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1.- GÉNÉRALITÉS 
 
 

1.1.- PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE 
 
Le présent document a pour objet de définir l’ensemble des prestations du lot 
Chauffage / Ventilation / Climatisation nécessaires aux travaux d’aménagement de 
l’ensemble immobilier de bureaux « IN / OUT » situé au 46, quai Alphonse Le Gallo à 
BOULOGNE BILLANCOURT (92100). 
 
 
 

1.2.- PIÈCES CONSTITUANT LE DOSSIER 
 
Le dossier du présent lot comprend : 
 
- Le présent C.C.T.P. 
- Le cadre de décomposition de prix (C.D.P.G.F.) 
- Les plans de l'installation projetée : 
 . PRO-15007-CV500 
 . PRO-15007-CV501 
 . PRO-15007-CV502 
 . PRO-15007-CV503 
 . PRO-15007-SCH504 
 
 
 

1.3.- TRANCHE FERME – TRANCHE CONDITIONNELLE 
 
Le présent projet sera décomposé en deux tranches : 
 
 Une tranche dite « Ferme » et une tranche dite « Conditionnelle ». 
 
 
Les travaux relatifs à la tranche Conditionnelle sont les suivants : 
 
 Le rez-de-chaussée (excepté la salle informatique), 

 Les 2/3 du niveau +1, 

 Les 2/3 du niveau +2, 

 Le niveau 3, 

 Le niveau 4, 

 Le niveau 5, 

 Le niveau 6. 

 
L’ensemble des autres prestations est à réaliser dans le cadre de la tranche Ferme. 
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1.4.- DOCUMENTS À FOURNIR POUR LA REMISE D'OFFRES 

 
L'entreprise doit accompagner sa soumission des éléments suivants (en sus des 
pièces administratives) : 
 
- Etat des caractéristiques techniques du matériel dans l'hypothèse où il diffère de 

celui demandé dans la présente description (la qualité et les performances du 
matériel éventuellement proposé, devront être rigoureusement équivalentes au 
marché demandé et une documentation technique devra être fournie). 

 
- Le bordereau de décomposition de prix (sans modification de structure ou d'unité). 
 
- L’attestation d’assurance. 
 
- Les certificats de qualification professionnelle. 
 
- Une liste de références. 
 
- Le bordereau de décomposition de prix sera impérativement transmis sur le 

modèle original intégralement complété (sans modification de structure ou 
d'unité). Toute entreprise manquant à cette obligation sera purement et 
simplement exclue. 

 
 
 

1.5.- CONNAISSANCE DES PIÈCES 
 
Bien que classés par le lot, les travaux décrits forment un ensemble homogène 
permettant l’exécution complète de l’opération. 
 
L’entrepreneur devra prendre connaissance de toutes les pièces constituant le dossier 
et notamment les prescriptions communes et particulières de tous les lots. 
 
 
 

1.6.- CHOIX DU MATÉRIEL – MISE EN ŒUVRE 
 
Avant la mise en œuvre des différents matériaux et matériels, l’entrepreneur devra 
présenter au Maître de l’Ouvrage tous les échantillons d’appareils ou d’appareillages 
employés ainsi que leurs labels ou agréments, si nécessaires. 
 
 
 

1.7.- CONNAISSANCE DES LIEUX 
 
Une visite du site est indispensable avant l’établissement de l’offre. L’entreprise 
adjudicatrice du présent lot sera réputée connaître le bâtiment existant et les 
installations en place. 
 
 

1.8.- CALEPIN 
 
Les plans de l’Architecte devront être respectés notamment en ce qui concerne la 
disposition des bouches de ventilation afin de conserver les concordances de trames 
et alignements recherchés. 
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1.9.- OBLIGATIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE TRAVAUX 

 
Nature des travaux 
 
L'entreprise du présent lot devra prendre à sa charge l'ensemble des prestations et 
travaux nécessaires à la réalisation d'une installation en parfait état de marche, à 
savoir : 
 
- La prise de connaissance, sur le site : 

 
. Des installations existantes sur lesquelles il conviendrait de se raccorder 
. De la nature et des caractéristiques des fluides mis à disposition 
. Des exigences propres à l'ensemble de l'opération. 
 

- Les châssis métalliques supports. 
 
- Les raccordements des vidanges. 
 
- Les raccordements électriques. 
 
- Les plots anti-vibratiles. 
 
- La fourniture de tous les matériaux et produits, leur transport, déchargement, 

grutage, stockage et mis à pied d’œuvre, ainsi que la main d’œuvre et le matériel 
nécessaire à l'exécution des ouvrages. 

 
- Les percements des parois existantes. 
 
- Le rebouchage des trous et percements. 
 
- Les fourreaux pour passage des canalisations, gaines et câbles de tous les murs et 

planchers. 
 
- Les scellements. 
 
- La fourniture, l'installation puis l'enlèvement de tous les appareils, engins et 

échafaudages utilisés. 
 
- L'enlèvement et le démontage de toutes les installations devenues inutiles. 
 
- L'enlèvement des gravats, et leur mise à la décharge. 
 
- La fourniture des appareils et de la main-d’œuvre nécessaire pour les essais. 
 
- La réfection éventuelle des ouvrages défectueux, non conformes ou ne donnant pas 

le résultat escompté. 
 
- L'amenée des matériels par les accès existants. 
 
- Tous les travaux entraînés par une modification apportée par le titulaire du présent 

lot à la solution de base faisant l'objet de l'appel d'offre, seront obligatoirement 
exécutés par les titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et à la charge 
du titulaire du présent lot. 

 
- Le repérage par étiquettes des canalisations, appareils et accessoires. 
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- La mise en peinture antirouille des supports et des canalisations. 
 
- L'entretien de l'installation jusqu'à la prise en charge par le Maître de l'Ouvrage à 

partir du lendemain du jour où la réception est prononcée (y compris les assurances 
complémentaires nécessaires pour le fonctionnement des installations avant la 
réception). 

 
- La protection et la couverture des approvisionnements et ouvrages du présent lot 

pendant la durée des travaux. 
 
- La mise en place de ses prestations suivant un planning défini avec les autres corps 

d'état. 
 
- Le respect des marques de matériel indiquées dans ce devis ou l'utilisation de 

matériel rigoureusement similaire, après approbation du Maître d’Œuvre. 
 
- Les essais et les réglages de l'installation (effectués selon les règlements officiels). 
 
- Le nettoyage des locaux, des appareils et des installations techniques. 
 
- Les contacts avec les Organismes Publics ou Privés desquels dépendent la 

fourniture de l'eau et de l'énergie sous toutes ses formes, le rejet des effluents, les 
règles d'hygiène et de sécurité, etc. 

 
- Et, d'une manière générale, tous les travaux, fournitures et prestations diverses, y 

compris les études et plans nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages du 
présent lot et, conformément aux règles de l'Art et aux pièces du marché. 

 
- Toute erreur ou omission éventuelle du Cahier des Charges, notamment en ce qui 

concerne les caractéristiques ou les quantités de matériel données à titre indicatif, 
ainsi que le fait d'approbation des plans par la Direction de chantier, ne dispensent 
en aucune manière l'entreprise d'exécuter une installation complète en parfait état 
de fonctionnement, conforme à la réglementation en vigueur et aux règles de l'Art et 
n'atténuent en rien la responsabilité de l'Entrepreneur. 

 
- Une telle situation ne pourrait, par conséquent, modifier d'une manière quelconque 

le caractère forfaitaire du marché et servir de prétexte à l'obtention d'une plus-value. 
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1.10.- RÉGLEMENTATION 

 
L'entreprise devra se conformer intégralement à la réglementation et aux normes en 
vigueur. 
 
 

1.10.1.- Rappel des textes législatifs généraux 
 
- Fascicules CC0, CC1, CC2 et CC3 du CCTG Travaux applicables aux installations 

de génie climatique. 
 
- Le Code du travail. 
 
- Aux D.T.U. 
 
- Aux cahiers du C.S.T.B. 
 
- Au règlement de sécurité des E.R.P. 
 
- L'arrêté sanitaire départemental type (circulaire du 09 août 1978, décret 

d'application du 21 août 1977 et décrets et arrêtés complémentaires) ainsi que les 
circulaires d'application et de modification. 

 
- Et d'une manière générale, à toutes les prescriptions réglementaires concernant 

l'hygiène, la sécurité, le dimensionné et la mise en œuvre des installations. 
 
 

1.10.2.- Règles de l’Art 
 
L’entreprise qui réalise les travaux du présent lot est qualifiée pour les accomplir, en 
conséquence elle est réputée connaître les règles de l’Art associées à cette 
qualification technique. Son action pendant tout le déroulement des travaux devra en 
tenir compte en complément des règles explicites figurant dans les documents 
contractuels. 
 
 
 

1.10.3.- Règles pour la protection des travailleurs 
 
Concernant les prescriptions du décret n° 88.1056 du 14 novembre 1988 et ses additifs 
et circulaires d’application, portant règlement d’administration publique par l’exécution 
des dispositions du livre II du Code du Travail (titre II – Hygiène et sécurité des 
travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques). 
 
Décret du 02 août 1983 relatif à l’éclairage des lieux de travail. 
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1.11.- ELÉMENTS À FOURNIR PAR L'ENTREPRISE 

 
L'entreprise devra soumettre à l'agrément du Maître d’Œuvre et du bureau de contrôle, 
aux échéances portées sur le planning d'ensemble, les documents ci-après : 
 
- Le bilan thermique suivant la réglementation en vigueur. 
 
- Les Plans d'Exécution d'Entreprise (P.E.E.). 
 
- La note de calcul d'exécution complète, depuis les bilans énergétiques, jusqu'à la 

sélection du matériel. 
 
- Une fiche récapitulative des caractéristiques et performances du matériel proposé. 
 
- Son planning d'intervention. 
 
- Les P.E.E. seront constitués des documents suivants : 
 
 . Les schémas de principe généraux ; 
 . Les plans détaillés complets de toutes les parties de l'installation faisant 

apparaître les caractéristiques du matériel, le dimensionnement des réseaux et la 
valeur des débits (hydrauliques, aéraulique). Ces plans seront établis en 
coordination avec les autres corps d'état. 

 
- Les plans d'implantation des locaux techniques avec indication cotée des socles, 

massifs, souches, percements, démontages éventuels, accès des différents 
matériels, raccordements (eau, air, électricité, effluents) et le poids des différents 
matériels. 

 
- Schémas de principe des circuits de commande et de contrôle. 
 
- Plans des armoires et tableaux. 
 
- Schémas de câblage des armoires. 
 
- Coupes et détails faisant apparaître les précautions prises par l'entrepreneur pour 

réaliser son installation suivant les règles de l'Art et pour permettre la maintenance 
ultérieure de ses installations. 

 
- La remise à jour systématique des plans et schémas (dotés d'un nouvel indice) 

après vérification par la Maîtrise d’Œuvre. 
 
- Fiches d’essais COPREC : 
 . Procédure d’essais COPREC n° 1. 
 . Consignation des essais COPREC n° 2. 
 
- L’entreprise doit faire son affaire du CONSUEL pour la conformité de ses 

installations électriques. 
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Label 
 
- L’entreprise du présent lot aura l’obligation de conformité tant au regard des 

prescriptions du bureau de contrôle que du coordinateur de sécurité et l’obligation 
de se conformer aux prescriptions en vigueur des labels Qualitel, Habitat et 
Environnemental. 

 
- Pour apprécier la qualité des matériaux, l’entreprise devra fournir des fiches de 

« Déclaration Environnementale et Sanitaire » des produits proposés. 
 
 
 

1.12.- PROPRETÉ 
 
Les limailles, tout particulièrement de fer et d’acier, seront soigneusement récoltées et 
évacuées au fur et à mesure de leur production. L’utilisation d’un aspirateur pourra être 
exigée. 
 
 
 

1.13.- OBLIGATIONS GÉNÉRALES EN FIN DE TRAVAUX 
 

1.13.1.- Eléments à fournir en fin de travaux 
 
- Les éléments constitutifs du dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) tels que décrits 

au chapitre concerné. 
 
- Un exemplaire plastifié du schéma de principe général de l‘installation réalisée avec 

indication des protections et alarmes. 
 
Ces documents étant nécessaires pour permettre une bonne maintenance des 
installations, une retenue sur situation sera appliquée jusqu’à leur obtention complète. 
 
 
 

1.13.2.- Garantie 
 
L'entrepreneur devra garantir son installation pour la durée légale prévue par le 
législateur à la date de réception des travaux, sauf indication contraire la garantie sera 
de deux ans. 
 
L'entrepreneur restera responsable des installations jusqu'à l'expiration du délai de 
garantie. Cette responsabilité entraînera des remplacements, à ses frais de toutes 
pièces défectueuses ou présentant des vices de construction ou de montage ou une 
usure anormale. Dans ce cas, les pièces remplacées verraient leur période de garantie 
prolongée d'un an. 
 
L'entrepreneur restera responsable de tous les accidents matériels ou corporels qui 
pourraient résulter de la fabrication ou de l'installation des appareils, ainsi que des 
dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la suite des accidents. 
 



 - OCDE – IN / OUT BOULOGNE Travaux d’aménagement - PRO CCTP LOT CVC - 07 04 2015 - 15007 9 

 
S'il négligeait de faire les réparations qu'il doit effectuer dans les délais qui lui sont 
impartis, ces réparations seraient effectuées d'office après mise en demeure, par un 
entrepreneur du choix du Maître d'Ouvrage, et tous les frais lui en seraient imputés. 
 
L'entrepreneur ne sera pas rendu responsable des bris de matériel ou du 
fonctionnement défectueux des appareils qui seraient la conséquence de fausses 
manœuvres de la part du personnel du Maître d'Ouvrage. 
 
 
 

1.13.3.- Réception 
 
La réception ne pourra être prononcée que lorsque l'Entrepreneur aura donné 
satisfaction aux exigences décrites au chapitre "Prescriptions techniques générales". 
 
En outre, il sera vérifié que l'installation est bien complète et que tous les éléments 
sont conformes aux documents d'appel d'offres et aux ordres de services établis 
ultérieurement. 
 
La demande de réception formulée par l'Entrepreneur ne sera prise en considération 
que si elle est accompagnée de la remise des dossiers des ouvrages exécutés 
(D.O.E.). 
 
Les installations devront également avoir reçu, sous la forme d'un procès-verbal, 
l'accord du bureau de contrôle et de la commission de sécurité. Toute exigence de ces 
organismes est à considérer comme une mise en conformité obligatoire et ne sera 
jamais assimilée à un travail supplémentaire. 
 
Pour tout le matériel qui ne donnerait pas satisfaction, des séries supplémentaires 
d'essais pourront être exigées après réglage, ceci même pendant la période 
postérieure à la réception avec des réserves. 
 
Si, par suite de défaillance de l'Entreprise, des constats de levées de réserves 
devaient être répétés (au-delà de deux rendez-vous), le Maître d'Œuvre ou ses 
représentants se réservent le droit d'imputer à l'Entreprise le coût des honoraires 
supplémentaires au tarif de 500 € H.T. la vacation, somme déduite de la situation 
définitive de l'Entreprise en plus des pénalités contractuelles 
 
 
 

1.14.- IDENTIFICATION DU PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR 
 
L'Entrepreneur devra fournir une liste nominative des personnels travaillant sur le 
chantier. Cette liste sera mise à jour quotidiennement et sera communiquée au Maître 
d’œuvre et au responsable du poste de sécurité du site. 
 
Chaque personnel portera de façon visible un badge d’identification  sur lequel figurera 
le nom du chantier, ses nom et prénom, le nom de sa société. 
Ce badge sera délivré à son arrivée sur le site et devra être restitué au poste de 
sécurité à son départ. 
Toute personne ne portant pas ce badge sera exclue du chantier. 
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1.15.- ACCÈS DU CHANTIER 

 
Sans objet. 
 
 

1.16.- PERMIS FEU 
 
Les permis « feu » qui seront journaliers, seront délivrés par le responsable du Poste 
de sécurité. 
 
 

1.17.- PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’ORIENTATION DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
 

1.17.1.- Certification environnementale et performance énergétique 
 
L’immeuble possède une triple certification environnementale : 
 
- HQE, niveau « EXCEPTIONNEL », 
 
- BREEAM, niveau « VERY GOOD », 
 
- LEED, niveau « PLATINIUM ». 
 
Label EFFINERGIE RENOVATION équivalent au BBC. 
 
 
A ce titre, le titulaire du présent lot devra respecter et ne pas dégrader les objectifs 
environnementaux et énergétiques de l’immeuble. 
 
 
 

1.17.2.- Choix constructif pour la durabilité et l'adaptabilité de l'ouvrage 
 
- Les produits, matériaux, éléments ou ensemble non traditionnels mis en œuvre seront 

certifiés ou bénéficieront d'un avis technique favorables, délivrés par le CSTB. 
 A défaut, leurs caractéristiques seront établies sur la base de justifications équivalentes 

au sens de la recommandation T1-99 du GPEM, établie en date du 7 octobre 1999.  
 La justification de l’équivalence est à fournir par le fabricant au maître d'ouvrage 

(garanties techniques, police particulière d'assurance, essais en laboratoire, ...). 
 
- Les produits (marques) désirés, ainsi que leur performance, devront obtenir les 

labels, avis technique, certifications associées ou marquage NF. 
 
 

1.17.3.- Choix des produits de construction afin de limiter les impacts environnementaux 
de l'ouvrage 
 
- Il doit être privilégié les matériaux à faible impact environnemental, notamment les 

matériaux renouvelables ou recyclés et les matériaux à faible contenu en énergie 
grise (se reporter à la banque de données INEIS : www.aimcc.org). 

 
- Pour ces matériaux sélectionnés, les informations concernant les performances 

environnementales seront transmises par le titulaire du présent lot, en référence à 
l'application de la NF P01-010. 
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1.17.4.- Optimisation de la gestion des déchets de chantier 

 
- Mise en place d'un SOSED (Schéma d'Organisation et de Suivi de l'Evacuation des 

Déchets) visant à : 
 
 . Identifier et quantifier, par famille, les matériaux de curage et de construction. 
 
 . Déterminer les filières locales de valorisation et de traitement. 
 
 . Organiser le tri et le stockage des déchets sur le chantier. 
 
 . Respecter les exigences de la Ville en terme de chantier vert (si existant) et des 

recommandations du DDT (Dossier Diagnostic Technique). 
 
 . Assurer le suivi de la bonne application de la démarche SOSED tout au long du 

chantier (nomination responsable chantier, suivi du chantier). 
 
 
 

1.17.5.- Réduction des nuisances et pollutions engendrées par le chantier 
 
- Interdiction de brûlage. 
 
- Protection des zones de stockage des produits potentiellement pollués. 
 
- Mise en œuvre d'un SOSED et d'une charte de chantier à faible nuisance 

(description des dispositions visant à limiter les nuisances acoustiques, les 
nuisances visuelles, les risques de pollutions, les nuisances dues au trafic et 
pollution associées). 

 
- Information du voisinage sur les nuisances du chantier, organisation de réunions, … 
 
- Privilégier les pratiques de chantier les plus bruyantes sur un temps le plus court 

possible et aux horaires appropriés. 
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2.- DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
 

2.1.- GÉNÉRALITÉS SUR LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 
 

2.1.1.- Rappel des installations existantes 
 
- La production de froid est assurée par 3 groupes d’eau glacée à condensation par 

eau associés à 4 Dry-coolers. 
 
 Des attentes eau glacée (7/12°C) sont prévues pour : 
 . Groupe électrogène : 50 kW. 
 . Onduleurs : 40 kW. 
 . 39 LTC :   5 kW / LTC soit 195 kW. 
 
- L’air neuf est distribué par des centrales d’air installées à chaque niveau. 
 Des attentes sont prévues pour amener l’air neuf dans de futures salles de réunion. 
 
 

2.1.2.- Projet 
 

2.1.2.1.- Production de froid 
 
Création d’une production d’eau glacée et d’un circuit hydraulique dédiés aux locaux 
informatiques. 
 
La production de froid sera assurée par un groupe d’eau glacée à refroidissement par 
air. Le groupe aura une puissance de 220 kW. 
Il assurera le mode de fonctionnement « Normal ». 
 
Le groupe sera muni d’un système « free cooling » permettant d’importantes 
économies d’énergie pour les besoins de froid en hiver. En mode free cooling, les 
compresseurs seront stoppés et seuls les ventilateurs et la pompe seront en 
fonctionnement. 
Ce mode permet de produire de l’eau glacée quasiment gratuitement lorsque la 
température extérieure est inférieure à 0°C. 
 
Pour le mode « Secours », les terminaux seront doublés et alimentés depuis la 
production d’eau glacée existante. 
Mise en place d’une pompe de distribution d’eau glacée « Bâtiment » dédiée aux 
locaux techniques « Electrique » et « Informatique ». 
 
 

2.1.2.2.- Traitement des locaux LTC 
 
Climatisation des locaux LTC en mode « Normal », par ventilo-convecteurs sur réseau 
eau glacée « Informatique ». 
 
Climatisation des locaux LTC en mode « Secours », par ventilo-convecteurs sur réseau 
eau glacée « Bâtiment ». 
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2.1.2.3.- Traitement du local LTC « Pieds de Bâtiment » 

 
Climatisation du local LTC PDB en mode « Normal » par une armoire de climatisation à 
flux inversé (soufflage en partie basse, reprise en partie haute) sur réseau eau glacée 
« Informatique ». 
 
Climatisation du local LTC PDB en mode « Secours » par une armoire de climatisation 
à flux inversé (soufflage en partie basse, reprise en partie haute) sur réseau eau 
glacée « Bâtiment ». 
L’armoire sera de plus équipée d’une batterie à détente directe refroidie par le réseau 
de refroidissement « Dry-cooler ». 
 
 

2.1.2.4.- Traitement des 2 locaux onduleurs 
 
Climatisation de chaque local onduleur en mode « Normal » par une armoire de 
climatisation à flux inversé (soufflage en partie basse, reprise en partie haute) sur 
réseau eau glacée « Informatique ». 
 
Climatisation de chaque local onduleur en mode « Secours » par une armoire de 
climatisation à flux inversé (soufflage en partie basse, reprise en partie haute) sur 
réseau eau glacée « Bâtiment ». 
L’armoire sera de plus équipée d’une batterie à détente directe refroidie par le réseau 
de refroidissement « Dry-cooler ». 
 
 

2.1.2.5.- Traitement de la salle informatique 
 
Climatisation du local salle informatique en mode « Normal » par des armoires de 
climatisation s’intégrant dans les rangées de racks des baies informatiques sur réseau 
eau glacée « Informatique ». 
 
Climatisation du local salle informatique en mode « Secours » par des armoires de 
climatisation s’intégrant dans les rangées de racks des baies informatiques sur réseau 
eau glacée « Bâtiment ». 
 
 

2.1.2.6.- Air neuf pour les salles de réunion et les espaces de convivialité 
 
A partir des attentes existantes, distribution d’air neuf complémentaire pour les locaux 
à forte occupation comme les salles de réunion et les espaces de convivialité. 
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2.1.3.- Limites de prestations 

 

Lots 
CVC Electricité 

Faux 
plafond 

Peinture 
Gros 

œuvre 
Prestations 

Percements  et rebouchages 
parois béton et maçonnerie 

Dimensions 
des réservations 

       

Caniveaux béton pour prise 
d’air et rejet d’air y compris 
évacuation des eaux de pluie 

Grilles caillebotis     

Percements dans les cloisons 
légères 

       

 

Saignées dans les cloisons        
 

Fourreaux        
 

Ossatures secondaires pour 
supportage matériel 

       
 

Trappe de visite faux-plafond 

Dimensionnement et 
emplacements 

     

 

Démontage et remontage 
des faux plafonds 
nécessités par ses 

interventions 

 

Remplacement en cas de 
détérioration 

 

Pose des diffuseurs 
 

Amenée de puissance 
électrique et reprise des 
contacts d’alarme 

Bilan de puissance 

     

 

Raccordement sur attentes 
 

Contacts secs pour report 
d'alarme de synthèse 

 

Peinture définitive 

Peinture antirouille. 

    



Peinture aux teintes 
conventionnelles 



 
 

2.1.4.- Bases de calculs 
 

2.1.4.1.- Performances et hypothèses 
 

2.1.4.1.1. Conditions de température et hygrométrie 
 
a) Conditions intérieures 
 
 

 Température ° C Hygrométrie 

 Eté Hiver % HR 

Bureaux, salles de réunion 26 20 Non contrôlée 

Locaux LTC 22 22 Non contrôlée 

    

Tolérance température +/-1°C   
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b) Conditions extérieures 

 
- Hiver  : - 7°C 90% HR 
- Eté  : 30°C 40% HR 
 
Corrections : 
 
- Température hiver portée à  : -10°C. 
- Température été portée à  :  35°C. 

 
 

2.1.4.2.- Bases de calculs particulières 
 
a) Bilan thermique 

 
Les puissances indiquées ci-dessous sont des valeurs estimatives. 
 
L’entreprise aura à sa charge le bilan thermique chaud et froid suivant les normes 
en vigueur avec les calculs des déperditions et des apports pièce par pièce afin de 
pouvoir sélectionner les unités intérieures. 
 
 
Bilan été 
 
Locaux informatiques 
 
 

Locaux 

Puissance frigorifique sensible 

En mode Normal  En mode Secours 
u 

Puissance totale 

kW kW kW 

LTC d’étages 4 4 13 52 

LTC Pieds de 
Bâtiment 

60 60 1 60 

Onduleurs 16 16 1 16 

Salle Informatique 120 120 1 120 

TOTAL    248 

 
 
Salles de réunion 
 
- Personnes  : 130 W / occupant. 
- Eclairage  : 15 W / m². 
- Air neuf  : Considéré à température ambiante. 
 
 

b) Air neuf 
 
- Bureaux  : 25 m³/h par personne. 
- Salles de réunion  : 30 m³/h par personne. 
- Espace de convivialité  : 30 m3/h par personne. 
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2.1.4.3.- Bases de calculs générales 

 
a) Apports 

 
- Suivant méthode CARRIER ou ASHRAE. 
 
-- Logiciels à utiliser : CLIMAWIN, FISA ou autre, validé par le Maître d’Ouvrage et 

le Maître d’Œuvre. 
 
- Les coefficients de foisonnement suivants sont appliqués pour le calcul du bilan 

frigorifique : 
 

 Apports par les 
équipements 

Apports par 
l’éclairage 

Apport par les 
occupants 

Appareil de traitement 
terminal 

1 1 1 

 
 

b) Pertes de charge 
 
- Emploi des abaques de pertes linéaires et des tableaux de coefficients de pertes 

singulières éditées par le COSTIC (manuel des Industries Thermiques) pour les 
canalisations d’eau et les conduits d’air. 

 
 

c) Vitesse d’air en ambiance 
 
- Bouche de soufflage, diffuseurs : 
 . Ils sont déterminés de manière à obtenir une vitesse d’air comprise entre 0,15 

et 0,20 m/s dans la zone d’occupation et les niveaux sonores demandés. 
 
- Bouches de reprise, d’extraction et transfert : 
 . La vitesse frontale de l’air aux bouches et grilles de transfert est limitée à 

2 m/s. 
 
 

d) Vitesse d’air en gaine 
 
- Les vitesses d’air sont limitées de façon : 
 . A respecter les critères acoustiques de chaque local. 
 . Limiter la consommation énergétique des ventilateurs. 
 
- Sous réserve du respect du critère acoustique, les valeurs caractéristiques 

suivantes ne sont pas dépassées : 
 

 Basse pression Moyenne pression 

Pertes de charges linéiques 0,6 Pa/m 2 Pa/m 

Vitesses dans les zones à traiter 5 m/s 8 m/s 

Vitesses dans les locaux techniques  8m/s 12 m/s 

 
- Il peut être exceptionnellement dérogé à ces exigences dans le cas 

d’impossibilité de leur respect, sous réserve de l’approbation par le BET de notes 
justificatives. 
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e) Vitesse dans les tuyauteries 

 
- Selon les positions des canalisations par rapport aux locaux traités, les valeurs 

limites sont les suivantes : 
 

 Pertes linéiques Vitesse maximum 

Colonnes montantes 100 Pa/m 1,2 m/s 

Locaux techniques 150 Pa/m 1,4 m/s 

Bureaux, circulations 80 Pa/m 0,6 à 0,8 m/s 

 
 

f) Surpuissance des équipements 
 
- Les batteries des centrales d’air sont surdimensionnées de sorte à préparer l’air 

dans les conditions requises de soufflage, pour la température extérieure de 
base fixée corrigée comme suit : 

 
 . Batterie chaude : en hiver majoration de 5 K en air saturé. 
 . Batterie froide  : en été majoration de 3 K en température sèche, à 

même humidité absolue. 
 
- Les radiateurs sont sélectionnés avec une surpuissance de 20%. 
 
 

g) Pompe 
 
- Hauteur manométrique majorée de + 10%. 
- Vitesse de rotation : 1 450 tours/minute. 
 
 

h) Batteries eau glacée (circuit bâtiment) 
 
- Régime eau glacée : 7 / 12°C. 
- Puissance : majoration + 10% (surface d’échange et débit d’eau). 

 
 

i) Batterie eau glacée (circuit informatique) 
 

- Régime eau glacée : 11 / 17°C. 
- Puissance : majoration +10% (surface d’échange et débit d’eau). 
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2.1.5.- Niveaux sonores 

 
Les niveaux sonores seront établis dans les locaux meublés et équipés selon leur destination. 
 
Le niveau de confort acoustique demandé est le suivant : 
  Locaux : ISO 35 [40 dB(A)]. 
 
Ambiances sonores au voisinage du bâtiment : 
  Une tolérance de -3 dB(A) est admise lors de l’interprétation des résultats des 

mesures. 
 
L’entreprise devra prévoir toutes sujétions pour garantir un parfait silence de 
fonctionnement et une absence totale de vibration sur tout ou partie des installations. 
 
En particulier, aucun bruit de dilatation ne devra être sensible à l’intérieur des locaux 
(bruits de dilatation des tuyauteries, des supports, des robinetteries, ou des vibrations 
engendrées par le fonctionnement des appareils, etc.). 
 
Le niveau sonore du voisinage du bâtiment transmis par voie aérienne et perçue à 
l’extérieur des locaux habités en limite de propriété sera, en conformité avec la Norme 
NF.S.310.10, l’arrêté du 20 août 1985 et le décret n° 95-20 du 09 janvier 1995 sont 
limités à 35 dB(A) la nuit et 45 dB(A) le jour. 
 
L’émergence résultante ne doit pas dépasser les valeurs suivantes : 
 
- 3 dB(A) en période nocturne. 
- 5 dB(A) en période diurne. 
 
Les textes du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatifs à la lutte contre les bruits 
de voisinage et modifiant le code de la santé publique et de l’arrêté du 05 décembre 
2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage devront être respectés. 
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2.2.- PRODUCTION DE FROID « BÂTIMENT » 

 
Mise en place d’une pompe de distribution d’eau glacée dédiée aux terminaux traitant 
les locaux suivants : 
 
- LTC « Pieds de bâtiment ». 
- Onduleur 1. 
- Onduleur 2. 
- Salle informatique. 
 
Cette pompe sera raccordée sur les 2 collecteurs de distribution d’eau (aller et retour 
en DN 350) dans le local « Production d’eau glacée ». 
 
 

2.2.1.- Pompe de distribution 
 
Il sera prévu 1 pompe double présentant les caractéristiques unitaires suivantes : 
 
- Marque : SALMSON ou équivalent approuvé. 
- Type : Pompe double. 
- Vitesse de fonctionnement : 1450 tours/minute. 
- Débit : 35 m³/h. 
- Modèle : A débit variable. 
 
- Equipement hydraulique par pompe : 
 . Vannes d’isolement ¼ de tour (amont – aval). 
 . Manchons anti-vibratiles (amont – aval). 
 . Filtres à tamis. 
 . Manchons anti-vibratiles. 
 . Clapets anti-retour. 
 . Ensemble de prise de pression permettant de mesurer sur un même manomètre 

isolable la hauteur amont – aval. 
 . Thermomètres sur l’aller et le retour. 
 . Variateur de vitesse. Le Delta P sur l’installation sera contrôlé à une valeur 

constante par la sonde de pression différentielle qui module la vitesse de rotation 
de la pompe en conséquence. 

 . Compteur d’énergie de type MNRK ou AQUARIUS, de chez SAPPEL ou 
équivalent approuvé, avec intégrateur CALEC ST, interface MODBUS et sondes 
PT 500. 

 
 

2.2.2.- Branchement eau glacée 
 
Le branchement d’eau glacée de secours s’effectuera sur les 2 collecteurs de distribution 
d’eau glacée en DN350 (aller et retour) dans le local « Production d’eau glacée). 
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2.2.3.- Distribution hydraulique 

 
- Distribution d’eau glacée en tube acier inox 304L. 
 
- Calorifuge par coquille polyuréthane et pare-vapeur. Epaisseur du calorifuge : 30 à 

40 mm suivant la section. 
 . Finition en tôle Isoxale dans le local technique. 
 . Finition en PVC sur le reste du parcours. 
 
- Sur chaque point haut, mise en place d’un purgeur automatique doublé d’une purge 

manuelle comprenant un robinet placé sur une bouteille. Sur chaque point bas, mise 
en place d’une vidange avec robinet d’arrêt ¼ de tour et raccordement au réseau 
d’évacuation le plus proche. 

 
 

2.2.4.- Electricité 
 
Raccordement de la nouvelle pompe sur l’armoire électrique existante dans le local 
technique. 
 
- Mise en place d’un disjoncteur de protection dans l’armoire. 
 
- Mise en place en façade de l’armoire : 
 . Un voyant de marche. 
 . Un voyant de défaut. 
 . Un commutateur à 3 positions maintenues (arrêt – auto – manuel). 
 
- Repérage des commutateurs et diodes à l’identique de l’existant. 
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2.3.- PRODUCTION DE FROID « INFORMATIQUE » 

 
2.3.1.- Groupes d’eau glacée 

 
a) Groupes de froid 

 
La production de froid sera assurée par 1 groupe d’eau glacée à condensation par air 
installé dans un local technique au 1er sous-sol. 
 
- Marque : EMERSON. 
- Type : FGO 025. 
- Caractéristiques : 
 

PERFORMANCES UNITES  
Modèle FGO 025 
Puissance frigorifique 250 kW 
Puissance électrique absorbée    86 kW 
COP  2,93 
Température sortie d’eau  11°C 
Température entrée d’eau  17°C 
Débit d’eau  39,3 m³/h 
Perte charge côté eau  113 kPa 
Débit d’air 70128 m³/h 
SPL  79 dB(A) 
PWL  98,5 dB(A) 
Température air extérieur 35°C 
Glycol 30% 
  
COMPRESSEURS  
Nombre de compresseurs 2+2 
Puissance absorbée totale  74,6 kW 
COP 3,36 
  
CONDENSEURS  
Rejet chaleur 325 kW 
  
FREECOOLING  
Température reprise  5°C 
Freecooling capacity  156 kW 
Temperature entrée d’eau 17°C 
Temperature sortie d’eau 13,3°C 
  
POMPE  
Type TP 65-340 
Débit 39,3 m³/h 

 
 

b) Régulation 
 
- Régulation intégrée aux groupes de froid. 
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c) Raccordement hydraulique 

 
Raccordement hydraulique des groupes de froid. 
 
Robinetterie : 
- Manchon anti-vibratile. 
- Vanne d’isolement à papillon. 
 
 

d) Remplissage de l’installation 
 
- Remplissage en eau de ville des installations d’eau glacée en tube acier 

galvanisé depuis le réseau existant dans le bâtiment. 
 
- Prévoir un traitement d’eau de remplissage des installations par vase 

d’introduction manuelle de marque PERMO. 
 
- Installation de remplissage en eau froide adoucie et traitement contre la corrosion 

raccordée en tube acier galvanisé avec :  
 . Vanne d’arrêt. 
 . Filtre. 
 . Compteur. 
 . Disconnecteur hydraulique. 
 
- Vase de remplissage glycol à prévoir. 
 
 

e) Expansion 
 
Installation d’un vase d’expansion permettant d’absorber la dilatation du réseau. 
 
- Marque : SALMSON ou équivalent approuvé. 
 
 

f) Raccordement aéraulique 
 
Raccordement aéraulique du groupe froid sur les prises d’air et rejet d’air en tôle 
d’acier galvanisé , épaisseur 15/10°. 
Les prises d’air et rejet d’air sont équipées de pièges à sons. 
 
 

g) Sécurité 
 
La sécurité sera assurée par 2 soupapes de sécurité. 
 
 

h) Vidanges et purges 
 
- Les purges et vidanges seront collectées à des entonnoirs (avec écoulements 

visibles) pour être ensuite évacuées jusqu’aux siphons en tube acier.  
 
- Sur chaque point haut, mise en place d’un purgeur automatique doublé d’une 

purge manuelle comprenant un robinet placé sur une bouteille. Sur chaque point 
bas, mise en place d’une vidange avec robinet d’arrêt ¼ de tour et raccordement 
au réseau d’évacuation le plus proche. 
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2.3.2.- Circuit eau glacée 

 
2.3.2.1.- Principe 

 
- Le circuit hydraulique primaire (régime 11 / 17°C) permet la liaison entre le groupe 

frigorifique, la bâche d’eau glacée et l’ensemble de l’installation. 
 
 

2.3.2.2.- Bâche tampon 
 
Il sera prévu une bâche tampon d’une capacité de 1000 litres pour éviter les courts 
cycles, intégrée dans chacun des modules hydrauliques des groupes frigorifiques. 
 
 

2.3.2.3.- Réseau hydraulique primaire 
 
- Vannes d’isolement ¼ de tour. 
- Manchons anti vibratiles type DILATOFLEX sur l’aller et le retour du groupe froid. 
- Filtre à tamis équipé d’un manomètre. 
- Thermomètre. 
- Tube acier noir. 
- Calorifuge M1, par coquille de polystyrène finition plâtre ou PVC. 
 
 

2.3.3.- Circuit de distribution d’eau glacée 
 

2.3.3.1.- Principe 
 
La circulation de l’eau glacée dans l’ensemble des installations sera assurée par la 
pompe incorporée dans le groupe frigorifique. La pompe sera dimensionnée pour 
vaincre la totalité des pertes de charge des réseaux de distribution et primaire, y 
compris celles des groupes frigorifiques. 
 
Ce principe ne nécessite donc pas la présence de pompe secondaire. 
 
 

2.3.3.2.- Circuit hydraulique de distribution 
 
- Tubes inox 304L. 
- Calorifuge M1 par coquille de polystyrène, finition isoxale. 
 
 

2.3.3.3.- Protection antigel 
 
La protection antigel des circuits s’effectuera par glycol. 
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2.3.4.- Régulation 

 
2.3.4.1.- Régulation des groupes frigorifiques 

 
- Régulation interne du groupe frigorifique intégrée aux appareils. 
 
 

2.3.4.2.- Régulation de débit du circuit constant du circuit primaire 
 
- Régulation de pression permettant le fonctionnement des pompes à débit constant 

en cas de fluctuation sur le circuit de distribution. Cette fonction sera assurée par un 
by-pass équipé d’une vanne de régulation asservie à deux sondes de pression 
différentielle. 

 
 

2.3.5.- Manutention / Supportage 
 

2.3.5.1.- Manutention 
 
L’entreprise du présent lot aura à sa charge les frais de manutention pour 
l’acheminement des nouveaux matériels. 
 
 

2.3.5.2.- Supportage 
 
L’entreprise du présent lot aura à sa charge l’installation de fers métalliques pour le 
supportage du groupe de froid ainsi que les plots anti vibratiles. 
 
 

2.3.6.- Electricité 
 
- Raccordement électrique du groupe de froid à prévoir à partir de l’attente du lot 

Electricité. 
 
 
 

2.4.- DISTRIBUTION HYDRAULIQUE 
 
- Distribution d’eau glacée en acier inox 304L. 
 
- Calorifuge par coquille polyuréthane et pare-vapeur, finition PVC. Epaisseur du 

calorifuge : 30 à 40 mm suivant la section.  
 
- Sur chaque point haut, mise en place d’un purgeur automatique doublé d’une purge 

manuelle comprenant un robinet placé sur une bouteille. Sur chaque point bas, mise 
en place d’une vidange avec robinet d’arrêt ¼ de tour et raccordement au réseau 
d’évacuation le plus proche. 
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2.5.- TRAITEMENT LOCAUX LTC 

 
2.5.1.- Principe 

 
Le traitement des locaux LTC s’effectuera par des ventilo-convecteurs installés en 
allège. 
 
 

2.5.2.- Equipement 
 
Installation de ventilo-convecteurs en mode « Normal » : 
 
- Marque : CARRIER ou équivalent approuvé. 
- Type : 42N LEC, carrossé. 
- Batterie de refroidissement à eau glacée (régime d’eau 11 / 17°C). 
- Ventilateur basse consommation. 
 
Installation de ventilo-convecteurs en mode « Secours » : 
 
- Marque : CARRIER ou équivalent approuvé. 
- Type : 42 LEC, carrossé. 
- Batterie de refroidissement à eau glacée (régime d’eau 7 / 12°C). 
- Ventilateur basse consommation. 
 
 
- Equipement : 
 . Coupure électrique de proximité. 
 
- Les ventilo-convecteurs seront sélectionnés en moyenne vitesse. 
 
- Equipement hydraulique : 
 . Raccordement terminal par souple inox pré-calorifugé (aller et retour). 
 . Vanne d’isolement ¼ de tour (aller et retour). 
 . Robinet d’équilibrage type OVENTROP (4 fonctions) sur le retour. 
 . Vanne 2 voies de régulation sur l’eau glacée. 
 . Raccordement des condensats en tube Crystal armé. 
 
- Raccordement électrique : 
 . Les appareils seront raccordés à partir des câbles électriques laissés à proximité 

par le lot Electricité. 
 
 
2.5.3.- Sécurité des locaux LTC 

 
Dans chaque local LTC, installation d’une détection d’eau sous les ventilo-convecteurs. 
 
Les câbles détecteurs seront installés dans des bacs de rétention d’eau en acier inox 
ou PVC (fourniture et pose au présent lot). Ces bacs seront installés sous les ventilo-
convecteurs. 
 
- Installation d’une centrale de détection de fuite d’eau par local : 
 . Marque : SAPHYMO (RAYCHEM). 
 . Type : TT DM2. 
 
- Raccordement des câbles sur la centrale de détection. 
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2.5.4.- VMC 

 
Mise en place d’une bouche d’extraction dans les locaux Archives et LTC : 
 
- Marque : France AIR. 
- Type : AERYS. 
- Equipée d’un module de réglage de débit autoréglable. 
 
Les bouches seront raccordées sur les réseaux d’extraction du bâtiment en gaine 
d’acier galvanisé et en gaine souple terminale (1,5 ml maximum). 
 
 

2.5.5.- Régulation – Interfaces GTB 
 
La régulation des ventilo-convecteurs sera de type numérique et communicante. 
 
Ces locaux seront contrôlés par un automate, qui assurera les fonctions suivantes sur 
le ventilo-convecteur : 
 
- Contrôle de la température ambiante par sondes placées sur la reprise. 
 
- Action sur les vannes modulantes des batteries froides. 
 
- Action sur la ventilation M / A + 3 vitesses. 
 
Chaque ventilo-convecteur sera équipé d’un terminal d’ambiance en applique 
regroupant les fonctions suivantes : 
 
- Sélecteur de vitesse. 
- Interrupteur Marche / Arrêt. 
- Sonde d’ambiance intégrée. 
- Affichage à cristaux liquides (digital). 
- Réglage de la consigne « température » par action sur touche. 
 
Le titulaire du présent lot aura à charge : 
 
- La pose et le raccordement des vannes 2 voies motorisées sur chaque batterie. 
 
- Le montage et câblage du régulateur. 
 
- Le câblage électrique des autres éléments (moto-ventilateur) à partir de l’attente 

laissée par le lot Electricité. 
 
- Les tests électriques et hydrauliques. 
 
- Le paramétrage spécifique du boîtier de régulation ou automate. 
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2.6.- TRAITEMENT DU LOCAL LTC PIEDS DE BATIMENT 

 
2.6.1.- Principe 

 
- le local LTC PDB sera traité par deux armoires de climatisation à soufflage inversé 

(une en fonctionnement et une en secours à 100%). 
 
 

2.6.2.- Armoire de climatisation 
 
- Marque : EMERSON. 
- Type : PH 
 
 

Caractéristiques unitaires 
Normal 
Qté = 1 

Secours 
Qté = 1 

Modèle PH060DC PH045DC 
   
Performance unité   
Puissance frigo totale : 60 kW 60 kW 
Puissance sensible : 60 kW 60 kW 
NPS salle : 71 dB(A) 70 dB(A) 
Débit air : 19432 m³/h 11890 m³/h 
   
Fluide : eau   
Température d'entrée d'eau : 11°C 7°C 
Température de sortie d'eau : 17°C 12°C 
   
Batterie EG   
Débit eau unité : 2,81 l/s 3,08 l/s 
   
Fluide Glycol 30%  

 
 
Equipement complémentaire : 
 - Carte de sortie informatique. 
 - Socle support. 
 - Centrale fuite d’eau. 
 - Contrôle limite basse au soufflage. 
 - Chaise pour rehausse des armoires avec aubes et déflecteurs. 
 
 

2.6.3.- Raccordements hydrauliques 
 
- Raccordement en eau glacée : 

. Tube acier inox 304L et calorifuge M1 finition PVC. 

. Robinetteries d’isolement et robinet d’équilibrage OVENTROP sur le retour. 
 

- L’évacuation des condensats s’effectuera par tube PVC. Les tubes de condensats 
traverseront toute paroi coupe-feu à l’intérieur d’un fourreau PVC classé M1. 

 



 - OCDE – IN / OUT BOULOGNE Travaux d’aménagement - PRO CCTP LOT CVC - 07 04 2015 - 15007 28 

 
2.6.4.- Raccordement électrique 

 
- Raccordement électrique des armoires de climatisation par l’intermédiaire d’un 

coffret électrique intégré. 
 
- Equipement du coffret électrique : 

. Coupure générale avec poignée accessible de l’extérieur. 

. Disjoncteurs différentiels pour circuit. 

. Barres de terre. 

. Borniers de raccordement. 

. Rails OMEGA. 

. Bornier d’alarme, de télécommande et de signalisation. 

. Câblage interne sous goulotte plastique équipée de couvercle. 
 
 

2.6.5.- Régulation – Interfaces GTB 
 
- La régulation de température est intégrée à l’armoire de climatisation. Elle sera de 

type numérique et communicante. 
 
- Contrôle de la température par action sur une vanne 2 voies motorisées pour la 

batterie froide. 
 
 

2.6.6.- Soufflage / Reprise 
 
- Chaque armoire sera supportée par un châssis support. 
 
- Plénum de jonction entre les armoires et les zones de confinement en tôle d’acier 

galvanisé calorifugée. 
 
- Grille de sol à prévoir : 
 . Marque : HALTON ou équivalent approuvé. 
 . Type : FL 600. 
 
- Reprise sur le haut de l’armoire par l’intermédiaire d’un plénum d’aspiration en tôle 

d’acier galvanisé. 
 
- Installation d’une grille de reprise : 
 . Marque : HALTON ou équivalent approuvé. 
 . Type : GCI. 
 
 

2.6.7.- Ventilation du local 
 
- La ventilation du local sera assurée par des bouches de soufflage air neuf et 

d’extraction d’air à raccorder sur les gaines existantes de la CTA « Mantille ». 
 
- Les gaines seront en acier galvanisé. 
 
- Calorifuge des gaines d’air neuf. 
 
- Grilles de type WSD de chez HALTON. 
 
- Clapets coupe-feu à fusible thermique au droit des parois du local. 
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2.6.8.- Détecteur d’eau 

 
- Installation d’une centrale de détection de fuite d’eau : 
 . Marque : SAPHYMO (RAYCHEM) ou équivalent approuvé. 
 . Type : TT DM 2. 
 
- Les armoires de climatisation seront installées sur des bacs inox qui seront équipés 

de câbles détecteurs fixés à l’aide de clips de fixation collés. 
 
- Les câbles détecteurs seront installés sous forme de spires afin de remplir au 

maximum la surface. 
 
- Raccordement des câbles sur la centrale de détection. 
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2.7.- TRAITEMENT DES LOCAUX ONDULEURS 

 
2.7.1.- Principe 

 
- Chaque local onduleur sera traité par deux armoires de climatisation à soufflage et 

reprise dans l’ambiance (une en fonctionnement et une en secours à 100%). 
 
- Fonctionnement non simultané des locaux Onduleur 1 et Onduleur 2 (on 

considérera donc un seul local en fonctionnement). 
 
 

2.7.2.- Armoire de climatisation 
 
- Marque : EMERSON. 
- Type : S. 
 
 

Caractéristiques unitaires 
Normal 
Qté = 2 

Secours 
Qté = 2 

Modèle S18UC S15UC 
   
Performance unité   
Puissance frigo totale : 16 kW 16 kW 
Puissance sensible : 16 kW 16 kW 
NPS salle : 51,8 dB(A) 46,6 dB(A) 
Débit air : 5200 m³/h 3800 m³/h 
   
Fluide : eau   
Température d'entrée d'eau : 11°C 7°C 
Température de sortie d'eau : 17°C 12°C 
   
Batterie EG   
Débit eau unité : 0,70 l/s 0,79 l/s 
   
Fluide Glycol 30%  

 
 
Equipement complémentaire : 
 - Carte de sortie informatique. 
 - Socle support. 
 - Centrale fuite d’eau. 
 - Contrôle limite basse au soufflage. 
 - Chaise pour rehausse des armoires avec aubes et déflecteurs. 
 
 

2.7.3.- Raccordements hydrauliques 
 
- Raccordement en eau glacée : 

. Raccordement à partir des attentes délivrées dans la zone. 

. Tube acier inox 304L et calorifuge M1 finition PVC. 

. Robinetteries d’isolement et robinet d’équilibrage OVENTROP sur le retour. 
 

- L’évacuation des condensats s’effectuera par tube PVC. Les tubes de condensats 
traverseront toute paroi coupe-feu à l’intérieur d’un fourreau PVC classé M1. 
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2.7.4.- Raccordement électrique 

 
- Raccordement électrique des armoires de climatisation par l’intermédiaire d’un 

coffret électrique intégré. 
 
- Equipement du coffret électrique : 

. Coupure générale avec poignée accessible de l’extérieur. 

. Disjoncteurs différentiels pour circuit. 

. Barres de terre. 

. Borniers de raccordement. 

. Rails OMEGA. 

. Bornier d’alarme, de télécommande et de signalisation. 

. Câblage interne sous goulotte plastique équipée de couvercle. 
 
 

2.7.5.- Régulation – Interfaces GTB 
 
- La régulation de température est intégrée à l’armoire de climatisation. Elle sera de 

type numérique et communicante. 
 
- Contrôle de la température par action sur une vanne 2 voies motorisées pour la batterie 

froide. 
 
 

2.7.6.- Soufflage / Reprise 
 
- Soufflage en façade d’armoire avec une grille double déflection. 
 
- Reprise sur le haut de l’armoire par l’intermédiaire d’un plénum d’aspiration en tôle 

d’acier galvanisé. 
 
- Installation d’une grille de reprise  
 . Marque : HALTON ou équivalent approuvé. 
 . Type : GCI. 
 
 

2.7.7.- Ventilation du local 
 
- La ventilation du local sera assurée par des bouches de soufflage air neuf et 

d’extraction d’air à raccorder sur les gaines existantes de la CTA « Mantille ». 
 
- Les gaines seront en acier galvanisé. 
 
- Calorifuge des gaines d’air neuf. 
 
- Grilles de type WSD de chez HALTON. 
 
- Clapets coupe-feu à fusible thermique au droit des parois du local. 
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2.7.8.- Détecteur d’eau 

 
- Installation d’une centrale de détection de fuite d’eau : 
 . Marque : SAPHYMO (RAYCHEM) ou équivalent approuvé. 
 . Type : TT DM 2. 
 
- Les armoires de climatisation seront installées sur des bacs inox qui seront équipés 

de câbles détecteurs fixés à l’aide de clips de fixation collés. 
 
- Les câbles détecteurs seront installés sous forme de spires afin de remplir au 

maximum la surface. 
 
- Raccordement des câbles sur la centrale de détection. 
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2.8.- TRAITEMENT SALLE INFORMATIQUE  

 
2.8.1.- Principe 

 
Traitement de la salle informatique par des armoires de climatisation à eau glacée 
s’intégrant dans les rangées de racks des baies informatiques (4 en fonctionnement 
normal et 4 en secours). 
 
Le principe étant de dissocier les zones de refroidissement (zones froides) des zones 
de rejet de chaleur (zones chaudes). 
 
 

2.8.2.- Armoire de climatisation 
 
Caractéristiques unitaires : 
- Marque : EMERSON. 
- Type : CRV. 
 

Caractéristiques unitaires 
Normal 
Qté = 4 

Secours 
Qté = 4 

Modèle CR40C CR40RC 
   
Performance unité   
Puissance frigo totale : 33,6 kW 33,5 kW 
Puissance sensible : 33,6 kW 30,3 kW 
NPS salle : 78,3 dB(A) 71,3 dB(A) 
Débit air : 5664 m

3
/h 5561 m

3
/h 

   
Fluide : eau   
Température d'entrée d'eau : 11°C 7°C 
Température de sortie d'eau : 17°C 12°C 
   
Batterie EG   
Débit eau unité : 1,46 l/s 1,60 l/s 
   
Fluide Glycol 30%  

 

 
Equipement complémentaire 
- Carte de sortie informatique. 
- Socle support. 
- Centrale fuite d’eau. 
- Contrôle limite basse au soufflage. 
 
 

2.8.3.- Raccordements hydrauliques 
 
- Raccordement en eau glacée : 
 . Raccordement à partir des attentes délivrées dans la zone. 
 . Tube acier inox 304L et calorifuge M1 finition PVC. 
 . Robinetteries d’isolement et robinet d’équilibrage OVENTROP sur le retour. 
 
- L’évacuation des condensats s’effectuera par tube PVC. Les tubes de condensats 

traverseront toute paroi coupe-feu à l’intérieur d’un fourreau PVC classé M1. 
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2.8.4.- Raccordement électrique 

 
- Raccordement électrique des armoires de climatisation par l’intermédiaire d’un 

coffret électrique intégré. 
 
- Equipement du coffret électrique : 
 . Coupure générale avec poignée accessible de l’extérieur. 
 . Disjoncteurs différentiels pour circuit. 
 . Barres de terre. 
 . Borniers de raccordement. 
 . Rails OMEGA. 
 . Bornier d’alarme, de télécommande et de signalisation. 
 . Câblage interne sous goulotte plastique équipée de couvercle. 
 
- En façade, voyant de signalisation type LED pour : 
 . Sous tension. 
 . Marche / arrêt par appareil. 
 . Défaut par appareil. 
 . Plaque gravée de signalisation. 
 . Schéma électrique sous pochette plastique. 
 
 

2.8.5.- Régulation – Interfaces GTB 
 
- La régulation de température est intégrée à l’armoire de climatisation. Elle sera de 

type numérique et communicante. 
 
- Contrôle de la température par action sur une vanne 2 voies motorisées pour la batterie 

froide. 
 
 

2.8.6.- Electricité 
 
- Coffret avec tous les organes de protection et de commande. 
 
- Equipement du coffret électrique : 

. Coupure générale avec poignée accessible de l’extérieur. 

. Disjoncteurs différentiels pour circuit. 

. Barres de terre. 

. Borniers de raccordement. 

. Rails OMEGA. 

. Bornier d’alarme, de télécommande et de signalisation. 

. Câblage interne sous goulotte plastique équipée de couvercle. 
 
- Raccordement du coffret sur l’attente de l’électricien. 
 
- Alimentation électrique des appareils depuis le coffret. 
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2.8.7.- Ventilation du local 

 
- La ventilation du local sera assurée par des bouches de soufflage air neuf et 

d’extraction d’air à raccorder sur les gaines existantes du bâtiment. 
 
- Les gaines seront en acier galvanisé. 
 
- Calorifuge des gaines d’air neuf. 
 
- Grilles de type WSD de chez HALTON. 
 
- Clapets coupe-feu à fusible thermique au droit des parois du local. 
 
 

2.8.8.- Travaux sur installation existantes 
 
Pour permettre l’aménagement de la salle, l’entreprise du présent lot aura à sa 
charge : 
 
- La dépose des ventilo-convecteurs existants, y compris les tubes, les câbles 

électriques, les diffuseurs et gaines et la mise à jour des vues graphiques de la 
GTC. 

 
- La vidange, la dépose des tubes non réutilisés et leurs bouchonnages. 
 
- Le dévoiement des réseaux aérauliques en gaine acier galvanisé. 
 
- La dépose des gaines existantes non réutilisées. 
 
 
 

2.9.- GTC 
 
L’ensemble des nouvelles installations devra pouvoir être pilotée par la GTC actuelle. 
 
L’entreprise du présent lot aura à sa charge : 
 
- L’installation et le raccordement des UTL de communication. 
 
- Les liaisons électriques et BUS sur chaque matériel. 
 
- Le raccordement à la colonne BUS de l’immeuble. 
 
- La programmation et le paramétrage des terminaux. 
 
- Les vues graphiques à installer dans la supervision de l’immeuble. 
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Ci-après la liste des points à prévoir. 
 
Légende 
 

Symbole

TS Télésignation Entrée logique Retour d'état

THS Comptage horaire

TA Téléalarme Entrée logique Défaut

TM Télémesure Entrée analogique Mesure

COM Télécomptage Entrée logique rapide Comptage par impulsion

TC Télécommande Sortie logique Commande

TR Téléréglage Sortie analogique Réglage

Carte automate FonctionDéfinition
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PRODUCTION DE FROID

Armoire  électrique

Réarmement des défauts 1

Réseau eau glacée général primaire

Pressostat manque d'eau 1

Groupe froid 1

Commutateur armoire en postion "non auto" 1

Groupe frigorifique 1 1 1

Sonde température départ 1

Sonde température retour 1

Sonde de pression 1

Manostat manque d'eau 1

Contrôleur de débit 1

Cde pompe PEC1  Commutateur AUTO/P1/P2/0 3 1

Signalisation pompe PEC1 1 1

Défaut pompe PEC1 1

Cde pompe PEC2  Commutateur AUTO/P1/P2/0 3 1

Signalisation pompe PEC2 1 1

Défaut pompe PEC2 1

TOTAL  12 5 3 3 2 1

DISTRIBUTION EAU GLACEE BATIMENT

Compteur d'énérgie  1

Cde pompe PEC1  Commutateur AUTO/P1/P2/0 3 1

Signalisation pompe PEC1 1 1

Défaut pompe PEC1 1

Cde pompe PEC2  Commutateur AUTO/P1/P2/0 3 1

Signalisation pompe PEC2 1 1

Défaut pompe PEC2 1

TOTAL 1

Points automates

Désignation des fonctions

Fonctions Régulation Comptage
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VENTILO-CONVECTEURS

Sonde de température ambiante 26 26

Décalage de la consigne de +/-3° C 26

Bouton de dérogation / relance 26

Ventilateur de soufflage "petite vitesse" 26

Ventilateur de soufflage "moyenne vitesse" 26

Ventilateur de soufflage "grande vitesse" 26

Vanne EC 26

Vanne EG  26

TOTAL   26 26 78 52 52

ARMOIRES DE CLIM 1

Marche / Arrêt armoire   AUTO/MANU/0 14

Pressostat débit d'air 14

Défaut armoire de climatisation 14

Sonde température ambiante 14

Vanne EC 14

Marche / Arrêt armoire 14

Pressostat débit d'air 14

Défaut armoire de climatisation 14

Sonde température ambiante 14

TOTAL 56 28 28 14 1
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98 60 82 83 66 4 2TOTAL POINTS

Points automates

Désignation des fonctions

Fonctions Régulation Comptage
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2.10.- VENTILATION DES SALLES « REUNION » ET « CONVIVIALITE » 
 
2.10.1.- Détection de CO2 

 
Sur chaque antenne de soufflage d’air neuf dans les salles de réunions et convivialité, 
installation d’un système de ventilation modulée par détection de CO2. 
 
Pour chaque antenne, installation des éléments suivants : 

 
- MDA C02 de marque ALDES. 
- Capteur CO2 à installer sur une cloison ; hauteur minimum = 1,50 m. 
- Module MR à installer en amont du MDA et calibré sur le débit maximum à faire 

passer dans l’antenne. 
 
 

2.10.2.- Réseaux aérauliques 
 

- A partir des attentes existantes, création des différentes antennes de soufflage en 
tôle acier galvanisé. 

 
- Les gaines de soufflage seront calorifugées par laine de verre, finition kraft-alu. 
 
- Mise en place de grilles de soufflage. 
 
 Au soufflage : 
 . Marque : GRADA. 
 . Type : SE 614 + SP 104. 

Les ailettes seront orientables pour un soufflage à l’horizontal suivant l’effet 
COANDA. 

 
- Raccordement des plénums des diffuseurs soufflage par gaines souples 

isophonique (longueur maximum = 1,5 m), type VYNY-PHON de chez France AIR. 
 
- Les grilles de soufflage seront intégrées dans les faux plafonds existants, 

l’entreprise du présent lot aura à sa charge la découpe des faux plafonds et la mise 
en place des diffuseurs. 

 
- Mise en place d’un caisson de transfert d’air entre les locaux et les circulations. Ce 

caisson sera installé en faux plafond et sera équipé d’un piège à son et de 2 grilles 
dimensionnées pour une vitesse de passage de 1,5 m/s maximum. 

 Grilles de type AWE de chez HALTON, coloris au choix du Maître d’Œuvre. 
 
 

2.10.3.- Travaux sur installations existantes 
 
Déplacement de certains diffuseurs en fonction du nouvel aménagement des locaux. 
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2.11.- DIVERS 

 
2.11.1.- Equilibrage 

 
L’entreprise du présent lot aura à sa charge l’ensemble des réglages, équilibrages, 
essais et mise en service des installations. 
 
 

2.11.2.- Repérage 
 
Sont à la charge de l’entreprise du présent lot : 
 
- L’étiquetage et le repérage des éléments de l’installation. 
 
- Sur les trappes de visite du faux plafond, repérage des organes à visiter par 

étiquette dilophane gravée (inscription noire sur fond blanc). 
 
- La peinture conventionnelle. 
 
 

2.11.3.- Etude d’exécution 
 
Sont à la charge de l’entreprise du présent lot : 
 
- Les bilans thermiques. 
- Les bilans électriques. 
- Les calculs et plans d’exécution. 
- Les plans de percements. 
- L’établissement de fiches des matériels proposés. 
- La synthèse des réseaux avec l’ensemble des autres corps d’état. 
- Les plans et dossier de récolement. 
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3.- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES 
 
 

3.1.- GÉNÉRALITÉS 
 
Le cahier des Prescriptions Techniques ci-après, définit les règles de mises en œuvre 
minimales applicables en l'absence de réglementation plus contraignante ou 
d'indications plus précises dans la partie descriptive du présent descriptif. 
 

3.1.1.- Obligations générales en fin de travaux 
 
Formation 
 
L’entreprise devra assurer, sans aucun supplément de prix, l’information et la formation 
du personnel chargé de l’entretien et de l’exploitation de l’ensemble des installations de 
chauffage / ventilation. 
 
Elle devra assurer en outre l’assistance technique pendant la période de garantie. 
 
 

3.1.2.- Mise à la terre 
 
La continuité de l’ensemble des masses métalliques et des appareillages électriques et 
leur mise à terre seront prévues par le présent lot. 
 
Des goujons filetés et soudés seront prévus à cet effet sur les tuyauteries, tronçons de 
gaine, appareils métalliques non raccordés. 
 
Ces goujons devront être bien visibles et dégagés du calorifuge. 
 
 

3.1.3.- Protection contre la corrosion 
 
Toutes les parties de l’installation en métaux ferreux non galvanisés et notamment les 
colliers, gaines, corps de chauffe, enveloppes diverses, devront subir un traitement 
antirouille soit chez le constructeur, soit sur le chantier avant pose ou immédiatement 
après (deux couches de peinture antirouille), qu’elles soient ou non calorifugées. 
 
Les éléments de l’installation disposés à l’extérieur du bâtiment seront construit et fixés 
en vue d’un fonctionnement permanent à l’extérieur et devront satisfaire à la plus 
récente édition des règles définissant les effets de la neige et du vent sur les 
constructions. 
 
Ils seront réalisés en matières ou métaux inoxydables : inox, zinc, etc. ou ayant reçu 
un traitement métallurgique efficace contre la corrosion. Il en sera de même des 
éléments de fixation de ces diverses parties : vis, boulons, écrous, etc. de façon à 
permettre le démontage pour réparation éventuelle. 
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3.2.- TUYAUTERIE 

 
3.2.1.- Généralités 

 
Les dispositions suivantes doivent être systématiquement appliquées, même si elles 
ne sont pas explicitement indiquées au CCTP et sur les schémas de principe. 
 
 

3.2.2.- Equipement 
 

3.2.2.1.- Normalisation 
 
a) Diamètres nominaux 

 
Suivant norme NFE 29-001, les diamètres normalisés sont les suivants : 
6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 
600, 700, 800 et 1 000. 
 
 

b) Tubes en acier, séries courantes 
 
Tubes soudés filetables 
 Fabrication  : Suivant norme NFA 49-145 
 Livrés   : Noir ou galvanisé (intérieur / extérieur) 

suivant NFA 49-700 
      : Extrémités lisses ou filetés suivant NFA 03-

004 
 Eprouvées à : 50 bars 
 Limites d’emploi série moyenne : 10 bars et 110° C (pour tubes filetés) 
 Disponibles du DN 8 au DN 125 
 
Tubes sans soudure filetables 
 Fabrication  : Suivant norme NFA 49-115 
 Livrés   : Noir ou galvanisé (intérieur / extérieur) 

suivant NFA 49-700 
      : Extrémités lisses ou filetés suivant NFA 03-

004 
 Eprouvées à : 50 bars 
 Limites d’emploi série moyenne : 16 bars et 110° C (pour tubes filetés) 
 Disponibles du DN 8 au DN 125 
 
Tubes soudés à extrémités lisses 
 Fabrication  : Suivant norme NFA 49-111 
 Livrés   : Noir 
       Extrémités lisses 
 Eprouvées à : 50 bars 
 Limites d’emploi : 30 bars et 200° C 
      : 36 bars à température ambiante 
 Disponibles du DN 20 au DN 150 
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Tubes sans soudure à extrémités lisses 
 Fabrication  : Suivant norme NFA 49-111 
 Livrés   : Inox 304L 
       Extrémités lisses 
 Eprouvées à : 50 bars 
 Limites d’emploi : 30 bars et 200° C 
      : 36 bars à température ambiante 
 Disponibles du DN 20 au DN 400 

 
 

3.2.2.2.- Prescriptions de mise en œuvre 
 
a) Prescriptions générales 

 
Les tuyauteries sont mises en œuvre parallèlement ou à angle droit par rapport aux 
murs ou autres tuyauteries, avec des espacements suffisants. 
 
Les installations doivent être coordonnées avec celles des autres corps d’état afin 
de maintenir une hauteur libre maximum et un espacement minimum de 25 mm, 
après calorifuge, entre canalisations ou installations d’autres corps d’état. 
 
Les canalisations sont éloignées les unes des autres avec un espacement suffisant 
pour garantir le démontage éventuel de la tuyauterie et accessoires, ainsi que la 
réalisation du calorifuge lorsque nécessaire. 
 
Aucune tuyauterie ne doit traverser les salles machineries, gaines d’ascenseur, 
monte-charge ou les locaux électriques. 
 
Durant les travaux, les tuyauteries en cours de montage auront leurs extrémités 
bouchées afin d’éviter l’entrée de corps étranger. 
 
 

b) Assemblage des  canalisations 
 
- Aucun assemblage par raccord fileté n’est accepté dans les volumes accessibles 

ou non visitables par l’intermédiaire de trappe de visite. Dans ces espaces toutes 
les tuyauteries seront obligatoirement soudées. 

 
- Les raccordements des tubes de diamètres différents se font à l’aide de 

réductions concentriques ou excentriques. Les raccordements par emboîtement 
ne sont pas tolérés. 

 
- Les assemblages vissés sont assurés par filetage en conformité avec la norme 

NFE 03-004 avec interposition de matériaux d’étanchéité, tube coupé à l’équerre 
et nettoyé, soigneusement ébardé avant montage. 

 
- L’étanchéité s’effectue à l’aide de tresse de filasse avec pâte ou de rubans téflon. 

Les joints filetés doivent être facilement accessibles. 
 
 Les joints doivent être résistants à l’action chimique du fluide, ainsi qu’à la 

température de service et la pression d’épreuve. 
 
- En cas d’emploi de filasse, cette dernière doit être soigneusement rasée de part 

et d’autre du raccord après assemblage. 
 
- Tous les raccords-unions doivent être pourvus de joints coniques. 



 - OCDE – IN / OUT BOULOGNE Travaux d’aménagement - PRO CCTP LOT CVC - 07 04 2015 - 15007 43 

 
- Les assemblages par soudure sont exécutés à l’autogène pour les petits 

diamètres et à l’arc pour les diamètres supérieurs à DN = 80. Les soudures 
doivent être débarrassées de toutes traces d’oxyde ou de gouttes de métal fondu 
après exécution. 

 
- Les brides sont utilisées sur la robinetterie, sur les appareils tels que chaudières, 

échangeurs, batteries, groupes frigorifiques, tours de refroidissement, etc. et 
partout où un démontage fréquent est demandé. 

 
- Les assemblages par bride et contre-bride doivent être réalisés avec des pièces 

en acier forgé de dimensions et pressions normalises en conformité avec les 
normes suivantes : 

 
  Série    Norme 
 . PN 10 : NFE 29-222 
 . PN 16 : NFE 29-223 
 . PN 25 : NFE 29-224 
 . PN 40 : NFE 29-225 
 
- Pour les températures de service supérieures à 140° C et des pressions 

d’épreuve supérieures ou égales à 15 x 105 Pa, sont employés des brides et des 
joints pour brides à simple emboîtement suivant la norme NFE 29-021. 

 
- Les canalisations en tube d’acier galvanisé sont assemblées par raccords en 

fonte galvanisée ou par soudo-brasure. 
 
 

c) Exécution des soudures 
 
Les soudeurs doivent être agréés par le Maître d’Ouvrage et par le Maître d’œuvre. 
Il peut leur être demandé de fournir un certificat de qualification professionnelle 
et/ou de subir une épreuve pour le type et le mode opératoire de soudures à 
réaliser. 
 
Le certificat de qualification professionnelle sera obligatoire pour toutes les 
soudures des tuyauteries haute pression (eau surchauffée, vapeur, etc.). 
 
En cours et en fin d’exécution, des contrôles visuels et ressuage sont effectués. 
 
Les soudures des tuyauteries haute pression subiront en outre les contrôles 
radiographiques réglementaires. 
 
Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre se réservent le droit de récuser les 
soudeurs responsables de mauvaise exécution manifeste. En cas de contestation, il 
peut être procédé à des contrôles destructifs à la charge de l’entreprise. 
 

d) Dispositifs particuliers 
 

1. Changement de direction 
 
Tous les changements de direction sont réalisés au moyen de courbes à souder 
en tubes sans soudure modèle 3D conforme aux normes NFA 49-181 ou 
NFA 49-182. 
 
En aucun cas, la mise en œuvre d’un coude ne doit réduire la section intérieure 
d’une canalisation. 
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Les cintrages de tuyauteries sont à éviter : ils ne seront tolérés que pour les 
tuyauteries de diamètre inférieur ou égal au DN 25, lorsque les circuits 
permettent un grand rayon de courbure, et pour l’eau basse pression. Le cintrage 
à chaud est interdit. 
 
 

2. Changements de section 
 
Les changements brusques de section sont interdits. 
 
Tous les changements de section pour un diamètre supérieur à DN 50 sont 
réalisés au moyen de réduction à souder en tube d’acier sans soudure suivant la 
norme NFA 49-184. 
 
Il n’est pas admis de réductions façonnées sur le chantier quels que soient la 
pression de service et le diamètre. 
 
Pour les changements de section de tubes dont les diamètres sont inférieurs à 
DN 50, ils doivent être réalisés au moyen de réductions comme ci-dessus 
lorsque le changement est de deux diamètres au moins. Dans le cas d’un 
changement de section d’un diamètre, il est réalisé par rétreint de matière 
(I = 1D). 
 
 

3. Obturation des tuyauteries 
 
L’obturation des tuyauteries et équipements est réalisée au moyen de fonds 
standard à souder conformes à la norme NFA 49-185. 
 
Il n’est pas admis d’obturation à fond plat sauf pour les attentes d’extension 
définies par les plans qui sont alors équipées en brides pleines. 
 

 
e) Compensation des dilatations 

 
Lorsque le tracé de la tuyauterie ne permet pas le rattrapage des dilatations, celles-
ci doivent être compensées par des lyres, de préférence à tout autre dispositif. 
 
Des compensateurs sont également prévus au passage des joints de dilatation du 
bâtiment lorsque la position des tuyauteries ne permet pas de neutraliser les 
mouvements. 
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f) Liaisons aux appareils 

 
Les branchements des tuyauteries à tous les appareils doivent être réalisés de 
façon telle que le démontage des éléments amovibles, comme les batteries 
d’échange par exemple, puisse se faire sans entraîner le démontage des dispositifs 
de régulation, de la robinetterie et des accessoires. 
 
Les éléments de tuyauteries placés sur le passage des éléments amovibles doivent 
pouvoir être démontés. 
 
Afin d’éviter la transmission aux tuyauteries des vibrations générées par  certains 
équipements, on utilise des manchons antivibratiles. 
 
Les branchements sont effectués de façon à éliminer les poches d’air et permettre 
la vidange complète du réseau en aval de l’isolement de l’appareil. 
 
 

g) Pente – Vidange – Dégazage 
 
1. Pente 

 
Toutes les canalisations horizontales ont une pente de deux pour mille, dans le 
sens de l’écoulement, pour permettre la vidange et la purge correcte. 
 
Le nombre de point de purge ou de vidange doit être limité au strict minimum. 
 
 

2. Vidange – Pot décantation 
 
Les points bas sont équipés d’un dispositif de vidange ou d’un purgeur 
automatique suivant le fluide véhiculé, collecté jusqu'au point d’évacuation le plus 
proche. Dans le cas d’impossibilité, il est prévu la mise en place de raccord 
symétrique avec verrou pour permettre le raccordement d’un tuyau de vidange 
souple. 
 
Au point bas de tous les circuits, y compris les colonnes, il est prévu un pot de 
décantation. 
 
Dans le cas où le diamètre extérieur du réseau est inférieur ou égal à DN 60, le 
diamètre du pot de décantation n’est pas inférieur au diamètre du réseau, dans le 
cas contraire, le diamètre du pot de décantation est de DN 60. 
 
Chaque pot est équipé d’un robinet à boisseau sphérique DN 20 avec raccord 
symétrique avec verrou. 
 
Ces pots de décantation sont également prévus sur les tuyauteries d’aspiration 
des pompes. 
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3. Dispositif de dégazage 

 
Les points hauts de tous les circuits liquides sont munis de bouteille de dégazage 
d’un diamètre au moins égal à DN 50, pourvus d’un purgeur d’air automatique 
isolable et d’une purge manuelle ramenée en partie basse avec robinet à hauteur 
d’homme. 
 
Les colonnes montantes sont prolongées dans le même diamètre sur une 
longueur d’environ 3D ou d’une bouteille de dégazage au moins égal à DN 50. 
Dans le cas où la colonne montante est d’un diamètre inférieur à DN 50, elle est 
munie d’un purgeur automatique isolable et d’une purge manuelle ramenée en 
partie basse avec robinet à hauteur d’homme. 
 
 

h) Supportage 
 
Les supports doivent être à même de supporter les tubes et leur Equipement, 
prévenir les vibrations et mouvement latéraux, et assurer la libre dilatation et 
contraction. 
 
Les tuyauteries sont supportées indépendamment des équipements, de façon à 
éviter qu’elles n’imposent des contraintes sur ces derniers, par leur poids ou leur 
dilatation. 
 
Les supports sont en acier, de type « MUPRO » et leurs dimensionnements sont 
fonction de l’espacement et de la charge supportée par ces derniers. 
 
Les notes de calculs de supports sont soumises à l’approbation du Maître d’œuvre. 
 
Les fixations sur les parties métalliques sont à faire approuver par le Maître d’œuvre 
et le lot Structure (crapauds, cerclages, etc.). 
 
Les suspensions sont à réaliser de façon à ce que le réglage en hauteur soit 
possible, et doivent rester en position verticale. Les suspensions par chaînes sont 
interdites. 
 
Les canalisations sont fixées aux parois ou planchers par des supports 
spécialement conçus pour éviter la transmission de vibrations et permettre la libre 
dilatation sans risque de détérioration du calorifuge. Les attaches à fixer sur poutres 
métalliques doivent être réalisées au moyen de crapauds. Les attaches soudées 
sont interdites. 
 
Pour des raisons d’amortissement sonore, des éléments amortisseur de bruit 
doivent être intercalés entre le profil support et la tige de fixation ou de scellement. 
 
Les tuyauteries verticales sont supportées en partie basse et guidées le long de leur 
parcours à intervalles non supérieurs à 3,5 m. 
 
Toute la boulonnerie utilisée est en acier cadmié. 
 
En aucun cas les supports ne doivent présenter de saillies dangereuses à la partie 
inférieure. 
 
Toutes les tuyauteries, supports et accessoires sont peints à l’aide de peinture 
antirouille en 2 couches de couleurs distinctes et après brossage soigné. 
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Colliers 
 
- Ils comprennent en embase un écrou soudé, sont réalisés en acier ayant subi 

une électro-galvanisation. 
 
 Ils sont munis de bande antivibratile (épaisseur 4 mm jusqu’au ø 85 et 8 mm au-

delà), température d’utilisation -50° C + 120° C, isolation phonique : 18 dB à 24 
dB. 

 
Rails 
 
- Les rails sont réalisés en acier - épaisseur 25/10ème, de section approprie au 

poids à supporter. 
 
Boulonnerie et accessoires 
 
- Le boulonnerie est réalisée en acier zingué, les accessoires (équerres, oméga, 

etc.) sont en acier galvanisé à chaud. 
 
Espacement des supports 
 
- Pour toutes les tuyauteries en acier, les distances maximales entre 2 supports 

sont les suivantes : 
 

   ø < DN 25 : 2,00 m 

DN 32 < ø < DN 50 : 2,50 m 

DN 65 < ø < DN 100 : 3,00 m 

DN 125 < ø < DN 150 : 3,50 m 

DN 200 < ø < DN 300 : 5,00 m 

DN 300 < ø     : 6,00 m 

 
- Des supports supplémentaires sont prévus aux changements de direction. 
 
- Dans tous les cas, un support doit être prévu à chaque coude, ou aux liaisons 

aux appareils. Ils sont réalisés de façon telle que le poids de la tuyauterie ne soit 
pas supporté par les appareils. 

 
Cas particulier des tuyauteries d’eau glacée 
 
- Les supports et points fixes des tuyauteries d’eau glacée sont identiques aux 

supports utilisés pour les tuyauteries d’eau chaude. Par contre, les tuyauteries 
sont isolées thermiquement des supports au moyen des coquilles de calorifuge 
avec un support métallique extérieur en demi-rond d’une longueur égale à 
200 minimum ou par un autre procédé à définir en accord avec le Maître 
d’œuvre. 

 
Prescription particulière 
 
- Tout le matériel nécessaire à la confection des supports est à la charge de 

l’entreprise. Les détails des suspensions et supports établis par l’entreprise sont 
soumis à l’approbation du Maître d’œuvre avant fabrication. 
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i) Fourreaux 

 
Tous les passages de tuyauteries à travers les murs ou planchers sont équipés de 
fourreaux rigides métalliques scellés, de diamètre suffisant pour permettre la libre 
dilatation. Un bourrage par laine de verre est réalisé entre fourreau et canalisation 
pour assurer une bonne étanchéité à l’air. Dans le cas particulier de l’eau glacée, la 
continuité du calorifuge du type prévu pour l’eau glacée devra être assurée au droit 
des fourreaux. 
 
Les fourreaux sont en tôle d’acier avec peinture antirouille. 
 
Le diamètre inférieur du fourreau doit être compatible avec le diamètre extérieur du 
tube le traversant, de manière à ne pas nuire aux déplacements entraînés par sa 
dilatation. 
 
Au cas où l’espace laissé libre entre la tuyauterie et le fourreau risque de produire 
un pont phonique entre deux locaux, il est prévu un remplissage avec un matériau 
élastique de caractéristique de tenue au feu M0. 
 
Les extrémités des fourreaux affleurent les murs ou plafonds et doivent dépasser le 
parement des planchers de 20 mm. 
 
En cas de traversée de parois réalisées de part et d’autre d’un joint de dilatation, le 
fourreau est divisé en 2 parties sur la longueur et a un diamètre intérieur 
suffisamment grand pour garantir un espace libre en partie supérieure au-dessus 
des canalisations, afin d’absorber les risques d’affaissement d’un corps de bâtiment, 
par rapport à l’autre. 
 
D’une manière générale les « fourreaux » doivent conserver le caractère coupe-feu 
ou pare flamme de la paroi qu’ils traversent. 
 
 

j) Essais et rinçage des tuyauteries 
 
Les réseaux et appareils d’échange doivent être nettoyés et rincés avant leur mise 
en fonctionnement. Les produits et procédures utilisés sont soumis à approbation du 
Maître d’Ouvrage. 
 
Le nettoyage s’effectue avec l’adjonction d’un additif dans l’eau. La durée minimum 
de nettoyage est fixée à une (1) semaine. 
 
L’entrepreneur fournit à ses frais tout le matériel, équipement et produits 
nécessaires au traitement des eaux de rinçage afin que la qualité des rejets soit 
conforme aux normes. 
 
Chaque circuit doit fournir l’épreuve de pression avant son acceptation et 
calorifugeage. 
 
La pression d’épreuve doit être au minimum de 1,5 fois la pression effective 
maximale et ne peut pas être inférieure à 4 x 105 Pa. 
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k) Protection antigel des circuits et appareils hydrauliques 

 
Les installations du présent lot sont protégées contre le gel pour une température 
extérieure de -15° C. 
 
Les installations sont protégées du gel ou par adjonction de glycol. 
 
Ces spécifications ne s’appliquent qu’aux parties d’installations situées dans un 
environnement dont la température peut descendre normalement en dessous de 
0°C notamment les canalisations situées en extérieur. 
 

 
 

3.3.- PEINTURE – REPÉRAGE – ETIQUETAGE 
 

3.3.1.- Généralités 
 
L’entreprise doit la peinture, le repérage et l’étiquetage des équipements techniques de 
son lot. 
 
 

3.3.2.- Equipement 
 

3.3.2.1.- Peinture 
 
Peinture de première qualité et correspondant au type d’utilisation. 
 
Elle est livrée sur le chantier dans son emballage d’origine et appliquée conformément 
aux recommandations du fabricant. 
 
Il est appliqué une couche d’apprêt et deux (2) couches de finition. 
 
La peinture d’apprêt anticorrosion est à base de chromate de zinc pour : 
 
- Tuyauteries acier noir 
- Toutes pièces ou accessoires en acier ou en fer non traité. 
 
Elle doit être soumise à l’approbation du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre. 
 
 

3.3.2.2.- Repérage des fluides 
 
- Par étiquettes autocollantes, type anneaux ou rectangles, avec couleur de base, 

couleur d’identification, couleur d’état et texte, suivant les teintes conventionnelles 
de la norme NF X 08-100 ; pour exemple : 

 
 . Eau chaude : 
  * Texte  : Eau chaude 
  * Couleur de base : Vert 
  * Couleur d’identification : Orange 
 
 . Eau glacée : 
  * Texte  : Eau glacée 
  * Couleur de base : Vert 
  * Couleur d’identification : Violet 
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 . Air neuf : 
  * Texte  : Air neuf 
  * Couleur de base : Bleu clair 
 
 . Air conditionné : 
  * Texte  : Air conditionné 
  * Couleur de base : Bleu clair 
  * Couleur d’identification : Orange 
  * Couleur d’état : Violet 
 
 . Air extrait : 
  * Texte  : Air extrait 
  * Couleur de base : Bleu clair 
  * Couleur d’état : Marron 
 
- Les étiquettes sont constituées de bandes adhésives entoilées. La teinte de fond, 

conforme aux spécifications ci-dessus, est réalisée sur une longueur d’environ 
50 cm. 

 
 Le support est dégraissé avant collage pour les parties métalliques. 
 
- Doivent apparaître clairement : 
 . Type de service, nature du fluide. 
 . Diamètre du tube. 
 . Direction de l’écoulement. 
 
- Disposition : 
 . Espacement maximum 5 mètres et à chaque changement de direction. 
 . De part et d’autre de chaque élément de robinetterie. 
 . De part et d’autre de chaque traversée de cloison. 
 . De part et d’autre de chaque élément de dérivation sur les réseaux principaux ou 

secondaires. 
 
 

3.3.3.- Etiquetage 
 
Dans chaque local technique, il est disposé un schéma synoptique sous protection 
plexiglas comportant toutes les indications concernant les matériels installés. 
 
Tous les appareils et éléments de robinetterie portent une étiquette, fixée dans un 
boîtier de protection en plexiglas, comportant leur repère. 
 
La plaquette de repérage est en dilophane gravé de couleur, identique à la couleur de 
fond de la tuyauterie correspondante. 
 
La hauteur des lettres et des chiffres est de 15 mm minimum. 
 
Les repères ou  numéros sont reportés sur les schémas et plans définitifs mis à jour à 
la réception. 
 
Outre le repérage, l’étiquette doit indiquer tous autres renseignements utiles tels que, 
par exemple : 
 
- NF (normalement fermé). 
- NO (normalement ouvert). 
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3.4.- CALORIFUGE 

 
3.4.1.- Généralités 

 
Cette spécification technique respecte rigoureusement les recommandations officielles 
éditées dans les DTU suivants : 
 
- Norme AFNOR DTU P 75-411 (DTU n° 67-1) : « Isolation thermique des circuits 

frigorifiques ». 
 
- Norme AFNOR NF P 52-306-1 (DUT n° 65-20-1) : « Isolation thermique des circuits, 

appareils et accessoires – Température de service supérieure à la température 
ambiante ». 

 
Tous les matériaux isolants, les revêtements de protection et les accessoires doivent 
être conformes avec les règlements et textes en vigueur, en particulier en ce qui 
concerne leur comportement au feu. 
 
L’isolation des réseaux et appareils doit être réalisée de façon telle que le démontage 
de toutes les parties amovibles puisse être effectué aisément. 
 
La réalisation du calorifuge doit être compatible avec le supportage de tous les 
équipements. 
 
Les tronçons de réseaux hydrauliques situés à l’extérieur ou dans des locaux ouverts 
sur l’extérieur doivent être pourvus d’un traceur antigel. Le traçage est exécuté à l’aide 
d’un ruban chauffant autorégulant électrique qui assure un maintien en température de 
5° C dans les conditions climatiques les plus extrêmes. 
Le ruban est fixé linéairement sur les canalisations. Il est constitué de 2 conducteurs 
cuivre de section minimum de 1,2 mm formant un circuit parallèle continu alimenté en 
220 Volts. Entre les 2 conducteurs l’élément chauffant est constitué d’un polymère 
réticulé semi résistant chargé de carbone. Le ruban comprend une tresse de cuivre 
pour la mise à la terre. 
 
Il est mis en œuvre et raccordé à l’aide des accessoires préfabriqués prévus par le 
fabricant. 
 
La canalisation tracée comporte à chaque direction et tous les 5 mètres en partie droite 
une étiquette adhésive de signalisation. 
 
Le calorifuge et le revêtement sont classés M1. 
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3.4.2.- Equipement 

 
a) Calorifuge tuyauterie eau glacée 
 

1. Isolant 
 
Après brossage soigné des tuyauteries et peinture antirouille en 2 couches 
distinctes (de couleur différente), un enduit bitumineux est appliqué sur les 
tuyauteries et les coquilles sont mises en place avant séchage de cet enduit. Les 
coquilles sont jointoyées entres elles en tout point. Sur l’isolant une première 
couche d’enduit bitumineux formant pare vapeur avec par-dessus un entoilage 
en tissu de verre est appliquée. Une seconde couche de finition du même enduit 
est ensuite appliquée 
 
- Pour une utilisation dans des volumes IGH, on utilise la même technique 

(même  qualité de complexe pare vapeur, même produit de jointoyage) avec 
comme isolant une mousse de verre (type FOAMGLAS), ce produit ayant une 
classification au feu de type M0 et étant parfaitement étanche, il est le seul à 
pouvoir garantir les conditions en froid. Néanmoins, on utilise dans le 
complexe pare vapeur, un enduit bitumineux solvanté M1 noir pour l’intérieur, 
ou un enduit solvanté M1 gris pour l’extérieur. 

 
- Pour les traversées de murs nécessitant un classement coupe-feu de 

2 heures, on utilise un système à base de FOAMGLAS pour garantir un très 
bon comportement au feu ainsi qu’une parfaite étanchéité à la vapeur d’eau. 

 
- Si un autre enduit est utilisé, on s’assure de : 
 . Son classement au feu M1. 
 . Sa bonne tenue en extérieur. 
 . Et surtout de sa perméabilité / perméance à la vapeur d’eau compatibles 

avec les recommandations du DTU 64-1 (Ainsi : la perméance à la  vapeur 
d’eau du produit pare vapeur doit être inférieure à 0.001 g/m².h.mmHg). 

 . L’enduit doit aussi être compatible avec toutes les mousses isolantes 
utilisées en froid. 

 
- Si l’on souhaite appliquer une protection mécanique en tôle, il est 

indispensable de protéger le complexe pare vapeur par un feutre, ceci de 
façon à éviter tout risque de perforation par des rivets ou des vis. 

 
Pour les diamètres de tuyauteries > à 34 mm : 
 
- Eléments en FOAMGLAS (M) ou STYROFOAM de conductivité thermique 

inférieure à 0.026 W/m°C, prévêtu en usine d’une membrane pare vapeur 
renforcée d’un film ALU / PET / ALU M1, d’une toile de verre M0 et recouverte 
d’un enduit M1, pare vapeur et non solvanté (pour le STYROFOAM : enduit à 
base de copolymères en émulsion aqueuse). Finition blanche permettant ainsi 
une très bonne tenue en extérieur. 

 
- Pour une mise en œuvre traditionnelle on utilise un pare vapeur sur le 

FOAMGLAS. La mise en œuvre doit être particulièrement bien soignée de 
façon à assurer une parfaite continuité du pare vapeur. La quantité de pare 
vapeur est d’au moins 3 kg/m². 

 
- Les joints (à chaque rupture d’isolant) sont remplis d’un mastic étanche à 

base d’huile siccative M1. Pour les diamètres supérieurs à 168 mm, un 
maintien mécanique supplémentaire est assuré par cerclage tous les 50 cm. 
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Pour les diamètres de tuyauterie < à 34 mm : 
 
- Pour les petits diamètres (diamètres inférieurs à 34 mm) où les coudes sont 

façonnés sans gabarit, l’isolation peut être réalisée en manchon souple type 
ARMSTRONG IT / ARMAFLEX. On applique alors sur les joints longitudinaux 
et circonférentiels un adhésif constitué d’un caoutchouc élastomère. Pour les 
parties extérieures, une protection est nécessaire pour protéger l’isolant des 
U.V. 

 
 
2. Supports isolants 

 
Les supports isolants sont réalisés en verre cellulaire FOAMGLAS ou 
polyisocyanurate de densité 80 kg/m² prérevêtu en usine de la même membrane 
pare vapeur que les parties droites. La classification au feu du complexe total est 
au moins M1 et la résistance  à la compression supérieure à 6 kg/cm². 
 
La largeur du support est de : 
- 100 mm pour les diamètres inférieurs à 193 mm. 
- 250 mm pour les diamètres de 193 à 508 mm. 
 
Pour les autres diamètres (< 34 mm), lorsque les réseaux sont calorifugés en 
manchon souple, les supports isolants sont spécifiques et intègrent une âme 
isolante en polyisocyanurate de densité 80 kg/m² ainsi que les flancs en 
caoutchouc élastomère de façon à faciliter le raccordement ultérieur, par collage, 
avec les parties droites. La finition du support est la même que les parties 
droites, c’est-à-dire noire. 
 
 

3. Coudes et points singuliers 
 
Ils sont réalisés avec des éléments préfabriqués en FOAMGLASS (M0) ou 
STYROFOAM conductivité inférieure à 0.026 W/m°C à 10° C, les joints (à 
chaque rupture d’isolant) sont remplis d’un mastic étanche à base d’huile 
siccative M1. Une première couche du même enduit pare vapeur que mentionné 
ci-dessus est appliquée. Avant séchage on enroule un tissu de verre en spirale 
en assurant un recouvrement minimum de 30 %. La seconde couche d’enduit est 
réalisée en enrobant complètement le tissu de verre. 
 
Les vannes sont dans la mesure du possible calorifugées au moyen de 2 demi 
boîtiers isolés avec le même isolant que les parties droites, et protégées 
extérieurement par un PVC thermoformé de la même couleur que la finition des 
parties droites. Les boîtiers sont réalisés spécifiquement pour un type de vanne, 
ceux-ci assurant une parfaite étanchéité. 
 
 

b) Finition 
 
- Intérieur : PVC gris clair. 
 
- Caniveaux et vides sanitaires : Membrane étanche et imputrescible (réalisée à 

partir d’enduit bitumineux sur une base ALU / PET / ALU et renforcé d’une toile 
de verre). 
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- Extérieur : Finition tôle, enduit de protection ou membrane de protection 

semblable à celle utilisée en « caniveaux et vides sanitaires » mais réalisée à 
partir d’enduits M1 résistants aux U.V. 

 
Finition bitumineuse : 
 
- Les éléments sont maintenus par cerclage métallique non sensible à la corrosion 
 
- Lorsque la solution précédente n’est techniquement pas réalisable, l’enduction 

traditionnelle peut être utilisée. Néanmoins, pour éviter tout risque de salissure, 
un grand soin est apporté à la mise en œuvre : une première couche d’enduit est 
appliquée sur l’ensemble de la surface de l’isolant avant séchage de ce dernier, 
enrouler une bande de toile de verre (ou de polyester) en assurant un 
recouvrement minimum de 30 %. La finition est assurée par une seconde couche 
d’enduit lissé au gant. La quantité d’enduit utilisé est d’au moins 3 kg/m². 

 
Revêtement en tôle : 
 
- Les éléments sont maintenus par cerclage métallique non sensible à la corrosion 
 
- La tôle alu ou inox est maintenue sur l’isolant au moyen de distanceurs isolants 

réalisés dans un matériau isolant haute densité dont la tenue à la température 
est supérieure à 350° C. La mise en œuvre de la tôle est réalisée de façon à 
assurer une totale étanchéité aux intempéries. 

 
Finition PVC gris clair : 
 
- Finition PVC gris clair, avec maintien par des rivets plastiques à raison de 3 au 

mètre linéaire et embouts de finition 
 
- Il est thermoformé pour toutes les pièces de forme (coudes, piquage, réduction). 
 
 
 

3.5.- PIÈGES À SONS 
 

3.5.1.- Généralités 
 
Les silencieux seront installés dans tous les cas où il sera nécessaire de réduire les 
propagations des bruits afin de respecter les critères acoustiques imposés. Ces 
silencieux ne seront installés qu’après que toute les actions auront été entreprises pour 
limiter au maximum, par un dimensionnement optimum, les nuisances dues aux 
équipements et organes générateurs de bruits. 
 
De préférence, ils seront mis en œuvre en caisson, au soufflage des centrales de 
traitement d'air, en amont du filtre terminal éventuel et à l’aspiration des extracteurs. 
 
 

3.5.2.- Equipement 
 
Ils comprennent des coulisses sous forme de panneaux absorbants en laine de roche 
ou laine de verre (réaction au feu M0) avec protection pour obtenir une excellente 
tenue mécanique et résister à l’érosion de l’air. 
 
Lorsque l’utilisation a lieu en atmosphère humide, les baffles sont recouverts sur toutes 
leurs faces d’un film plastique avec protection externe par feuille de métal expansé. 
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La vitesse maximale dans les voies d’air sera limitée à 10 m/s. 
 
Les silencieux peuvent être installés en gaine ou en maçonnerie. 
 
Les silencieux peuvent être directement vissés ou posés sur les gaines. Il est possible 
d’utiliser des pattes en forme d’équerre ou des glissières en acier galvanisé pour 
fixation à la maçonnerie. 
 
Le raccordement aux gaines se fait par brides et divergents assurant une irrigation 
uniforme en toute zone du piège à sons. 
 

 
 

3.6.- CONDUITS AÉRAULIQUES 
 

3.6.1.- Généralités 
 
Les caractéristiques constructives des gaines doivent être conformes aux 
spécifications suivantes, qui constituent un minimum qualitatif. 
 
L’assemblage des gaines est exclusivement réalisé à l’aide de bande thermo 
rétractable. 
 
Tous les équipements décrits dans ce chapitre doivent être démontables et 
nettoyables. 
 
Il est prévu des trappes disposées régulièrement sur les conduits pour faciliter le 
nettoyage, tous les vingt (20) mètres environ et à chaque changement de direction. La 
position exacte de ces trappes doit être étudiée conjointement avec la Maîtrise 
d’œuvre lorsque les tracés définitifs des réseaux sont établis. 
L’étanchéité de ces trappes doit être particulièrement soignée pour ne pas nuire à 
l’étanchéité des conduits. 
 
Les réseaux seront différenciés en 3 classes, sur la base de la pression et de la 
vitesse. 
 
On distingue : 
- Réseau basse pression : Pression n’excédant pas 50 daPa et vitesse inférieure 

à 10 m/s 
- Réseau moyenne pression : Pression entre 50 et 100 daPa ou vitesse supérieure à 

10 m/s 
- Réseau haute pression : Pression entre 100 et 250 daPa ou vitesse supérieure 

à 10 m/s pour la même gamme de pressions 
 
Par pression, on entend la différence de pression statique moyenne existant de part et 
d’autre de la paroi de la gaine en cours de fonctionnement. 
 
Par vitesse, on entend la vitesse moyenne sur une section de gaine. 
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3.6.2.- Equipement 

 
3.6.2.1.- Gaines métalliques de ventilation et climatisation 

 
a) Constitution 

 
Les gaines sont fabriquées : 
 
- En acier galvanisé : les gaines s’entendent avec galvanisation intérieure et 
extérieure (tôles planes galvanisées du commerce). Les panneaux sont assemblés 
par agrafage ou plis rabattus. Tous les accessoires constituant les gaines 
(cornières, plats, etc.) sont galvanisés. 
 
- En acier inoxydable : les gaines sont réalisées avec des tôles d’acier, nuance 

10/18 soudées sous atmosphère neutre. 
 
- En aluminium : les gaines sont réalisées avec des tôles d’alliage aluminium 

(AG 3). Les renforts doivent être également en profilés d’aluminium. Un soin 
particulier est apporté aux contacts de l’aluminium avec d’autres matériaux 
métalliques et avec la maçonnerie ; on interpose à cet effet des joints neutres. 

 
Les gaines de ventilation ne doivent présenter aucune déformation à la circulation 
de l’air. 
 
L’entrepreneur doit prendre à cet effet toutes les dispositions de raidissage 
nécessaires sans toutefois que les raidisseurs puissent créer un obstacle 
quelconque au passage de l’air à l’intérieur des gaines. 
 
Le coefficient de fuite des gaines ne doit pas dépasser 1 % du débit total d’air 
véhiculé. Ce débit de fuite doit par ailleurs être pris en compte dans la détermination 
des ventilateurs. 
 
Gaines circulaires : 
 
- Les gaines circulaires sont choisies dans les épaisseurs minimales suivantes : 
 

 
Dimension (mm) 

Epaisseur des tôles (mm) 

 Type spiralée agrafée 
(acier) 

Type joint longitudinal 
(acier / aluminium) 

 

Réseau basse, haute 
ou moyenne pression 

< 325 6/10° de mm 8/10° de mm 

350 à 700 8/10° de mm 10/10° de mm 

750 à 950 10/10° de mm 12/10° de mm 

1000 à 1250 12/10° de mm 15/10° de mm 

1300 à 1600 15/10° de mm 15/10° de mm 
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Gaines métalliques rectangulaires : 
 
- En fonction, d’une part de la pression ou de la dépression totale aux ventilateurs 

et d’autre part de la dimension du grand côté des panneaux, les gaines doivent 
avoir les épaisseurs minimales suivantes : 

 
 Dimension du plus 

grand côté (mm) 
Epaisseur des tôles (mm) 

 Acier Aluminium 

 

Réseau basse 
pression 

< 300 6/10° de mm 6/10° de mm 

350 à 750 8/10° de mm 8/10° de mm 

800 à 1500 10/10° de mm 10/10° de mm 

1550 à 2100 12/10° de mm 12/10° de mm 

2150 à 2500 16/10° de mm 16/10° de mm 

 

Réseau moyenne 
pression 

< 300 6/10° de mm  

350 à 450 8/10° de mm  

500 à 1200 10/10° de mm  

1250 à 1800 12/10° de mm  

1850 à 2400 16/10° de mm  

 
- Les tôles sont raidies par plis latéraux inversés successivement ou motelage en 

pointes de diamant. 
 
 Des raidisseurs sont prévus si le grand côté dépasse 1000 mm et en tout cas afin 

d’éviter toute vibration 
 
- Les gaines dont le rapport de dimensions de côtés est supérieur à ⅓ sont 

cloisonnées. 
 
 
Gaines ovales : 
 
- Les gaines ovales sont choisies dans leurs épaisseurs minimales suivantes : 
 

 Dimension du plus 
grand côté (mm) 

Epaisseur des tôles 
(mm) 

 

Réseau basse ou 
moyenne pression 

< 1000 8/10° de mm 

1020 à 1300 10/10° de mm 

1320 à 1600 12/10° de mm 

1640 à 1900 12/10° de mm 

 
b) Accessoires 

 
Les coudes doivent avoir un coefficient de perte de charge singulière de 
0,2 maximum. A cet effet, il est prévu un rayon de courbure inférieur ou égal au ¾ 
de la largeur de la gaine. Quand cela n’est pas possible, on positionne une ou 
plusieurs aubes directrices pour arriver au même résultat du point de vue du 
coefficient de perte de charge singulière. 
 
- Les changements de section sont effectués avec une pente inférieure ou égale à 

¼. 
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- Les gaines sont équipées sur leurs parcours d’orifices destinés aux prises de 

pression et de température, chaque orifice est équipé d’un bouchon vissé avec 
chaînette. Ces orifices sont prévus à l’aspiration et au refoulement de chaque 
centrale de traitement d'air, à l’aspiration de chaque ventilateur à un 
emplacement choisi en accord avec le Maître d’œuvre. Il en est prévu par ailleurs 
aux endroits définis par le Maître d’œuvre. 

 
 
Assemblage 

 
- Les gaines rondes sont assemblées par emboîtements jusqu’au diamètre 800 ; 

au-delà de ce diamètre, elles sont assemblées par brides et joints (classés M1), 
la fixation se faisant par boulons cadmiés. Leur étanchéité est assurée par 
bandes thermo rétractables. 

 
- Les gaines rectangulaires sont assemblées à l’aide de cadres METU ou 

équivalent, la fixation se fait par boulons cadmiés. L’étanchéité est soignée entre 
cadre et gaine par pose de mastic. 

 
 L’étanchéité de l’assemblage est assurée par un joint M1. Pour assurer une 

étanchéité parfaite, il est disposé un nombre suffisant de fixations. Avec l’accord 
du Maître d’œuvre il peut y avoir des montages par emboîtement pour les gaines 
rectangulaires dont le grand côté ne dépasse pas 300 mm. 

 
- Les découpes pour piquages sont soigneusement ébavurées. 
 
 

c) Supports 
 
- Les gaines sont supportées à intervalle maximal de 2 000 mm. Elles doivent être 

dans tous les cas désolidarisées des structures au niveau des vibrations et de la 
propagation du son. Elles ne doivent pas, en particulier, toucher ces structures. 

 
- Tous les supports sont en acier galvanisé à chaud, de type MUPRO. 
 
 
Gaines circulaires : 
 - Le supportage est réalisé au moyen de colliers en acier avec revêtement 

électrozingué et muni de bandes antivibratiles. 
 
Gaines rectangulaires : 
 - Les gaines rectangulaires dont le grand côté est inférieur à 300 mm peuvent 

être suspendues par des anneaux soudés latéraux. La fixation de ceux-ci sur 
des tiges filetées verticales se fera par des boulons avec interposition de pots 
antivibratiles. 

  De préférence, elles sont poses sur des fers profilés espacés tous les 
2 mètres maximum. 

 - Les gaines sont supportées indépendamment des équipements spécifiques, 
par des rails en d’épaisseur 25/10ème de section appropriée au poids à 
supporter. 

 - Les suspensions s’effectuent par tiges filetées réglables, en acier ø 8  - 10 ou 
12. 

 - Il est interposé une bande insonorisante et antivibratile entre le support et la 
gaine. 
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Trappe de visite : 
 - Elles doivent être étanches à l’air et facilement démontables. 
 - Elles doivent être mises en place pour la visite et l’entretien des registres, 

moteurs, batteries et appareils dépourvus d’autres accès. 
 
 

3.6.2.2.- Gaines souples 
 
Utilisées comme raccordement souple des appareils terminaux, elles sont dans tous 
les cas de type insonorisantes et sont réalisées : 
 
- En gaines souples isolées, pour les gaines de soufflage. 
- En gaines souples, pour les gaines d’extraction. 
 
Ces gaines doivent être M0. 
 
Les assemblages s’effectuent par emboîtement avec masticage, colliers de serrage et 
bande d’étanchéité. 
 
La longueur de montage n’excède pas 1,20 mètre (sauf indications contraires). 
 
 
 

3.7.- ESSAIS – OPR – RÉCEPTION 
 

3.7.1.- Généralités 
 
L’entreprise, avant la réception, doit procéder aux essais et contrôles de ses 
installations afin de s’assurer que les objectifs prescrits dans le C.C.T.P. sont atteints. 
 
Pour rappel, la date de réception des ouvrages est contractuelle et est établie suivant 
le planning général des travaux. 
 
 

3.7.2.- Equipement 
 
Outre les prestations et obligations définies dans le C.C.T.P, l’entreprise a notamment 
inclus dans son prix les prestations suivantes : 
 
 

3.7.2.1.- Liste des documents à fournir durant les travaux 
 
L’ensemble des documents listés est à soumettre pour approbation avant le début des 
essais : 
 
- Planning des essais détaillant : 
 . Les incidences éventuelles pour les autres corps d’état. 
 . Les contraintes relatives à la préparation et mise en place des essais. 
 
- Cahier des essais (suivant modalités ci-dessous). 
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Durant les travaux l’entreprise réalise toutes les opérations d’autocontrôle et fournit 
ensuite au Maître d’Ouvrage et au Maître d’Œuvre les procès-verbaux d’épreuves, 
d’essais et de réglage des installations suivant un modèle à soumettre à leur agrément, 
en particulier, les procès-verbaux d’essai normalisé (effectué dans un laboratoire agréé 
type CSTB ou CEBTP) confirmant notamment l’indice d’affaiblissement acoustique des 
parois des matériels de ventilation. 
 
L’ensemble de ces documents constitue le cahier de réception, annexé au procès-
verbal de réception. 
 
 

3.7.2.2.- Liste des documents à fournir avant la réception 
 
L’ensemble des documents listés est à soumettre pour approbation: 
 
- Dossier de fin d’affaire comprenant : 
 . Les données de base. 
 . La description des installations. 
 . La nomenclature des équipements dûment repérés avec marque, type, 

caractéristiques, etc. 
 
- Guides de conduite. 
 
- Copies des certificats de garantie donnée par les constructeurs. 
 
- Guide d’entretien et consigne de montage, complétés des notices des fabricants. 
 
- Les certificats de conformité, notes de calculs de dimensionnement, notes de calcul 

réglementaires, etc. 
 
- Le rappel des conformités aux normes en vigueur. 
 
- Schémas aérauliques, hydrauliques, électriques. 
 
- Les schémas plastifiés affichés dans les locaux techniques : 
 . Aéraulique. 
 . Hydraulique. 
 
- Les schémas électriques dans les emplacements réservés à cet effet dans chaque 

armoire / coffret électrique. 
 
- Le cahier de régulation. 
 
- Le cahier d’essais, réglages suivant procédures conformes aux documents 

COPREC. 
 
- Les plans de l’installation telle que construite. 
 
- La liste avec repère de tous les documents écrits et dessinés. 
 
Diffusion de ces dossiers : 
- 1 exemplaire remis au bureau d’études techniques pour validation avant diffusion. 
- 3 exemplaires papier, une fois validé, seront envoyés au Maître d’Ouvrage 

accompagné d’un CD Rom contenant ces fichiers ainsi qu’une copie au bureau 
d’études techniques. 
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3.7.2.3.- Règles d’exécution des essais 

 
a) Autocontrôle 

 
L’entreprise doit, dans le cadre de sa responsabilité, assurer son autocontrôle ; de 
ce fait, l’entreprise doit au démarrage des travaux nommer le responsable de son 
autocontrôle. Ce dernier est chargé : 
 
- De la conformité des documents d’exécution et des travaux aux pièces du 

marché. 
 
- Du respect des prescriptions des fournisseurs quant à la mise en œuvre des 

matériels. 
 
- Des essais d’étanchéité, de conformité et de fonctionnement. 
 
- De la transmission systématique des comptes rendus exhaustifs des essais tant 

au Maître d’Œuvre qu’au Bureau de Contrôle. 
 
 
b) Essais 

 
L’entrepreneur doit fournir tout le matériel nécessaire, les instruments de mesure et 
de contrôle ainsi que le personnel qualifié pour effectuer ses réglages et les essais 
des opérations préalables à la réception en présence du Maître d’Ouvrage et du 
Maître d’Œuvre. Ces réglages et essais sont effectués sous la responsabilité de 
l’entreprise. 
 
 
1. Essais d’étanchéité 

 
- Circuits hydrauliques. 
 Les essais sur les circuits d’eau sont effectués après avoir procédé au rinçage 

et essais partiels des circuits. Ils sont faits sous une pression égale au 
minimum à une fois et demi la pression normale de service. 

 
 L’installation ne doit pas accuser de perte de pression pendant un temps 

minimal de deux heures. 
 
 L’entreprise fournit les certificats d’épreuves correspondants. 
 
 Après un fonctionnement en température, il est vérifié : 
 . Le maintien des tuyauteries et du matériel sur leurs supports. 
 . Que les dilatations ne provoquent pas des efforts anormaux, des contre-

pentes, etc. 
 
- Circuits aérauliques : 
 La vérification de gaines de distribution d’air se fait à l’aide de cartouches 

fumigènes. 
 



 - OCDE – IN / OUT BOULOGNE Travaux d’aménagement - PRO CCTP LOT CVC - 07 04 2015 - 15007 62 

 
2. Essais acoustiques 

 
Une campagne de mesures systématiques des niveaux sonores est conduite en 
valeur globale dBA et en analyse spectrale plus fine avec comparaison avec les 
courbes normalisées NR. 
 
Les mesures sont effectuées conformément à la norme NFS 31.057. 
 
Normes de mesures à appliquer 
 
Les mesures sont réalisées au moyen d’un sonomètre de classe 1 (muni d’un 
filtre d’octave ou d’un analyseur de tiers d’octave en conformité avec NFS 
31.009, NFS 31.109, NFC 97.010). 
 
Les microphones doivent être munis d’une protection anti-vent. 
 
Les niveaux de pression sonore sont décomposés par bande d’octave (de 63 à 8 
000 Hz) avec indication du niveau global. 
 
L’emplacement des points de mesure doit être défini conformément à la norme 
de mesurage et, en l’absence de spécification particulière, en accord avec le 
Maître d’Ouvrage et le Maître d’Œuvre. 
 
Mesures d’isolement normalisé 
 
Isolement entre locaux (aérien, bruit de choc), isolement de façade. 
 
Les mesures sont effectuées conformément à la norme NFS 31.057. 
 
Mesures du niveau de pression sonore résiduelle 
 
Les mesures sont effectuées conformément à la norme NFS 31.057 avec 
comparaison aux courbes NR (cf. NFS 30.010). 
 
La mise en évidence de tons purs ou de tonalités marquées se fait conformément 
à la norme NFS 31.010 (version de novembre 1987). 
 
Les mesures s’effectuent toutes installations techniques (internes et/ou externes) 
en fonctionnement (régime nominal). 
 
Les points de mesure sont situés à 1,50 m au-dessus du sol, au centre du local, 
à 2 m d’une grille ou bouche de ventilation. 
 
Les mesures acoustiques de pré réception sont effectuées par un (ou des) 
acousticien(s) agréé(s) par la Maîtrise d’Ouvrage et la Maîtrise d’Œuvre. 
 
Elles ont pour but de vérifier le respect des exigences acoustiques de 
programme et sont réalisées conformément aux normes en vigueur. 
 
Ces mesures sont à la charge de l’Entreprise. 
 
Elles sont effectuées en présence d’un représentant de la Maîtrise d’œuvre. 
 
Suite à ces campagnes de mesures, l’entreprise fournit les divers procès-verbaux 
des mesures. Ces mesures permettent de garantir le respect de tous les objectifs 
acoustiques du projet. 
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En cas de non-respect des objectifs acoustiques, tous les surcoûts nécessaires 
(en considérant l’intervention de tous les corps d’état nécessaires) à la mise en 
conformité sont à la charge de l’entreprise. 
 
Les campagnes de mesures complémentaires nécessaires sont également à la 
charge de l’entreprise. 
 
 

3. Essais électriques 
 
Le Maître de l’Ouvrage fait contrôler systématiquement à ses frais par un 
organisme de contrôle de son choix, l’exécution dans les règles de l’art et la 
conformité des travaux réalisés (Bureau de Contrôle et Consuel). 
 
Avant réception des ouvrages, il est procédé par l’Entreprise et sous sa 
responsabilité, aux essais ci-après : 
 
- Pour les tableaux de distribution, les essais sont ceux prévus au paragraphe 

8.12 de la Norme UTE C 63410. 
 
- Pour l’installation de distribution, les essais sont ceux prévus au chapitre 6 de 

la Norme C 15100, entre autres (liste non limitative) : 
 . Mesure d’isolement de tous les circuits. 
 . Vérification de l’efficacité des mesures de protection contre les contacts 

indirects. 
 . Contrôle des dispositifs de la connexion des conducteurs. 
 . Mesure des chutes de tension à pleine charge. 
 . Vérification de l’équilibrage des phases. 
 . Continuité des circuits de terre. 
 . Mesure de la terre de référence. 
 
Les résultats de ces essais sont consignés sous forme de procès-verbal qui est 
remis au Maître de l’Ouvrage le jour de la réception ; tous les frais afférents à ces 
travaux sont réputés inclus dans les prestations de l’Entreprise. 
 
 

4. Essais préliminaires à la réception 
 
L’énergie nécessaire pour procéder à ces réglages et à ces essais est à la 
charge de l’entreprise. 
 
Il est procédé au jour fixé par le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre, et en 
présence de l’entrepreneur, à la vérification générale de l’installation. La date 
retenue doit être compatible avec le planning des travaux. 
 
Il est vérifié notamment : 
 
- La conformité 
 . Du matériel installé aux indications et aux prestations définies dans le 

présent C.C.T.P. 
 . Des travaux aux règles de l’Art. 
 
- La bonne réalisation des réglages de tous les équipements (débit, pression, 

température, hygrométrie, équilibrage des réseaux, etc.). 
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- Le bon fonctionnement des installations de commande de régulation, de 

contrôle et de sécurité suivant les prescriptions du présent C.C.T.P. 
 
- Le respect des niveaux sonores : une campagne de mesures systématiques 

des niveaux sonores sera conduite dans la totalité des locaux en valeur 
globale (dBA), équivalente ; en cas de dépassement, il est procédé à une 
analyse spectrale plus fine avec comparaison avec les courbes normalisées 
NR. 

 
Pour ce faire, un cahier de réception est établi en accord avec le Maître d’Œuvre. 
Il est constitué de fiches techniques indiquant les caractéristiques et les 
paramètres à mesurer. 
 
Les valeurs mesurées des paramètres et les caractéristiques calculées sont 
consignées par l’entrepreneur lors de la mise au point, puis vérifiées par 
sondage, lors des essais de réception en présence des représentants du Maître 
de l’Ouvrage et du Maître d’Œuvre. 
 
Lors de la réception, les résultats des mesures ne doivent pas s’écarter de plus 
de 10 % des valeurs demandées par le présent document ou indiquées par 
l’installateur et retenues par le Maître d’Œuvre. 
 
Les résultats sont rapportés conformément au document n°1 "Techniques des 
essais" et document n°2 "Etablissement des procès-verbaux d’essais" du 
COPREC. 
 
Les documents techniques COPREC à prendre en compte sont ceux de la 
dernière édition d’octobre 1998 parue au Moniteur du 6 novembre 1998. 
 
Ce document paraphé par les parties représentées est annexé au procès-verbal 
de réception. 
 
Si les essais ne donnent pas satisfaction, les remises en ordre nécessaires sont 
effectuées dans les plus brefs délais et il est procédé à de nouveaux essais. 
 
 

5. Essais et contrôles de performances 
 
Ces essais ont pour but de vérifier que l’installation répond bien aux conditions 
de fonctionnement prévues : 
 
- En régime nominal : dimensionnement satisfaisant. 
- En régime variable : régulation satisfaisante. 
- Alarme et chaîne de réaction sur franchissement de seuil haut ou bas 

(sécurité haute des humidificateurs, manque débit CTA, …). 
 
La vérification porte sur les résultats de température et de l’hygrométrie à 
l’intérieur de tous les locaux dans les conditions nominales ainsi qu’en variation 
de charges internes et externes. 
 
Ces essais ont lieu lorsque les conditions extérieures seront voisines des 
données de base. En conséquence, on procède donc à une série d’essais en 
saison hiver et une série en saison été. Des essais complémentaires peuvent 
être effectués en saisons intermédiaires. 
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Ces essais durent le temps nécessaire à la mise au point des installations, avec 
réitération en cas d’échec. 
 
Il est procédé si nécessaire à un enregistrement de la température et de 
l’hygrométrie en continu dans les locaux témoins désignés par le Maître 
d’Ouvrage, avec simulations de charges internes en régime réel. 
 
Les relevés comportent le repère du local, l’indication des dates et heures, les 
valeurs des charges internes, les températures et d’hygrométries extérieures et 
les conditions d’ensoleillement ainsi que les valeurs des points de consigne de la 
régulation. 
 
Les tolérances de mesures sont celles définies dans le Descriptif Technique. 
 

 
3.7.2.4.- OPR – Réception 

 
A la réception de fin de travaux, il sera procédé à une inspection minutieuse des 
installations suivant les principes fondamentaux ci-après. 
 
L’installation devra être réalisée, dans son ensemble comme dans ses détails, en 
préfabrication comme sur le chantier, avec le soin permanent d’en faire un outil de 
travail pratique à exploiter et facile à dépanner. 
 
Systématiquement, trois grands principes devront être respectés : 
 
- Accessibilité du matériel. 
- Facilité de démontage. 
- Clarté des réseaux, câblages et des repérages. 
 
Le Maître d’Ouvrage ou ses représentants se réservent le droit de refuser tout ou 
partie de l’installation ne répondant pas à ces critères. 
 
Des contrôles par sondage seront effectués pour s’assurer de la validité des résultats 
des essais de l’entreprise et vérifier que les objectifs exposés dans le C.C.T.P. sont 
bien atteints. 
 
 
a) Modalités de réception des installations 
 
L’Entreprise assure : 
 

1. Avant la réception 
 
- Tous les essais relatifs aux étanchéités des réseaux, aux puissances, aux 

débits et pressions. 
 
- Le cahier des essais présenté suivant les modalités et normes définies par le 

Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre ; sans spécification particulière, 
l’Entreprise procède, au minimum, aux essais et vérifications de 
fonctionnement des installations conformément aux dispositions figurant dans 
les documents techniques (COPREC n°1 et n°2). 
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- La remise de ce document (et tout autre document susceptible de faciliter la 

réception des installations), au moins 1 semaine avant la date contractuelle de 
la réception ; ces pièces sont impérativement communiquées au Maître 
d’Ouvrage, au Maître d’œuvre et à l’Organisme de Contrôle. 

 
- Le fonctionnement des installations, en marche normale, durant au moins 

deux semaines ; pendant cette période la conduite est réalisée par l’Entreprise 
et sous son entière responsabilité. 

 
 
2. A la réception 

 
La réception des ouvrages ne peut pas être prononcée sans la présentation 
préalable du cahier des essais et des fiches d'autocontrôle. 
 
- L’Entreprise met à disposition de la Maîtrise d’œuvre le personnel qualifié et le 

matériel adéquat, autant que de besoins, pour permettre les vérifications des 
résultats des essais. 

 
- Sont également vérifiées : 
 . Les règles de mise en œuvre. 
   La conformité aux règlements. 
 . Les caractéristiques, qualités, etc. des équipements et fournitures. 
 
 

3. Après la réception 
 
- La présence de personnel qualifié pour la formation du personnel 

d’exploitation des installations. 
 
- La réalisation des plans de récolement et du dossier technique de la totalité 

des équipements installés. 
 
- Les essais de vérification au cours de la première saison de chauffe et de 

climatisation. 
 
 

b) Garantie 
 
On rappelle que, conformément à la loi du 4 janvier 1978, relative à la responsabilité 
et à l’assurance dans le domaine de la construction, les installations décrites dans le 
présent CCTP font l’objet : 
 
- D’une garantie de parfait achèvement pendant un délai d’un an. 
- D’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans. 
 
Ces délais courent à partir de : 
 
- La date de réception, 
ou 
- de la date de réalisation d’aménagements sur l’installation dont l’origine répond à 

des demandes faites au titre de la garantie. 
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Les garanties portent sur : 
 
- L’ensemble des fournitures et travaux de l’entreprise. 
- Le bon fonctionnement des installations et de leur pérennité. 
 
Dans le cadre de la garantie, il y a lieu de comprendre : 
- Le remplacement ou la réparation des matériels. 
- Les études nouvelles, s’il y a lieu. 
- La main d’œuvre nécessaire. 
- Les frais annexes découlant d’interventions au titre des garanties. 
 
 

c) Délais d’intervention 
 
L’entreprise doit communiquer au Maître d’Ouvrage et au Maître d’œuvre l’adresse 
et le numéro de téléphone où joindre en permanence le responsable des 
dépannages éventuels. 
 
Les délais d’intervention ne doivent pas excéder 24 heures en cas d’arrêt des 
installations ou en cas de fonctionnement empêchant l’utilisation normale des 
locaux. 
 
 

d) Formation du personnel de conduite et d’entretien 
 
L’entreprise doit mettre à disposition du Maître d’Ouvrage pendant les opérations 
préalables à la réception et avant réception, sans rémunération spéciale, le 
personnel qualifié pour instruire les personnes désignées pour assurer l’exploitation 
et l’entretien courant des installations. 
 
La durée de cette formation ne saurait être inférieure à 2 semaines. 
 
 

e) Responsabilité 
 
L’entreprise est seule responsable des dommages ou accidents causés à des tiers 
au cours ou après l’exécution des travaux et résultant de son propre fait ou de celui 
du personnel mis à sa disposition. 
 
 

f) Licences / Brevets 
 
L’Entreprise assure qu’elle-même ou ses sous-traitants et fournisseurs sont en 
possession des licences nécessaires pour les systèmes, procédés ou objets 
employés et garantit le Maître d’Ouvrage contre tout recours qui pourrait être exercé 
à ce sujet par des tiers. 

 


