ROUGE DEFAUT. L’alimentation du circuit signalisation sera commandée par 
un commutateur TEST – MARCHE – ARRET. 

 
Ces commutateurs seront repérés par des plaques signalétiques gravées. 

 
La filerie intérieure sera réalisée en fils série U 500 SV passant sous goulottes plastiques : elle sera repérée par 
un étiquetage correspondant aux repères indiqués sur le schéma électrique de l’armoire. 

 
 

L’armoire de la chaufferie comprendra en face avant : 
 
• un organe de coupure générale. 
• un commutateur marche – arrêt Préparateur ECS 
• un commutateur marche – arrêt pour chaque pompe. 

 
8.1.2. Raccordements électriques 

 
Le présent lot devra : 
 

• Raccordement des  CTA double flux 
• Raccordement du caisson VMC 

 



Stade Jean Valois        Dossier 17-140 
Tullins (38) 

 

NOVEMBRE 2018  Page 41 / 50 

9. DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE 
 

9.1. Normes et règlements 
 
Le choix des matériaux, la mise en œuvre et l'exécution des divers ouvrages doivent être réalisés selon les 
directives, normes et règlements en vigueur, en particulier : 
 

• DTU 60.1 
  Travaux de plomberie sanitaire pour les bâtiments à usage d'habitation. 
 . Cahier des charges (octobre 1959) 
 . Additif N° 1 juillet 1969 
 . Additif N° 2 canalisations fonte septembre 1969 
 . Additif N° 4 tube acier et traitement anticorrosif 1977 
 

• DTU 60.33 
  Canalisations en chlorure de polyvinyle eaux usées. 
 

• DTU 65.10 février 1990 "Cahiers des clauses Techniques" et "Cahier des clauses Spéciales » relatifs      
aux canalisations d'eau chaude ou d'eau froide sous pression et canalisations d'évacuation des EU et 
EP à l'intérieur des bâtiments. 

 
• NORMES FRANCAISES ET DOCUMENTS DU REEF 

 . NFP 41 201 à 204  plomberie sanitaire 
 . NFS 30 002  acoustique 
 . NFC 15 100  installation électrique. 
 

• NFP 99-661 de juillet 1992 (sur l’aménagement des sanitaires publics) 
 

• NFP 91-01 de juillet 1978 condition d’adaptabilité et d’accessibilité dans les bâtiments recevant des 
personnes à mobilités réduites 

 
Le choix de la robinetterie se fera en fonction des débits maximaux à respecter avec ou sans réducteur de débit 
et quelle que soit la pression :  

• Evier : 6 l/min  
• Lavabo : 3 l/min.  
• Douche : 9 l/min  

 
Dans le cadre du classement NF Robinetterie : 
 

• E00 pr les éviers, lavabos et laves mains  
• E1 pour les douches  
• Robinetterie temporisée.  
• Pression d’alimentation limitée à 3 bars  
• Chasse d’eau double débit 3/6 litres. 

 
9.2. Alimentation générale d’eau froide 

 
Depuis le tabouret AEP le présent lot devra la mise en place du PEHD bande bleu (tranchée au lot VRD), une 
panoplie AEP sera créé dans la chaufferie, l’entreprise devra les équipements suivants : 

 
• Une vanne amont 
• Filtre fin 100 microns type PERMOFLASH monté en by-pass avec robinet d’isolement. 
• Un clapet anti retour EA. 
• Une vanne d’arrêt. 
• Une manchette pour prise de désinfection. 
• Un détendeur régulateur de pression avec manomètres amont et aval, by-pass. 

 
Pour la distribution eau froide, l’entreprise devra respecter les tracés indiqués sur les plans. 
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L'entreprise réalisera l'ensemble des alimentations en tube cuivre ou en polyéthylène avec barrière anti-
oxygène. Seules les antennes terminales et les raccordements des appareils seront uniquement réalisés en 
cuivre. 
 
Les tranchées et remblaiement seront à la charge des VRD. 
  
NOTA 
Les diamètres des canalisations générales d'eau froide et d'eau chaude seront calculés pour une vitesse de 
1,5m/s avec les coefficients de simultanéité normalisés. 
 

9.3. Production d’eau chaude sanitaire : 
 

Cf Chapitre 5.2 à la page 28 
 

9.4. Pompe de bouclage 
 
Le présent lot aura à sa charge la mise en œuvre d’une pompe de bouclage comprenant les éléments suivants : 
 

- Une pompe simple, régulation à pression constante, classe A, avec gestion des paramètres 
directement depuis afficheur placé sur la pompe. 
- Corps de pompe en bronze 
- Moteur ECM. 
- Toute la robinetterie et accessoires nécessaires 
- Les réseaux de distribution en cuivre et revêtus en finition tôle isoxal. 
- Les vannes d’isolement et équilibrage 
- Dispositif de purge et vidange 
- Appareils de contrôle, thermomètre, manomètre 
- Dispositif de régulation, contrôle et sécurité 
- Des manchons anti vibratiles 

 
Débit : 1 m3/h 
Pression : 2 mCE 

 
9.5. Régulation de la température de départ ECS 

 
Le présent lot aura à sa charge la fourniture et la pose d’une vanne 3 voies à moteur avec sonde de 
température servant de mitigeur sur le départ ECS afin de limiter la température ECS. Elle sera réglée pour une 
température de départ minimum de 55°C et un maximum de 58 °C. 
Cette vanne 3 voies servira également de régulation pour obtenir une température de retour de 50°C minimum. 
 
Un aquastat de sécurité permettra la fermeture complète de la vanne 3 voies si la température de départ de 
l’ECS dépasse les 60 °C. 
 
Cette vanne 3 voies sera installée selon le schéma de principe de la chaufferie fourni par le BET. 
 

9.6. Appareils sanitaires 
 
Ils seront de couleur blanche et équipés de robinetterie mitigeuse ¼ de tour à disque céramique, avec limiteur 
de débit et limiteur de température, clapet anti-retour et filtre intégré. 

 
Les robinetteries comporteront le label acoustique NF, le mécanisme sera garanti 10 ANS. 

 
Les classements  NF de ces robinetteries sont les suivants : 

 
   . Éviers :    NF1 - E1 A2 U3 1S 
   . Lavabos :   NF1 - E1 A2 U3 1S  
   . Douche :   NF1 - E1 A2 U3 1S 
   . WC robinet à flotteur de chasse : classement NF groupe 1 
  

Les robinets seront alimentés avec une pression inférieure à 3 bars. 
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Toutes les robinetteries seront équipées d’un mitigeur de sécurité thermostatique intégré avec les 
caractéristiques suivantes : 

 
• Cartouche thermostatique NF haute performance anti-brûlure 
• Filtre acier inox intégré 
• Brise jet 
• Clapet anti-retour NF 
• Croisillon de manœuvre pour choc thermique 
 

Les échantillons d'appareils et robinetteries seront présentés au Maître d'Ouvrage pour le choix définitif avant la 
commande de tout le matériel. 

 
Pendant la durée du chantier, les appareils sanitaires seront protégés. Ils seront nettoyés en fin de chantier. 
Type et dimension des appareils sanitaire, suivant plans architectes. 
 
Robinetterie : 

 
Douche collective et PMR 

• Type 27402 - PRESTO DL 400 S applique ou techniquement équivalent 
o Pression d'utilisation recommandée : 

 1 à 5 bars 
o Débit : 

 6 l/mn à 3 bars par régulateur de débit intégré 
 Dispositif anti-coup de bélier 
 Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire 

o Durée d'écoulement : 
 30 secondes (-10/+5 s.) 

o Alimentation hydraulique : 
 G 1/2" (15x21) par l’arrière encastée sur robinet d'arrêt droit MF 

o Matière et couleur de finition : 
 Corps en métal moulé injecté 
 Profilé extrudé en alliage Aluminium-Magnésium-Silicium 6060 

o Résistance thermique : 
 Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de 

chocs thermiques 
o Sécurité : 

 Système S® interdisant le blocage en écoulement continu 
o Livré avec : 

 Vis VBA et chevilles nylon 
 Robinet d'arrêt MF G 1/2" et joint filtre 

o Normes / Agréments : 
 Classe acoustique I 
 Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540 
 Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227 

 
• Type 27434 - PRESTO DL 400 S applique en bout de ligne ou techniquement équivalent 

o Pression d'utilisation recommandée : 
 1 à 5 bars 

o Débit : 
 6 l/mn à 3 bars par régulateur de débit intégré 
 Dispositif anti-coup de bélier 
 Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire 

o Durée d'écoulement : 
 30 secondes (-10/+5 s.) 
 Fréquence et durée d'écoulement obligatoire paramétrables 

o Alimentation hydraulique : 
 G 1/2" (15x21) par l’arrière encastée sur robinet d'arrêt droit MF 

o Matière et couleur de finition : 
 Corps en métal moulé injecté 
 Profilé extrudé en alliage Aluminium-Magnésium-Silicium 6060 

o Résistance thermique : 
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 Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de 
chocs thermiques 

o Sécurité : 
 Système S® interdisant le blocage en écoulement continu 

o Livré avec : 
 Vis VBA et chevilles nylon 
 Robinet d'arrêt MF G 1/2" et joint filtre 

o Normes / Agréments : 
 Classe acoustique I 
 Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540 
 Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227 

 
Mitigeur Douche Vestiaires 

• PRESTOTERM 55 ou techniquement équivalent 
o Pression d'utilisation recommandée : 

 1 à 5 bars 
 Pression de service, statique maxi : 10 bars 
 Pression de service, dynamique : 0.2 à 6 bars max 
 Variation de pression aux entrées : 2:1 max 

o Débit : 
 Maximum : 55 L/Mn à 3 bars 
 Minimum : 5 L/Mn à 3 bars 

o Température : 
 Réglage de la température à l'usine : 40°C 
 Plage de réglage de la température de sortie : 35 à 55°C 
 Température, entrée eau chaude : 85°C max 
 Température, entrée eau froide : 5 à 25°C 
 Température différentielle minimale : 15°C (entre entrée eau chaude et sortie 

mitigée) 
 Stabilité de température (nominale) : ± 3°C 

 
o Alimentation hydraulique : 

 Entrées et sortie G 3/4'' (20x27) 
 Baguée eau chaude (rouge) et eau froide (bleue) 

o Résistance thermique : 
 Ce robinet résiste à une température > à 75°C durant 30 minutes dans le cadre de 

chocs thermiques 
o Sécurité : 

 Sécurité anti-brûlure : arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau 
froide 

 Possibilité de verrouillage interne de la température 
o Livré avec : 

 2 Joints filtre 
 2 clapets anti-retour NF 

o Normes / Agréments : 
 Résistance au brouillard salin 200 H conformément à la norme NF ISO 9227 essai 

DSS 
 Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982, EN12164, EN  

 
Douche arbitres 
 

• Type 27814 - PRESTO DL 800 S applique ou techniquement équivalent 
 
o Pression d'utilisation recommandée : 

 1 à 5 bars 
o Débit : 

 6 l/mn à 3 bars par régulateur de débit intégré 
 Dispositif anti-coup de bélier 
 Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire 

o Durée d'écoulement : 
 30 secondes (-10/+5 s.) 

o Alimentation hydraulique : 
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 G 1/2" (15x21) par l’arrière encastée sur robinet d'arrêt droit MF 
o Matière et couleur de finition : 

 Corps en métal moulé injecté 
 Profilé extrudé en alliage Aluminium-Magnésium-Silicium 6060 

o Résistance thermique : 
 Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de 

chocs thermiques 
o Sécurité : 

 Système S® interdisant le blocage en écoulement continu 
o Livré avec : 

 Vis VBA et chevilles nylon 
 Robinet d'arrêt MF G 1/2" et joint filtre 

o Normes / Agréments : 
 Classe acoustique I 
 Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540 
 Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227 

 
Robinet simple temporisé pour lavabo et lavabo PMR 

• Type 68232 PRESTO 7000 sur plage ou techniquement équivalent 
o Pression d'utilisation recommandée : 

 1 à 5 bars 
o Débit : 

 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions 
 Dispositif anti-coup du bélier 

o Durée d'écoulement : 
 15 secondes ± 5 secondes 

o Fonctionnement: 
 Par simple action sur la manette omnidirectionnelle (déclenchement souple) 

o Alimentation hydraulique : 
 Mâle G 3/8" (12x17) en eau froide, chaude ou pré-mitigée 

o Résistance thermique : 
 Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de 

chocs thermiques 
o Sécurité : 

 Repère par point de couleur inusable et indémontable (bleu ou rouge) 
o Normes / Agréments : 

 Classe acoustique II 
 Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 
 Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 
 Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227 

 
Robinet simple temporisé pour bac de lavage  

• Type 62000 PRESTO 700 sur mural ou techniquement équivalent 
o Pression d'utilisation recommandée : 

 1 à 5 bars 
o Débit : 

 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions 
 Dispositif anti-coup du bélier 

o Durée d'écoulement : 
 15 secondes ± 5 secondes 

o Fonctionnement: 
 Par simple action sur la manette omnidirectionnelle (déclenchement souple) 

o Alimentation hydraulique : 
 Mâle G 3/8" (12x17) en eau froide 

o Résistance thermique : 
 Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de 

chocs thermiques 
o Sécurité : 

 Repère par point de couleur inusable et indémontable (bleu) 
 Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée 

o Normes / Agréments : 
 Classe acoustique II 
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 Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 
 Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 
 Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227 

 
Plan Vasque PMR 

• Plans vasques moulé droit autoportant ALLIA type VARICOR FLORAC ou techniquement équivalent 
o Remontées arrière & côtés murs H. 10 cm 
o Retombées avant et côté libre H. 10 cm 
o Dimensions et nombres de vasques selon plan architecte 

• Accessoires : 
o Bonde à grille incurvée sans rétention  
o Appareils prêts à la pose sur équerres renforcées en acier galvanisé et console en acier 

thermo laqué blanc fixé sur CP stratifiées dans la masse 
o Siphon souple à membrane et encombrement zéro 
o Résine polyester blanche armée fibres de verre classée feu/fumées et plastifiée (aspect 

sous face brillant) Aucun rayon ni arrondi de rayon inférieur à 12 mm pour un entretien et 
une hygiène parfaite 

o Epaisseur du composite : de 7 à 17 mm env. 
• Robinetterie EC/EF. Cf description en amont. 

 
Lave mains autoportant 

• Lave mains en céramique ALLIA BASTIA ou techniquement équivalent 
o Long 45 x larg 32 cm 
o Hauteur : 17 cm 
o Matière : porcelaine vitrifiée 
o Poids : 6.5 kg 
o Percé : 1 trou central 
o Evacuation : avec trou de trop plein 

• Robinetterie EC/EF. Cf description en amont. 
 

WC PMR posé au sol 
• WC 

 Dimensions : Long 66 x larg 32 cm 
 Hauteur : 46 cm 
 Matière : porcelaine vitrifiée 
 Poids : 17 kg 
 Sortie : horizontale Raccordement  
 Mécanisme double chasse 3/6 litres à bouton poussoir NF, robinet flotteur silencieux 

avec filtre (groupe I) NF, fixations montées et robinet d'arrêt 
• Accessoires : 

 Barre de relèvement à 135° - Dimensions : 700 x 700 mm, tube aluminium blanc Ø 30 
mm et cache-fixations blanc 

 Patère 1 tête – Dimensions : 65 x 70 mm, tête Ø 65 mm, acier époxy blanc 
 Abattant double 

 
WC posé au sol 

• Cuvette WC posé au sol : 
 Dimensions : Long 66 x larg 32 cm 
 Hauteur : 41 cm 
 Matière : porcelaine vitrifiée 
 Poids : 34 kg 
 Sortie : horizontale 
 Mécanisme double chasse 3/6 litres à bouton poussoir NF, robinet flotteur silencieux 

avec filtre (groupe I) NF, fixations montées et robinet d'arrêt 
 Abattant double 
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Lavabo PMR 
• Lavabo PMR - Dimensions : Long 65 x larg 56 cm 
• Hauteur : 20 cm 
• Matière : Grés fin 
• Poids : 20 kg 
• Percé : 1 trou central 
• Evacuation : trou de trop plein 
• Robinetterie EC/EF. Cf description en amont. 

 
Caniveau des douches 

• Type caniveau inox avec siphon central dans les douches collectives avec grande garde d’eau 
LIMATEC type Rivage ou équivalent – Longueur : 1 m. 

• Siphon avec platine d’étanchéité. 
• Evacuation du siphon en 50 mm. 
• Grille de finition sur caniveau de petite maille. 

 
Siphon de sol vestiaires 

• Siphon de sol de marque Limatec modèle 1040 FLD ou équivalent 
• Sortie horizontale  
• Diamètre de sortie 50 mm 
• Inviolable 

 
Siphon de sol des locaux techniques 

• Siphon de sol de marque ACO modèle 5009 40 ou équivalent 
• Siphon en fonte asphaltée  
• Sortie verticale  
• Diamètre de sortie 100 mm 
• Inviolable 

 
Evier sur meuble à encastrer 

• Evier en inox 120 x 60, 1 bac 1 égouttoir 
• Robinetterie mitigeuse à bec haut, alimentée en EF + EC. 
• Régulateur thermostatique avec entrées parallèles 1/2" (15x21), blocage de température interne, et 

clapets anti-retours. 
 
Urinoir adulte 

• Urinoir à bride et action siphonique ALLIA SATOLAS 003650 00 ou techniquement équivalent 
• Un siphon spécifique pour sortie Ø 50, 
• Une grille amovible en acier inox 
• Dimensions : Long 34 x larg 35 cm 
• Hauteur : 65 cm 
• Matière : porcelaine vitrifiée 
• Poids : 6 kg 
• Robinetterie Temporisée 

 
Attente pour bac de lavage extérieure Robinet de puisage sous lavabo PMR 
Il sera prévu un robinet d’arrêt extérieur vidangeable sous les bancs des vestiaires pour alimenter les bacs de 
lavage extérieurs. Le réseau d’alimentation extérieur sera également à la charge de l’entreprise et encastré 
dans le mur extérieur. Il sera prévu 3 robinets par bac.  
 
Accessoires PMR des douches 

• Barre de maintien en L hauteur 750 mm, tube inox 304 bactériostatique Ø 32, fixations invisibles  
• Siège de douche relevable amovible  

o Modèle large. 
o Retenue en position verticale. Descente freinée.  
o Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol. Limite le nombre de sièges 

dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : 
hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.  

o Assise pleine réalisée en polymère haute résistance.  
o Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.  
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o Surface antidérapante.  
o Renfort par un pied articulé central.  
o Finition blanc mat permettant un bon contraste visuel avec le mur.  
o 5 points de fixation invisibles.  
o Livré avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.  
o Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.  
o Encombrement replié : 86 x 541 mm. Dimensions : 442 x 450 x 480 mm. 

 
 

9.7. Distributions intérieures 
 

Pour la distribution eau froide, eau chaude, l’entreprise devra respecter les tracés indiqués sur les plans. 
 

L'entreprise réalisera l'ensemble des alimentations en tube cuivre ou en polyéthylène avec barrière anti-
oxygène. Seules les antennes terminales et les raccordements des appareils seront uniquement réalisés en 
cuivre. 

 
Les réseaux sur leur partie aérienne seront calorifugés par coquille de mousse cellulaire type Armaflex 
épaisseur 19 mm avec embout de finition.  

 
a) Eau froide, eau chaude 
 
Les alimentations des WC, lavabos, urinoirs, douches et éviers seront en faux plafond ou en gaine technique 
avec antennes terminales encastrées. 
 
Les diamètres d'alimentation sont les suivants : 

 
. Douche    14/16 (cuivre) et/ou 16/20 (polyéthylène) 
. Évier, lavabo       12/14 (cuivre) et/ou 13/16 (polyéthylène) 
. WC     10/12 (cuivre) et/ou 10/12 (polyéthylène) 

 
NOTA 
 
Ces tubes seront posés conformément aux prescriptions de mise en œuvre du fabricant et de l'avis du CSTB et 
seront de qualité alimentaire attestée par l’institut d’analyse et d’essais du centre ouest. 
 
Les tuyauteries en sol ou encastrées ne comporteront pas de raccords et seront protégées par fourreaux 
Les canalisations en acier galvanisé sont à proscrire. 
 
b) Vidange 

 
Elles seront réalisées conformément à la norme A 68 201 et permettront le raccordement des appareils 
sanitaires aux chutes suivant tracés indiqués aux plans BET. 

 
Ø 34/40 lavabo 
Ø 44/50  évier 
Ø 44/50  douche 
Ø 94/100  WC. 
 

L'évacuation des douches sera réalisée indépendamment des évacuations du lavabo suivant plans B.E.T. 
 

9.7.1. Robinetterie - Accessoires 
 
Il sera prévu : 

 
Vanne d’arrêt ¼ de tour  

 
• Sur chaque départ de nourrices, sous station. 
• Sur chaque bloc sanitaire ou appareil isolé 
• À l’entrée et sortie du ballon de production d’eau chaude. 
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Clapet anti-retour 
 

• Sur chaque départ de réseau principal en sous station 
 

Vidange et purge 
 

• La totalité ou tout ou partie de l’installation pourra être vidangée 
• Chaque point haut pourra être purgé. 

 
Anti-béliers 

 
• Les extrémités d’antennes comporteront des anti-béliers à ressort. 

 
Thermomètre 

 
• Un thermomètre en aval de chaque mitigeur de sécurité et sur chaque retour de bouclage. 

 
9.7.2. Calorifuge 

 
Les canalisations situées seront calorifugées en coquille Armaflex classe M1 ou techniquement équivalent et 
soigneusement jointoyée. 

 
Sur eau chaude : Isolant classe 5. Cf. tableau dans le chapitre chauffage pour les épaisseurs d’isolant à mettre 
en place. 
Sur eau froide : ép = 19 mm  

 
9.8. Evacuation des eaux usées et eaux vannes 

 
L’entreprise devra l’ensemble des réseaux EU et EV y compris les réseaux sous dallage jusqu’aux 
raccordements extérieurs à 1m de la façade sur le tampon du lot VRD. 
 
Chute et collecteur : 

 
Les évacuations seront séparatives ou de type Chute unique. Les chutes EU et les chutes EV sont regroupées 
et collectées en dallage suivant tracés et diamètres indiqués sur les plans BET. 

 
Les chutes EU - EV seront réalisées en PVC classe M1 série assainissement avec joint de dilatation et 
caoutchouc à chaque niveau. 

 
Les réseaux collecteurs sous dallage seront réalisés en PVC classe CR8t et comporteront des colliers spéciaux 
galvanisés à scellements disposés à 5 cm de chaque emboîtement. Prévoir té de tringlage facilement 
accessible en pied de chutes 
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Ventilation primaire : 
 

Les ventilations primaires de chute seront évacuées individuellement en toiture terrasse. 
 

Les ventilations primaires pourront être cumulées directement en terrasse avec un diamètre de chute 
supérieure au diamètre le plus important du réseau. Elles seront réalisées en PVC classe M1. 

 
Les sorties de ventilation primaire en terrasse se feront dans des souches (hors lot) mise à disposition par 
l’étancheur. 

 
Mis en place :  

 
Seuls les coudes 1/8 seront utilisés à l’exclusion des coudes 1/4. 
 

9.8.1. Evacuation des eaux pluviales 
 
Sans objet. 


