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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 ELCTRCITIE COURANTS FORTS 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 d’électricité courants forts et faibles
seront en charge ainsi que les consignations nécessaires sur les tableaux divisionnaires et au TGBT
Tous les appareils d’éclairage et équipements seront déposés soigneusement et mis à disposition du maitre
d’ouvrage pour récupération a fin de maintenance.

1.2

PRINCIPES ADOPTES

1.2.1 Installations existantes
Les installations existantes dans les 2 salles TP Coiffure et la salle TP 1 Esthétique seront déposées et
évacuées dans leur intégralité y compris les tableaux divionnaises.
Dans la salle de cours 13 , les appareils d’éclairage seront conservés en l’état par les autres équipements
(goulotte, PC etc) seront déposées et évacuées dans leur intégralité y compris les équipements en tableaux
divionnaises.
Dans les salles de cours 9 et 10 , l’entrepreneur devra la dépose provisoire des luminaires dans les zones
de plafonds concernés afin de permettre la réalisation des nouveaux cloisonnements.
Les commandes d’éclairage seront adaptées aux nouvelles implantations.
Dans le sanitaire supprimé, seule l’alimentation électrique du Ballon ECS sera conservée.
Les travaux incluront les consignations nécessaires dans le TGBT rdc et le tableau divisionnaire de l’étage.
Les protections sur les départs concernés par les travaux seront remplacées par de neuves.
La salle TP3 esthétique déjà rénovée sera conservée en l’état néanmoins le présent lot devra des ajouts de
PC et le câblage VDI.
1.2.2

Nouvelles installations

Le salle VIP et chaque salle TP seront équipés de tableaux propres à leurs équipements.
Chaque nouveau tableau sera disposé à l’entrée de la salle, équipé d’une porte et alimenté depuis le tableau
divisionnaire de l’étage avec protection différentielle en tête.
Les nouveaux luminaires seront encastrés type dalle LED 600 x 600 avec double commande d’éclairage
Chaque tableau blanc sera équipé d’un éclairage spécifique avec commande latérale
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La distribution CFO sera assurée par des goulottes en périphérie des pièces et disposées aux dessus des
plans de travail en périphérie
Les bureaux enseignants seront équipés de postes de travail PT2 (2RJ+4PC).
Dans chaque salle, il sera prévu en faux plafond des attentes pour un vidéoprojecteur (PC+RJ45)
Depuis le tableau divisionnaire au 1er étage, l’entrepreneur devra la création de 3 départs avec protections
différentielles pour les 2 Tourelles existantes et le nouvel extracteur salle TP3 extracteur de la salle TP2
Esthétique.
Les nouvelles RJ45 seront alimentées par des rocades a ramener à proximité de la baie existante dans le
local brassage accessible depuis le bureau 8.
Le raccordement sur la baie sera à la charge de l’exploitant des installations informatiques et le présent
devra assister l’exploitant lors des essais

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 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
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.
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Sont également dus par l'Entrepreneur adjudicataire des travaux :
 La totalité des études et plans d'exécution
 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

1.4

BASES DE CALCULS

La distribution électrique sera réalisée suivant la norme NFC 15.100.
La section des conducteurs sera définie en tenant compte :
• de la protection contre les surintensités et pour les disjoncteurs du réglage maximal des relais
choisis
• des courants admissibles en fonction du mode de pose suivant les tableaux 52 C de la norme
NFC 15.100
• des coefficients à appliquer pour température ambiante différente et pour groupement de câbles ou
de conducteurs suivant les tableaux de la norme NFC 15.100
• des chutes de tension admissibles définies par le tableau 52 J de la norme NFC 15.100 et
calculées sur le réglage maximal des protections
• du démarrage des moteurs.
1.4.1

Echauffements

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et appareillages
électriques, les intensités admissibles compatibles avec l'échauffement sont celles indiquées par la norme
NFC 15.100 et les recommandations du constructeur.
1.4.2

Perturbations basse fréquence

Les calculs de section de conducteurs en particulier du conducteur de neutre devront tenir compte des taux
des courants harmoniques homopolaires de rang 3 et multiples de 3. Taux Harmoniques rang3 en courant :
>15%.
1.4.3

Chutes de tension

En dehors de toute valeur numérique, celles-ci ne devront jamais dépasser une limite qui soit incompatible
avec le bon fonctionnement au démarrage et en service normal de l'utilisation alimentée par la canalisation
intéressée.
En règle générale, on peut admettre que pour des utilisations courantes, les valeurs ci-dessous servent de
limites supérieures.
• Pour l'éclairage : 6 %
• Pour la force : 8%
1.4.4

Pouvoir de coupure

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits seront compatibles avec le
courant de court-circuit possible en régime de crête asymétrique pour un défaut triphasé boulonné.
1.4.5

Résistance mécanique

Les matériaux utilisés ont une résistance mécanique suffisante pour résister sans vieillissement, ni
déformation aux effets statiques et dynamiques du courant, ainsi qu'aux contraintes dynamiques lors du
passage des intensités de court-circuit définies ci-dessus.
En conséquence, certaines installations comme câbles, chemins de câbles, jeu de barres, serrurerie,
supports, etc., ont une mise en œuvre particulièrement soignée et utilisent des matériaux de première
qualité.
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Puissance unitaire des appareils terminaux

Le bilan de puissance devra être établi lors de la troisième tranche afin vérifier la conformité des sections de
câbles existant et la définition de la section des nouveaux câbles d’alimentation des différentes armoires
électriques.
1.4.7

Coefficient bilan de puissance.

Les coefficients de simultanéité, d’utilisation, et de foisonnement devront être conformes au guide pratique
UTE C15-105

1.5

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

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.
1.6.3

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 .
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Les documents nécessaires à l'établissement des dossiers sont à la charge de l'Entrepreneur.
1.6.4

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
 N.F.C. 15.100
 Normes Françaises et Européennes reconnues en France propres aux installations d’électricité
« Courants forte et faibles »
 Le Code du Travail
 Les règles spécifiques aux constructeurs
1.6.5

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.
1.6.6

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.
1.6.7

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.
1.6.8

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.
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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)
1.6.10 Nettoyage du chantier
L'Entrepreneur devra le nettoyage parfait des ouvrages ainsi que l'enlèvement de ses gravois aux décharges
publiques.
1.6.11 Installations de chantier
Elles seront à la charge du Lot n° 1

1.7
1.7.1

MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
Emploi de conduits et tubes

Les conduits seront utilisés dans la plus stricte observance des règles. En particulier, le diamètre et la nature
des conduits seront en conformité avec les conditions de pose.
Ils ne présenteront, en dehors des boîtes, aucune solution de continuité. Ils comporteront pour ce faire tous
les éléments de liaison et raccords nécessaires. Les rayons de courbure seront ceux définis par les normes.
1.7.2

Mode de pose des canalisations

Les canalisations seront posées soit dans des conduits encastrés en saignées, soit dans des tubes mis en
place lors de la construction, soit en apparent sur des supports appropriés, soit sous conduits dans des
cloisons sèches.
1.7.3

Nature et section des câbles

D'une façon générale, et sauf prescriptions contraires, il sera fait usage des câbles et fils des séries :
• H 07 V-U ou R pour montage encastré sous conduit
• U 1000 R0 2 V pour montage en apparent ou sous fourreau encastré ou non
• U 1000 AR 2 V pour les canalisations au-dessus de 50 (mm²) de section dans certains cas
• CR1 - C1 pour les installations de sécurité
Les rayons de courbure des câbles seront ceux définis par les normes.
1.7.4

Repérage des circuits et canalisations

Dans l'ensemble des installations, les conducteurs seront repérés aux couleurs conventionnelles et par des
plaques d'identification gravées aux tenants et aux aboutissants (pour les liaisons principales). Toutes les
boîtes de dérivation seront également repérées par étiquettes gravées ou par encre indélébile.
Aucune boîte de dérivation ne sera admise dans les faux-plafonds non démontables.
1.7.5

Appareillage encastré

L'appareillage sera du type encastré, avec boîtier d'isolement. Ce boîtier sera de dimensions appropriées,
permettant une réserve de fil suffisante. La continuité entre les canalisations et les boîtes sera partout
assurée par des éléments de raccordement adaptés.
Les boutons poussoirs et les interrupteurs placés dans les locaux "Borgnes" seront à touche lumineuse. Les
prises de courant seront du type confort à éclipse et elles seront avec terre. Toutes les prises de courant
comporteront une collerette de protection afin de répondre à la norme NFC 61.303, additif 3. Tout
l'appareillage sera fixé par vis aux boîtes d'encastrement.
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Appareillage non encastré

L'appareillage devra avoir un indice de protection conforme au risque encouru par le local considéré. Les
prises de courant seront à éclipse et avec terre.
1.7.7

Raccordement

Le raccordement aux appareils sera réalisé soit directement à l'intérieur de l'appareil sur les bornes
spécialement installées par le Constructeur, soit par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement munie de
bornes de raccordement lorsque l'appareil est livré avec un cordon.
1.7.8

Séparation des circuits

Les circuits d'éclairage, des prises de courant et des alimentations forces seront partout séparés et protégés
directement à partir des tableaux.
Les installations desservant les locaux non accessibles au public seront commandées et protégées
indépendamment de celles desservant les locaux accessibles au public.
1.7.9

Mise à la terre

Dans tous les locaux, les canalisations comporteront toutes un conducteur de protection, de section au
moins égale à celle du conducteur de phase, et ce, à partir du tableau.
1.7.10 Chemins de câbles
Dans le bâtiment, les cheminements des câbles se font sur chemins de câbles. Tout le génie civil et
éventuellement les éléments de serrurerie sont hors devis (en particulier les traversées de parois et de
dalles). Cependant, les problèmes d'exécution et de coordination sont à la charge de l'entreprise. Elle suivra
les indications du Maître d'Oeuvre et leur rendra compte des difficultés. Par contre, l'entreprise doit le
rétablissement des degrés coupe-feu, ou pare-flammes convenables des parois, dalles et busages.
Les chemins de câbles seront exécutés en tôle d'acier galvanisé après perforation, type CES ou similaire.
Leur dimension sera calculée pour avoir une réserve de pose de 30 %. Les dérivations et virages seront
préfabriqués.
Les cheminements seront posés sur des consoles galvanisées de largeur appropriée.
Des chemins de câbles, type Cablofil, pourront être également utilisés. La pose sera exécutée avec les
accessoires fournis par le constructeur.
Les éléments posés verticalement et issus du sol seront protégés mécaniquement par des couvercles
métalliques galvanisés adaptés.
Les cheminements courants forts et courants faibles seront séparés.
Tous les chemins de câbles seront reliés au circuit de terre.
Pour les courants faibles, il sera posé exclusivement du chemin de câble en tôle d'acier. Le système Cablofil
est interdit. La mise à la terre de chaque élément de chemin de câble est obligatoire

1.8
1.8.1

DOCUMENTS A FOURNIR
Plans et notes de calculs

L'Entrepreneur ne pourra exécuter les travaux qu'avec les plans et notes de calculs visés ou approuvés
suivant leur mission par le Maître d'Oeuvre, le Bureau de Contrôle et les concessionnaires.
L'Entrepreneur aura à sa charge la diffusion des documents d'exécution pour l'obtention des accords (Maître
d'Oeuvre, Bureaux de contrôle, administrations, etc...) suivant le nombre d'exemplaires qui lui sera réclamé,
que ces documents lui soient fournis ou non par le Maître d'Oeuvre.
L'installateur devra soumettre au Maître d'Oeuvre, les plans d'exécution et notes de calculs des installations.
Page 10 / 21

Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise (95)
IMA Eaubonne - Projet de réaménagement des locaux du niveau R+1

Lot n°05 : Electricité Courants Forts
et faibles
D.C.E. – Novembre 2020

Le Maître d'Oeuvre disposera d'un délai de trois semaines pour effectuer les contrôles nécessaires et
accepter ou refuser les modifications proposées.
Un des exemplaires des plans et notes de calculs sera retourné à l'installateur et comportera le visa et la
signature du Maître d'Oeuvre ou d'un de ses collaborateurs habilité à cet effet.
Les contrôles ou visas ci-dessus n'ont pas pour objet de mettre en doute les capacités techniques du bureau
d'études de l'Entrepreneur, lequel est considéré pour les travaux de sa profession, comme un spécialiste
avisé et un technicien d'une pratique éprouvée.
Le but de ce contrôle est d'attirer l'attention de l'Entrepreneur sur les détails particuliers du présent C.C.T.P.
qui ne sont peut-être pas imposés par d'autres Maîtres d'Ouvrage, et d'éviter en cours de chantier d'apporter
des modifications toujours onéreuses aux ouvrages déjà exécutés.
Il ne sera fait qu'un seul contrôle des documents. Si après ce contrôle, il subsiste des erreurs, les suivants
seront exécutés aux frais de l'Entrepreneur.
Dans tous les cas, l'attention de l'Entrepreneur est particulièrement attirée sur le fait que l'installation doit
présenter les plus grandes facilités possibles d'exploitation.

•

Avant le commencement des travaux
L'entreprise remettra en 4 exemplaires, à l'approbation du Maître d'Oeuvre, les documents, conformément
au planning d'exécution :
• Les plans de cheminement des canalisations et des gaines
• Les plans détaillés de l'installation avec repère de l'appareillage
• Les feuilles de calcul de dimensionnement des câbles et des calibres de protections
• Les notes de calculs des courants de court-circuit et des chutes de tension au niveau de tous les
tableaux aux points les plus défavorisés
• Les études d'éclairement dans les différents locaux
• Les schémas électriques des tableaux et coffrets
• Les références et la liste de documentation des appareillages utilisés
• Les schémas de câblage des installations informatiques
Durant cette phase de l'exécution, l'entreprise présentera les échantillons des matériels.
Outre les éléments précités, il appartiendra à l'Entrepreneur d'effectuer toutes les formalités nécessaires
auprès des concessionnaires afin d'obtenir de ceux-ci les branchements, raccordements ou autorisations
assurant le bon fonctionnement de l'opération et les raccordements aux différents réseaux avant les essais
de performance des autres corps d'état.

•

Avant la réception de travaux
En fin de travaux, l'Entrepreneur remettra au Maître d'Oeuvre les plans des ouvrages qu'il aura réalisés en 5
exemplaires dont 1 reproductible (2 tirages destinés au Maître d'Ouvrage et 3 pour la Maîtrise d'Oeuvre)
dont un exemplaire pour le BET fluides ainsi que (en nombre d'exemplaires équivalents) :
• Les plans des locaux concernés avec les installations électriques exécutés (courants forts et
courants faibles)
• 1 CD Rom des plans ci-dessus
• Les schémas de câblage électrique avec installation des protections
• Les notices de marche, de contrôle et d'entretien des installations
• 1 note indiquant : les marques et adresses des constructeurs de tout le matériel installé, les types,
références et n° du matériel
La réception de l'installation pourra être suspendue si ces documents ne sont pas fournis en temps utile dans leur
totalité.
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ESSAIS ET RECEPTION DES INSTALLATIONS
Essais et vérifications

Les installations électriques feront l’objet d’une vérification initiale avant leur mise en service définitive
conformément à l’application de l’article 53 du décret n° 88.1056 du 14 novembre 1988, de l’arrêté du 10
octobre 2000 et de l’article EL19§1.
Dès l'achèvement des travaux, il sera procédé avant que l'Entrepreneur ait quitté le chantier et en présence
du Maître d'Œuvre et de son représentant, à des essais et vérifications qui seront valables pour la réception.
Tous les essais, réglages, vérifications de performances et matériels nécessaires à ceux-ci sont à la charge
de l'Entrepreneur.
Les vérifications et essais porteront sur les contrôles suivants :
• Mesure des isolements
• Contrôle de l'efficacité des mesures de protection contre les contacts indirects
• Contrôle des dispositifs de protection contre les surintensités
• Contrôle des dispositifs de connexion des conducteurs
• Contrôle des puissances
• Les tests de vérification des réseaux V.D.I.
1.9.2

Essais AQC

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, l'entreprise
devra effectuer avant la réception de ses travaux, les essais et vérifications figurant dans le document
technique de l’AQC (Agence Qualité Construction)
Les résultats de ces vérifications et essais seront consignés dans les procès-verbaux établis suivant les
modèles figurant dans les attestations d’essai de fonctionnement de l’AQC
Ces procès-verbaux seront envoyés en 2 exemplaires pour examen au bureau de contrôle et en un
exemplaire au Maître d'œuvre avant la réception des travaux

1.10 RECEPTION DES INSTALLATIONS
1.10.1 Réception des ouvrages
Cette réception est en principe unique pour l'ensemble des installations, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être
donnée après mise en service partielle. Des réceptions de travaux seront réalisées suivant le phasage des
travaux. L’entreprise devra fournir les notices techniques d’utilisation des équipements réceptionnés
(courants forts, faibles VDI & SSI).
Bien entendu, elle n'est délivrée que lorsque les installations sont complètes et strictement conformes au
cahier des charges, à l'exception toutefois des réglages de température.
L'Entrepreneur devra tenir à disposition du Maître d'Œuvre, tout le matériel de mesure et le personnel
qualifié pour effectuer les contrôles.
L’ensemble des installations étant soumises à la délivrance d’attestations de conformité délivrées par le
CONSUEL. L’entrepreneur fera son affaire de la promotion et de l’organisation des visites de l’organisme
vérificateur & du bureau de contrôle pour l’obtention du Consuel. Il assumera les frais de la vérification. Ces
documents, certifiés, seront remis à la réception des travaux.
L'Entrepreneur devra en informer le Maître d'Œuvre ou ses représentants, afin que celui-ci assiste à ces
réceptions.
Les procès-verbaux établis lors de ces visites devront être communiqués au Maître d'Ouvrage.
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L'Entrepreneur adjudicataire devra fournir tout le matériel de mesure et le personnel qualifié et les dossiers
DOE pour effectuer les contrôles. Le contrat du Maître d'Œuvre ne comprend qu'une visite de réception. Si le
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.
Immédiatement après le prononcé de la réception, les installations seront remises au Maître de l'Ouvrage
qui en assurera dès cet instant l'exploitation. L’entreprise devra effectuer la remise des clés : des armoires
électriques, des arrêts d’urgences, des boitiers bris de glace d’alarme incendie, etc.
1.10.2 Formation du personnel
L'Entrepreneur devra assurer pendant 4 demi-journées, après la réception et essais satisfaisant, la présence
d'un technicien très qualifié ayant participé aux études et à la réalisation, afin de réaliser les formations des
différents systèmes mise ne place, pour le personnel du Maître de l'Ouvrage chargé de l'entretien et de
l'exploitation des installations. L’entreprise devra prévoir une visite supplémentaire 1 moi après les
formations du personnel, afin de répondre aux questions éventuelles ou de compléter les formations des
utilisateurs.
1.10.3 Visite de contrôle
Les visite de contrôle GPA auront lieu pendant l’année de parfait achèvement, sans limitation, après la
réception des ouvrages.
Durant cette période, les essais de puissance et de conditions intérieures devront avoir lieu.
Cette visite de contrôle aura pour but de contrôler si toutes les imperfections relevées en cours de
fonctionnement ont été supprimées et si tous les essais sont satisfaisants.

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

1.12 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.
Cette garantie portera sur les défauts visibles ou non visibles des matériaux employés, contre tous les vices
de construction ou de conception et sur le fonctionnement de l'installation tant dans l'ensemble que dans les
détails.
L'Entrepreneur remplacera les pièces mécaniques et électriques, si nécessaire, en utilisant toujours des
pièces standards de l'équipement.
La responsabilité de l'Entrepreneur couvrira également et dans les mêmes conditions toutes les fournitures
qu'il sous-traitera.
Ces interventions devront s'effectuer dans les moindres délais

Page 13 / 21

Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise (95)
IMA Eaubonne - Projet de réaménagement des locaux du niveau R+1

2.

Lot n°05 : Electricité Courants Forts
et faibles
D.C.E. – Novembre 2020

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1

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
d’électricité courants forts et faibles.
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

ORIGINE DES INSTALLATIONS
•
•

Electricité
VDI

: tableau divisionnaire de niveau en gaine palière et TGBT
:
Baie de brassage niveau 1

Toutes les démarches auprès des concessionnaires sont à la charge du présent lot.

2.3
2.3.1

PRINCIPE DE LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE
Distributions principales

Toutes les distributions principales seront issues du tableau divisionnaire du 1er étage et chemineront en
faux plafond sur chemins de câbles
Toutes les distributions vers les locaux seront réalisées en faux-plafond des circulations sur des chemins de
câbles
Les réservations demandées dans les planchers et murs seront obturées après passage des câbles en
matériau incombustible reconstituant le degré coupe-feu. Prestation à la charge du présent lot.
D’une façon générale, il sera fait usage des câbles et fils des séries :
• U 1 000 R 2 V pour montage en apparent sous fourreaux et chemins de câbles
• Câbles CR 1 – C 1 pour les installations de sécurité
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Distributions secondaires

Les disitributions seront soit encastrée dans les nouvelles cloisons soit en apprente en goulotes sur les
cloisons existantes.
Le principe encastré sera favorisé
Les boîtiers d'encastrement devront être d'un type compatible avec les cloisons, en particulier pour les
cloisons sèches.
Les différentes liaisons et le nombre de circuits terminaux seront conformes aux prescriptions de la NFC
15.100.
Toutes dispositions devront être prises pour éviter les ponts thermiques dus aux boîtes d'encastrement.
Les boîtes d'encastrement destinées à recevoir l'appareillage devront être appropriées à la nature de la paroi
(en particulier dans le cas de cloison sèche).
Les descentes des canalisations, préparées par le lot Electricité dans les cloisons sèches seront faites par le
lot Plaquiste, les percements pour boîtiers seront exécutés par le présent lot.
Le conducteur de protection sera sorti à tous les points lumineux, toutes les prises et toutes les boîtes de
raccordement.
Les câbles seront repérés par des étiquettes gravées inaltérables. Ces étiquettes porteront les inscriptions
suivantes :
• Tension d'utilisation
• Repère et désignation du circuit intéressé
Ces étiquettes seront placées au tenant et à l'aboutissant des câbles ainsi qu'à chaque changement de direction et en
traversée de plancher ou de cloison. Leur fixation sera réalisée à l'aide de colliers genre RILSAN.

•

Nota important :

Des cheminements spécifiques seront créés pour les courants faibles. Ceux-ci ne devront en aucun cas emprunter les
chemins de câbles force et éclairage.
Au-delà de quatre câbles cheminant dans un même conduit, ou sous conduits individuels, ils seront impérativement
posés sur chemins de câbles ou sous goulottes.
Toutes les boîtes de dérivation ou de connexion, facilement accessibles comporteront un repérage des circuits par porte
repère adhésif de longueur 3 (cm) au minimum. L'écriture feutre directement sur les couvercles ne sera pas admise. Les
boîtes de circuits de sécurité (éclairage, ...) seront en plus repérées à l'aide d'une pastille adhésive de couleur rouge de
diamètre 1 (cm) au minimum.

2.3.3

Chemins de câbles

Les chemins de câbles CFO/CFA seront exécutés en de type dalle marine, type CES ou similaire. Leur
dimension sera calculée pour avoir une réserve de pose de 30 %. Les dérivations et virages seront
préfabriqués pour une finition soignée car les tous les chemins des câbles seront apparents.
Les chemins de câbles de type Cablofil sont interdit pour des raisons esthétiques.
Les cheminements seront posés sur des consoles galvanisées de largeur appropriée. Les cheminements
courants forts et courants faibles seront séparés.
Tous les chemins de câbles seront reliés au circuit de terre.
2.3.4

Goulotte de distribution

Des goulottes PVC LOGIX de PLANT WHATTOM ou équivalent 2 ou 3 compartiments, seront installées en ceinturage
au dessus des plans de travail dans les salles TP (2 compartiments) et dans les salles de cours 9 et 11 (3
compartiments) et en plinthe dans le bureau. Voir implantation sur les plans de principe électricité.
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Les circuits terminaux seront posés sous goulottes, en plastique teinté dans la masse blanc Ral 9010, installées en
saillie et équipées d'un couvercle non démontable sans outil, avec angles et accessoires préfabriqués.
La continuité devra se faire à l'aide des accessoires de raccordement propres au fabricant. Des remontées seront
prévues en angle pour le raccordement au faux-plafond. Elles seront toutes collées et vissées.

Elles recevront tout type d’appareillage 45x45 de distribution tels que les prises de courant, les prises RJ45.
Description technique des goulottes GOCDT :
• Ce produit devra être certifié NF suivant la nouvelle norme NF EN 50085-1 et son annexe NF EN
50085-2-1.
• Les socles et couvercles devront répondre à un IP 44 et IK 09.
• Profilés extrudés à partir de PVC classé M1 et V0 suivant la norme UL94, répondant à la norme
NFC15-100 et conformes à la norme EN50085-2-1 et à la directive RoHS 2002/95CE et
DEE2002/96CE.
• Socle double paroi pour garantir une résistance aux chocs, ainsi qu’un maintien de
l’appareillage de 160 Newton; extrudé en longueurs spéciales adaptées aux dimensions des
bureaux afin de limiter les coupes et jonctions sur chantier.
• Protection des profilés par un film plastique et pré perçage des socles en usine pour faciliter la
fixation et assurer une circulation inter compartiments.
• Système à clipage direct des modules 45 x 45.
• Embouts gauche et droit, angles intérieur et extérieur ajustables.
• Etc.
Leur dimensionnement sera calculé pour avoir une réserve de 30% avec une dimension minimale de
• 160mm x 50mm pour les 3 compartiments
• 130mm x 50mm pour les 2 compartiments
L’appareillage sera monté dans le compartiment central, les câbles chemineront en partie haute et basse.
Les hauteurs de pose seront de
• Plan de travail 93cm du sol
• En plinthe à 0,15 (m) du sol
Dans les salles TP coiffure , pour les postes en partie centralere des espaces, la distribution pourra être
réalisée par des colonnes de distribution équipées d’un vérin télescopique s’adaptant aux différentes
hauteurs des plafonds.
Les colonnes seront de type à deux ou quatre faces en fonction du nombre de poste de travail du type
LOGUIX de Planet Wattohm

2.4

TABLEAUX DIVISIONNAIRES

Dans les tableaux divisionnaires, l’Entrepreneur devra :
• Les repérages et tests des alimentations existantes
• Le curage des équipements non réutilisées desservant les zones concernées par les travaux.
• Le raccordement des nouveaux coffrets de chaque salle avec (départs séparés pour PC normal et
informatique) avec protections différentielle retardée 1A en tête
• Les reprises des nouveaux circuits d'éclairage pour les nouvelles salles compris le remplacement
des disjoncteurs modulaires par circuit
• La création d’alimentation spécifique pour les 3 extracteurs avec horloge journalière
/hebdomadaire multi canaux avec protections différentielles 300 ma en tète
Pour garantir la cohérence des équipements, le système d’installation et l’appareillage seront dans la
gamme des équipements existants
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Tous les nouveaux départs seront protégés par disjoncteurs, aucun fusible ne sera admis dans l'installation
pour la protection des circuits terminaux et divisionnaires.
La sélectivité chronométrique devra être assurée entre les appareils de protection placés aux différents niveaux de
l'installation et traversés par un même courant de défaut. Cette sélectivité devra être totale.
Les disjoncteurs liés au fonctionnement du bâtiment, seront munis de contacts de défaut (OF/SD) ramenés sur borniers
en bout de tableau pour être raccordés à la centrale d’alarmes techniques.
Les disjoncteurs installés seront calibrés pour la puissance installée, et comprendront chacun une réserve de puissance
de 30% ainsi que les câbles d’alimentations.

2.5

COFFRETS SALLES TP

Chaque salle sera équipée d’un coffret avec porte en PVC RAL 9003 regroupant les départs et protections
des PC normal et informatique des salles
Pour garantir la cohérence des équipements, le système d’installation et l’appareillage proviendront de chez
LEGRAND ou équivalent.
Tous les départs seront protégés par disjoncteurs, aucun fusible ne sera admis dans l'installation pour la
protection des circuits terminaux et divisionnaires.
La sélectivité chronométrique devra être assurée entre les appareils de protection placés aux différents
niveaux de l'installation et traversés par un même courant de défaut. Cette sélectivité devra être totale.
Les disjoncteurs installés seront calibrés pour la puissance installée, et comprendront chacun une réserve
de puissance de 30% ainsi que les câbles d’alimentations.
La sélectivité verticale pour les dispositifs différentiels-résiduels DDR devra être totale.
Ce tableau assurera la commande et la protection des départs suivants (au minimum) :
 Les barres de jeux de barres devront être isolées et noyées dans la résine pour éviter la propagation
de l'arc en cas de court-circuit. Elles seront en cuivre (Normes NF C 31.510 et 520).
 L’interrupteur général tétrapolaire équipé d’une bobine à émission de tension avec report sur bornier
(pour raccordement au dispositif d’arrêt d’urgence général déporté), dimensionné à la puissance
nominale du tableau.
 Les disjoncteurs pour les alimentations forces directement raccordées sous l’interrupteur général de
tête, à savoir :
• Les disjoncteurs différentiels 30 mA pour la protection des circuits « prises de courant Normales »
(8 PC maxi par circuit)
• Les disjoncteurs différentiels 30mA type « SI » » ou « HPI » pour la protection des circuits prises
de courant avec détrompeur dédiées aux circuits informatiques.
• Chaque conducteur sera repéré à ses deux extrémités et sur chaque bornier.
• Le repérage soigné de tous les organes de commande et de protection par étiquetage indélébile et
imperméable.

Nota : Le schéma de chaque tableau sera installé dans une pochette porte document fixée à l'intérieur de la
porte. La légende du schéma correspondra strictement aux repérages portés sur les appareils.
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PETIT APPAREILLAGE

Sauf exception justifiée par le respect d'indices de protection spécifique, les matériels installés seront les
suivants:
• Appareillage apparent ou encastré étanche IP55 type Plexo de LEGRAND ou équivalent: locaux
techniques, atelier, etc.
• Appareillage encastré type MOSAIC finition blanc de LEGRAND ou équivalent: Tous locaux
nobles, salles de classe, bureaux sanitaires, etc…
• Dans les locaux et circulations où les élèves peuvent être « sans surveillance », le petit
appareillage sera de type antivandale type SOLIROC de LEGRAND ou équivalent.
L'appareillage utilisé doit être adapté à l'indice de protection requis, à l'emplacement considéré.
Tout l'appareillage sera fixé par vis au boîtier d'encastrement.
Les prises de courant seront de type 2 x 10/16 A + T avec éclipses de protection.
Les implantations et types seront conformes aux indications portés sur les plans de principe et en règle
générale pour les PC :
• 2PC par poste d’élève dans les salles TP
• 1 PC hauteur à l’entrée de chaque salle TP, bureau, cours et labo

2.7

POSTE DE TRAVAIL

Dans le tableau ci-dessous, la mention PCN désigne des prises électriques « normales » par opposition à la
mention PCD qui désigne des prises électriques « détrompées par leur couleur ROUGE».
Type
PATEC
PAX2

Prise RJ45

PC 10/16A+T
PCD
« Rouge »

PC 10/16A+T PCN
« normale »

1

1

0

2

2

4

Usage

Point d'Accès TEChnique :
Vidéoprojecteur
Point
d'Accès
Scientifique
double

La puissance est limitée à 500 W maximum par point d’accès et poste de travail (1, 2 PC 10/16A+T
groupées),
La puissance est limitée à 2000 W par phase de circuit de poste de travail, soit un départ pour 4 postes de
travail multimédia. .
Chaque départ est composé d’un disjoncteur différentiel 2x16A 30mA conforme à la norme NFC 15-100 et
sera équipé d’un bloc différentiel 30 mA – Hpi (Haut Pouvoir Immunitaire) ou SI (Super Immunisé) pour
l’alimentation des prises de couleur rouge. Ces composants ont une immunisation complémentaire aux
déclenchements intempestifs.

2.8
2.8.1

ÉCLAIRAGE
Généralités

Tous les appareils d'éclairage seront à haut rendement et conformes aux Normes Françaises.
Tous les appareilles d’éclairage devront être de type LED.
Les indices de protection des luminaires devront être conformes aux risques encourus par les locaux selon
les normes NFC 15.100 et NF C 15.103.

Page 18 / 21

Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise (95)
IMA Eaubonne - Projet de réaménagement des locaux du niveau R+1

Lot n°05 : Electricité Courants Forts
et faibles
D.C.E. – Novembre 2020

Tous les luminaires seront certifiés à l’essai au fil incandescent.
Toutes les fixations et accessoires seront à la charge du présent corps d’état.
Dans tous les cas, les luminaires ne devront pas gêner les manœuvres des portes ou autres équipements.
Avant mise en œuvre, l'électricien devra impérativement se coordonner avec les autres corps d’état et
notamment avec le corps d’état faux plafonds pour ce qui concerne :
• Les types de faux-plafonds.
• Les calepinages.
• Les suspentes.
• Les découpes dans les faux plafonds.
• Le passage des canalisations électriques.
• La pose des luminaires encastrés.
Les luminaires seront fixés indépendamment et par 2 ensembles de fixation minimum pour chacun. Lors de
présence ou non de faux-plafond, les luminaires seront fixés par chaînettes ou par câbles acier, ces derniers
devront être sertis à l’accrochage du luminaire.
Les quantités de luminaires indiquées sur les plans sont données à titre indicatif. L’entreprise devra
déterminer en fonction des notes de calculs d’éclairement qui font partie intégrante des prestations du
présent corps d’état, et qui seront transmis à la Maîtrise d’œuvre pour approbation.
Les caractéristiques des luminaires seront adaptées à la nature des locaux où ils sont implantés (indices de
protection, contraintes de nettoyage ou de désinfection, parasites, confort et niveau d’éclairement). De plus,
ils devront satisfaire à l’essai au fil incandescent.
Une notice d’utilisation des luminaires équipés de détecteurs de lumière naturelle devra être fournie à
l’utilisateur final.
Le choix final des couleurs pour les appareils d’éclairage sera soumis pour approbation à l’Architecte.
2.8.2

Niveaux d’éclairement

Les niveaux d’éclairement seront ceux définis par l’Association Française de l’Eclairage et seront conformes
à la norme NF EN 12 464-1 et au programme technique du conseil régional d’ile de France, avec un facteur
d'uniformité d'éclairement Emin/Emoy minimum de 0,7. Le facteur de maintenance à utiliser lors des études
d’éclairement devra être justifié ou sera maximum de 0.8.
Les niveaux d'éclairement à obtenir sont calculés après 500 heures de fonctionnement. Ils devront être au
minimum de :
• Bureaux
400 lux sur plan de travail
• Salles de cours
500 lux sur plan de travail
• Eclairage tableau
650 lux sur semis
• Labo/réserves
250 lux au sol
2.8.3

Equipements des locaux

Dans les locaux équipés de façade vitrée, les luminaires du premier jour seront commandés séparément des
luminaires du second jour.
Les caractéristiques des luminaires seront adaptées à la nature des locaux où ils sont implantés (indices de
protection, contraintes de nettoyage ou de désinfection, parasites, confort et niveau d’éclairement). De plus,
ils devront satisfaire à l’essai au fil incandescent.
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Tous les appareils d'éclairage seront à haut rendement et conformes aux Normes Françaises et auront les
caractéristiques minimale suivantes :
• L’indice de rendu des couleurs (IRC) sera supérieur à 85
• La température de couleur comprise entre 3000 et 4000 °K pour l’éclairage intérieur
• UGR MAX 19 dans les bureaux, salles de classes, salles d’activités
• UGR MAX 22 dans les autres locaux
• Efficacité lumineuse minimale des luminaires 80 lm/W
• Garantie 5 ans
Les quantités des luminaires indiquées sur les plans sont données à titre indicatif.
L’entreprise devra déterminer les quantités en fonction des études d’éclairement qui font partie intégrante
des prestations du présent lot, et qui seront transmis à la Maîtrise d’œuvre pour approbation.
Les types de luminaires seront les suivants
• Bureau , salle TP et Salon VIP, Labo TP : Luminaire encastré 600 x 600 de type RANA LED
DALI de marque Sylvania ou équivalent.
• Tableaux tableau salle TP :Luminaire asymétrique de type Rana LED de marque Sylvania ou
équivalent.
• Par miroir plan de travail TP : Downlight encastré de type Sylighter LED de marque Lumiance ou
équivalent
• Réserve Plafonnier LED de type Voila à détection intégrée + préavis + veille de chez SECURLITE
ou techniquement et esthétiquement équivalent. Diffuseur opale en polycarbonate avec un cadre
blanc
2.8.4

Commande des éclairages

Toutes les commandes d’éclairage des locaux « borgnes » seront lumineuses.
Le principe des commande sera le suivant
• Locaux borgnes :Commande par détecteur de présence.
• Bureaux : Commande par bouton poussoir et détecteur de présence DALI.
• Salle TP : Commande circuit 1 par va et vient ou bouton poussoir aux accès depuis les
circulations. Commande circuit 2 par bouton poussoir aux accès depuis les circulations. Ces
luminaires premiers jour seront graduables équipés d’un module de détection de luminosité.
Tous les éclairages des bureaux et des salles TP devront être de type graduable DALI. Ils seront
commandés par des détecteurs de présence et de luminosité, tout en régulant leur flux lumineux en fonction
de l’apport de la lumière extérieure. Ils seront commandés automatiquement par les cellules après allumage
depuis un bouton poussoir.
Les détecteurs de présence seront de type encastrés dans les faux-plafonds et de marque BEG ou THEBEN
ou équivalent et paramétrable par télécommande. Les télécommandes des détecteurs sont à fournir.

2.9

ECLAIRAGE D’EVACUATION

Les blocs des secours existants dans les salles et locaux restructurés (salle TP coiffure Local rangement)
seront déposés provisoirement et réinstallés dans les nouveaux locaux
Il sera réalisé un complément de BAES d’évacuation en fonction du nouveau cloisonnement et au-dessus de
chaque porte d’évacuation et de caractéristiques suivantes
• Flux assignés 45 lumens
• Autonomie 1 heure
• SATI autodiag conforme à la NFC 71 820
• Conformes aux normes NFC 71 800, NF EN 60 598 2 22.

Page 20 / 21

Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise (95)
IMA Eaubonne - Projet de réaménagement des locaux du niveau R+1

Lot n°05 : Electricité Courants Forts
et faibles
D.C.E. – Novembre 2020

Ils seront alimentés à partir des circuits existants par des canalisations type U1000 R2V de section 5 G 1,5
mm² .

2.10 VDI
Les installations existantes dans les salles TP coiffure existantes seront déposées et neutralisées sur la baie
existante.
Le présent lot devra le pré câblage VDI des salles de cours 9 et 10 , du bureau et des salles TP coiffure et
esthétique selon le principe suivant
• Salle TP
:
Poste de travail Bureau professeurs et vidéo projecteur
• Bureau
:
Poste de travail Bureau professeurs
• Salles de cours 9 et 10
:
Poste de travail Bureau professeurs et vidéo projecteur
Goulottes périphériques classe
Les modifications dans la baie existante ne seront pas à la charge du présent lot néanmoins il devra
assister l’exploitant lors des essais.
L’ensemble du matériel retenu devra être homogène et compatible avec les équipements existants
pour cela il devra relaver les caractéristiques lors de sa visite obligatoire lors de l’appel d’offres
L’entreprise devra s’engager également à respecter toutes les procédures nécessaires pour le respect et
l’application de ces garanties auprès des organismes concernés.
L’entreprise devra prévoir l’ensemble des accessoires et éléments assurant un parfait état d’achèvement de
l’installation.
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