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1. OBJET DES TRAVAUX 

Ce document a pour but de définir les caractéristiques techniques des installations électriques courants 
forts, courants faibles, SSI du projet suivant : 

CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS COLLETIFS ET DE 3 MAISONS INDIVIDUELLES A URRUGNE – RESIDENCE 
BERROUETA 

L’ensemble des travaux nécessaires à la bonne exécution de ces ouvrages sera dû. 
 
Les installations devront être conformes à la RT2012. 
L’entreprise réalisera ces travaux en tenant compte de ces exigences. 
Nous attirons notamment l’attention du présent lot sur les performances : 

• à l’étanchéité avec test par un organisme indépendant en cours et en fin de chantier (utilisation de 
boîtes anti déperditions par exemple) 

• de l’isolation, le passage des canalisations ne doit pas altérer les isolants 
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2. PRESCRIPTIONS GENERALES 

2.1 REALISATION DU PROJET 

Les travaux comprennent la fourniture, transport et mise en œuvre du matériel et des équipements 
nécessaires à la distribution d'énergie électrique pour l'éclairage et les autres utilisations courants forts, 
courants faibles à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. 

L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables sans exceptions, ni réserves nécessaires à 
l'achèvement complet des travaux conformément aux règles de l'art. Il devra avoir pris connaissance 
entièrement des travaux à effectuer compris dans tous les lots, les autres pièces du dossier complet (CCAP, 
PGC ...) et devra compléter éventuellement par ses connaissances professionnelles les détails manquants 
dans ce CCTP. Dans le doute, c’est la solution la plus onéreuse qui sera chiffrée. 

Les limites des prestations sont précisées dans les paragraphes suivants, elles ont un caractère indicatif et 
n'excluent en rien tous travaux nécessaires au parfait fonctionnement et à la parfaite finition des ouvrages. 

Aucune mise en fabrication ou exécution ne se fait avant que la Maîtrise d'œuvre et le Bureau de contrôle 
aient approuvé ou visé les plans et autres documents d'exécution. S'il en était autrement, l'entrepreneur 
serait entièrement responsable des conséquences de tous ordres qui peuvent en découler, refus de 
l'ouvrage, dépose ou démolition. 

2.2 TRAVAUX EGALEMENT DUS PAR L'ENTREPRISE 

En plus de l'intégralité des travaux demandés dans ce document, l'entreprise devra: 

• l'ensemble des documents d’exécution tels que : 
o plans d’implantations 
o schémas techniques, schémas d’armoires avec repères 
o plans de réservation 
o documentations techniques du matériel 
o notes de calculs 
o synoptiques et tous les éléments nécessaires à la bonne exécution des travaux 

• le nettoyage permanent du chantier et l'évacuation selon les normes environnementales en 
vigueur (tri des déchets...) 

• la protection des ouvrages jusqu'à la réception finale 

• les frais liés à l'hygiène et la sécurité 

Les études techniques du présent lot sont établies par le bureau d'études et comprennent les documents 
remis lors de l'appel d'offres. 

L’entreprise est tenue de vérifier si les plans électricité fluides référencés ci-dessous correspondent aux 
derniers plans architectes et prévoira, le cas échéant, toutes les adaptations nécessaires. 

L'entrepreneur ne peut se prévaloir de n'avoir pu intégrer certains éléments ne figurant pas sur l'appel 
d'offres. Sa proposition est globale et forfaitaire. 

2.3 PIECES DU DOSSIERS 

Ce dossier technique comprend en plus de ce document les plans techniques suivants : 

• Plan EL 01 – plan RDC collectif  : Ech 1/50° 

• Plan EL 02 – plan R+1 collectif : Ech 1/50° 

• Plan EL 03 – plan maison 1 : Ech 1/50° 

• Plan EL 04 – plan maison 2 : Ech 1/50° 

• Plan EL 05 – plan maison 3 : Ech 1/50° 
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2.4 CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT 

L'ensemble des logements répond à la réglementation du code de la construction et de l’habitat de la 2ème 
famille. 

2.5 NORMES ET REGLEMENTS 

Les travaux d'installations seront exécutés dans le respect des textes réglementaires concernant les 
équipements prévus dans ce lot soit : 

• décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 du ministère du travail 

• code du travail (éclairage, sécurité...) 

• code de la construction et de l’habitation 

• NF C 15-100: installations électriques basse tension 

• Guide UTE 15-100 F10 

• NF C 14-100: installations de branchement à basse tension 

• NF C 17-100 : protection contre la foudre – protection des structures contre la foudre – 
installations de paratonnerre 

• Les Normes et Prescriptions des Distributeurs EDF et France Télécom. 

• Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapés 

• Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des ERP, des installations ouvertes au 
public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de l’habitation 

• Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises 
pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation 
relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des 
maisons individuelles lors de leur construction 

• Arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie dans les bâtiments 
d’habitation. 

• Circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 concernant les règles d’accessibilité. 

• RT 2012 

Cette liste n'est pas limitative notamment en ce qui concerne tous les arrêtés ou autres décrets. 

2.6 QUALIFICATIONS 

L'entreprise devra justifier d'une qualification d'installateur agréé pour chacune des techniques envisagées, 
pour l'année en cours. 

Il devra être titulaire d'une qualification type Qualifélec ou apporter des références de travaux de niveau 
technique similaire. 

2.7 RELATIONS AVEC LES AUTRES INTERVENANTS 

2.7.1 RELATIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES DISTRIBUTEURS 

L'entreprise se mettra en rapport avec les services techniques des concessionnaires titulaires pour obtenir 
tous renseignements utiles en vue de l'exécution des travaux. 

Il devra répondre à toutes leurs attentes. 

Concernent : branchements électricité et téléphone 

2.7.2 RELATIONS AVEC LES AUTRES ENTREPRISES 

L'entrepreneur doit assurer la coordination de ses travaux avec les autres lots présents sur le chantier et 
doit informer la Maîtrise d'œuvre des dispositions prises en accord avec eux. 
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2.8 PRESENTATION DES OFFRES 

L'entreprise devra être en tout point conforme au CCTP en prenant soin d'inclure dans son offre toutes les 
prestations nécessaires au parfait achèvement des travaux même si celles-ci ne sont pas explicitement 
décrites dans ce dossier technique. 

Les matériels proposés seront de libres choix mais reprendront les caractéristiques essentielles ou définies 
dans le CCTP. Dans tous les cas le Maître d'ouvrage ou la Maîtrise d'œuvre auront le choix final. 

L'étude chiffrée de l'entreprise devra se faire au moyen du cadre de décomposition proposé. Le bureau 
d’études n’ayant pas de mission d’exécution les quantités sont à compléter par l’entreprise. 

2.9 PERCEMENTS ET RESERVATIONS 

L'entreprise aura à sa charge les travaux de percements, rebouchages et calfeutrements concernant les 
réservations, passages de canalisations selon l'accord de la Maîtrise d'œuvre sur la possibilité technique de 
les réaliser. 

Elle aura aussi l'obligation de fournir en temps et en heure les indications précises aux entreprises 
concernées pour les travaux de réservations dans les ouvrages les concernant. 

2.10 ESSAIS ET VERIFICATIONS 

L'entreprise devra procéder avant la réception des travaux à l'autocontrôle de ses installations. 

Les certificats de vérifications (organisme agréé) et de conformité (CONSUEL, COSAEL ...) seront exigibles 
pour prononcer la réception et sont dus par l’entreprise. 

L'entreprise proposera son dossier des ouvrages exécutés (DOE) au bureau d'étude 10 jours avant la 
réception des travaux en reprenant les éléments du dossier d'exécution d'origine complété tout au long des 
travaux en s'assurant de la conformité en tous points aux travaux réellement exécutés. Après acceptation, il 
devra en remettre 4 exemplaires le jour de la réception. 

2.11 FORMATION DE L'EXPLOITANT 

A la fin des travaux et avant la réception finale des travaux l'entreprise devra une formation au personnel 
exploitant nommé par le maître d'ouvrage. 

Cette formation s'appuiera sur le DOE et répondra aux demandes d'utilisation de maintenance et d'entretien 
des matériels mis en œuvre. 

Cette formation reprendra les informations suivantes : 

• commentaires et mode d’utilisation du DOE 

• visite des locaux techniques 

• conduite à tenir pour les manœuvres d’urgence 

• réponses aux questions des exploitants 
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

3.1 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES 

3.1.1 VISITE DES LIEUX 

Avant la remise de son offre le titulaire du présent lot devra se rendre sur site afin de prévoir tous les 
travaux nécessaires à la bonne intégration de ce projet tels que les conditions d’accès et 
d’approvisionnements ou toute autre tâche dépendante de l’environnement. 

Cette visite impérative permettra à l’entreprise de prévoir tous les travaux nécessaires à la bonne exécution 
du chantier.  

3.1.2 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Un nettoyage quotidien est demandé au minimum, voire plusieurs fois par jour pour les salissures dans les 
lieux en cours de finitions. 

3.2 BRANCHEMENT DE CHANTIER 

3.2.1 BRANCHEMENT DE CHANTIER 

Le titulaire du présent lot assurera la mise en place de coffrets de chantier depuis l’armoire comptage 
branchement chantier à la charge du lot Gros œuvre.  

L'éclairage des locaux pendant le chantier est également dû. 

L’entreprise devra répondre aux exigences du coordinateur SPS. 

Les installations mises en œuvre devront répondre : 

• aux recommandations de l'OPPBTP 

• au décret du 14 novembre 1988. 

Les coffrets de chantiers auront les caractéristiques suivantes : 

• type caoutchouc IP 44 fiche engagée 

• 4 prises UTE 2P+T 

• disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA 

• 1 voyant de mise sous tension 

• 1 bouton « coup de poing » de coupure d’urgence 

• borniers avec possibilité de repiquage 
 

3.3 ORIGINES ELECTRIQUES DES INSTALLATIONS 

3.3.1 COLLECTIF 

Les logements seront alimentés depuis les coffrets REMBT en pied de la colonne de distribution ERDF. 

L’entreprise assurera les démarches auprès du distributeur réseau ERDF. Il soumettra au client une liste de 
fournisseurs d’énergie potentiels et le mettra en relation avec ceux sélectionnés. Il s’assurera tout au long 
du chantier du bon déroulement des étapes de construction du branchement électrique sur le réseau public. 

Le schéma des liaisons de mise à la terre ou régime de neutre sera TT. 

Le point de raccordement des installations sera les REMBT situé sur le bâtiment collectif. 
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3.3.2 MAISONS  

Les maisons seront alimentées depuis les coffrets CIBE encastrés dans les murs de l’entrée des garages des 
maisons. 

L’entreprise assurera les démarches auprès du distributeur ERDF. Il soumettra au client une liste de 
fournisseurs d’énergie potentiels et le mettra en relation avec ceux sélectionnés. Il s’assurera tout au long 
du chantier du bon déroulement des étapes de construction du branchement électrique sur le réseau public. 

Le schéma des liaisons de mise à la terre ou régime de neutre sera TT 

Le point de raccordement des installations sera les coffrets CIBE vers les comptages situés dans chaque 
logement. 

 

3.4 TERRE ET INTERCONNEXIONS DES MASSES 

3.4.1 PRISE DE TERRE 

La prise de terre sera réalisée dans le dallage des constructions et dans les tranchées.  

Une cablette cuivre nue sera posée sur la totalité de la périphérie des bâtiments avec au minimum un piquet 
de terre de 2 mètres à chaque extrémité. Elles seront arrêtées sur des barrettes de coupure situées dans les 
Gaines Techniques Logement (GTL) de chaque logement. 

3.4.2 INTERCONNEXIONS DES MASSES – MISES A LA TERRE 

Toutes les masses accessibles ou non seront raccordées à la Terre et notamment: 

• conduits et tuyauteries diverses 

• tous les équipements électriques qui le nécessitent. 

3.4.3 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES SUPPLEMENTAIRES 

Une attention particulière sera apportée aux salles d'eau, salles de bains ou tout autre vestiaire. 
Une liaison équipotentielle supplémentaire sera créée afin de mettre au même potentiel les masses et 
éléments conducteurs du local tels que : 

• les tuyaux d’arrivée d’eau chaude et d’eau froide s’ils sont conducteurs   

• les huisseries de portes et fenêtres  

• les bouches de ventilation 

• les armatures métalliques du sol. 

Dans les salles d’eau, l’entreprise veillera à ce que les équipements électriques et leur localisation respectent 
les volumes définis dans la norme NF C 15-100 et notamment l’amendement A2 de novembre 2008. 

3.4.4  MESURES 

Le titulaire du présent lot procèdera méthodiquement à la mesure de continuité des masses de tous les 
ouvrages réalisés. 
Il procèdera méthodiquement à la mesure  de continuité des masses de tous les ouvrages réalisés. 
 

3.5 DISTRIBUTION DES COMPTAGES 

La maîtrise d’ouvrage pour le branchement des logements est la responsabilité d’ERDF : prestations depuis 
le réseau public jusqu’au compteur dans la GTL. 

Les conduits encastrés et les réservations sont à la charge du lot Électricité. 
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ERDF se réserve la possibilité de confier les travaux de branchement au maître d’ouvrage du projet et de son 
installateur électricien. Le cas échéant le maître d’ouvrage devra passer une convention de raccordement 
avec ERDF. 

3.6 OPTION DISTRIBUTION DES LOGEMENTS 

3.6.1 DOSSIER TECHNIQUE CONCESSIONNAIRE 

Le titulaire du présent lot, avant le début des travaux, devra présenter un dossier complet approuvé par les 
Services techniques ERDF comprenant : 

• le plan des Gaines Techniques Logements (GTL) avec indications complètes des largeurs de gaines et 
dimensions des portes si nécessaires. 

• les notes de calculs de section de câbles. 

• le plan des gaines fluides avec indications complètes des largeurs de gaines et dimensions des portes 

3.6.2 TELEREPORT 

Le relevé s'effectuera par Téléreport depuis une borne selon le principe du bus EURIDIS. 

Pour chaque logement : 

• Compteur dans la GTL  

• Câblage de la GTL vers coffret ERDF pour les logements 

La longueur cumulée du bus de Téléreport, dérivations individuelles incluses, ne doit pas dépasser 500 mètres. 

3.6.3 COMPTAGE ET BRANCHEMENT 

L’entreprise assurera les démarches auprès du distributeur. 
Il s’assurera tout au long du chantier du bon déroulement des étapes de construction du branchement 
électrique sur le réseau public. 
Le schéma des liaisons de mise à la terre ou régime de neutre sera TT. 
Les logements seront alimentés depuis le réseau ERDF : 

• Câblage et conduits de la GTL du logement depuis le réseau  ERDF 

3.6.4 ALIMENTATIONS DES LOGEMENTS COLLECTIFS 

L'appareillage et les équipements devront répondre aux normes du Distributeur. 
En aucun cas, les chutes de tension ne seront supérieures aux valeurs imposées par la NF C 14 100 en tenant 
compte des longueurs des canalisations et des longueurs de branchements de desserte. 
La réception des ouvrages devra être prononcée par ERDF trois semaines avant la livraison des logements. 

3.6.5 COMPTAGE ET BRANCHEMENT 

Les branchements de l'ensemble des logements et services généraux seront desservis à partir des distributeurs : 

• Le compteur électronique de chaque logement sera localisé dans la gaine technique logement (GTL) et 
plus particulièrement dans le tableau abonné à coté du disjoncteur sur le panneau spécial fourni, 
équipé d'un fond isolant et de la liaison compteur disjoncteur compris trousse 2 EBCP AU 25².  

• La section des liaisons de branchements monophasés des logements et services généraux dépend de la 
longueur du branchement entre le coffret de distribution et le tableau électrique situé dans la gaine 
technique logement. 

 

3.7 ARMOIRES, TABLEAUX ET COFFRETS ELECTRIQUES 

3.7.1 CONCEPTION 

Ce projet est composé de : 

• 9 tableaux logements situés dans les GTL dont les fonctions principales seront : 
o Disjoncteur de branchement monophasé 15/45A différentiel 500mA Sélectif 
o Protections différentielles haute sensibilité pour l’ensemble des circuits 
o Pose, fourniture et raccordement fouets de raccordement souple + disjoncteur de 
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branchement ERDF. 
o 2 prises de courants 
o Protection différentielle (30mA) garage pour les logements des maisons (éclairage + 1 

prise de courant) comportant un voyant de présence de tension 
o Comptages séparés des circuits respectant la RT 2012 : 

� Chauffage 
� Production ECS 
� Prises électriques 
� autres 
� Système de comptage de marque Hager ou équivalent 

• 1 Armoire Services Généraux logements collectifs dont les fonctions principales seront : 
o Disjoncteur de branchement monophasé 15/45A différentiel 500mA Sélectif 
o Alimentations circuits éclairage et prises bâtiments  hors logements 
o Interrupteur horaire crépusculaire éclairage extérieur 
o Alimentation ampli TV 
o Alimentation portier audio vidéo 
o Alimentation portail 
o Alimentation rétro éclairage enseigne 
o Alimentation VMC + câblage pressostat et défaut sur toiture : 

� Prévoir 1 alimentation groupe de VMC en câble CR1 par dérivation directe du 
tableau principal et protection sélective 

� Prévoir 1 alarme technique VMC avec : 

- Buzzer avec acquittement signal sonore + voyant au RDC 

- Voyant par niveau dans les circulations 
o Alimentations circuits éclairage extérieur : 

� Candélabres cheminement parking 
o Interrupteur horaire crépusculaire éclairage extérieur 
o Tous circuits nécessaires au bon fonctionnement des extérieurs. 
o Tous circuits nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment. 
 

Ces armoires seront modulaires munies de rails, plastrons découpés et tous les accessoires nécessaires. 

Elles seront équipées d'une porte, serrure ou tout autre kit d'étanchéité nécessaires à l'obtention du degré 
IP demandé pour chaque type d'utilisation et emplacement. 

En fond de réservation du tableau électrique et de la GTL, il sera prévu un isolant thermique et phonique. 

3.7.2 EXECUTION 

Ces armoires, tableaux ou coffrets comprendront l'ensemble des appareils de protection, de sectionnement, 
de télécommande ainsi que la connectique permettant l'alimentation des organes et des récepteurs qui 
composent ce dossier notamment ceux installés par les autres lots de ce projet dont la liste - qui se trouve 
dans les CCTP correspondants - doit être consultée par le présent lot. 

Dans tous les cas, le présent lot doit prévoir les protections et les alimentations nécessaires à tous les 
circuits terminaux. 

Ces armoires sont à équiper des appareillages suivants : 

• coupure générale 

• bobine de déclenchement à distance 

• borniers ou jeu de barres 

• dispositifs différentiels sur tous les circuits selon le régime de neutre employé 

• dispositifs de signalisation des différentiels et renvoi sur alarmes techniques sous forme de 
synthèse par armoire   

• protections éclairages dans la limite de 1500 W par circuit 

• protections prises de courant normales ou secourues dans la limite de 6 prises par circuit 

• protections individuelles circuits spécialisés pour les récepteurs autres 

• protections télécommandes 
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• dispositifs de comptages conformes à la RT2012 pour : 
o logements : 

� Chauffage 
� Refroidissement 
� Production ECS 
� Prises électriques et autres 

o tertiaires : 
� Éclairage 
� Ventilation 
� Départs directs de plus de 80 A 
� Chauffage 
� Refroidissement 
� Production ECS 
� Prises électriques et autres 

o Possibilité de report à distance de ces informations 

• barrette du conducteur de protection munie d'une borne par fil  

• ensemble des appareillages nécessaires au bon fonctionnement. 

Pour l'élaboration des schémas de réalisation, il sera tenu compte des contraintes suivantes : 

• courants de court-circuit au point précis de l'installation (ICC ou IK) et choix du matériel selon son 
pouvoir de coupure (PdC) 

• sélectivité totale (verticale, ampèremétrique, chronologique...)  

• le choix par filiation est accepté s’il est justifié 

• régime de neutre 

• normes et règles demandées dans les ERP et les ERT 

• code du travail 

• continuité de services 

• réserves de 30% minimum pour l'enveloppe. 
 

Branchement monophasé de 

Puissance : ≤18 kVA, avec ou sans chauffage électrique 

 

Surfaces des locaux 
d’habitation 

Nombre, type et courant assigné minimal In 

des interrupteurs différentiels 30 mA 

Surface ≤ 35m² 1x25Ade type AC et 1 x40A de type A (1) 

35m² < surface ≤ 
100m² 

2x40Ade type AC et 1 x40A de type A (1) 

Surface> 100m² 3x40Ade type AC et 1 x40A de type A (1) 
(1) L’interrupteur 40A différentiel de type A doit protéger notamment le circuit spécialisé cuisinière ou plaque de cuisson 

et le circuit spécialisé lave linge, 

en effet ces matériels d’utilisation, en fonction de la technologie utilisée, peuvent en cas de défaut produire des 
courants comportant des composants continues. Dans ce cas le DDR de type A conçus pour détecter ces courants 
assurent la protection, 

et éventuellement, deux circuits non spécialisés (éclairage ou prises de courant). 

Dans le cas particulier où cet interrupteur différentiel de type A est amené à protéger un ou deux circuits spécialisés 
supplémentaires, son courant assigné doit être égal à 63A. 

(2) En cas de chauffage électrique de puissance supérieure à 8 kVA, remplacer un interrupteur différentiel 40A de type AC 
par un interrupteur différentiel 63 A de type AC  

 

 



LOGEMENTS COLLECTIFS ET MAISONS INDIVIDUELLES A URRUGNE – CCTP LOT ELECTRICITE 

 

 

 
 

12 

Nombre minimum de circuits spécialisés logements collectifs : 

• 1 circuit 32 A pour la plaque de cuisson 

• 4 circuits 16A du type lave-linge, lave vaisselle, sèche linge et four 

• 1 circuit 10A chaudière 

• alimentation meuble salle de bain 

• alimentations volets roulants dans les séjours 

Nombre minimum de circuits spécialisés maisons : 

• 1 circuit 32 A pour la plaque de cuisson 

• 4 circuits 16A du type lave-linge, lave vaisselle, sèche linge et four 

• 1 circuit ECS ballon thermodynamique groupe extérieur et ballon 

• 1 circuit PAC alimentation groupe extérieur + module hydraulique 

• alimentation meuble salle de bain 

• alimentation porte de garage 

• alimentations volets roulants dans les séjours 

3.7.3 FINITIONS 

Les armoires seront livrées en configuration définitive et munies de : 

• repérages de tous les départs selon la méthodologie voulue par l’utilisateur final 

• schémas unifilaires à jour posés sous enveloppe plastique et facilement consultables 

• repérage de l'armoire par son identification sur la face avant 

• autocollant normalisé à apposer sur la porte du placard si l'armoire n'est pas visible (symbole de 
“l'homme foudroyé” ou de “l'arc électrique”). 

 

3.8 SUPPORTS ET CHEMINEMENTS 

3.8.1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Afin de compléter les énoncés de ce chapitre, il y a lieu de consulter les guides suivants : 

• UTE C 15-520 pour les canalisations encastrées dans des murs ou cloisons 

• UTE C 15-103 pour les utilisations selon les conditions particulières correspondantes. 

Le respect des modes de pose est obligatoire afin de limiter au maximum les effets des perturbations 
électromagnétiques (voir le guide UTE C 15-900) et les dispositions minimales suivantes sont à prendre en 
compte: 

• entre les répartiteurs, les câbles de puissance, de communication et de sécurité doivent cheminer 
sur des supports distincts distants au minimum de 30 cm 

• dans les parties terminales, ils peuvent cheminer sur ou dans des supports communs : 
o apparents, faux plafonds, planchers techniques avec une séparation minimale de 5 cm 
o goulottes, conduits profilés dans différents compartiments avec le réseau le plus 

sensible le plus proche du plan de masse 
o conduits encastrés ou apparents par conduits séparés. 

3.8.2 CONDUITS 

CHEMINEMENTS INTERIEURS 

Pour la pose en montage apparent, il sera utilisé des conduits qui ont la qualité de non propagation de la 
flamme tels que les conduits IRL (ceux de couleur jaune orange sont interdits). 

Pour la pose en montage encastré, il sera utilisé des conduits supérieurs à IK07 tels que les conduits ICTA. 

Les dimensions intérieures des conduits doivent permettre de tirer et de retirer facilement les conducteurs 
ou câbles. 

A l’intérieur des gaines techniques, les câbles multipaires du réseau de communications d’une part, les 
câbles de télévision d’autre part, sont mis sur des parcours distincts et nettement séparés. Il est 
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recommandé de réserver, sur toute la hauteur, la partie droite au réseau de communications et la partie 
gauche au réseau de télévision. 

Pour la pose en montage apparent, il sera utilisé des conduits qui ont la qualité de non propagation de la 
flamme tels que les conduits IRL (ceux de couleur jaune orange sont interdits). 

Pour la pose en montage encastré, il sera utilisé des conduits supérieurs à IK07 tels que les conduits ICTA. 

CHEMINEMENTS EXTERIEURS OU SOUS DALLAGE 

Pour la pose en extérieur enterré ou sous dallage, il sera utilisé des conduits TPC et grillage avertisseur. 

Les dimensions intérieures des conduits doivent permettre de tirer et de retirer facilement les conducteurs 
ou câbles. 

L’ensemble des conduits de distribution des 6 logements collectifs est à la charge du lot Électricité : 

• 1 Conduit 40 ERDF 

• 3 Conduits 25 Télécom 

• 1 conduit 25 portier 

• 1 conduit 25 TV 

L’ensemble des conduits de distribution des maisons est à la charge du lot VRD, sauf le conduit depuis le 
coffret CIBE vers la GTL qui reste à la charge du lot Électricité. 

3.8.3 CHEMINS DE CABLES, ECHELLES, TABLETTES, CORBEAUX 

Ce type de support, à la charge du présent lot, sera employé pour les cheminements du bâtiment collectif : 

• Aux alimentations courants forts : 
o Distribution générale (éclairage et Prises de courant)  

• Aux colonnes secondaires courants forts 

• Aux câblages courants faibles :  
o Opérateur Télécom 
o Télévision 
o Portier 

Les chemins de câbles ou tablettes seront constitués d’une base continue et de rebords pouvant être 
perforés ou non. Ils devront être dimensionnés avec une réserve de 30%. 

Les câbles d’alimentation ERDF à l’intérieur du bâtiment chemineront sur des chemins de câbles type dalles 
non perforées avec couvercle de protection. Il en sera de même pour le branchement Télécom. 
Ce mode de pose est utilisé dans le cas de câbles multiconducteurs ou monoconducteurs. 
Ils doivent être mis à la terre mais leur utilisation comme conducteurs de protection ou d’équipotentialité 
n’est pas admise. 
Ils seront fixés de manière appropriée selon leur dimension et poids en tenant compte des matériaux les 
supportant. 
Il est préconisé d’utiliser un système de fixations facilitant le passage des câbles notamment pour des 
travaux de maintenance ou d’aménagements futurs. 

3.8.4 CHEMINEMENTS EN VIDE DE CONSTRUCTION    
Les canalisations utilisées doivent pouvoir être posées ou retirées sans intervention sur les éléments de 
construction du bâtiment. 
Les espaces au-dessus des faux plafonds suspendus démontables ne sont pas des vides de construction et 
les conditions de pose sont celles du montage apparent, les canalisations devant être fixées ou supportées 
indépendamment des panneaux démontables. 

3.8.5 SORTIE TOITURE 
Les sorties en toiture compris supports sont à la charge de l’électricien compris suggestion d’étanchéité. 
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3.9 CABLAGES, FILERIES ET CANALISATIONS COURANTS FORTS 

3.9.1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

L'entreprise titulaire du présent lot devra l'ensemble des canalisations nécessaires au bon fonctionnement 
des récepteurs présents dans ce projet. Il doit de ce fait prévoir les alimentations utiles aux autres lots, 
indiquées dans le chapitre « Prises de courant et récepteurs spécialisés » du présent document et dans les 
autres CCTP. 

MODE DE POSE 

Sauf accord de la Maîtrise d'œuvre, les travaux de câblage seront réalisés tout en encastré, en vide de 
construction ou dans les ouvrages prévus (faux plafonds démontables, caissons ...). 

Les rayons de courbure doivent être respectés. 

Si des câbles souples sont utilisés, ils doivent être fixés de manière sûre aux 2 extrémités. 

Pour les traversées de parois, les câbles doivent être munis d'une protection mécanique constituée par un 
conduit, le tout parfaitement calfeutré et étanche (y compris sortie de toiture). 

Une attention particulière est à apporter au voisinage d'une source externe de chaleur telle que distribution 
d'eau chaude. 

DIMENSIONNEMENT 

L'entreprise devra fournir une note de calcul complète au bureau de contrôle et au bureau d'études pour 
justifier de ses choix. 

COURANTS ADMISSIBLES 

Le courant traversé par les conducteurs doit être celui qui ne fait pas subir une température supérieure à 
celle admise.  

Pour cela une série de facteurs est à prendre en compte pour le dimensionnement (circuits jointifs, 
température ambiante...). 

SECTION DES CONDUCTEURS 

Dans des conditions normales les sections suivantes sont à employer : 

• éclairage: 1.5 mm² 

• prise de courant 10/16A: 2.5 mm² 

• prise de courant 32A: 6mm² 

• autres récepteurs : à calculer 

Le conducteur de neutre doit en général avoir la même section que les conducteurs de phase sauf dans les 
cas suivants: 

• si le taux d'harmoniques de rang 3 et multiple de 3 est supérieur à 33% en courant (cas des circuits 
dédiés par exemple à la bureautique et à l'informatique), la section peut être supérieure. 

• si le taux d'harmoniques de rang 3 et multiple de 3 est inférieur à 15% et que les conducteurs de 
phase sont supérieurs à 16 mm² cuivre, la section peut être inférieure avec un minimum de 16 mm² 
cuivre. 

Un conducteur neutre ne peut être commun à plusieurs circuits. 

 CHUTES DE TENSION 

La chute de tension entre l'origine de tout point de l'installation ne doit pas être supérieure à : 

• 3% pour l'éclairage et 5% pour les autres usages pour les alimentations directes du réseau basse 
tension publique 

• 6% pour l'éclairage et 8% pour les autres usages pour les alimentations issues d'un poste haute 
tension et les alimentations BT issues d'un poste de distribution publique. 
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CONNEXIONS 

Les connexions dans les appareillages doivent être établies selon les prescriptions propres à ceux-ci. 

Les connexions dans les boites de dérivations seront réalisées de manière durable et seront accessibles pour 
les essais et opérations de maintenance. 

Les boites de dérivations seront repérées et indiquées sur les plans DOE. 

Le repiquage est autorisé sur les prises de courant et luminaires si ceux-ci sont équipés de bornes prévues et 
si leur intensité nominale n'est pas inférieure au courant d'emploi du circuit amont. Il est interdit sur les 
bornes des appareils d'utilisation (chauffage, cuisson ...). 

VOISINAGE AVEC D'AUTRES CANALISATIONS 

Les canalisations électriques TBT ou BT ne doivent pas emprunter les mêmes cheminements que les 
canalisations HT. 

Le cheminement des canalisations électriques doit satisfaire aux conditions suivantes: 

• distance suffisante avec les canalisations émettrices de chaleur (chauffage ...) 

• ne pas emprunter les gaines de fumées, de ventilation, de désenfumage 

• ne pas se situer en dessous des canalisations donnant de la condensation sans protection 

• protections suffisantes du voisinage pour toute intervention ultérieure. 

3.9.2 CANALISATIONS SECONDAIRES 

Les câbles éclairages et prises issus de chaque départ des armoires générales et divisionnaires aboutiront sur 
des boites de dérivations. 

Les câbles seront de type U1000R2V, respecteront les prescriptions du chapitre 3.9.1 du présent document 
et chemineront sur chemins de câbles. 

Les boites de dérivations seront fixées sur les chemins de câbles, repérées et équipées de connecteurs. Elles 
seront placées le plus discrètement quand le mode de pose sera apparent. 

• Marque Legrand type Plexo avec embouts ou similaire. 

Les câblages des éclairages et leurs commandes sont décrits dans le chapitre « Éclairage, luminaires ». 

Les câblages des prises de courant et les récepteurs spécialisés sont décrits dans le chapitre «Prises de 
courant et récepteurs spécialisés ». 

 

3.10 ECLAIRAGE, LUMINAIRES 

3.10.1 APPAREILLAGES ET COMMANDES 

LOGEMENTS 

Les types et localisations apparaissent sur les plans techniques et seront conformes aux spécifications 
indiquées dans la  NFC 15 100. 

Les commandes d'éclairage doivent être logées dans une boite d’encastrement anti déperdition type 
Multifix Air marque Schneider fixée dans la paroi et seront positionnées à 1,20 ml du sol fini. 

Pour conserver l’isolation phonique entre locaux, les appareillages ne seront jamais positionnés dos à dos et 
plus particulièrement : 

• entre les logements 

• Entre les pièces de la zone jour et la zone nuit à l’intérieur des logements 

Les appareillages satisferont à un IP nécessaire selon la classification du local dans lequel ils seront placés. 

Les volumes des salles d’eau seront pris en considération pour le choix, le positionnement et la mise en 
œuvre des appareillages électriques. L’implantation sur les plans fournis par le bureau d’études devra être 
adaptée sur le chantier afin de satisfaire à ces obligations. 
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Les appareillages décrits ici sont une base de prestations. Ce sont le Maître d'ouvrage et l'architecte qui 
auront le choix définitif après proposition d'échantillons par le présent lot : 

• logements et parties communes : Arnould Espace Lumière blanc ou similaire 

• locaux techniques : Legrand Plexo ou Sarel Mureva ou similaires. 

PARTIES COMMUNES BATIMENT COLLECTIF 

Les dispositifs de commande manuelle de l’éclairage situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans 
les parties communes doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. 

Ces  commandes doivent donc être : 

• Repérées par un témoin lumineux 

• Situées : 
o À plus de 0.40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche 

d’un fauteuil roulant 
o À une hauteur de comprise entre 0.90m et 1.30m 

• Pour l’éclairage de l’escalier et des circulations, il sera prévu un dispositif d’allumages et extinctions 
automatiques des luminaires par détecteurs de mouvement HF intégrés : 

o voir chapitre luminaires 

La détection doit couvrir l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection successives doivent 
obligatoirement se chevaucher. 

L’extinction de l’éclairage doit être progressive. 

L’entreprise assurera un réglage parfait des seuils de luminosité, de détection et temporisation pour la 
livraison des travaux. De plus, elle intègrera dans son offre une mise à niveau de tous ces réglages dans le 
mois qui suivra la livraison des ouvrages en étroite collaboration avec le Maître d’ouvrage. 

LOCAUX 

• Présence de tubes fluorescents « haut rendement », avec des ballasts électroniques 

• La durée de temporisation de l’éclairage est de l’ordre de cinq minutes 

Si l’éclairage des autres locaux n’est pas permanent, l’extinction doit être progressive. 

3.10.2 LUMINAIRES 

NIVEAUX D’ECLAIREMENT PARTIES COMMUNES 

L’éclairage moyen en service à maintenir sera conforme aux préconisations AFE et réglementation 
accessibilité : 

• Cheminement extérieur accessible : 20 lux 

• Coursives extérieures : 20 lux 

• Circulations intérieures horizontales : 100 lux 

• Escalier : 20 lux 

• Locaux collectifs : 150 lux 

• Pour l’application de la réglementation accessibilité, les seuils de luminosité à respecter (mini ou 
moyen) seront conformes aux attentes de l’organisme de contrôle en phase exécution. 

FIXATIONS ET RACCORDEMENTS 

Tout effort au niveau des connexions est à supprimer. 

Le poids des luminaires doit être compatible avec la résistance mécanique du plafond sur lesquels ils sont 
installés. Pour les plafonds et faux plafonds suspendus, il est admis de se fixer dessus si la masse du 
luminaire n'excède pas 200 g. Si non les points de fixations sont à prévoir sur un élément stable de la 
construction (dalle, charpente...). 

Pour les luminaires encastrés, il sera tenu compte du type de profil des faux plafonds afin de garantir une 
parfaite finition. 
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Pour les luminaires extérieurs, l’entreprise prévoira tous les éléments de pose nécessaires (réservations 
encastrements, socles …). 

Dans les logements, chaque sortie de fil devra être équipée d’une boîte de connexion encastrée avec le 
couvercle affleurant le plafond ou la cloison. 

Chaque centre sera équipé d'une boîte DCL point de centre avec couvercle, prise + crochet de fixation (25 
kg) + fiche récupérable pour la connexion du luminaire. 

CARACTERISTIQUES DES LUMINAIRES 

Les luminaires doivent être conformes aux normes de la série NF EN 60598 les concernant. 

Les parties externes doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur. 

DETECTEUR DE MOUVEMENT 

Pour l’éclairage des circulations, escaliers et l’éclairage extérieur sur bâtiment il sera prévu un dispositif 
d’allumages et extinctions automatiques avec détecteurs de mouvement et de luminosité intégrés au 
luminaires. Pour les autres luminaires, les détecteurs déportés auront les caractéristiques suivantes : 

• marque Schneider ou similaire 

• compatibilité avec les luminaires commandés 

• capteur de luminosité 

• relayage de la puissance 

Ceux-ci seront placés judicieusement afin que leur champ de détection couvre la totalité du volume 
concerné. 

L’entreprise assurera un réglage parfait des seuils de luminosité, de détection et temporisation pour la 
livraison des travaux. De plus, elle intègrera dans son offre une mise à niveau de tous ces réglages dans le 
mois qui suivra la livraison des ouvrages en étroite collaboration avec le Maître d’ouvrage. 

INTERRUPTEUR HORAIRE CREPUSCULAIRE 

Les commandes d’éclairage des zones suivantes seront pilotées par IHC : 

• Extérieur: 
o 2 zones éclairage extérieur  
o Forçage par commande au Tableau SG 

CHOIX DES LUMINAIRES 

Les types et localisations apparaissent sur les plans techniques. 

Les luminaires décrits ici sont une base de prestations. Ce sont le Maître d'ouvrage et l'architecte qui auront 
le choix définitif après proposition d'échantillons par le présent lot. 

Les luminaires devront satisfaire au minimum aux caractéristiques décrites dans ce document.  

Les volumes des salles d’eau seront pris en considération pour le choix, le positionnement et la mise en 
œuvre des équipements électriques. 

Dans les salles de bains, l’entreprise veillera à ce que les équipements électriques et leur localisation 
respectent les volumes comme définis dans la norme NF C 15-100 et notamment l’amendement A2 de 
novembre 2008. 

L'entreprise sera susceptible de fournir une étude d'éclairage complète à la Maîtrise d'œuvre afin de 
respecter les recommandations de l'AFE et éventuellement les exigences qui apparaissent dans le code du 
travail. 
 
Type 1 : Applique ou Hublot : 

• Détect HF 

• IP 55  IK 10 

• Classe II 
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• LED 25 W  

• marque Résistex type OMEGALED XL DETECT  ou similaire 

• Localisation : coursives, escaliers collectifs 
 
Type 2 : Luminaire étanche compact corps et vasque polycarbonate : 

• ballasts électroniques  

• IP 66 – IK 08 

• lampes fluorescentes T5 2x49W 

• marque Disano type Hydro T5 ou similaire 

• Localisation : garages maisons 
 
Type 3 : Hublot ou Applique : 

• IP 64  

• marque Prisma type Drop 28 ou similaire 

• Localisation : entrées collectifs RDC et terrasses collectifs, entrées, abris et terrasses maisons 
 

Douille DCL compris fiche en attente luminaires pour tous les points lumineux+T de l’ensemble des 
logements. Dans les salles de bains les douilles DCL seront IPX4.  

3.10.3 EQUIPEMENTS DES LOGEMENTS 

Les équipements apparaissent sur les plans techniques avec pour minimum : 

• Séjour : 
o 1 point lumineux +T fixe simple allumage 

• Chambre : 
o 1 point lumineux +T fixe va et vient 

• Cuisine : 
o 1 point lumineux +T fixe simple allumage 
o 1 point lumineux +T fixe en applique simple allumage 

• Bains : 
o 1 point lumineux +T fixe simple allumage 

• WC : 
o 1 point lumineux +T fixe simple allumage 

• Dégagements : 
o 1 point lumineux +T fixe boutons poussoirs 

• Entrée : 
o 1 point lumineux +T fixe va et vient 
o 1 sonnette comprenant 1 bouton poussoir porte étiquette et carillon logement 2 tons 

• Rangement : 
o 1 point lumineux +T fixe simple allumage 

• Loggia : 
o 1 point lumineux +T fixe simple allumage  

3.11 PRISES DE COURANT ET RECEPTEURS SPECIALISES 

3.11.1 PRISES DE COURANT 

Les types et localisations apparaissent sur les plans fournis et seront conformes aux spécifications indiquées 
dans la NFC 15 100. 

Dans chaque logement en complément des équipements indiqués sur les plans on trouvera : 

• 2 PC 2P+T dans la GTL 
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Les appareillages décrits ici sont une base de prestations. Ce sont le Maître d'ouvrage et l'architecte qui 
auront le choix définitif après proposition d'échantillons par le présent lot : 

• logements et parties communes : Arnould Espace Lumière blanc ou similaire 

• locaux techniques : Legrand Plexo ou similaires. 

FIXATIONS ET RACCORDEMENTS 

Les prises de courant doivent être logées dans une boite d’encastrement anti déperdition type Multifix Air 
marque Schneider fixée dans la paroi. 

Il sera installé des boites d’encastrement individuelles, doubles ou triples (pas de boite côte à côte). 
L’entreprise s’assurera du parfait alignement et de la mise à niveau du petit appareillage. 

Pour conserver l’isolation phonique entre locaux, les appareillages ne seront jamais positionnés dos à dos et 
plus particulièrement pour les locaux suivants : 

• Entre les logements 

• Entre les pièces de la zone jour et la zone nuit à l’intérieur des logements 

Les prises de courant pour un courant assigné maximum de 20A doivent avoir l'axe de leur alvéole à une 
hauteur minimum de 5 cm du sol fini. Au delà de 20A cette hauteur passe à 12 cm. Pour ce projet, toutes les 
prises seront placées à une hauteur de 25 cm. 

CARACTERISTIQUES DES PRISES DE COURANT 

Les appareillages satisferont à un IP nécessaire selon la classification du local dans lequel ils seront placés. 
Les prises de courant doivent être d’un type à obturation pour empêcher l’introduction d’un objet. 
Les prises en sol doivent être IP24 et IK08. 

3.11.2 RECEPTEURS SPECIALISES 

Les types et localisations apparaissent sur les plans techniques et seront conformes aux spécifications 
indiquées dans la NFC 15 100. 
Toute canalisation doit être terminée par une boite de connexion, ou prise selon le cas, en attente du 
récepteur alimenté.  
Le présent lot doit le raccordement de tous les récepteurs alimentés. 
Le système de connexion doit permettre de conserver la classe de protection électrique et le degré IP du 
récepteur. 

Pour chaque maison, les alimentations à prévoir seront plus particulièrement : 

• 1 pour ECS ballon thermodynamique 

• 1 pour la PAC groupe extérieur + module hydraulique chauffage 

• 1 pour la TV 

• 1 pour la porte de garage 

• 1 pour le portier audio 

• 1 pour les volets roulants du séjour 
 

Pour le bâtiment collectif, les alimentations à prévoir seront plus particulièrement : 

• VMC  (230V – 1500 W) + câblage pressostat et défaut local VMC : 
o Prévoir alimentation du groupe de VMC en câble CR1 par dérivation directe du tableau 

principal et protection sélective. 
o Prévoir une alarme technique VMC avec : 

� Buzzer avec acquittement signal sonore + voyant au RDC 
� Voyant par niveau dans les coursives 

• 1 alimentation chaudière par logement (230V – 16 A) 

• 1 pour la TV 

• 1 pour le portier audio 

• 1 pour le portail automatique 
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Il sera également prévu une prise de courant de service dans la gaine des services généraux à chaque niveau 
du bâtiment. 

3.11.3 EQUIPEMENTS DES LOGEMENTS 

Les équipements apparaissent sur les plans techniques avec pour minimum : 

• Séjour : 
o 1 prise de courant 2P+T pour 4 m² avec un minimum de 5 

• Chambre : 
o 3 prises de courant 2P+T 

• Cuisine : 
o 5 prises de courant 2P+T dont 4 au dessus des plans de travail en dehors du volume du 

plan de cuisson et évier 
o 1 prise de courant 2P+T réfrigérateur  
o 1 prise de courant 2P+T hotte 
o 1 prise de courant 2P+T spécifique lave vaisselle décalée de l’emprise du lave vaisselle 
o 1 sortie de câble chaudière 
o 1 prise de courant 2P+T spécifique lave linge décalée de l’emprise du lave linge 
o 1 sortie de câble 32A pour les plaques de cuisson 
o 1 prise de courant 2P+T spécifique four décalée de l’emprise du four 

• Bains : 
o 1 prise de courant 2P+T  

• Entrée : 
o 1 prise de courant 2P+T  

• Loggia : 
o 1 prise de courant 2P+T  

Pour les logements accessibles conformément à la NFC 15-100 : pour chaque pièce de l’unité de vie, une 
prise de courant doit être disposée à proximité de la commande d’éclairage. 

 RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES 

Les dispositions du décret n°2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments s’appliquent : 

• aux bâtiments neufs dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est 
postérieure au 1er janvier 2012 

• aux bâtiments existants à compter du 1er janvier 2015. 

L’équipement réalisé est relié au tableau général basse tension en aval du disjoncteur de l’immeuble, se 
situant dans un local technique électrique. 

Tout ou partie des places du parc de stationnement doit être conçu de manière à pouvoir accueillir 
ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d’un véhicule électrique ou hybride 
rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des 
consommations. 

Dans ce but, des chemins de câbles ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension 
de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles, avec un 
minimum d’une place. 

Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun. 

 

3.12 DISTRIBUTION TELEPHONE 

L’entreprise assurera les démarches auprès du distributeur : il soumettra au client une liste de fournisseurs 
Télécom potentiels et le mettra en relation avec ceux sélectionnés. Il s’assurera tout au long du chantier du 
bon déroulement des étapes de construction du branchement Télécom sur le réseau public. 
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3.12.1 ORIGINE DES INSTALLATIONS 

L’origine des installations sera le point de livraison Télécom. 
L’entreprise prévoira les réservations et supports demandés par le fournisseur Télécom ainsi que le câblage 
depuis le point de livraison jusqu’aux GTL. 
Le câblage client sera de Grade 2 au minimum ce qui implique que les connecteurs seront raccordés par 
câble de catégorie 6 pour les RJ 45 et coaxial pour le câblage télévision. 

3.12.2 DISTRIBUTION DES LOGEMENTS 

Depuis le point de livraison Télécom, les DTI des logements seront distribués par 3 conduits ICTA 25 pour le 
pré équipement fibre optique obligatoire pour les immeubles dont le permis de construire délivré après le 
1er janvier 2010. 
L’architecture employée doit répondre : 

• Au recueil technique France Télécom des immeubles neufs à usage d’habitation – Edition 2009 

• Additif au recueil technique France Télécom des immeubles neufs à usage d’habitation – Edition  
2009 – Réseau de communications en fibre optique mono fibre. 

 

3.13 DISTRIBUTION TELEVISION 

3.13.1 RECEPTION DES PROGRAMMES 

4 systèmes de réception TV seront mis en place pour distribuer les logements : 

• 1 implanté sur le bâtiment collectif  

• 1 implanté pour chaque maison (3) 

Il devra permettre la réception des programmes suivants : 

• les chaînes reçues sur le site par le réseau hertzien et TNT 

• la radio sonore à modulation de fréquence 

• les bouquets canal satellite, ainsi que tous les programmes issus des satellites ASTRA. 
 
Il sera implanté en toiture sur le bâtiment suivant le meilleur emplacement de réception en accord avec 
l’architecte. 
Les antennes hertziennes et paraboliques seront traitées anti corrosion et suffisamment dimensionnées 
pour résister aux conditions climatiques du lieu d’implantation. 
Les antennes paraboliques seront en fibre de verre et il sera prévu une parabole par satellite réceptionné. 
Les pénétrations dans les bâtiments sont à la charge du présent lot compris tous travaux d’étanchéité. 
L’entreprise devra prévoir l’ensemble des éléments de réception situés en aval des antennes afin de 
répondre au fonctionnement optimal pour l’exploitation de ce type de bâtiment (résidence d’habitation) et 
de son environnement (réception). 

Réglementation et normes  

L’installation devra être conforme à la réglementation et aux normes en vigueur et notamment : 

• UTE C 90-122 : réception et distribution des programmes de télévision, de radiodiffusion sonore 
et des services interactifs diffusés par satellites. 

• UTE C 90-123 : distribution des programmes de radiodiffusion par câbles coaxial à l’intérieur des 
locaux de l’usager 

• UTE C 90-124 : matériel électronique et de télécommunication, antennes individuelles et 
collectives pour la réception de la radiodiffusion. 

• UTE C 90-125 : spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux distribuant par 
câbles de services de radiodiffusion sonore et de télévision 

•  UTE C 90-131 : composants électroniques. Spécification générique pour  câbles coaxiaux utilisés 
dans les réseaux de distribution par câbles. 

• UTE C 90-132 : composants électroniques. Câbles coaxiaux utilisés dans les réseaux de 
distribution par câbles (partie 1, 2, 3,4 et 5) 

• EN 50117 : câbles coaxiaux utilisés dans les réseaux de distribution par câbles 
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• Directive Européenne 89/336 CE relative à la compatibilité électromagnétique 

 

Niveau et qualité du signal aux prises 

Les spécifications électriques du réseau devront être conformes à la norme UTE NFC 90-125 pour délivrer des 
signaux correspondants aux caractéristiques ci-dessous : 

• Niveau aux prises pour les canaux analogiques : 
o De 47 à 68 MHz :     Minimum = 57.5 dBµV / Maximum = 74 dBµV 
o De 87.5 à 68 MHz :     Minimum = 50 dBµV / Maximum = 66 dBµV 
o De 118.5 à 862 MHz :     Minimum = 57 dBµV / Maximum = 74 dBµV 

• Niveau aux prises pour les canaux numériques en COFDM : 
o De 470 à 860 MHz :     Minimum = 35 dBµV / Maximum = 70 dBµV 

• Niveau aux prises pour les canaux numériques en QPSK : 
o De 470 à 860 MHz :     Minimum = 47 dBµV / Maximum = 77 dBµV 

• Rapport au signal sur bruit aux prises les canaux analogiques : 
o De la bande de 40 à 862 MHz > 45.5 dB 

• Rapport au signal sur bruit aux prises les canaux numériques : 
o De la bande de 40 à 862 MHz > 26 dB 

• Rapport d’IM 3 aux prises : 
o De la bande de 40 à 862 MHz > 52 dB 

3.13.2 MATERIELS 

Plan de service 

L’installation devra distribuée les programmes suivants : 

• TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Canal +, la FM en analogique tant que l’émetteur local les 
diffusera. 

Ces chaînes devront de préférence être reçues par un émetteur terrestre à condition d’obtenir un rapport 
signal à bruit minimum de 53,5 dB et une bonne qualité d’image, sans échos, ni interférences. 

• Tous les programmes de la « Télévision Numérique Terrestre » (TNT) si elle est normalement 
reçue  sur le site. Pour le cas ou un émetteur n’est pas prévu pour la distribution de ces 
programmes, l’installation devra être équipée avec un système permettant la distribution des 
chaînes gratuites de la TNT ainsi que « Canal + » via satellite. 

Sur les Bandes Intermédiaires Satellites de 950 à 2150 MHz : 

• Tous les programmes analogiques et numériques du satellite ASTRA positionnés à 19° est. 

Les Aériens  

Les antennes de réception terrestre seront choisies en fonction du champ ambiant émis par les émetteurs 
reçus sur le site. Elles seront du type « XF » pour la réception UHF, du type « YF » pour la réception FM. 

Pour la réception satellite, les paraboles doivent être en fibre de verre SMC et leurs montures en acier 
galvanisé après usinage. La taille sera choisie en fonction de la P.I.R.E. du satellite reçu pour assurer un 
rapport C/N de 15 dB minimum, elles seront de type « DAP » ou « ACM » de marque Triax ou équivalent. 

La centrale  

Les éléments constituants les stations de têtes devront être installés dans un local fermant à clé ou dans 
une armoire ventilée. Ces éléments seront alimentés par une ligne secteur monophasée protégée par un 
différentiel 30 mA calibre 10 A. Ils seront en outre reliés à la terre du bâtiment. 

La centrale sera choisie en fonction du nombre de prises à desservir pour assurer une bonne qualité de 
signal : 

• Pour une installation sans amplificateur de répétition et de moins de 50 prises, les programmes 
en réception terrestre devront être traités de la façon suivante : 

o La centrale disposera de 10 voies de filtrage UHF programmables 
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o L’amplification sera du type multi bandes à minimum 5 entrées à connectique « F » sur 
les entrées et la sortie. 

o L’alimentation sera intégrée et du type « à découpage ». 
o Le fonctionnement sera garanti pour des températures de -20 à + 55°C. 
o Chaque entrée disposera d’une tension de télé-alimentation commutable par 

détection des préamplificateurs. 
o Il disposera d’une entrée bande I et FM avec un gain réglable de 14 à 34 dB. 
o Une entrée VHF avec un gain réglable de 14 à 34 dB. 
o 3 entrées UHF (bande IV et V) avec un gain réglable de 25 à 45 dB. 
o Les adaptations des entrées et de la sortie seront, respectivement, au minimum de 14 

et 10 dB. 
o Le niveau de sortie pour un canal sera au minimum de 120 dBµV pour une 

intermodulation du troisième ordre à -52 dB avec trois porteuses au même niveau (IM3 
= -52dB). 

o Cette centrale correspondra à un modèle de la gamme « TBM » de TRIAX ou 
équivalent. 

• Pour les B.I.S de 950 à 1250 MHz : 

Ce système de distribution ne permettant pas de supprimer les chaînes non conventionnées par le 
C.S.A, il est impératif de limiter à 99 le nombre de foyers alimentés   par une même station de tête. 

Le système utilisé devra permettre l’adjonction ultérieure d’une ou deux paraboles par l’adjonction de 
commutateurs matriciels supplémentaires et le remplacement des coupleurs par des commutateurs 
individuels. Aucune intervention ne devra être nécessaire dans les logements pour cette extension. 

• L’alimentation des B.I.S. se fera avec des produits disposant des caractéristiques suivantes : 
o Modules indépendants, d’encombrement réduit, servant à alimenter toute la distribution 

B.I.S. des LNBs aux commutateurs matriciels. 
o Modules installés en un endroit quelconque de la distribution afin d’être raccordés sur les 

prises secteurs. 
o Tension de 15Vcc/3A. 
o Modules compacts, d’encombrement réduit pour quatre B.I.S. 
o Les bandes passantes seront de 950 à 2200 MHz afin de limiter les perturbations. 
o Les entrées et les sorties de tous les modules disposeront d’un repérage par un code 

couleur identique à celui des câbles. 
o Chaque voie d’amplification disposera d’une égalisation fixe de 5 dB. 
o Les gains seront, soit de 17 dB fixe ou réglable de 14 à 25 dB. 
o Les niveaux de sorties supérieurs ou égaux à 105 dBµV pour une IM3 de -35 dB pour un 

canal. 
o Ces produits seront de type « DISTRICOM 4000 » de marque TRIAX ou équivalent. 

La distribution  

Elle sera du type « B.I.S » avec une voie descendante de 86 à 2 200 MHz et une voie de retour de 5 à 65 
MHz. 

• Le point d’interface 
o  Conformément au décret du 27 mars 1993 et à la norme NFC UTE C 90-125 (édition 2), il 

sera créé, entre la station de tête et le réseau de distribution de l’antenne collective, 
un point d’interface d’immeuble (Pii) permettant le raccordement à un réseau de 
vidéocommunication urbain. Ce Pii sera matériellement identifié et sera situé, de 
préférence, en pied d’immeuble. 

o A ce Pii, il doit être possible d’insérer un élément actif complémentaire qui traite d’une 
part, les signaux de la voie descendante issue du réseau urbain pour assurer leur 
conformité à la norme NF EN 50083-7 et d’autre part, les signaux de retour issus des 
prises d’usagers pour assurer leur conformité à la norme NF EN 50083-10. 

• Les câbles coaxiaux : 

 Ils seront conformes à la norme UTE NFC 90-131/132.  
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 Les modèles choisis dépendront des calculs d’ingénierie et du site d’utilisation.  
 Afin de simplifier la mise en œuvre et le repérage, on utilisera de préférence du câble multi-
coaxial à quatre, cinq ou neuf éléments. 
o Pour les liaisons extérieures ou en sous-terrain (liaisons LNB/colonne ou entre les 

bâtiments) : Ils seront de types 18 PATC, 18 MULTI 4PE ou 11 PRTC. 
o Pour la distribution (liaisons entre ou dans les colonnes) : Ils seront de types 18 MULTI 4, 

18 MULTI 5  ou 18 MULTI 9  

Les éléments terrestres 

Afin de garantir le bon fonctionnement des divers modèles de terminaux numériques et démodulateurs 
analogiques des locataires, il sera nécessaire de créer une distribution terrestre séparée avec un couplage 
sur la distribution BIS à la sortie des commutateurs d’usager. Cela permettra de garantir le bon 
fonctionnement de l’installation avec les adjonctions  futures. 

• Les répartiteurs et dérivateurs : 

Les modèles choisis dépendront des calculs d’ingénieries et de leur utilisation : 
o Les passifs seront à connectique de type « F », correspondront aux directives CENELEC 

EN 50083-2 et 50083-4 et ils seront homologués « CLASSE A ». 
o Les boîtiers seront en ZAMAC moulés avec l’entrée et toutes les sorties sur le même côté; 
o Ils disposeront d’entretoise plastique permettant le passage des câbles sous les boîtiers. 
o Ils disposeront de deux bornes de mise à la masse pour des câbles jusqu’à 1,5 mm de 

diamètre. 
o Ils pourront être installés avec la connectique en position parallèle ou perpendiculaire au 

support sans accessoires supplémentaires. 
o Afin de garantir une bonne protection électromagnétique, le blindage RFI devra être 

supérieur ou égal à 110 dB. 
o Ils seront de la gamme « A_Tech » de TRIAX ou équivalent. 

 Les amplificateurs : 
o Ils seront de type « C3 » avec une égalisation et une atténuation réglable. 
o Ils pourront être équipés de voies de retour passives ou actives suivant les calculs 

d’ingénierie. 
o Ils se fixeront sur les plaques de montage des commutateurs matriciels. 
o Ils seront alimentés en 15V par les commutateurs matriciels afin de ne pas avoir à installer 

de prises secteurs supplémentaires. 

• Le couplage sur la distribution BIS : 
o Afin de faciliter les futures adjonctions, on utilisera des cordons HF avec des connecteurs  

« F » à « prise rapide » surmoulés et coudés. 

Les éléments bis 

• Les alimentations : 
o L’alimentation de la distribution devra se faire par des alimentations à découpages. 
o Les modules d’alimentation devront être installés près des arrivées 220V. 

• Les commutateurs matriciels : 
o Ils devront gérer 4 polarités par module à l’aide de tensions 14V, 18V, 14V+22kHz et 18V + 

22kHz. 
o Ils devront disposer  de 4,6 ou 8 sorties usagers. 
o Ces modules seront alimentés par les terminaux individuels. Ils seront transparents à 

l’alimentation des colonnes qui ne servira qu’aux amplificateurs terrestres et satellites 
de répétition. 

o Les voies de passage de ces modules seront U.L.B. de 5 à 2 200 MHz afin de permettre 
l’injection ultérieure d’autres signaux (domotique, caméras vidéo …) 

o Il sera prévu un nombre suffisant  de commutateur afin de permettre deux arrivées 
indépendantes dans chaque logement. 

• Les amplificateurs : 
o Pour les bandes B.I.S. ils seront identiques aux modèles décris pour la centrale. 
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o Tous les modules d’amplification seront télé-alimentés par les coaxiaux afin d’éviter 
l’installation de prises secteurs supplémentaires dans les gaines techniques. 

Les raccordements et prises TV 

• Les raccordements seront effectués en câble 21VATCA ou 18VATC/TE suivant les calculs 
d’ingénierie. 

• Les prises FM/TV/SAT seront à connectique IEC femelle pour la sortie FM, IEC mâle pour la sortie 
TV et F femelle pour la sortie SAT. Elles seront du type « GAD 269 » ou équivalent. 

• Les prises seront du même type que le reste de l'appareillage et disposeront de 3 sorties : 
o TV Terrestre 
o TV Satellite 
o FM 

3.13.3 MESURES ET ESSAIS 

Les réceptions des installations seront conformes aux normes et spécifications techniques et notamment à 
la norme C90-125 en vigueur. 

Les mesures s'effectueront sur : 

• les niveaux disponibles sur chaque récepteur 

• la qualité de son reçu 

• la qualité des installations. 

L’installation devra être réceptionnée par l’organisme COSAEL. 

 

3.14 TELEPHONE ET TELEVISION DANS LES LOGEMENTS 

Un équipement Réseau sera installé par logement. 

Le câblage du réseau de communication sera organisé en étoile constituée de câbles 4 paires reliant les 
prises RJ45 (situées dans les diverses pièces du logement). Ces câbles seront centralisés sur un coffret media 
ou tableau de communication, situé à proximité du tableau électrique dans la GTL. 

Le câblage universel courants faibles ou Réseau de Communication du logement pour l’habitat se réfère 
principalement aux normes suivantes : 

• Câblage électrique, et obligations nouvelles en matière de courants faibles NF C 15-100  

• Audiovisuel norme EN 90-125, bande de fréquence 5-862 MHz. 

• Câblage résidentiel et réseau de communication guide UTE C 90-483 grade 2 minimum. 

• Prises de communication CEI 60603 – 7. 

3.14.1 COFFRET MEDIA 

Dans chaque logement, le tableau de communication installé dans l’emplacement réservé dans la gaine 
technique (GTL) sera constitué d’un coffret comprenant : 

• un coffret métallique avec couvercle réversible, monté en saillie dans la GTL ou à l’intérieur de 
l’armoire courants forts, dans un emplacement dédié aux courants faibles. 

• un bandeau équipé de RJ45 blindées de type Grade 2 minimum, permettant le brassage des 
prises de communication. 

• un DTI normalisé France Télécom, pré câblé de 4 demi cordons pour brassage sur n’importe 
quelle prise RJ45 du logement. 

• un répartiteur ULB multi directions pour la distribution coaxiale de la télévision 

• un emplacement réservé pour tout élément actif nécessaire (Distributeur TV/Tel, ampli TV, 
Switch informatique, modem routeur ADSL …). 

En base, il sera prévu l’installation d’un platine média « Box Triple Play ». Cette platine permet de distribuer 
sur le réseau de communication l’ensemble des services multimédia à très haut débit à l’intérieur du 
logement. 
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Ce tableau permet la centralisation de la box et la distribution de l’ensemble des services multimédia sur 
n’importe quelle prise de communication du logement : 

• Existe en 2 dimensions 

• Équipé de PTO 1,2 ou 4 fibres optiques 

• Livré avec 4 ou 8 prises de communication 

• Quadrupleur téléphonique / filtre maître VDSL 

• Marque Casanova type Optimo 605 ou similaire 

3.14.2 CABLAGES ET PRISES DE COMMUNICATION 

Les types et localisations apparaissent sur les plans techniques et au minimum seront conformes aux 
spécifications indiquées dans la NFC 15 100 soit : 

• 1 prise dans le séjour 

• 1 prise par chambre  

• 1 prise dans la cuisine. 

Pour la distribution de la Téléphonie, de la ligne ADSL, d’un réseau informatique ou d’une distribution du son 
dans le logement la prise de communication sera de type RJ45 blindée FTP 9 contacts de marque et type 
identique au reste de l’appareillage. 
Pour la distribution de la Télévision, conformément au Grade 2 défini dans le Guide UTE C 90-483 la prise de 
communication sera de type coaxial de marque et type identique au reste de l’appareillage. 
Conformément à la norme, si la télévision n’est pas distribuée par une prise de communication RJ45 et un 
câble à paires torsadées (Grade 2), alors on prévoira au minimum : 

• 1 prise coaxiale pour les appartements inférieurs à 35 m² 

• 2 prises coaxiales pour les appartements compris entre 35 et 100 m² 

• 3 prises coaxiales pour les appartements supérieurs à 100m².  

Chacune des prises de communication RJ45 devra être reliées au tableau de communication par un câble de 
Grade 2 – catégorie 6. 

Ce câble comportera au moins deux paires écrantées individuellement, pour assurer l’évolutivité du réseau 
de communication, et deux paires non écrantées individuellement, le tout sous écran global. 

Les prises seront raccordées selon la convention de câblage internationale EIA-TIA 568 B. 
Toutes les prises de communication dédiées à la télévision seront reliées au tableau de communication par 
un câble coaxial. Cette installation respectera la norme C 90-125. 

 Câblage "multimédia" de Grade 2 selon UTE C90-483 

Pour chaque socle de prise de communication, le grade 2 fournit un système de câblage générique qui 
satisfait aux prescriptions minimales nécessaires aux services de communications de base, avancés ou 
multimédia. 

Pour chaque connecteur, le grade 2 peut fournir soit des services « hauts débits » où les applications de « 
bureau à domicile » sont prédominantes, c’est à dire de petits réseaux d’ordinateurs avec des débits de type 
Giga bit Ethernet®. 

Le grade 2 est un système structuré en étoile à base de câbles à paires torsadées. 

Par conception, le grade 2 permet l’obtention de canaux supportant sur une longueur de 

50m des applications jusqu’à 250 MHz. 

Lorsque le grade 2 est employé, la distribution des canaux de télévision dans la bande UHF/VHF et dans la 
bande intermédiaire satellite se fait avec un câblage coaxial selon l’UTE C 90-124 et/ou UTE C 90-125. 
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3.14.3 MESURES ET ESSAIS 

Le titulaire du présent lot devra procéder au contrôle et à la recette des installations : 

• les prises RJ45 devront être testées électriquement (test de continuité, de court circuit, respect 
du pairage) 

• l’ensemble des notices explicatives sera laissé dans le coffret GTL 

• Le dossier de recette sera obligatoirement renvoyé au constructeur de la solution de câblage 
afin d’assurer la condition de la garantie du constructeur. 

Toutes les prises seront repérées aux 2 extrémités – côté répartition et côté utilisation. 
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3.15 DETECTION INCENDIE 
Selon le décret du 10 janvier 2011, chaque logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou 
collective, devra être équipé d’au moins un détecteur de fumée normalisé avant le 8 mars 2015. 
Pour cela nous préconisation l’installation d’un Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée (DAAF) qui doit : 

• Détecter les fumées émises dès le début d’un incendie 
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• Émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne 
endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu. 

• Marque Nugelec type Ei 605 ou similaire 

• Localisation : selon plans. 
 

3.16 PORTIER AUDIO VIDEO 

3.16.1 OBJET 
 
L'entreprise attributaire du présent lot devra, au titre de sa prestation, la fourniture et l'installation d’un 
portier audio vidéo pour le bâtiment collectif et les maisons avec platine de rue au niveau du portail d’entrée 
de la résidence, en liaison avec chaque logement du bâtiment collectif et chaque maison individuelle. 
 
Ce dispositif respectera les dernières règles en termes d’accessibilité (hauteur, signalisation sonore, 
communication …) 

3.16.2 FONCTIONNEMENT 
 
L'installation permettra l'appel d'un résident depuis la platine de rue par poussoir d'appel et porte noms 
lumineux compris l'identification du visiteur et l'ouverture du portillon et/ou du portail depuis le combiné 
installé dans chaque appartement et maison. 
Le système sera équipé du secret de conversation. 
En aucun cas, un combiné resté décroché ne devra perturber le reste de l'installation. 

3.16.3 PLATINE DE RUE 
 
Les platines de rue auront les caractéristiques suivantes : 

• Une visualisation du visiteur 

• Une indication sonore et visuelle de l’état de la communication (appel en cours, communication 
en cours, appel échoué) et de l’état d’ouverture de la porte. 

• Un défilement de nom avec : 
o Taille des caractères égale ou supérieure à 4.5 mm 
o Appel pouvant se faire par un code 
o Touche 5 du clavier repérée 

• Le système doit laisser le temps à une personne handicapée d’entrer. 

• SFERA anti vandale de marque COFREL BTICINO ou similaire 

• façade d'aspect galbé, sans vis apparente. Elle pourra évoluer vers d'autres finitions sans avoir à 
retoucher à la partie mécanique. 

• micro HP 

• clavier codé 

• caméra orientable 

• défilement des noms 

• relais gâche temporisé intégré 

• hauteur 130 cm du sol maximum 

• encastrée   

• Localisation : portail entrée résidence 

     

Les platines seront également composées d’un clavier codé afin de permettre aux résidents d'ouvrir le 
portail : 

• code d'accès afin de déclencher l'ouverture du portail 

• après validation, confirmée par Led et signal sonore, la gâche se déverrouillera 

• gâche ou ventouse à prévoir par le lot Electricité 

• intégré à la platine de rue 

• rétro éclairé, de forme galbée et sans vis apparente.  
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A la platine de rue sera associé un lecteur VIGIK pour les prestataires de service. 

3.16.4 POSTES INTERIEURS 

 

Les postes intérieurs seront installés près de la porte d'entrée, à l'intérieur de chaque logement : 

• Pictogramme en relief pour chaque fonction (ouverture de porte, allumage de la lumière du 
couloir…) 

• Boucle inductive intégrée, compatible avec les prothèses auditives en position T (normes NF ETS 
300381, NF EN 60118). 

• couleur blanche 

• marque COFREL BTICINO ou similaire.   

• Ecran noir et blanc 

• secret de conversation 

• poussoir allumage cage d’escalier pour le bâtiment collectif 

• poussoir reprise image caméra platine de rue 

• poussoir d'ouverture de gâche et portail 

• cordon remplaçable avec connecteur et tonalité d'appel modulée, avec volume réglable. 

• appel porte palière 

3.16.5 SONNETTES 

 

Un  bouton poussoir lumineux porte étiquette, du même type que le reste de l’appareillage, sera installé 
devant les portes logements.  

3.16.6 ALIMENTATIONS 

 

L’alimentation sera issue du tableau électrique des services généraux : 
• non secourue 
• bloc d'alimentation modulaire 

 

Prévoir une alimentation supplémentaire pour le dispositif de fermeture (gâche ou ventouse) du portail. 

3.16.7 POSE APPAREILLAGE 
 
Le système d’ouverture des portes doit être utilisable en position « debout » ou « assis ». 
Pour cela, il faut respecter les prescriptions suivantes : 

• Platine de rue : 

o Le milieu du bouton le plus haut de la platine doit être à 1,30 m du sol au maximum 
o Le bouton le plus bas doit être à 90 cm du sol au minimum 
o La platine de rue doit être au moins à 40 cm d’un angle ou un obstacle 
o La caméra doit donner la possibilité de voir une personne assise ou debout 

• Poste intérieur 

o Le milieu du bouton le plus haut de la platine doit être à 1,30 m du sol au maximum 
o Le bouton le plus bas doit être à 90 cm du sol au minimum 
o Le poste intérieur doit être au moins à 40 cm d’un angle ou un obstacle 
o La caméra doit donner la possibilité de voir une personne assise ou debout 

3.16.8 CANALISATIONS 
Le câblage sera de type Bus 2 fils de diamètre de 9/10ème. 
Dans tous les cas, l’installateur se reportera aux préconisations du fabriquant selon les longueurs de câbles. 
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3.17 ESSAIS – CONTROLES – MISE EN SERVICE ET RECEPTION 

3.17.1 ESSAIS ET AUTOCONTROLES 

L’entreprise assurera ses essais tout au long du chantier afin de procéder aux ajustements au fur et à mesure 
de la réalisation. En aucun cas, le projet ne pourra être modifié à cause de malfaçons pouvant être évitées. 

De ce fait, à la fin des travaux, un autocontrôle sera réalisé portant sur la totalité des ouvrages. 

3.17.2 ETANCHETITE A L’AIR 

Le présent projet est conforme à la RT2012. Dans le but d’obtenir la conformité RT 2012, des tests de 
perméabilité à l’air seront réalisés par un organisme indépendant. 

Le présent doit pendant toute la durée des travaux portée une attention particulière : 
• au calfeutrement et rebouchage autours des fourreaux, canalisations….. 
• à la pose soignée des équipements encastrés (boites, canalisations…) 

Si lors des essais des imperfections d’étanchéité au niveau de ses ouvrages sont constatés; le présent doit 
immédiatement la reprise de celles-ci sans plus value. 

3.17.3 CONTROLES 

L’entreprise devra les certificats de contrôles suivants : 
• Essais COPREC, attestation d’autocontrôle 
• CONSUEL pour chaque logement et services généraux logements collectifs 
• COSAEL. 

3.17.4 MISE EN SERVICE ET RECEPTION 

Pour la réception des travaux : 
• La totalité des ouvrages seront en état de fonctionnement 
• Le nettoyage des locaux aura été effectué 
• L’ensemble des matériaux inutilisés et des outillages aura été replié 
• Les DOE auront été remis et validés 
• Les formations auront été dispensées. 
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4. LIMITES DE PRESTATIONS 

A LA CHARGE DES LOTS SUIVANTS 
� Lot VRD : 

• Adduction depuis le réseau ERDF TP160 vers le coffret de coupure extérieur (CCPC) du bâtiment 
collectif et vers les REMBT des maisons individuelles. 

• TPC 110 depuis les REMBT vers chaque coffret CIBE des maisons individuelles. 

• 3 TP 42/45 + tout le réseau (gaines, coffrets et chambres) extérieur depuis le point d’accès télécom  
vers  les regards en pied du bâtiment collectif et  des maisons individuelles. 

• TP 40 depuis la gaine des services généraux vers chaque maison. 

• TP 40 depuis la platine de rue vers chaque maisons 

• 2 TP 40 depuis la gaine des services généraux vers le portail d’entrée pour alimentation électrique 
portail et liaison platine de rue. 

• Tous les conduits + tranchées destinés à l’éclairage extérieur compris câblages pose et 
raccordement luminaires (candélabres + socle béton, bornes, …) y compris éclairage du local 
poubelle 

 

� Lot Gros œuvre : 
• 1 TP 160 ERDF par bâtiment depuis les coffrets de coupure extérieur (CCPC) vers la gaine technique 

ERDF du bâtiment collectif 

• 3 TP 42/45 depuis regard attente lot VRD vers gaine technique France télécom bâtiment collectif 

• Percements supérieurs à 100 selon réservations données par le lot Électricité  

• Comptage de chantier ERDF provisoire sur lequel viendra se raccorder l’électricien pour la mise en 
place de coffrets de prises chantier à l’intérieur des bâtiments 

• Branchements électriques et téléphone des installations de chantier 

• Seuil de 5cm dans les gaines techniques ERDF, Télécom et Services Généraux 

• Pose des coffrets de branchement extérieur ERDF (CCPC, REMBT, CIBE…) 

• Réservations planchers et parois verticales pour passage réseaux 

• Rebouchage trémies dans gaines techniques 
 

�  Lot Couverture - Étanchéité : 
• Sortie toiture, supports et étanchéité pour câblage antenne Télévision bâtiment collectif 

• Sortie toiture, supports et étanchéité pour câblage antenne Télévision pour chaque maison. 

 

� Lot Plâtrerie : 
• Gaines techniques logements (GTL) dans chaque logement pour encastrement coffret par 

l’électricien 

• Gaines techniques palières : 
o Colonne ERDF 200A  
o Services généraux  
o F. Télécom  

 
� Lot menuiserie : 

• Porte et serrure pour chaque gaine technique ERDF, Télécom, Services Généraux  bâtiment collectif 
 

� Lot menuiserie extérieure : 
• Automatisme compris signalisation et contrôle d’accès portail de la résidence sur alimentation 

électrique à la charge du lot Électricité  

• Automatisme compris signalisation et contrôle d’accès des portes de garage des maisons sur 
alimentation électrique à la charge du lot Électricité  

 

� Lot Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaires : 
• Raccordements des équipements sur attentes laissées par le lot Électricité 



LOGEMENTS COLLECTIFS ET MAISONS INDIVIDUELLES A URRUGNE – CCTP LOT ELECTRICITE 

 

 

 
 

33 

 
 

 

� ERDF : 
• Compteurs ERDF (Disjoncteurs de branchements à la charge de l’électricien) 

• Colonnes montantes depuis CCPC jusqu’aux comptages GTL logements collectifs (sauf convention 
de réalisation) 

• Branchement individuel depuis coffret CIBE jusqu’aux comptages GTL logements des maisons (sauf 
convention de réalisation) 

• Construction branchement depuis réseau public 
 

�  Opérateurs Télécom : 
• Ensemble des prestations Fibre optique et cuivre (câblages et répartiteurs) compris câblage et 

raccordement jusqu’au GTL des logements. 

 

� Maître d’ouvrage : 
• Frais ERDF  

• Frais fournisseur d’énergie électrique 

• Frais fournisseur Télécom 

• Fourniture et pose luminaires sauf ceux décrit dans le CCTP. 

• Frais certification et test de perméabilité à l’air RT 2012 

 


