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1.

Lot n°04 : Chauffage – Plomberie –
Ventilation
D.C.E. – Novembre 2020

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1.1

GENERALITES

Le présent descriptif a pour but de définir le programme de construction, le mode d'exécution et la mise en
œuvre des matériaux, des travaux du Lot CHAUFFAGE PLOMBERIE VENTILATION et de permettre aux
entreprises consultées d'établir leur proposition, sans restriction ni réserve, pour :

Projet de réaménagement partiel des locaux du niveau R+1
de l'Institut des Métiers de l'Artisanat
« Création de 4 salles de T.P. Coiffure et 2 salles de T.P. Esthétique »
18, rue des Bouquinvilles - 95600 EAUBONNE
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que les installations de chauffage et de plomberie seront en
charge et qu’il devra prendre toutes précautions afin d’éviter toutes dégradations aussi il aura à sa charge
• Les vidanges des installations concernées
• Les sectionnements nécessaires pour les déposes
• Les obturations provisoires et/ou définitives des réseaux concernés

1.2

PRINCIPES ADOPTES

1.2.1 Chauffage
Les salles existantes sont chauffées actuellement par des ventilo convecteurs 4 tubes type cassette ou
gainable.
La production d’eau glacée est hors service actuellement mais le principe de froid doit être maintenue
Les ventilo convecteurs gainables dans les salles de cours 9,10 11,12 et 13 seront conservés par contre
celui dans la salle TYTP esthétique sera déposé et évacué.
Les gaines et diffuseurs dans les salles de cours 9 et 10 seront remaniées pour être adaptées aux nouveaux
cloisonnements
Les 3 nouvelles salles TP coiffure et le salon VIP seront chauffés et « rafraichis » par des ventilo
convecteurs cassettes doubles alimentés en fluide chaud et froid à partir des réseaux existants en faux
plafonds
Les nouvelles cassettes seront pilotés par de thermostats d’ambiance filaires avec programmes
journalier/hebdomadaire
1.2.2

Ventilation

Les 2 salles TP coiffure sont équipées chacun d’une extraction mécanique par des bouches raccordées en
gaines à des tourelles d’extraction en toiture
Les 2 tourelles seront conservées pour desservir les nouvelles salles par contre les réseaux de gaines
seront remaniées pour desservir les nouvelles salles.
Dans la salle TP esthétique 2 , il sera crée une installation de ventilation avec introduction d’air naturelle par
bouches autoréglables et extraction mécanique avec grilles raccordées en gaine à un extracteur en toiture
La bouche d’extraction du sanitaire supprimé sera conservée pour desservir le nouveau rangement
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1.2.3

Lot n°04 : Chauffage – Plomberie –
Ventilation
D.C.E. – Novembre 2020

Plomberie

Les appareils sanitaires (douche et lavabo) dans le sanitaire du 1er seront déposés ainsi que les réseaux qui
seront bouchonnées aux piquages sur les réseaux principaux et les chutes.
Le chauffe-eau eau et les chutes seront conservées
Les dessertes actuelles des bacs de lavage (EF/ECS/EU) seront déposées jusqu’en plancher haut du rdc
A partir des piquages existants, le présent lot alimentera individuellement les nouveaux bacs par des
réseaux à créer en plancher haut du rdc.
Le carottage des planchers sera à la charge du présent lot en accord avec le fournisseur du mobilier.
Les points d’eau dans la salle TP2 esthétique seront alimentés à partir des piquages existants qui desservait
le sanitaire supprimé
Dans la salle de cours en face de la nouvelle salle TP3 Coiffure, le présent lot devra la fourniture et la pose
d’attentes EF/ECS et EU à 60cm du sol afin d’alimenter ultérieurement une baignoire bébé sur plan de
travail et un lavabo.
Ces alimentations seront reprises sur les réseaux en faux plafonds du rdc avec vannes d’isolement

1.3

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Tous les travaux nécessaires au complet achèvement des installations décrites, y compris les modifications
sur les installations existantes ainsi que les plans des nouvelles installations «tel que réalisé".
L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour que les travaux s'effectuent en toute sécurité.
Aucune intervention ne sera faite sans avoir obtenu l'accord préalable des occupants et de l’exploitant de la
chaufferie
Il devra donc prévoir :
 Les sujétions d'accès du matériel dans les locaux. Par exemple :
• Manutention du matériel depuis les voies de circulation
• Dimensionnement et sectionnement du matériel suivant les accès disponibles
• Démontage et remontage de matériels existants ou neufs
• Montage sur place du matériel neuf
• En général tous dispositifs de levage
 La réfection des équipements ou ouvrages endommagés par lui au cours des travaux (à l'identique)
 La neutralisation, avant enlèvement, des installations existantes non conservées
 La neutralisation provisoire et la remise en service de certaines installations
 Le remplissage et la purge des installations après travaux
 L'équilibrage des installations de chauffage
 Le stockage de son matériel sous sa responsabilité.
L'Entrepreneur devra contrôler sur place les conditions dans lesquelles les travaux pourront être effectués.
Par ailleurs, l'Entrepreneur devra tenir compte des points suivants :
 L'entreprise devra exécuter une installation complète, en état de fonctionnement.
 Le matériel installé devra pouvoir être remplacé sans démolition. L'Entrepreneur devra en tenir
compte dans son étude et sa sélection de matériel
 Tous les travaux nécessaires à la parfaite réalisation des installations décrites au présent C.C.T.P.
sont à la charge du présent lot, sauf ceux explicitement exclus.
 Les percements dans les parois seront à la charge du présent lot, ainsi que tous les rebouchements et
réfections nécessaires
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Les renseignements fournis avec le C.C.T.P. pour la compréhension du dossier ne sont qu'indicatifs.
L'Entrepreneur devra s'assurer de l'existence et de la position de l'ensemble du matériel pour la remise de
son offre et pour l'exécution des travaux.
Sont également dus par l'Entrepreneur adjudicataire des travaux :
 La totalité des études et plans d'exécution
 Les schémas des installations en locaux techniques avec repérage des différents organes
 La notice de fonctionnement et d'entretien des installations
 Le contrôle technique des ouvrages conformément aux documents AQC
 Essais et Vérifications de fonctionnement des installations effectuées par l'entreprise
 Le repérage par étiquette de tous les organes de fonctionnement et de sécurité des installations
 La mise en route et le réglage des installations.

1.4
1.4.1

BASES DES ETUDES
Chauffage

Tant que la température extérieure ne s'abaissera pas au-dessous de la température extérieure de base,
soit - 7 (°C), une température sèche de 19°C devra être garantie ;
Pour les nouveaux ventilo convecteurs, les batteries froides seront dimensionnées pour assurer
température ambiante de 26(°C) par 32 °C extérieur sans garantie d’hygrométrie

une

Ces températures seront mesurées à l'aide d'un thermomètre à mercure, dans les locaux secs et meublés,
occupés suivant leur destination en régime établi et continu, et corrigées en fonction des conditions réelles
des essais.
Elles sont des températures de calcul et ne se substituent pas aux températures réglementaires de
fonctionnement.
Les Installations et réseaux seront déterminés sur les régimes d’eau suivants
 Chauffage
:
80/60(°C)
 Eau glacéed
:
7/12 (°C)
Les installations de chauffage seront calculées en respectant la notice n°2015 de 1981 "Marchés de travaux
(bâtiment) installation de génie climatique".
1.4.2

Plomberie

Les débits simultanés seront déterminés d'après le D.T.U. 60.11 d'aout 2013
Lavabo
Baignoire

EC
0,20
0, .33

EF
0,20
0,33

Les calculs détaillés sont joints en annexe.
La pression d’eau au droit des appareils sera toujours supérieure à 1.5 bar (pression résiduelle) et sera
toujours inférieure (limitée) à 3 bars.
1.4.3

Ventilation

Dans la salle TP2 , les débits d’air et neuf et d’extraction seront calculés sur une base de 18m3/h par heure
et par occupant
Dans les salles TP coiffure et le salon VIP , les débits d’extraction seront limités à 1,5 Vol/h.
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Vitesses de l'eau dans les tuyauteries

La vitesse de l'eau dans les tuyauteries ne devra pas dépasser les valeurs suivantes en respectant une
perte de charge linéaire maximale de 15 mmCE/m.
Diamètre
21,3 x 2,3
26,5 x 2,3
33,7 x 2,9
42,4 x 2,9
48,3 x 2,9
60,3 x 2,9

1.5

A l'intérieur des locaux
0,55
0,70
0,80
0,90
0,95
1,00

Chaufferie
0,55
0,70
0,80
0,90
0,95
1,10

COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier comprend :
 Le présent C.C.T.P.
 Un cadre DPGF
 Des croquis de principe

1.6
1.6.1

PRESTATIONS ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
Limites de la fourniture

L'Entrepreneur adjudicataire devra une installation complète, en ordre de marche. Il devra être, en
particulier, prévu toute la main d'œuvre, outillage, engins de manutention, etc..., nécessaires à la bonne
exécution des travaux.
Il est indiqué dans le C.C.T.P. et dans le devis quantitatif, les marques de matériel que l'Entrepreneur devra
prévoir de préférence.
Toutes variantes sur les marques de matériel pourront être proposées, à condition que l'entreprise
réponde auparavant et impérativement aux marques indiquées dans le présent C.C.T.P.
Si le matériel proposé par l'Entrepreneur ne reçoit pas l'agrément du Maître d'Œuvre, il sera
automatiquement remplacé par celui initialement prévu. Il ne sera accordé aucun supplément de prix dans
ce cas.
L'attention de l'Entrepreneur est particulièrement attirée sur le fait que l'installation doit présenter les plus
grandes facilités possibles d'exploitation.
Le matériel employé sera de première qualité. Il ne sera fait usage que de matériel portant la marque de
qualité NF, pour autant qu'un tel matériel existe. En cas de non-existence d'une telle marque, il sera utilisé
un appareillage ayant fait l'objet d'un certificat de qualité par un organisme officiellement habilité à cet effet
ou un Avis Technique. La justification en sera fournie.
1.6.2

Repérage et plans d'installation

Tous les appareils et les robinetteries seront repérés par des étiquettes en dilophane gravé collées à
proximité ou fixées sur colliers supports.
En fin de travaux, l'Entrepreneur remettra au Maître d'Œuvre, en quatre exemplaires, dont un sur Cd Rom
(Notices et fiches techniques, plans et schémas en DWG) destiné au Maître d'Ouvrage :
 Une notice de marche, de contrôle et d'entretien de l'installation
 Le plans « tel que réalisé » des nouvelles installations de chauffage /plomberie / ventilation dans les
locaux concernés avec emplacements exacts des réseaux , des robinetteries et organes de réglage
comportant également les diamètres des réseaux, les débits d'eau et d’air , etc..)
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Un cahier de mise au point et d'équilibrage des nouvelles installations de chauffage /plomberie /
ventilation
Une note indiquant les marques et adresses des constructeurs de tout le matériel installé, les types,
références et n° du matériel, les fiches techniques et de sélection des équipements et matériaux et les
procès verbaux de classement au feu.

La réception de l'installation pourra être suspendue si ces documents ne sont pas fournis en temps utile.
1.6.3

Relations avec les autres lots

L'Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de l'ensemble des pièces définissant les prestations de
tous les autres corps d'état, pour assurer la continuité entre ses prestations et les leurs.
Au cours de l'étude, l'Entrepreneur a l'obligation de donner en temps utile aux autres Entrepreneurs, les
renseignements pouvant déterminer ou influencer les prestations de ces derniers.
De plus, il a l'obligation de solliciter auprès des mêmes Entrepreneurs, tous renseignements nécessaires à
la détermination de ses propres prestations.
1.6.4

Relations avec les administrations et organismes officiels

L'Entrepreneur devra solliciter et obtenir de toutes les administrations et organismes officiels, les
renseignements, autorisations, etc... nécessaires à l'établissement ou à la mise en service de ses
installations .
Les documents nécessaires à l'établissement des dossiers sont à la charge de l'Entrepreneur.
1.6.5

Règlements et normes

Le présent C.C.T.P. a été établi conformément à tous les règlements administratifs et officiels en vigueur à la
date de son établissement.
En cas de doute sur l'interprétation d'un règlement ou sur un détail d'exécution, l'Entrepreneur est tenu d'en
référer au Maître d'Ouvrage avant tout début d'exécution.
L'Entrepreneur réalisera les travaux en conformité avec ces mêmes règlements, normes, textes officiels,
D.T.U., etc...
En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre les règlements et le présent descriptif, la priorité sera
toujours accordée aux règlements que l'Entrepreneur s'engage à observer, même s'ils correspondent pour
lui à une solution plus onéreuse.
Si, en cours de travaux, de nouveaux règlements entreraient en vigueur, l'Entrepreneur devra en avertir le
Maître d'Ouvrage et indiquer toutes les dispositions à prendre afin de rendre, à la mise en service, les
installations conformes à ces nouveaux règlements dans la mesure où ceux-ci sont applicables à cette
opération.
Les installations doivent être en particulier conformes aux règlements et documents nominatifs suivants (liste
non exhaustive) :
 Règlement de sécurité du 25 juin 1980 et ses mises à jour
 La norme EN 378 sur les systèmes de réfrigération
 N.F.C. 15.100
 D.T.U. 68.3
 Normes Françaises et Européennes reconnues en France
 Le Code du Travail
 Les règles spécifiques aux constructeurs
 Règlement sanitaire départemental
 D.T.U. 65.10 d’aout 2013 Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations
d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments
 Le Décret du 5 avril 1995 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine
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Réservations - Trous et scellements

L'Entrepreneur exécutera ses trous, scellements et bouchements. Ces derniers devront être exécutés en
matériaux de même nature que l'ouvrage support (ou compatibles avec).
Pour les calfeutrements nécessitant un isolement coupe-feu, il sera employé un matériau de degré coupefeu conforme aux normes et textes en vigueur relatifs à l'élément traversé.
Le calfeutrement sera réalisé tant entre les maçonneries et les fourreaux, qu'entre les canalisations et ces
mêmes fourreaux.
1.6.7

Fouilles et divers

Pour autant que des ouvrages de ce genre soient nécessaires à l'exécution de ses prestations,
l'Entrepreneur devra la totalité ou la partie correspondant au degré d'occupation de ses installations, en cas
d'ouvrage commun à plusieurs corps d'état.
1.6.8

Protection des matériels et des personnes

L'Entrepreneur devra s'assurer la protection de ses matériels avant et pendant la mise en œuvre, jusqu'à la
réception des travaux.
Le nettoyage final de ses matériels sera exécuté par lui et les appareils détériorés, de son fait ou non, seront
immédiatement remplacés à ses frais sans préjudice de responsabilité des détériorations.
La pose, la dépose et la remise en place des protections assurant la sécurité au droit des ouvrages restent à
la charge de l'Entrepreneur durant les travaux.
1.6.9

Transport, stockage et manutention

L'ensemble des sujétions de transport, stockage, manutention des matériels à mettre en œuvre fait partie
intégrante des prestations de ce lot.
1.6.10 Peinture
D'une façon générale, la peinture du sol de la chaufferie et toutes sujétions de peinture des ouvrages
métalliques, objet des travaux, font partie des prestations.
L’entrepreneur devra également si nécessaire toutes réfections de peinture murale et de plafonds suite aux
percements et autres détériorations lors de ses travaux (de teintes identiques si possible aux existantes)
1.6.11 Nettoyage du chantier
L'Entrepreneur devra le nettoyage parfait des ouvrages ainsi que l'enlèvement de ses gravois aux décharges
publiques.
1.6.12 Installations de chantier
Elles seront à la charge du Lot n° 1
1.6.13 Conditions de réception
L'eau, le courant électrique et le gaz nécessaires aux essais sont à la charge du Maître d'Ouvrage.
Les produits de traitement d'eau nécessaires aux essais sont à la charge de l’exploitant
1.6.13.1

Essais sans production de chaleur et de froid

Après terminaison des travaux, il sera procédé à l'essai d'étanchéité de l'installation. A cet effet, l'installation
sera remplie d'eau et maintenue dans cet état pendant 48 heures.
Un manomètre sensible sera installé en terrasse sur chaque installation. Si aucune variation de niveau ne se
produit, l'installation sera considérée comme étanche à froid. Il sera également procédé à l'essai et à
l'analyse de l'eau traitée.
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Essais avec production de chaleur

S les installations sont étanches sans production de chaleur, il sera procédé à l'essai d'étanchéité avec ces
productions
Chaque installation sera mise en fonctionnement et il sera procédé à une mise en régime lent de l'installation
et la température de l'eau sera amenée au maximum contractuel.
Lorsque ces températures seront atteintes, les points suivants seront vérifiés :
 Température de l'eau au point les plus éloignées
 Tenue des supports de tuyauteries
 Réactions des dispositifs destinés à permettre la libre dilatation des tuyauteries
 Fonctionnement des appareils de contrôle et de sécurité
 Absence de fuite et de déformation après refroidissement.
1.6.13.3

Essai de puissance chauffage

La puissance de l'installation sera contrôlée en vérifiant que les températures promises sont bien obtenues,
les locaux secs, meublés et occupés suivant leur destination en régime continu de fonctionnement.
Dans tous les bâtiments, il sera effectué à minima un relevé de température dans 10 logements avec à
minima 2 logements par niveau et en sachant que tous les colonnes chauffage devront être vérifiées (un
logement pouvant être desservis par plusieurs colonnes)
Les températures intérieures seront relevées au moyen de thermomètres à mercure au centre de la pièce, à
une hauteur de 1,5 (m) du sol.
La température extérieure sera celle indiquée par l'Observatoire le plus proche pour la période de 24 heures
avant le début de l'essai.
Dans le cas où plusieurs relevés seraient effectués dans un local, la température retenue sera la moyenne
arithmétique des différentes températures relevées.
Si les essais décrits ci-dessus ne donnent pas satisfaction, les remises en ordre nécessaires seront
effectuées dans les plus brefs délais.
De nouveaux essais seront alors effectués.
1.6.13.4

Essai des installations de ventilation

Tous les appareils de ventilation seront mis en service. L'étanchéité des gaines sera vérifiée. Les réglages
des débits seront effectués.
1.6.13.5

Essais AQC

Tous les essais, réglages, vérifications de performances et matériels nécessaires à ceux-ci sont à la charge
de l'Entrepreneur.
Dans le cadre de la police "Dommages - Ouvrages", l'Entrepreneur est tenu d'assurer les contrôles définis
par les documents AQC
Les résultats de ces essais seront consignés sur le modèle de procès-verbal du document technique
correspondant.
L'Entrepreneur du présent lot est tenu de remettre ce document au Maître d'Œuvre et il en assurera les frais.

1.7

RECEPTION DES INSTALLATIONS
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Réception des ouvrages

Il sera prévu une réception par tranche de travaux. Chaque réception sera en principe unique pour
l'ensemble des installations, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être délivrée avant la dernière mise en service
partielle.
Bien entendu, chaque réception n'est délivrée que lorsque les installations sont complètes et strictement
conformes au Cahier des Charges, à l'exception toutefois des réglages de température.
Seront notamment vérifiés, en présence du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Œuvre et de l'Entrepreneur :
 La qualité et la mise en œuvre du matériel
 L'étanchéité des installations
 Les sécurités et dispositifs d'alarme
 La précision et la bonne marche des contrôles automatiques.
L'Entrepreneur adjudicataire devra fournir tout le matériel de mesure et le personnel qualifié pour effectuer
les contrôles.
Le contrat du Maître d'Œuvre ne comprend qu'une visite de réception par tranche.
Si au jour fixé, il n'est pas possible de faire cette réception ou si le Maître d'Œuvre doit se déplacer plusieurs
fois, ces déplacements seront facturés à l'Entrepreneur.
1.7.2

Réception après essais de puissance

Si la température n'est pas suffisamment basse ou haute pour qu'il soit procédé aux essais de puissance cidessus, la réception pourra être prononcée sous réserve qu'il soit procédé à des essais avant la fin de la
première année de fonctionnement.
Immédiatement après le prononcé de la réception, les installations seront remises au Maître d'Ouvrage qui
en assurera dès cet instant l'exploitation.
Toutefois, l'Entrepreneur devra assurer pendant deux jours, après la réception et dès le début de la première
saison de chauffe, la présence d'un technicien très qualifié ayant participé aux études et à la réalisation, afin
de mettre au courant du fonctionnement le personnel du Maître d'Ouvrage chargé de l'entretien et de
l'exploitation des installations.
1.7.3

Visite de contrôle

La visite de contrôle aura lieu UN AN après la réception des ouvrages.
Durant cette période, les essais de puissance et de conditions intérieures devront avoir lieu.
Cette visite aura pour but de contrôler si toutes les imperfections relevées en cours du fonctionnement ont
été supprimées et si tous les essais sont satisfaisants.

1.8

CONTREFAÇONS

Il reste entendu que l'Entrepreneur garantit le Maître d'Ouvrage contre toute action ou poursuite qui pourrait
lui être intentée au sujet du matériel installé ou fourni par lui.

1.9

GARANTIES

Le régime des garanties prévu par la loi du 4 janvier 1978 s'applique tant pour le parfait achèvement que
pour les couvertures biennale et décennale des installations.
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
PREAMBULE

Les présentes prescriptions techniques ont pour but de faire connaître le programme général de
construction. Elles ne sont pas limitatives. En conséquence, il demeure convenu que moyennant le prix à
forfait indiqué à la soumission ou servant de base au Marché, l'Entrepreneur devra l'intégralité des travaux
nécessaires au complet achèvement des installations.
Tous les matériaux employés seront de première qualité et mis en œuvre suivant les règles de l'Art et de
bonne construction. Si avant la réception des travaux, des dégradations fortuites ou dues à la malveillance
venaient à se produire, l'Entrepreneur serait tenu de réparer ou de refaire les travaux.
La responsabilité de l'Entrepreneur subsiste entière, tant en ce qui concerne la solidité des ouvrages, les
calculs de résistance, les oublis, défauts, vices ou malfaçons, qu'en ce qui concerne les accidents qui
pourraient en être la conséquence pendant l'exécution des travaux et les périodes de garanties.
L'Entrepreneur déclare avoir pris connaissance des plans, des lieux et des installations existantes de
chauffage.
S'agissant d'installations existantes, l'adjudicataire ne saura donc se prévaloir d'oublis ou d'imprécisions de
plus il sera tenu pour établir son offre de visiter le site
L'entreprise devra tenir compte dans l'établissement de son offre forfaitaire de tous les légers ouvrages,
raccords, tranchées, entailles, percements, scellements, trous, refouillements, calfeutrements, de toute
teneur et de toute nature, toutes fixations, en un mot tous travaux complémentaires, accessoires et
connexes à l'ouvrage principal.
Les travaux, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux que leur mise en œuvre, devront répondre en
tous points aux Cahiers des Clauses Techniques Générales applicables aux travaux des différents corps de
métiers du bâtiment, aux documents techniques unifiés, édités par le Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment, aux textes réglementaires ou légaux en vigueur à la date de l'offre, aux règles professionnelles et
aux règles de l'Art.

2.2

VENTILO-CONVECTEURS

Dans les 3 salles TP coiffure et le salon VIP , il sera prévu des nouveaux ventilo convecteurs.
Ils seront du type Double cassette plafonnière à double batterie chaude et froide avec vannes 3 voies de
régulation prévus pour fonctionner en moyenne vitesse (Lw<45dba)
Chaque batterie sera équipée d'une vanne d'isolement à boisseau sphérique sur l’aller et le retour, d'un té
de réglage micrométrique sur le retour et d’un bac de condensats avec pompe de relevage.
Les raccordements hydrauliques terminaux seront réalisés par flexibles en tresse inox isolés garantis 10 ans
et bénéficiant d’un avis technique.
L'alimentation électrique des ventilo-convecteurs sera réalisée à partir des attentes du lot Electricité.
Chaque appareil sera régulé en fonction de l‘ambiance par un régulateur avec sonde d’ambiance agissant
sur les vannes motorisées chaudes et froides et les vitesses d’air
Les ventilo convecteurs existants, seront déposés et évacués.
Dans les salles TP esthétique et les autres locaux, les ventilo convecteurs seront conservés en l’état
néanmoins le présent devra les déplacements des diffuseurs dans les salles de cours 9 et 10 ou les cloisons
sont modifiées.
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ROBINETTERIE

Le diamètre des robinetteries doit être identique au diamètre de la tuyauterie (sauf indications contraires) ou
tout au moins correspondre au diamètre nominal des brides de raccordement
2.3.1

Vannes

Jusqu'au diamètre 50 inclus, les vannes seront taraudées, de marque L.R.I. ou équivalent, du type 280 à
boisseau sphérique et passage intégral (PN 16).
Elles seront implantées à tous les endroits nécessaires pour permettre un démontage éventuel du matériel,
un isolement partiel des installations et une bonne exploitation.
2.3.2

Vannes de réglage

Elles seront de marque TA CONTROL ou équivalent du type STA-D taraudé.
2.3.3

Flexibles

Les raccordements terminaux des cassettes seront réalisés par des flexibles tresses inox avec douilles
serties garantie 10 ans et calorifugés pour ceux en eau glacée
2.3.4

Purgeurs

En point haut des réseaux à créer en faux plafonds, il sera prévu la pose de purgeurs automatiques
FLOATVENT avec robinet d'isolement et de purges manuelles ramenées à hauteur d'homme avec raccords
pour flexibles.

2.4

RESEAUX DE DISTRIBUTION

Les piquages existants sur les réseaux chaud et froid dans les salles TP coiffure seront réutilisés poru
desservir les nouveaux ventilo convecteurs.
Les vannes existantes sur les dérivations principales concernées seront remplacées par des neuves.
Les installations seront conformes au D.T.U. 65.10 concernant les canalisations de chauffage et
d'évacuations à l'intérieur des bâtiments.
Les tuyauteries cheminant à l'intérieur des locaux seront établies conformément au tracé figuré sur les plans
sauf avis contraire de la Maîtrise d'Œuvre et schémas de principe des installations, leur parcours ne devra
en aucun cas gêner la mise en œuvre des autres corps d'état et l'accès aux divers équipements dans le
local technique.
Toutes précautions seront prises pour assurer une vidange complète en cas de besoin et une purge d'air
efficace sur les différents réseaux.
Les tuyauteries seront en tube fer noir tarif 1, norme NF A 49.145, jusqu'au diamètre 60,3 x 3,25. Les
diamètres inférieurs à 21,3 x 2,3 ne seront jamais utilisés.
Les piquages seront toujours effectués en pied de biche. Les piquages qui seraient réalisés à l'inverse du
sens de la circulation seront refusés.
Les tuyauteries ne devront présenter après pose et remplissage de l'installation, aucune flèche, si minime
soit-elle. En conséquence, toutes précautions seront prises pour la pose des supports et colliers. Les
écartements
maximaux
indiqués
à
la
norme
P
41.203
annexes 4 et 6 devront être respectés. Dans tous les cas, colliers et supports comporteront une contrepartie
démontable.
Les tuyauteries seront supportées par des ensembles colliers isophoniques BSA de marque FLAMCO ; dans
le cas de nappes, les tuyauteries seront suspendues à écartement régulier sous un rail FLAMCO et colliers
isophoniques BSA. Dans tous les cas, ces colliers et supports comporteront une contrepartie démontable.
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Les raccordements terminaux des équipements pourront être réalisés à l’aide de flexibles inox isolés
garantis 10 ans avec bagues de protection
Une attention particulière sera apportée à l'exécution des supports.

2.5

TUYAUTERIES D'ÉVACUATION DES CONDENSATS

Les bacs de condensats des ventilo convecteurs seront ramenés par l’intermédiaire d’un collecteur à créer et
à reprendre sur une chute existante au1er.
Ces tuyauteries seront constituées de tubes P.V.C. rigide série écoulement de diamètre 50 (mm) avec une
pente de 5(mm/m)
L’évacuation de chaque appareil sera piquée sur le dessus du collecteur.
Un siphon nettoyable sera prévu à chaque piquage sur une chute.
Les assemblages seront réalisés par emboîtement et collage à froid dans le sens de l'évacuation.

2.6
2.6.1

VENTILATEURS D’EXTRACTION
Salle TP2 Esthétique

Il sera de marque ALDES FRANCE AIR ou équivalent du type basse consommation et implanté en terrasse
sur une chaise métallique avec plots antivibratoires posée sur l’étanchéité avec interposition de pieds
BIGFOOT.
Il permettra un débit d’extraction de 310 m3/h.
Il sera équipé d'une coupure à poste et d’un contacteur de commande à réarmement automatique après
coupure de courant électrique.
Il sera raccordé à sa gaine d’aspiration par l'intermédiaire d’une manchette souples MO et muni d’un
chapeau pare-pluie avec grillage antivolatile au refoulement
Il sera alimenté électriquement à partir de l’attente amenée à proximité par le lot Electricité
2.6.2

Salles TP Coiffure et salon VIP

Les deux tourelles existantes seront réutilisées pour desservir les locaux avec les débits suivants :
• Salon VIP et TP1 coiffure
• TP2 et TP3 coiffure
Une mesure de débit sera réalisée en amont des travaux pour vérifier leurs caractéristiques et les adapter
aux nouveaux locaux desservis
Ces tourelles seront révisées et nettoyées par contre leur alimentations seront reprises sur le TD du 1er
étage.

2.7

RESEAUX DE GAINES

Les nouvelles gaines d’extraction seront en tôle circulaire ou rectangulaire non calorifugée
Toutes les gaines devront être parfaitement étanches.
Les réseaux horizontaux à l'intérieur des bâtiments seront maintenus par des supports tous les 4 (m), à
chaque changement de direction et piquage. Le détail des supports devra être approuvé par le Maître
d'Œuvre, l'acousticien et les entreprises concernées par les ouvrages où seront fixés les supports. Des plots
antivibratoires ou un matériau résilient seront installés entre la gaine et son support.
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Les gaines circulaires seront construites en tôle galvanisée, agrafée en spirale, les jonctions entre les divers
éléments seront réalisées par emboîtage avec mastic et toile incombustible.
Tous les accessoires coudés, tés, organes de réglage seront conformes à la norme NF P 50 403 d’août
1987.

2.8

BOUCHES ET GRILLES

Les grilles seront livrés en peinture définitive laquée au four, de coloris RAL aux choix de l'architecte dans la
gamme du fabricant
Tous les accessoires de fixation seront à la charge du présent lot.
2.8.1

Bouches d’entrées d’air

Pour la salle TP3 esthétique, elle sera assurée par 7 bouches d’entrées d’air de 45 m3/h (module intérieur
uniquement) incorporées dans les faux-plafonds avec plénum en FIBAIR et raccordé par une gaine
calorifugée (circulaires PHONIFLEX M O/M 1 avec isolation extérieure) à une prise d’air en toiture composée
d’un manche à air avec coupe en sifflet et grillage anti volatiles.
Dans les autres salles, elle sera assurée pour les entre ouvertures des ouvrants (dito état actuel)
2.8.2

Grilles d’extraction

Les grilles d’extraction dans les salles TP et le salon VIP seront de marque France Air ou équivalent type à
résille montées sur boites de raccordement isolées et modules autoréglages en gaine.
Dans le local rangement et la réserve TP2, il sera prévu des bouches d’extraction autoréglables

2.9

PEINTURE

L'Entrepreneur devra sur toutes les canalisations et appareils à calorifuger, deux couches de peinture
spéciale antirouille.
Les canalisations non calorifugées et toutes les parties métalliques de l'installation recevront une couche de
peinture spéciale antirouille. Après la mise en place, il sera procédé aux raccords nécessaires.
Tous ces ouvrages seront effectués selon les règles de l'Art, après brossage et dégraissage des parties à
peindre.
Dans tous les cas, quel que soit le type de peinture utilisé, la couleur sera différente pour la première et la
deuxième couches de peinture.

2.10 CALORIFUGE
Les travaux d'isolation ne seront exécutés qu'après les essais d'étanchéité à froid et à chaud de l'installation
et avec l'accord du Maître d'Œuvre.
Les nouvelles tuyauteries de chauffage et d’eau glacée à créer seront calorifugées à l’aide d’une mousse
genre ARMAFLEX M1 de 13 mm
Les tuyauteries de condensats en faux plafond seront calorifugées à l'aide d'une mousse genre ARMAFLEX
de 9 (mm).
Les robinetteries sur les réseaux d’eau glacée seront également calorifugées.

2.11 REGULATION
Elle sera assurée par les thermostats d’ambiance filaires avec programme journalier /hebdomadaire livrés en
fourniture avec les cassettes.
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Dans chaque salle, elle devra permettre d’assurer la température ambiante estivale par action sur les
vannes 3 voies motorisées des appareils et les vitesses des ventilateurs
Chaque régulateur comportera une voie pour la reprise ultérieure des contacts de feuillure sur les châssis.
Le ventilateur d’extraction sera piloté par une horloge de programmation journalière/hebdomadaire placée
dans le tableau divisionnaire de l’étage (à charge du lot électricité).

2.12 ELECTRICITE
L'entreprise devra tout l'équipement électrique nécessaire à la bonne marche de l'installation.
Les nouvelles installations seront alimentées à partir des câbles laissés en attente
nouveaux équipements

à proximité des

L'Entrepreneur du présent lot effectuera tous les branchements électriques conformément aux règles de
l'U.T.E.
Toutes les parties métalliques de tous les appareils, armoires ou moteurs électriques seront raccordés par
un conducteur en câble de section appropriée à la prise de terre amenée par l'Electricien.
Le présent lot aura à sa charge la neutralisation des alimentations électriques des installations déposées

2.13 PLOMBERIE
2.13.1 Conditions d'exécution et spécifications du matériel

•

Parcours des canalisations
Toutes les canalisations sans exception devront être suffisamment écartées des murs pour permettre
l'exécution des travaux de peinture sur tout leur pourtour, ainsi que leur dépose et leur remplacement sans
dégradation.
Tous les robinets d'arrêt et de purge seront toujours situés à des emplacements facilement accessibles.
Les canalisations d’alimentation d’appareils sanitaires seront en faux plafonds de l’étage inférieur et
remonteront aux droits des équipements
Les tuyauteries apparentes ne seront pas autorisées à l’exception de la proximité immédiate des appareils
sanitaires pour raccorder la robinetterie.
Les tuyauteries ne devront présenter, après pose et remplissage de l'installation, aucune flèche, si minime
soit-elle.
En conséquence, toutes précautions seront prises pour la pose des supports et colliers.
Les tuyauteries seront supportées par des ensembles colliers isophoniques BAS de marque FLAMCO ou
équivalent.
Les écartements maximaux entre supports seront conformes aux normes et recommandations du fabricant.
Les travaux d'isolation ne seront exécutés qu'après les essais d'étanchéité de l'installation et avec l'accord
du Maître d'Œuvre.
Tous les passages de tuyauteries dans les murs, planchers, cloisons, etc... seront exécutés sous fourreau
acier ou PVC M1 non fendu d'un diamètre correspondant à celui de la tuyauterie. Ils affleureront le nu des
murs. Après pose, les fourreaux seront calfeutrés.
Les scellements et raccords seront exécutés avec un matériau identique à celui constituant la cloison.
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Toutes précautions sont prises pour éviter l'introduction de plâtre ou ciment entre le fourreau et la tuyauterie.

•

Qualité des installations
Les canalisations, les raccords, les appareils ainsi que la robinetterie seront rigoureusement étanches. En ce
qui concerne les raccords il sera utilisé impérativement des raccords du commerce, soit vissés ou brasés.
Tubes cuivre :
Les tubes en cuivre seront de la qualité anticorrosion, garantie 30 ans conformes à la norme NFA 51.120,
logo "A", avec teneur en charbon inférieur à 0,06 (mg/dm²).
Les canalisations éventuelles ou éléments en acier galvanisé ne doivent pas être réalisées en aval des
produits cuivreux.
Les alimentations devront fonctionner sans bruit, sons d'orgues, coups de bélier, vibrations, etc...
Il sera donc prévu les joints anti-vibratiles sur les colliers, fourreaux et gainage aux parois. Les écartements
des tuyauteries respecteront les maximas prescrits à l'article 4.6 de la norme NFP 41.201.
Les alimentations devront assurer l'arrivée normale des fluides dans les conditions de débit, vitesses, prévus
aux N.F.
Les évacuations assureront les vidanges simultanées des différents appareils, sans désamorçage ni
refoulement, ni bruits anormaux.
Les vidanges ne devront laisser filtrer aucune odeur dans l'intérieur des locaux.

•

Calorifugeage
D'une manière générale, toutes les canalisations d'eau froide cheminant dans les faux-plafonds, les soussols, les locaux non chauffés, les locaux techniques et les gaines verticales seront protégées contre la
condensation par une enveloppe du type M1 SH.
Les produits employés devront être inattaquables par les rongeurs et par la vermine et classés C.S.T.B. non
inflammables en général, et incombustibles dans les locaux à risque d'incendie.
Les nouvelles canalisations d’eau chaude sanitaire et de bouclage du service restauration seront protégées
contre la condensation et les déperditions thermiques par coquilles de laine minérale classe 2 avec
revêtement PVC épais classement M1 .

•

Robinetterie eau
Jusqu'au diamètre 50 inclus, les vannes seront taraudées, de la sélection L.R.I. ou techniquement équivalent
à boisseau sphérique et passage intégral.
Au-dessus de ce diamètre, elles seront à brides également de la sélection L.R.I. ou équivalent, avec corps
en fonte, papillon et axe en acier inoxydable, levier en fonte malléable et pression de fonctionnement
16(bar).
Les clapets seront du type à battant, avec garnitures caoutchouc.
Toutes les robinetteries seront estampillées NF
2.13.2

Production d’eau chaude sanitaire

La production d’eau chaude sanitaire existante dans le sanitaire transformé en réserve sera conservée en
l’etat.
Les bacs à laver sans les salles TP coiffure seront alimentés à partir des réseaux existants en plancher haut
du RDC.
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2.13.3 Appareils et accessoires sanitaires
Dans la salle TP2 Esthétique, les vasques seront de marque IDEAL Standard ou équivalent et du type
ULYSSE - Vasque à recouvrement à poser 56 x46 sans trop plein avec bonde à grille laiton H80mm
Les vasques seront incorporées par le présent lot dans les réservations prévues par le lot Menuiseries dans
les plans .
Chaque vasque sera équipée d’un mitigeur d’évier KHEOPS à col de cygne C3 avec limiteur pour le débit et
température. Ces réglages seront réalisés par un professionnel et les interventions ultérieures ne doivent
pas être possibles par les personnes non habilitées.
2.13.4 Alimentations EF/ECS des appareils sanitaires
Tous les carottages dans le plancher du 1er pour les remontées d’alimentations EF/ECS vers les nouveaux
équipements seront à la charge du présent lot incluant les fourreaux et les calfeutrements.
A partir des réseaux existants en plancher haut du RDC il sera prévu deux dérivations EF/ECS et bouclage
pour les bacs à savoir :
• 1 pour les bacs salon VIP et TP1 coiffure
• 1 pour les bacs TP2 et TP3
Chaque dérivation EF/ECS sera équipée en tête d’une vanne d’isolement et d’une vanne de vidange
bouchonnée.
Chaque dérivation Bouclage ECS sera équipée d’une vanne thermostatique calibrée MTCV de DANFOSS
Chaque bac sera alimenté depuis le faux plafond du RDC et équipé de vannes d’isolement sur ses
alimentations EF/ECS.
Le présent lot devra les raccordements des bacs par des flexibles tresse inox garanties 10 ans
Les canalisations seront réalisées en tube cuivre écroui type SANCO, garantie 30 ans. Les canalisations
seront suffisamment dimensionnées pour répondre aux exigences du D.T.U. et pour pouvoir absorber
l’énergie liée aux ouvertures et fermeture des robinets.
Les tuyauteries EF/ECS seront calorifugés sur tout leur parcours en faux plafond par une mousse genre
Armaflex M1 anti condensation de 13mm
Les 3 vasques points de puisage à installer dans la salle TP2 esthétique seront alimentés en EF/ECS
depuis les piquages existants qui desservait le sanitaire existant supprimé avec interposition de vannes
d’isolement.
Dans la salle face à la salle TP3 Coiffure, il sera prévu des attentes EF/ECS DN 15 avec vannes d’isolement
bouchonnées pour les équipements futurs, ces attentes seront placées à 60cm du sol.
2.13.5 Vidage des appareils sanitaires
Les canalisations d’évacuation seront réalisées en tube PVC M-1.
La pente minimale des canalisations d’évacuation d’appareils sanitaires sera de 2 (cm/m). Les changements
de direction seront réalisés avec des raccordements à 45°.
Des bouchons hermétiques seront prévus pour les dégorgements des canalisations.
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2.13.6 Collecteurs EU
Existants, ils seront conservés en l’état néanmoins le présent lot aura à sa charge les modifications si
nécessaire pour le raccordements des nouveaux bacs de lavage.
Les nouvelles canalisations seront réalisées en tube PVC M1.
Les collecteurs en faux plafonds du RDC seront isolés par 25mm de laine de verre avec revêtement Kraft alu
Dans la salle face à la salle TP3 Coiffure, il sera prévu une attente EU DN 50 bouchonnée à 60cm du sol.
Dans le sanitaire supprimé, les évacuations actuelles seront supprimées jusqu’à la culotte et une nouvelle
évacuation DN50 sera créée pour la reprise des 3 points de puisage.
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