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1.- GENERALITES 
 

1.1.- OBJET 
 
Le présent descriptif a pour objet de définir l’ensemble des prestations de Sûreté 
à réaliser dans le cadre des travaux d’aménagement de l’ensemble immobilier de 
bureaux « IN / OUT » situé au 46, Quai Alphonse Le Gallo à BOULOGNE – 
BILLANCOURT (92100). 
 
 
 

1.2.- DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
Tous les accessoires et les ouvrages annexes décrits ou non au présent lot, 
nécessaires au parfait achèvement de l’ensemble des travaux, sont considérés 
être  prévus, fournis et mis en œuvre, en état de fonctionnement et avec une 
parfaite finition. 
Les prestations sont définies par l'ensemble du dossier et par le présent 
C.C.T.P. au chapitre DESCRIPTION DES OUVRAGES. 
 
 
 

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. 
 
 
 

1.4.- DELAIS 
 
L'ensemble des travaux décrit dans le présent document devra être terminé 
conformément aux documents généraux définis par le Maître d'Ouvrage. 
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1.5.- VISITE DES LIEUX 
 
Avant de soumissionner, l'Entrepreneur est présumé s'être forgé une opinion 
suffisante, quant au caractère exact et adéquat de sa soumission pour les 
travaux et quant au caractère exact et adéquat des tarifs et prix énumérés dans 
le bordereau de prix. 
 
Ces tarifs et prix de soumission, sauf stipulations différentes du Marché sont 
supposés couvrir toutes ces obligations au titre du Marché et tout ce qui est 
nécessaire pour la bonne exécution et le bon entretien des travaux. 
 
 
 

1.6.- DIRECTION DES TRAVAUX PAR L'ENTREPRENEUR 
 
L'Entrepreneur assurera, ou désignera un responsable pour la direction des 
travaux pendant leur réalisation et aussi longtemps que le Maître d'Oeuvre le 
jugera nécessaire pour le bon accomplissement des obligations dues au Marché. 
 
La direction des travaux sera assurée par une personne ayant les compétences 
requises, constamment affectées aux travaux et consacrant tout le temps 
nécessaire à la direction de ceux-ci. Cette personne devra être joignable par 
téléphone portable. 
 
Le Maître d'œuvre se réserve le droit de remplacer le responsable d'affaire ou de 
chantier si ces derniers s'avèrent défaillants. 
 
 
 

1.7.- PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR 
 
L'Entrepreneur doit amener et employer sur le chantier en relation avec 
l'exécution des travaux : 
 
- uniquement des personnels techniques compétents et expérimentés dans 

leurs spécialités ainsi que des chefs d'équipes capables de diriger et de 
surveiller le travail, 

- la main d'œuvre nécessaire à la réalisation des travaux d'une manière 
correcte dans les délais impératifs. 

 
 

1.8.- MAINTIEN EN BON ETAT DES TRAVAUX 
 
Du commencement des travaux jusqu'à la date indiquée au certificat de 
réception, l'Entrepreneur est pleinement responsable de leur maintien en bon 
état. 
 
Au cas où les travaux ou toute partie de ceux-ci subiraient des dommages pour 
quelle que cause que ce soit, à l'exception des risques exclus (guerres déclarées 
ou non, attentats, insurrections, révolutions, séismes) à un moment ou 
l'Entrepreneur est responsable de leur maintien en bon état, il doit, à ses propres 
frais, les réparer et les remettre en bon état. 
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1.9.- GARANTIE DE L'ENTREPRISE 
 
Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de procéder, pendant la période de 
garantie, à toute nouvelle série d'essais qu'il jugera nécessaire, après avoir 
averti l'Entreprise en temps utile. 
 
Durant cette période, l'Entreprise est tenue de remédier à tous désordres 
nouveaux, y compris dans les menus travaux. 
 
Elle doit procéder, à ses frais (pièces et main d'œuvre), au remplacement de tout 
élément défectueux de l'installation. 
 
L'Entreprise dispose d'un délai de cinq jours, sauf accord contraire avec le 
Maître d'Ouvrage, pour remédier aux désordres dès notification de ceux-ci ; 
passé ce délai, le Maître d'Ouvrage peut faire exécuter ces travaux aux frais, 
risques et périls de l'Entreprise défaillante. 
 
Toutefois, cette garantie ne couvre pas : 
 
- les travaux d'entretien normaux ainsi que les matières consommables, 
- les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usage, 
- les dommages causés par les tiers. 
 
 
 

1.10.- RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE 
 
L'acceptation par le Maître d'Ouvrage du projet présenté, ainsi que tous les 
calculs, dessins, graphiques et courbes s'y rattachant, ne diminue en rien la 
responsabilité de l'Entreprise. 
 
Il appartient à cette dernière d'établir son étude pour que les prix unitaires et le 
prix global qu'elle indique soient calculés en tenant compte des dispositifs, 
section des câbles, caractéristiques du matériel, difficultés d'exécution et 
impératifs du Maître d'Ouvrage. 
 
En toute circonstance, l'Entrepreneur demeure seul responsable de tous 
dommages ou accidents causés à des tiers lors ou par suite de l'exécution des 
travaux résultant de son propre fait ou de son personnel. 
 
Les équipements implantés sur les plans du présent dossier d'appel d'offres ont 
une valeur indicative utile à la compréhension du projet. Ils devront, dans tous 
les cas, faire l'objet d'une étude approfondie par le titulaire du présent lot dans la 
phase d'exécution. 
 
 
 

1.11.- BREVETS 
 
L'Entrepreneur garantit qu'il a la propriété des systèmes, procédés ou objets qu'il 
emploie et, à défaut, s'engage auprès du Maître d'Ouvrage à acquérir toutes les 
licences nécessaires relatives aux brevets qui les couvrent. 
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1.12.- DISPOSITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE 
 
Chaque Entrepreneur doit se conformer parfaitement à l'ensemble des 
dispositions prévues par le Code du Travail et par la réglementation en vigueur à 
la date d'exécution des travaux, l'application desdites dispositions relevant 
totalement de la responsabilité de l'Entrepreneur. 
 
De plus, il est également tenu de se conformer à toutes dispositions 
complémentaires qui sont éventuellement jugées par la Maîtrise d'Oeuvre utiles 
à l'amélioration des conditions d'Hygiène et de Sécurité sur le chantier, la mise 
en œuvre et l'application de telles dispositions complémentaires étant ensuite à 
l'entière responsabilité de l'Entrepreneur. 
 
Chaque Entrepreneur doit, pour ce qui le concerne, veiller à l'application stricte 
des dispositions d'Hygiène et de Sécurité et exercer une surveillance continue 
sur le chantier à l'effet d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit 
chantier, de quelque Corps d'Etat qu'ils soient rattachés, ainsi qu'aux personnes 
employées à un titre quelconque sur le chantier et à celles qui sont étrangères à 
celui-ci. 
 
Il est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans 
l'exécution de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer à 
toutes personnes en général. 
 
Il s'engage à garantir éventuellement le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Oeuvre 
contre tout recours qui peut être exercé contre eux du fait de l'inobservation par 
lui de l'une quelconque de ses obligations. 
 
 
 

1.13.- CONTROLE 
 
Les installations électriques seront soumises à la vérification par un organisme 
de contrôle agréé, dont les observations éventuelles seront corrigées dans le 
cadre des travaux. 
 
 
 

1.14.- ASSURANCES PROFESSIONNELLES 
 
L'Entrepreneur du présent lot est tenu de contracter les assurances 
conformément aux dispositions de la Loi 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la 
responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ainsi qu'aux 
textes réglementaires s'y rapportant, à paraître ou déjà parus, notamment : 
 
- le Décret n° 78-1095 du 17 novembre 1978 concernant l'assurance obligatoire 

des travaux du bâtiment. 
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1.15.- GRAVOIS 
 
L'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge l'enlèvement des gravois 
provenant de ses propres travaux. 
 
Les Entrepreneurs des autres Corps d'Etat devront le nettoyage des locaux, la 
descente de leurs gravois et la mise en dépôt en un lieu accessible au 
chargement. Les gravois seront alors enlevés par l'Entrepreneur du lot  
Gros-Oeuvre. 
 
Ces opérations de nettoyage, descente, sortie et enlèvement des gravois seront 
répétées autant de fois qu'il sera nécessaire pour que le chantier soit toujours en 
état de propreté. 
 
 
 

1.16.- CHARGEMENT, MONTAGE, STOCKAGE MATERIAUX 
 
Chaque Entrepreneur fera son affaire personnelle des transports, 
déchargements, manutention, stockage et montage de ses matériaux, matériels 
ou ouvrages fabriqués. 
 
Le stockage des matériaux ou des ouvrages fabriqués devra être assuré de telle 
sorte que ceux-ci soient mis parfaitement à l'abri des intempéries et des vols. 
 
 
 

1.17.- ECHAFAUDAGES - ECHELLES – AGRES 
 
Le prix global et forfaitaire du marché de chaque Entrepreneur comprendra 
implicitement tous les frais afférents à l'installation d'échafaudage, échelles, 
agrès, passerelles, protections, etc... nécessaires à la réalisation et à la 
protection des ouvrages demandés. 
 
Les règles de sécurité devront être scrupuleusement respectées. 
 
Toutes les dispositions des manutentions des concessionnaires sont à la charge 
de l'Entreprise. 
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1.18.- PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'ORIENTATION DEVELOPPEMENT 

DURABLE 
 
 

1.18.1.- 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. 
 
 
 

1.18.2.- 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 
 
 
 

1.18.3.- 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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1.18.4.- 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) 
 
 
 

1.18.5.- 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 
 
 

1.19.- 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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1.20.- ACCES DU CHANTIER DANS LES ETAGES 
 
L’accès au chantier dans les étages sera conforme aux prescriptions du CCAP. 
 
 
 

1.21.- PERMIS FEU 
 
Les permis « feu » qui seront journaliers, seront délivrés par le responsable du 
Poste de sécurité. 
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1.22.- DOSSIER D'EXECUTION DES OUVRAGES 
 

1.22.1.- Liste des plans 
 
Dès le début des études l'Entreprise soumet au Maître d'Ouvrage et au Maître 
d'Oeuvre une liste de plans relative à la réalisation des ouvrages de sa 
responsabilité. 
 
 
 

1.22.2.- Contenu des plans 
 
A partir du dossier Marché, l'Entreprise doit réaliser les études d'exécution qui 
doivent prendre en compte tous les éléments nécessaires à l'exécution des 
travaux et toutes les informations nécessaires à la coordination technique de 
chaque élément avec l'ensemble des contraintes techniques du projet. 
 
Ils ont notamment pour objet de faire apparaître : 
 
- l'implantation des matériels et équipements avec l'encombrement exact de 

chaque appareil y compris les points de fixation éventuels, 
- les tracés de réseaux, passages des chemins de câbles, câbles avec les 

indications de circuits, en accord avec les schémas et carnet de câbles, 
- de faire figurer les besoins en énergie électrique aux différents points de 

livraisons, 
- etc... 
 
Pour ce faire, l'Entreprise produit : 
 
- la liste de documents, 
- les plans d'équipement et d'installation, 
- les plans de cheminement et d'implantation, 
- les diagrammes de distribution et de fonctionnement, 
- les carnets de câbles, 
- les carnets de détails, 
- les plans d'usinage et de fabrication, 
- le questionnaire d'interface. 
 
Ces documents doivent être accompagnés de notes de calculs et de tous les 
justificatifs nécessaires à la bonne compréhension du choix du matériel et de la 
mise en œuvre retenue. 
 
Les plans sont établis sur format normalisé par l'AFNOR en utilisant les 
symboles et textes normalisés (NFC 03.103). 
 
Lorsqu'un symbole ne figure pas sur les normes, l'association des symboles 
simples est utilisée et précisée en légende. 
 
Nota : L'ensemble du dossier D.O.E sera réalisé sur Autocad V2004. 
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1.22.3.- Procédure d'approbation 
 
Tous les documents, définis ci-avant, sont soumis à l'approbation de la Maîtrise 
d'Oeuvre et au visa du Bureau de Contrôle Technique pour ce qui concerne ses 
missions. 
 
Aucune mise en fabrication ou exécution ne se fait avant que le Maître d'Oeuvre 
et le Bureau de Contrôle Technique aient approuvé ou visé les plans et autres 
documents d'exécution. 
 
S'il en était autrement, l'Entreprise sera entièrement responsable des 
conséquences de tous ordres qui pouvant en découler, refus de l'ouvrage, 
dépose ou démolition. 
Les frais d'élaboration des documents d'exécution sont réputés inclus dans le 
prix de l'offre de l'Entreprise même si plusieurs circuits de mouvement de plans 
sont nécessaires. 
 
Enfin, aucun changement au projet ne peut être apporté en cours d'exécution 
sans l'autorisation écrite du Maître d'Oeuvre délivrée avec l'accord du Maître 
d'Ouvrage. 
Les frais résultant de changements non autorisés et toutes leurs conséquences 
ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit sont à la charge de 
la présente entreprise. 
 
L'Entrepreneur ne peut se prévaloir d'un refus d'approbation pour présenter une 
quelconque réclamation tant sur les prix que sur les délais. 
 
 
 

1.23.- PHASE PREPARATOIRE DE CHANTIER 
 

1.23.1.- Responsable de chantier  
 
L'Entrepreneur désigne, dès la passation du marché, un responsable de chantier 
qui doit être l'unique interlocuteur face aux représentants du Maître d'Ouvrage, 
du Maître d'Oeuvre et de la Direction du Chantier. 
 
 
 

1.23.2.- Coordination des entreprises 
 

1.23.2.1.- Travaux exécutables pour le compte du présent lot 
 
L'Entreprise est tenue à fournir en temps utile aux entreprises concernées tous 
les renseignements, tous les plans de réservation et tous les plans de détails 
nécessaires à la réalisation des ouvrages qui lui sont destinés. 
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1.23.2.2.- Travaux exécutés par le présent lot pour le compte d'autres corps d'état 

techniques 
 
L'Entrepreneur du présent lot est tenu d'assurer une coordination étroite avec les 
Entrepreneurs installant des équipements dont le fonctionnement est lié à ses 
propres travaux. 
 
De ce fait, l'Entrepreneur est tenu de se faire confirmer, avant toute exécution, 
par les Entrepreneurs mettant en œuvre des équipements électriques : 
 
- la liste des équipements électriques qu'il doit alimenter avec l'expression des 

besoins en énergie électrique, 
- les caractéristiques électriques de ces équipements (nature de l'alimentation, 

intensité de service, intensité de démarrage,...). 
 
 
 

1.23.2.3.- Pénalités pour absence de coordination 
 
Passé cette phase préparation, les rectifications des plans et les travaux 
supplémentaires ou modificatifs imputables à la non fourniture ou collecte des 
renseignements erronés sont effectués aux frais de l'Entrepreneur du lot 
concerné. 
 
 
 

1.23.3.- Relation de l'entreprise avec le Maître d'œuvre 
 
L'entreprise doit avant la mise en œuvre de son matériel obtenir l'agrément du 
Maître d'œuvre. 
 
Toutes les prestations demandées par le concessionnaire lors des mises au 
point des plans et schémas et lors de la réception des ouvrages exécutés sont 
réputées incluses dans l'offre de l'Entreprise. 
 
 
 

1.23.4.- Présentation d'échantillons 
 
Le matériel électrique doit être revêtu de la marque NF USE, NF Electricité ou 
USE. 
 
L'entrepreneur doit, avant toute commande du matériel, obtenir l'agrément du 
Maître d'Oeuvre en présentant les échantillons de différents appareils et 
équipements désignés au présent C.C.T.P. ou à défaut, un document 
suffisamment explicite (plans, photographies ou catalogues) permettant d'en 
apprécier la qualité. 
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1.24.- ESSAIS RECEPTION 
 

1.24.1.- Dispositions préalables 
 

1.24.1.1.- Evacuation des déchets et gravois 
 
L'Entrepreneur est tenu d'enlever tous matériaux ou fournitures excédentaires ou 
refusées, approvisionnées par lui sur chantier. 
 
Il est spécifié que le terme "déchet" comprend également tous emballages et 
accessoires de transport ou de manutention. 
 
 
 

1.24.1.2.- Protection des ouvrages exécutés 
 
Jusqu'à la réception des travaux, l'Entrepreneur doit assurer et prendre en 
charge la protection de ses propres ouvrages contre les détériorations pouvant 
résulter des intempéries ou de l'intervention des autres corps d'état, ainsi que les 
protections qui sont définies au présent descriptif. 
 
Il doit prendre toutes dispositions pour éviter de provoquer des dégradations aux 
ouvrages, fournitures, équipements, moyens et installations provisoires des 
autres corps d'état. 
Il doit notamment assurer les protections complémentaires au cas où ses travaux 
entraîneraient des risques plus importants que ceux pouvant être considérés 
comme courants, sa responsabilité personnelle restant engagée au regard des 
conséquences qui pourraient résulter d'un manquement à ces obligations. 
 
 
 

1.24.2.- Organisation des essais 
 
Les essais définis ci-après sont réalisés en usine et sur le site. 
 
La liste des essais prescrits ci-après n'est donnée qu'à titre indicatif et n'est pas 
limitative. 
 
Certains équipements peuvent faire l'objet d'essais ou de contrôles particuliers 
avant la livraison sur le chantier. 
Les modalités de ces essais ou de ces contrôles sont établies d'un commun 
accord entre le Maître d'Oeuvre et l'Entreprise. 
 
L'Entrepreneur rédigera, en liaison avec le B.E.T., les procès-verbaux d'essais 
sur lesquels doivent figurer pour chaque essai les résultats des mesures 
effectuées ou de vérifications réalisées. 
Tous les frais adhérents à ces travaux sont réputés être inclus au prix porté dans 
l'offre de l'Entrepreneur, y compris les matériels de mesure et tous les 
accessoires prêtés par l'Entreprise si nécessaire, pendant la durée des essais. 
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Les frais d'occupation du banc d'essais pendant toute la durée nécessaire aux 
essais décrits ci-dessus sont dus au titre du présent lot. 
De plus, l'Entrepreneur fournira sur demande du Maître d'Ouvrage ou du Maître 
d'Oeuvre, tout appareillage et le personnel nécessaire aux essais et aux 
mesures pouvant se révéler indispensable pendant l'année de garantie (mesure 
des isolements, éventuellement mesures sur enregistreurs d'intensités, de 
tension, mesures d'éclairement, etc...). 
 
 
 

1.24.2.1.- Essais et contrôle usine 
 
Les essais en usine annexés ci-après sont effectués en présence du Maître 
d'Oeuvre et du représentant de l'organisme de contrôle retenu par le Maître 
d'Ouvrage, lesquels doivent être prévenus au moins 15 jours à l'avance. 
 
Ces contrôles portent sur : 
- contrôle  de la conformité de l'exécution par rapport au présent C.C.T.P. et 

aux plans approuvés, 
- présentation, encombrement, facilités de manœuvre et d'exploitation, 

technologie de réalisation (tôlerie, peinture,...), 
- contrôle des performances et de bon fonctionnement. 
 
Il est bien spécifié que ces essais dont les ateliers de fabrication ne prévalent 
pas réception et ne dispensent pas des essais "in situ" qui sont plus 
particulièrement des essais de fonctionnement de l'ensemble de l'installation en 
ordre de marche. 
 
Ces visites peuvent conduire à des mises au point techniques. 
 
 
 

1.24.2.2.- Auto-contrôle 
 
Il est fait d'obligation à la présente Entreprise de procéder aux auto-contrôles 
techniques de ses installations conformément aux dispositions figurant dans les 
documents techniques COPREC publiés dans le Moniteur. 
 
L'Entrepreneur est tenu de fournir au Maître d'Oeuvre : 
 
- un programme des vérifications, 
- des fiches des auto-contrôles attestant la réalité de ces vérifications. 
 
Enfin, il doit organiser son chantier de telle sorte que l'auto-contrôle de la mise 
en œuvre soit systématiquement assuré durant l'évolution du chantier. 
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1.24.2.3.- Essais et contrôle sur site 

 
Avant la réception, le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de contrôler par 
sondage les résultats des vérifications exécutés par l'Entrepreneur. 
 
Ces contrôles consistent à vérifier que les installations sont conformes aux 
dispositions réglementaires et aux prescriptions du présent C.C.T.P. et qu'elles 
satisfont aux performances demandées. 
 
Tous les essais, mesures et réglages seront consignés sur des fiches préparées 
par l'Entreprise et proposées au préalable au Maître d'Oeuvre. 
 
Les fiches devront parvenir à l'Ingénieur-Conseil chargé de faire les pré-
réceptions au moins une semaine avant les dates fixées par celles-ci. 
 
 
 

1.24.3.- Réception 
 
La réception n'est prononcée qu'après que l'entrepreneur a : 
 
- levé les réserves éventuellement formulées lors des essais sur le site, 
- procédé à la mise au point définitive de l'installation, 
- fourni le dossier des ouvrages exécutés. 
- accord du B.E.T. sur les travaux. 
 
 
 

1.24.4.- Dossier des ouvrages exécutés 
 
A la fin des travaux, l'Entreprise devra fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés, 
constitué des documents suivants : 
 
- Notice explicative avec les descriptions simplifiées de l'ensemble des 

installations, système par système. 
 Pour chaque système : explication du fonctionnement et de la régulation avec 

schéma simplifié, fiches techniques du matériel concerné et fiches d'essais. 
- Fiches techniques de tout le matériel commun aux divers systèmes. 
- Essais COPREC, essais de l'Entreprise et procès verbaux du matériel. 
- Adresses de tous les fabricants à jour. 
- Notice d'entretien - matériel par matériel avec planning détaillé d'intervention 

(journalière, hebdomadaire, mensuelle, etc…). 
- Schémas électriques avec précision : 
 . du calibre et du type de tous les dispositifs de protection 
 . des intensités de court circuit de chaque armoire 
 . des sections de câbles de puissance 
 . des puissances des appareils et leur localisation. 
- Plans de récolement conformes aux Ouvrages Exécutés avec la mention "tels 

que construits". 
- Les notes de calcul. 
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Il sera remis au Bureau d'Etude de la Maîtrise d'œuvre, 1 exemplaire pour 
approbation avant la remise au Maître d'Ouvrage et cela 15 jours minimum 
conformément avant la réception. 
 
Le dossier sera alors fourni en 3 exemplaires papier, plus une copie des fichiers 
sur CD ROM, conformément aux Clauses du C.C.A.G. 
 
Nota : Il est rappelé que la remise du D.O.E. ne peut se faire qu'avant la 

demande de réception. 
 
 
 

1.25.- ASSISTANCE A L'EXPLOITANT 
 
Le metteur au point ayant effectué les réglages et la mise en service devra une 
assistance à l'exploitant pendant trois jours consécutifs après la réception des 
installations. 
 
Ces visites ne comprennent pas les réfections ou réglages dus à des 
défaillances rentrant dans le cadre de la garantie. 
 
 
 

1.26.- MISE EN SERVICE 
 
Le Maître d'Ouvrage et ses représentants attachent une importance particulière 
à la qualité des essais et mises au point des installations. 
 
L'Entreprise devra, en conséquence, les interventions nécessaires de personnel 
compétent jusqu'à l'obtention d'un fonctionnement parfaitement satisfaisant aux 
clauses du marché de toutes les régulations et asservissements. 
 
Avant chaque essai, l'Entrepreneur devra soumettre au B.E.T. : 
 
- une liste du matériel qu'il compte mettre en œuvre, 
- une note technique sur la stratégie et la méthode qu'il compte employer pour 

mener à bien ses essais, 
- des fiches essais vierges pour chaque matériel. 
 
Après chaque essai, il devra être rédigé un procès-verbal qui indiquera : 
 
- la date, le système, le matériel essayé, 
- les conditions de l'essai, état du matériel, équipements traités, température de 

l'air extérieur, de l'ambiance, etc... 
- les fiches essais complétées (modèles non limitatifs ci-joints, un pour chaque 

matériel), 
- les copies des bandes d'enregistrement accompagnées de toutes remarques 

faites. 
 
Les procès-verbaux seront communiqués à l'Ingénieur-Conseil au fur et à 
mesure de l'avancement des essais. 
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Celui-ci se réserve le droit de demander en leur présence la répétition de 
certains essais. 
 
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'Oeuvre 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. 
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2.- PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

2.1.- GENERALITES 
 
Les clauses techniques générales constituent la base réglementaire technique et 
technologique à laquelle toutes les études et exécutions nécessaires à la 
réalisation des ouvrages doivent au moins se conformer pour l'obtention des 
résultats exigés par le Maître d'Oeuvre. 
 
Si les données et conceptions de bases, définies par le Maître d'Oeuvre pour 
respect du programme, conduisent à des contraintes supérieures à celles des 
clauses techniques, elles devront être prises en considération sans réserve par 
l'entrepreneur pour l'obtention des résultats, celui-ci ayant du savoir en apprécier 
l'intensité au moment de la remise de son offre et ne saurait faire valoir une 
ignorance des difficultés à franchir et des qualités des installations à mettre en 
œuvre pour le respect du programme du Maître d'Ouvrage. 
 
L'entrepreneur ne saurait faire valoir, au moment de l'exécution des travaux, 
d'une méconnaissance du projet dans son ensemble ou d'une difficulté qui 
apparaîtrait pour l'exécution de ses ouvrages. 
 
Si une telle situation apparaissait au moment de la remise des offres, 
l'entrepreneur devrait en signaler l'existence aux Maîtres d'ouvrage et d'Oeuvre 
et émettre des réserves en conséquence. 
 
Dans le cas contraire, il accepte, sans réserve, de tout mettre en œuvre pour 
réaliser les installations nécessaires au respect du programme général des 
ouvrages construits et ceci dans les limites minimums des conceptions de base, 
des règlements et normes. 
 
 
 

2.2.- REGLEMENTS ET NORMES 
 
Les installations décrites au présent document sont exécutées en fonction : 
 
- des Arrêtés et Décrets en vigueur, à la date du 1

er
 mars 2015, 

- des Normes Françaises, 
- des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), 
- et selon les Règles de l'Art à la date du 1

er
 mars 2015. 

 
Si, en cours de travaux, de nouveaux règlements entrent en vigueur, 
l'Entrepreneur est tenu d'en référer par écrit au Maître d'Ouvrage et d'en indiquer 
leurs conséquences financières. 
 
Les textes de base énoncés dans les chapitres suivants ne présentent aucun 
caractère limitatif et ne constituent qu'un rappel des principaux documents 
applicables à l'installation. 
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Les matériaux mis en œuvre et l'exécution des ouvrages devront répondre aux 
Lois, Décrets, Normes et Règlements en vigueur cités dans les documents 
généraux figurant au Titre II, Livre I et également aux : 
 
- Publication de l'U.T.E., 
- Documents Techniques Unifiés publiés par le R.E.E.F. 
 
Les références aux documents énoncés ci-après ne constituent pas une liste 
limitative. Elles sont un rappel des principaux documents applicables pour un 
bâtiment d'équipement normal. 
 
Norme NFC 15.100 de l'U.T.E. Dernière Edition sur l'exécution et 

l'entretien des installations de première 
catégorie, plus additifs. 

 
Norme NFC 20.010 de l'U.T.E. Symbole de définition 43 C relatif au degré 

de protection du matériel électronique. 
 
Norme NFC 64.100 de l'U.T.E. Relative aux ensemble et éléments 

d'équipements préfabriqués. 
 
Norme NFC 63.120 de l'U.T.E. Pour le choix des disjoncteurs 

divisionnaires. 
 
Décret du 19 août 1977 Sur les règlements portant sur l'Hygiène et  
(J.O. du 3 septembre 1977) la Sécurité du chantier. 
 
Arrêté du 10 novembre 1976 Relatif aux installations d'éclairage de 
et du 25 juin 1980 sécurité 
 
Décret du 14 novembre 1988 Relatif à la protection des travailleurs 
 
Norme NFC 13-100 de l'U.T.E. Relative au poste de livraison E.D.F 
 
Code du travail Dernière Edition 
 
Norme NF EN 12464.1 Relative à l'éclairage des locaux de travail 
 
Norme NFC 61314 Relative aux fiches et socles mobiles  
 
 
L'ensemble du matériel et canalisations devra respecter les prescriptions 
correspondantes à ces locaux. 
 
L'ensemble des plans et documents fournis par l'Entreprise recevra un agrément 
technique de la part du Bureau de contrôle. 
 
Les recommandations formulées par cet organisme font partie du présent 
Marché. 
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2.3.- CANALISATIONS 
 
- Toute canalisation électrique sera installée à une distance supérieure à 3 cm 

des canalisations non électriques. 
 
Aucune canalisation ne pourra être installée à l'intérieur de gaines de ventilation, 
climatisation ou de fumée. 
 
Les canalisations électriques ne seront pas en contact direct avec des 
canalisations pouvant élever leur température de façon appréciable. 
 
 
 

2.4.- CABLES 
 
Les fixations des câbles, colliers, attaches, goulottes, etc... constituées par des 
scellements, chevilles, vissages, etc..., seront effectuées tous les 40 cm à 
l'horizontale et tous les 1 m à la verticale. 
 
Une fixation sera exécutée à chaque entrée et sortie d'appareils et à tous les 
changements de direction. 
 
 
 

2.5.- REPERAGE ET IDENTIFICATION DES CIRCUITS 
 
Toute installation, circuit électrique, organe de commande de protection, de 
contrôle, de signalisation, sont repérés, étiquetés ou fléchés afin de permettre 
une exploitation optimale et rationnelle. 
 
Quelques exemples : 
- Les conducteurs de neutre et de terre sont établis aux couleurs 

réglementaires. Les bornes et jeux de barres sont repérés aux mêmes 
teintes. 

- La position en fonctionnement "marche", "arrêt", "réarmement", etc... est 
indiquée sur les organes de commande incorporés aux armoires. 

- Chaque organe de commande ou de protection (disjoncteur, etc...) est 
étiqueté en fonction du ou des récepteurs qu'il commande ou protège. Les 
étiquettes sont du type DILOPHANE. Elles sont posées par collage à 
l'ARADILTE en évitant de les placer sur les goulottes interchangeables. 

- Dans des pochettes intérieures aux armoires électriques, on trouve les 
schémas de la distribution à jour, sur les armoires elles-mêmes les consignes 
de mise en œuvre des installations. 

- Toute installation est accompagnée de son descriptif, de ses plans. 
- Tous les câbles et fileries sont repérés à chaque extrémité par un système à 

bagues imbriquables. 
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2.6.- INFLUENCES EXTERNES 
 
Le code et la classification des influences externes auxquelles l'installation 
électrique est soumise doivent être déterminés dans chaque cas en fonction des 
conditions locales où s'exerce l'activité considérée. 
 
 
 

2.7.- CHOIX DU MATERIEL 
 
Pour permettre un jugement équitable des offres, les Entrepreneurs doivent 
obligatoirement prévoir, dans le montant de leur soumission, le matériel désigné 
comme référence dans le présent document ou sur les plans. 
 
Ils peuvent toutefois, s'ils le jugent utile, proposer en variante dans leur estimatif, 
uniquement des matériels qu'ils estiment équivalents. 
 
La documentation relative à ces matériels doit être jointe à la soumission. 
 
L'appareillage doit correspondre aux Normes de qualité U.S.E. et porter 
l'estampille de la qualité s'y reportant. 
 
 
 

2.8.- VERIFICATION DES COTES 
 
L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux 
dessins et s'assurer de leur concordance sur les différents plans et avec le site. 
 
Pour l'exécution des travaux, aucune cote ne devra être portée à l'échelle sur les 
dessins : l'Entrepreneur devra s'assurer sur place, avant toute mise en œuvre, 
de la possibilité de suivre les cotes et indications diverses prévues aux plans et 
au présent devis, dans le cas de doute, on en référera immédiatement au Maître 
d'Oeuvre. 
 
L'Entrepreneur ne pourra de lui-même modifier quoi que ce soit au projet du 
B.E.T., mais il devra signaler tout changement qu'il croirait utile d'y apporter. 
 
Il provoquera tous renseignements complémentaires sur tout ce qui lui 
semblerait douteux ou incomplet et il devra compléter si besoin est, dans les 
moindres détails, les dessins qui lui seront remis par le B.E.T. 
 
Faute de se conformer à ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes 
les erreurs relevées au cours de l'exécution, ainsi que des conséquences de 
toute nature que cela pourrait entraîner. 
 
L'Entrepreneur sera tenu de se rendre sur les lieux pour examiner en détail les 
différents passages et pour se rendre compte in situ des difficultés propres à la 
réalisation de ces travaux. 
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2.9.- TRAVERSEES DES PAROIS 
 
Tous les travaux nécessaires aux traversées de parois ou planchers sont dus par 
le titulaire du présent lot. 
 
Toutes les traversées de parois ou planchers comporteront un fourreau dont la 
section intérieure sera équivalente à quatre fois la surface totale des 
conducteurs électriques traversant ce fourreau. 
 
Après le passage des câbles, il sera prévu le rebouchage de la surface libre de 
tous les fourreaux.  
 
Ce rebouchage sera effectué au moyen d'une mousse synthétique ayant les 
caractéristiques suivantes : 
 
- isolation phonique, 
- reconstitution du degré coupe-feu de la paroi ou plancher traversé. 
 
 
 

2.10.- INTERDISTANCE A RESPECTER ENTRE CHEMINS DE CABLES COURANTS 

FORTS ET PRECABLAGE INFORMATIQUE 
 
- 2 conduits de câbles métalliques à la terre : 
 . jusqu'à 2 kVA : 38 mm 
 . 2 à 5 kVA : 76 mm 
 . au-dessus de 5 kVA : 152 mm 
 
- 1 conduit de câbles (courants faibles) métalliques à la terre : 
 . jusqu'à 2 kVA : 64 mm 
 . 2 à 5 kVA : 152 mm 
 . au-dessus de 5 kVA : 305 mm 
 
- 2 conduits de câbles non métalliques : 
 . jusqu'à 2 kVA : 127 mm 
 . 2 à 5 kVA : 305 mm 
 . au-dessus de 5 kVA : 610 mm 
 
 
 

2.11.- PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS ELECTROMAGNETIQUES 
 
Le titulaire du présent lot doit prendre l'ensemble des précautions nécessaires 
afin de supprimer les pollutions  électromagnétiques qui peuvent résulter : 
 
- des transformateurs de puissance et commandes, 
- des réseaux de distribution électrique, 
- des transformateurs d'éclairage, 
- des appareils d'éclairage fluorescent, 
- des appareils industriels provoquant de fortes décharges électriques, 
- des moteurs électriques. 
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La solution mise en œuvre par le titulaire du présent lot consiste en premier lieu 
à conserver une distance de 6 m minimum des sources les plus rayonnantes. 
 
Le titulaire du présent lot devra étudier au cas par cas chaque équipement. Si 
l'éloignement n'est pas réalisable, il sera alors prévu une protection métallique et 
magnétique sur les cheminements ou la construction d'une protection type cage 
de faraday autour de la source. 
 
Les couvercles des chemins de câbles en métal magnétique ne devront pas 
former de continuité avec les chemins de câbles afin d'éviter toute circulation de 
courant entre la base du chemin de câble et le couvercle magnétique.  
 
Une attention toute particulière sera portée sur l'ensemble des cheminements 
courants faibles. 
 
Toutes les précautions et ouvrages mis en œuvre par le titulaire du présent lot 
devront être conformes aux normes et décrets en vigueur. 
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3.- DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

3.1.- PRECABLAGE VDI SURETE 
 

3.1.1.- Préambule du projet 
 
Le présent descriptif a pour but de définir les spécifications techniques pour la 
fourniture, l’installation d’un système de câblage structuré banalisé V.D.I. 
 
L'origine des sources sera le L.T.C. situé dans le « PDB » Pied De Bâtiment 
situé au sous-sol. 
 
 
 

3.1.2.- Composition de la prestation 
 
Travaux d’installation et de fourniture des équipements ci-dessous : 
 
- câbles 4 paires cuivre de distribution capillaire pour sûreté, catégorie 6a 

classe EA, 
- guides câbles balais 
- platines RJ45 ou réglettes CAD  
- boitiers plexo ou encastrés avec prises simples RJ45 et plastrons, 
- matériel nécessaire au repérage et étiquetage, 
- chemin de dalle vertical et horizontal 
- percements, fourreaux, gaine Pliosil, 
- accessoires divers de pose, plans, cahier de recette et de tests. 
 
 
 

3.1.3.- Limite de la prestation 
 
Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en œuvre des éléments 
suivants : 
 
- le câblage en catégorie 6A 
- le matériel d'installation dans les baies installées dans chaque LTC 
- les prises RJ45 
 
Seules les prestations présentées dans le cahier des charges sont à prendre en 
compte par le prestataire. 
 
Tous les matériaux et travaux présentant des défectuosités seront refusés et 
toutes les conséquences de ce refus (démontage, enlèvement, retards, etc.…) 
seront imputés à la charge de l’entrepreneur. 
 
Pour ce qui concerne les matériaux de mise en œuvre non traditionnels, une 
approbation devra être demandée au Maître d’œuvre après les essais effectués 
suivant la demande. Les frais de ces essais seront supportés par l’entreprise. 
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La réalisation du chemin de dalle marine montante ou horizontal, les percements 
d’un diamètre inférieur ou égal à 50 mm, les fourreaux principaux de la 
distribution d’étages, la découpe du faux plancher, la dépose et repose éventuel 
de la moquette sont à la charge de ce marché. 
 
 
 

3.1.4.- Qualification 
 
L’entreprise devra être un intégrateur agréé par un acteur majeur des systèmes 
de câblage banalisé et être titulaire d’un agrément en cours de validité dans le 
domaine VDI. 
 
L’entreprise devra pouvoir justifier d’installations du même type que ce projet. 
 
Le personnel employé pour la réalisation devra être qualifié en montage de 
système de câblage VDI et habilité en électricité. 
 
 
 

3.1.5.- Réception 
 
La réception complète est prononcée après vérification des points suivants : 
 
- le dossier de câblage, 
- la recette du pré câblage VDI, 
- la mise en œuvre réelle, 
- le service régulier pendant 30 jours. 
 
 
 

3.1.6.- Dossier de câblage VDI 
 
Il comprendra : 
 
- la description des réseaux du câblage, 
- les feuilles de repérages (câblage, prises, répartiteurs), 
- les fiches techniques de tous les composants utilisés, 
- les plans des niveaux où seront portés : 
- les emplacements des points de répartition, 
- les emplacements des points de connexion, 
- les cheminements des câbles, 
 
Chaque plan mis à jour sera légendé ; il sera indiqué au côté des câbles leur 
capacité ainsi que leur intensification. 
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3.1.7.- Recette des installations 
 
Cette recette a pour objet de vérifier que tous les matériels prévus ont bien été 
installés aux endroits prévus, en conformité avec les normes et dans les règles 
de l’art. 
On regardera que toutes les remarques formulées lors des réunions de chantier 
ont bien été prises en compte par le prestataire. 
Le soin apporté aux repérages des éléments de chaînes de liaison sera 
examiné, ainsi que le câblage des armoires. Le prestataire fera les contrôles de 
continuité, isolement, appairage des câbles, réflectométrie, mesures 
d’atténuation. La recette ne pourra être prononcée tant qu’il subsistera une seule 
liaison avec défaut. 
 
 
 

3.1.8.- Mise en service réelle 
 
La mise en service réelle et la connexion de tous équipements informatiques 
sont effectuées lorsque la recette a été prononcée. Le fonctionnement en service 
réel devra donner satisfaction pendant 30 jours avant que la réception définitive 
ne soit prononcée.  
 
Pendant cette période d’essai, le titulaire s’engage à intervenir dans un délai de 
huit heures pour remédier à toute défectuosité pouvant apparaître dans 
l’installation. 
 
 
 

3.1.9.- Garantie 
 
Le titulaire et le fabricant garantissent l’exploitation normale des installations 
livrées pendant une durée de dix ans à compter de la date de réception.  
 
Par exploitation normale, on entend le meilleur rendement possible pour obtenir 
un fonctionnement normal du matériel, c’est à dire une remise en état de toute 
défectuosité de l’ensemble des organes de l’installation. 
 
 
 

3.1.10.- Maintenance 
 
Le titulaire et le fabricant garantissent l’approvisionnement de tous les éléments 
de matériel (ensemble, sous-ensembles, modules et pièces détachées) 
nécessaires à l’entretien et à la maintenance de l’installation, pendant une durée 
minimum de 10 ans à compter de la date de réception définitive. 
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3.1.11.- Objet de la consultation 
 
Installation d’un système de câblage en support cuivre de type « paires 
torsadées » permettant la communication d’une informatique hétérogène y 
compris la distribution terminale de la voix sous IP, un système de vidéo 
surveillance IP, et interphonie IP. 
 
La présente consultation a pour but d’assurer le marché d’un pré câblage VDI 
fourniture et pose : 
 
- Systématique utilisant des composants banalisés maintenus par la grande 

majorité des prestataires du domaine des réseaux informatiques, 
- Non propriétaire à un fabricant informatique ou téléphonique, 
- Ouvert aux évolutions réseaux actuels et à venir (synchrones, asynchrones, 

RNIS, FDDIS, 100 Base T, gigabit Ethernet 1000 Base T, 100 Base VG, 
partitions ATM, etc.…). 

- Etre garanti conformément à la norme ISO/IEC en performance Canal. 
 
La prestation se décompose comme suit : 
 
- Un réseau en étoile pour le cuivre reliant depuis les panneaux de 

raccordements RJ45 des baies de brassage sûreté des LTC situés dans les 
noyaux A, B et C des niveaux 4 et 5, via des chemins de dalles de distribution, 
en faux plafond ou en faux plancher et fourreaux vers les prises type RJ45 
pour les caméras de vidéo surveillance (VS) installées sur les plateaux et les 
équipements d'interphonie. 

 
Le marché aura pour objet la livraison clé en main de ces réseaux, comprenant : 
 
- Les liens physiques (câbles, panneaux de brassage, connecteurs, 

accessoires), 
 
- Les tests complets du système selon la catégorie 6a classe EA pour le cuivre, 

selon les normes en vigueurs. 
 
L’existence du marché ne diminue en rien la responsabilité de l’entreprise : 
 
Elle vérifiera tous les éléments techniques décrits dans le cahier des charges 
afin de prendre la responsabilité pleine et entière du projet. 
 
Elle ne pourra en aucun cas revenir sur le caractère forfaitaire du marché sous 
prétexte d’imprévus ou d’omissions dans la description des travaux. 
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3.1.12.- Description des travaux 
 

3.1.12.1.- Réalisation 
 

A ce jour le nombre de prises RJ45 est donné à titre indicatif. 
La volumétrie étant liée à l’usage des bureaux, la Maîtrise d’Ouvrage se réserve 
le droit d’en modifier le nombre et par conséquence de réduire ou d’augmenter le 
nombre d’accessoires associés, platine, passe fils, etc.  
 
Les quantités servant à la décomposition du marché ne sont pas contractuelles, 
en conséquence l’entreprise devra adapter son offre en fonction des évolutions 
du projet. 
 
Les prises dédiées aux équipements de vidéosurveillance, seront installées dans 
un boîtier simple type encastré mosaïc 45x45, placé au droit des équipements 
soit dans le faux plafond soit en encastrés.  
 
L’alimentation électrique des caméras de vidéosurveillance sera du type POE 
donc pas de prise de courant, les emplacements seront à définir, lors du choix 
des caméras et de la focal de leurs objectifs. 
 
Le prestataire devra assister aux réunions hebdomadaires de suivi du chantier. 
 
Le prestataire devra reboucher, avec un produit agréé par la maîtrise d’œuvre du 
bâtiment, après la pose des câbles dans les gaines verticales, les trous de 
passage dans les étages, y compris toutes les extrémités des fourreaux courants 
faibles disponibles. 
 
 
 

3.1.12.2.- La distribution des prises simples 
 
Pour les prises en créations dédiées aux équipements de vidéosurveillance, 
d'interphonie et visiophonie, l’implantation définitive fera l’objet d’une étude de 
validation des emplacements. 
 
Pour les prises vidéo surveillance l’installation se fera en face des portes d’accès 
des bureaux. 
 
 
 

3.1.12.3.- Cordons de brassage 
 
Le titulaire du présent lot doit la fourniture de 200 cordons de brassage de 
marque LANTEK catégorie 6 FTP. 
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3.1.12.4.- Baie Câblage VDI Sûreté 

 
Le titulaire du présent lot devra les compléments d'équipements dans les baies 
CSI - CSD fournies par le lot VDI, dans l’ensemble des LTC. 
 
Dans chaque baie CSI - CSD, le titulaire du présent lot doit la fourniture et la 
mise en œuvre de : 
 
- 1 étagère fixe ajourée 
- Les supports modules CAD 
- Les modules CAD 8 paires 
- Les bandeaux BNC 
- Les connecteurs BNC 
- Les bandeaux RJ45 
- Les connecteurs RJ45 
 
 
 

3.1.13.- Les composants 
 

3.1.13.1.- Le câble cuivre capillaire 
 
Les câbles installés par le soumissionnaire devront être de type LSOH gaine 
ignifuge sans halogène selon la norme CEI 332-3C. La longueur maximum de 
chaque câble sera de 90 mètres.  
 
Les câbles ont les caractéristiques principales suivantes : 
 
Le câble est du type F/FTP avec écran général, de couleur grise ou autre et 
constitué de quatre paires d’âmes torsadées séparées les unes des autres par 
un séparateur plastique général avec un tire fil.  
 
Le câble satisfait aux normes proposées EN 50288-6-1 Projet 9, ANSI/TIA/EIA-
568-A & ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3N 568 Partie 6.  
 
La section du cœur doit être AWG 24.  
 
L’impédance nominale est de 100 Ohms.  
 
La valeur NVP s’élève à minimum 66%.  
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Le câble satisfait ou dépasse les spécifications suivantes : 

 
f (MHz) Att. (dB) NEXT (dB) PS- NEXT 

(dB) 
ELFEXT 

(dB) 
PS-

ELFEXT 
(dB) 

Return 
Loss 

Delay 

  Typique Typique Typique Typique dB ns 

1 2.0 80.0 77.0 75.8 72.8 20.0 570.0 

4 3.8 78.3 76.3 63.7 60.7 23.0 552.0 

10 6.0 72.3 70.3 55.8 52.8 25.0 545.4 

16 7.6 69.3 67.3 51.7 48.7 25.0 543.0 

20 8.5 67.8 65.8 49.7 46.7 25.0 542.0 

31 10.7 64.9 62.9 45.9 42.9 23.6 540.4 

62 15.5 60.4 58.4 39.8 36.8 21.5 538.6 

100 19.9 57.3 55.3 35.8 32.8 20.1 537.6 

155 25.3 54.5 52.5 31.9 20.3 18.8 536.9 

200 29.2 52.8 50.8 17.2 14.2 09.0 536.5 

250 33.8 51.3 49.3 15.3 12.3 08.0 536.3 

300 37.3 31.3 28.3 13.7 10.7 07.2 535.3 

400 43.6 29.3 25.8 11.2 08.2 06.0 534.3 

500 49.3 27.3 23.2 09.3 06.3 06.0 533.3 

 
Le prestataire doit fournir un certificat de performances, décerné par un 
laboratoire de tests indépendant, démontrant que le câble d’installation satisfait 
aux exigences ci-dessous : 
 
Le câble d’installation satisfait aux exigences proposées pour la Catégorie 6a 
décrites dans les projets des normes ISO/IEC 11801 et CENELEC EN 50173, 
toutes deux y compris la 2nd Édition Category 6 Working Group Proposal, 
ANSI/TIA/EIA Cabling Standard 568-B, ainsi que la TIA PN 3727 Category 6 
Proposal et la CENELEC Unscreened Câble Standard prEN 50288-6-1 (modifiée 
pour les exigences des matériaux des enveloppes).  
 
Le « EMC Performance Rating » est supérieur ou égal à 6.  
 
Le câble sera de marque KERPEN LEONI. 
 
 
 

3.1.13.2.- Câble cuivre multi paires téléphoniques 
 
Les câbles installés par le soumissionnaire devront être de type SYT1 NUM 
8/10

ème
 de marque CAE. 

 
 
 

3.1.13.3.- Prise de type RJ45 
 
La prise banalisée RJ45 V.D.I. sera du genre F/FTP de marque R&M. 
 
Prise RJ45 catégorie 6a classe E, taille avec plastron type mosaïc 45 x 45 mm, 8 
contacts, équipé d’un volet cache poussière. 



 - OCDE – IN / OUT BOULOGNE Travaux d’aménagement - PRO CCTP LOT SURETE SOUS LOT VDI - 07 04 2015 - 15007 33 

 
L’ensemble est équipé en face arrière d’un dispositif de raccordement 4 paires à 
contacts auto dénudants. Les repères de couleurs facilitent leurs connexions en 
code 568B. Une étiquette permet l’identification de la prise terminale. 
La prise sera équipée d’un plastron blanc aux côtes 45 x 45 de type mosaïc, 
permettant l’adaptation de la prise dans tous les supports. 
 
 
 

3.1.13.4.- Panneaux de brassage cuivre 
 
Les panneaux de brassage sont du type F/FTP et sont pourvus de 24 ports 
RJ45. 
La dimension sera d’une unité de hauteur. Le montage est effectué en face 
avant, au moyen de module à contacts auto dénudants de type 110 permettant 
le raccordement du câblage capillaire. 
 
 
 

3.1.13.5.- Panneaux passe fils 
 
Les panneaux passe fils sont de couleur clair et sont équipés de balai  pour 
guider les cordons de brassage. La dimension sera d’une unité de hauteur pour 
être associer aux panneaux 24 ports RJ45 et aux tiroirs optiques, la dimension 
sera de deux unités de hauteur pour être associer aux équipements actifs.  
 
Le panneau de deux unités est composé de 2 passes fils d’une unité pour 
obtenir plus de facilité de passage. 
 
 
 

3.1.13.6.- Bandeaux à prises de courant 
 
Les bandeaux de prises de courant sont à la charge du lot VDI. 
Ils seront conformes à la norme NF C61601. 
 
 
 

3.1.14.- Passage de câbles 
 

3.1.14.1.- Câblage horizontal 
 
Les câbles, formés en torons non serrés, seront guidés pour chaque étage dans 
des chemins de câbles adaptés puis dans des fourreaux  jusqu’à l’arrivée dans 
la gaine technique pour rejoindre le faux plancher. 
 
Pour la salle informatique serveurs, la distribution se fera en sortie de la baie par 
le haut, les câbles seront posés dans un chemin de dalle pour rejoindre la 
verticalité, si la pose d’une dalle marine n’est pas possible pour des raisons 
techniques les câbles seront protégés par des fourreaux avec une réserve de 
30%. 
 
Pour les câbles des prises vidéosurveillance, la distribution se fera de la gaine 
technique par le faux plafond. 
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Lors des passages et raccordements des câbles, l’intervenant devra respecter 
les impératifs suivants : 
 
Les câbles devront être posés sans être tirés et devront être passés en 
respectant un rayon de courbure maximale de 8 fois le diamètre du câble. 
Les câbles ne devront pas reposer sur les dalles du faux plafond. 
 
Afin de sauvegarder les pas de torsades, les câbles ne devront, en aucun cas, 
être pliés. 
Lors des connexions, les paires devront être maintenues torsadées jusqu’au  
minimum possible du point de connexion. 
 
 
 

3.1.15.- Etiquetage – Repérage 
 
Le système d’étiquetage utilisé par le prestataire, pour le repérage des 
composants, doit être fiable dans le temps et rester utilisable pendant une durée 
maximale et de type étiquettes gravées ou sous cache plastique. Les câbles 
doivent tous être repérés à leurs extrémités et à chaque changement d’étages 
par groupes et type. Le système de repérage utilisé dans la salle serveurs, pour 
les prises terminales, devra comporter le numéro de l’étage, le numéro de la 
platine et le numéro de la prise. 
 
Les armoires devront comporter chacune une plaque d’identification clair. 
Le format ainsi que les colories des étiquettes sont donné à titre indicatif, une 
validation devra être faite en fonction du matériel retenu pour la réalisation. 
 
Dans un souci d’économie il sera admis l’utilisation d’étiquettes adhésives 
imprimées à la place d’étiquettes type dylophane gravé uniquement sur le 
plastron des prises RJ45.   
 
 
 

3.1.15.1.- Etiquetage des prises RJ45 cuivre 
 
Format de l’étiquette : hauteur 8mm longueur 35mm environ selon le cadre du 
plastron. 
Couleur de l’étiquette : fond bleu écriture majuscule noire  
Numérotation : étage sur 1 caractère numérique, 
   numéro de la platine sur 1 caractère alpha (A à Z, 
   repère de la prise sur 2 caractères numériques (01 à 24) 
 
Exemple : 4 A 01 pour niveau R+4 platine A prise 01  
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3.1.15.2.- Etiquetage des platines 24 ports 

 
Format de l’étiquette : hauteur 8 mm longueur 90 mm environ par bande de 8 
ports multiplié par 3 selon la platine choisie. 
Couleur de l’étiquette : fond bleu écriture majuscule noire  
Numérotation : étage sur 1 caractère numérique (1 à 6) 
   numéro de la platine sur 1 caractère alpha (A à Z), 
   repère de la prise sur 2 caractères numériques (01 à 24) 
 
Exemple : 4 A 01 02 03 04 05 06 07 08  ou  4 A 09 10 11 12 13 14 15 16  
 
 
 

3.1.16.- Test et mise en service 
 
En dehors du marquage de l’installation, le dossier de câblage devra inclure le 
cahier de repérage, de tests, de distances mesurées des câbles, de 
réflectométrie, d’atténuation. Tests du câblage en paires torsadées 
 
Le câblage en paires torsadées doit être testé avec un analyseur de réseaux 
répondant  aux exigences des analyseurs de  niveau III (Level III) décrites dans 
les projets actuels de la norme ISO 11801. Le test est un test lien de base 
conformément à TSB 67. La NVP de référence est la valeur indiquée par le 
constructeur. Le logiciel de l’analyseur  doit être réglé sur Class E conformément 
à la norme ISO 11801 ou EN 50173 pour le câblage de Catégorie 6a. Un 
certificat de garantie doit être demandé auprès du fabricant du système de 
câblage avec les résultats de mesure obtenus à la recette. En outre, les résultats 
de mesure seront remis au client sur un CDROM et sur papier. 
 
 
 

3.1.17.- Dispositions générales 
 
La société ayant reçu ce document s’engage à garder le secret absolu sur les 
informations qu’il contient ainsi que sur ceux auxquels elle aura accès pour 
mener à bien son étude. 
 
Cet engagement continuera à s’appliquer même si la proposition de cette dite 
société n’est pas retenue. 
 
Le client s’engage, de son côté, à garder le secret absolu sur les méthodes 
utilisées par la dite société dont il aurait pu avoir connaissance. 
 



 - OCDE – IN / OUT BOULOGNE Travaux d’aménagement - PRO CCTP LOT SURETE SOUS LOT VDI - 07 04 2015 - 15007 36 

 

3.2.- CONTROLE D'ACCES / ANTI INTRUSION 
 

3.2.1.- Description des travaux 
 
Les travaux à réaliser concernent : 
 
- Le câblage depuis les L.T.C. vers les équipements 
 
- Les alimentations 24 V 
 
- Les borniers frontières 
 
- Le raccordement des câbles laissés en attente par le Lot Menuiserie. 
 
 
 

3.2.2.- PNC - Porte non contrôlée 
 
Les portes non contrôlées sont équipées de contact d'ouverture. 
 
Localisation 
 
Cf. plan. 
 
Au droit de chaque PNC, le titulaire du présent lot installera un bornier frontière 
de type SLAT BRA 22 paires dans le faux plafond. 
 
Le titulaire du présent lot devra les liaisons suivantes entre le bornier frontière et 
la baie sûreté L.T.C. du noyau concerné y compris raccordement : 
 
- Un câble SYT1 10 P 8/10

ème
 de chez CAE 

 
 
 

3.2.3.- PCS - Porte contrôlée 
 
Les portes contrôlées seront équipées de : 
 
- Contact d'ouverture (hors lot, à la charge du Lot Menuiserie) 
 
- Serrure type ELX564 (hors lot, à la charge du Lot Menuiserie) 
 
- Lecteur de badge (hors lot, à la charge du Maître d'Ouvrage) 
 
- Le raccordement des câbles laissés en attente par le Lot Menuiserie 
 
 
Localisation 
 
Cf. plan. 
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Au droit de chaque PCS, le titulaire du présent lot installera un bornier frontière 
de type SLAT BRA 22 paires dans le faux plafond. 
 
Le titulaire du présent lot devra les liaisons suivantes entre le bornier frontière et 
la baie sûreté du L.T.C. du noyau concerné y compris raccordement : 
 
- Un câble SYT1 10 P 8/10

ème
 de chez CAE 

- Un câble BELDEN 3109A 1*4P 
 
Le titulaire du présent lot devra également une liaison en câble BELDEN 3109A 
1*4 P entre les lecteurs de badges et le bornier frontière. 
 
Au droit des portes palières, le titulaire du présent lot devra la mise en œuvre 
des équipements de type boîtier bris de glace vert, installé sous verre dormant, 
pour permettre le déverrouillage des issues de secours. 
 
 
 

3.2.4.- Radar de détection 
 
Au droit de chaque monte-charge, le titulaire du présent lot devra la fourniture, la 
pose et le raccordement jusqu'au L.T.C. d'un radar de détection de marque 
ELKRON ou équivalent. 
 
 
 

3.2.5.- Alimentation TBT 
 
Dans chaque LTC, le titulaire du présent lot devra installer deux alimentations en 
coffret 230V/24V de type SEWOSY série E avec portillon pour alimenter les 
ventouses électromagnétiques installées sur les portes palières vitrées, et les 
serrures ELX. 
 
 
 

3.2.6.- Caméras extérieures 
 
Depuis les caméras extérieures installées sur les terrasses, le titulaire devra la 
fourniture et la mise en œuvre d'un câble Kx100 75 ohms jusqu'aux LTC du 
noyau concerné. 
 
Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose d'un potelet en acier 
galvanisé hauteur 2 m y compris toutes sujétions pour assurer les fixations des 
caméras. 
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3.3.- VISIOPHONIE 
 
Le titulaire du présent lot devra les liaisons suivantes, depuis les portiers vidéo 
(hors lot, à la charge du Maître d'Ouvrage) jusqu'à la baie sûreté du noyau 
concerné y compris raccordement : 
 
- Un câble SYT1 4 P 8/10

ème
 de chez CAE 

 
- Un câble VDI 4P Catégorie 6A 
 
- Un câble Kx100-75 ohms 
 
 
Localisation 
 
Cf. plan. 


