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1 - GENERALITES  
 

1.1 OBJET 
 
Les prestations du présent lot concernent, d'une façon générale, la  fourniture et la mise en œuvre de 
tous les éléments nécessaires à la réalisation  des installations d’électricité et de courants faibles, 
conformément au descriptif établi ci-après. 
 
 

1.2 NORMES – REGLEMENTATIONS 
 
Les travaux seront réalisés conformément aux Normes, D.T.U., Décrets et Arrêtés, Règles 
Professionnelles et Spécifications Techniques en vigueur à la date de l'offre et notamment : 
 
Norme NF P31.001 relative aux marchés privés. 
 

1.2.1 ELECTRICITE 
 

− Norme NF C 12.100, relative à la protection des travailleurs, y compris l'ensemble des additifs 
parus à ce jour. 

− Norme NF C 14.100, relative aux branchements électriques de première catégorie, et 
l'ensemble des additifs parus à ce jour. 

− Norme NF C 15.100 Ed02 du 05/12/2002, relative à l'exécution et à l'entretien des installations 
électriques de première catégorie, et l'ensemble des additifs parus à ce jour. 

− Norme NF C 15.123 - Notes et Guides Pratiques de l'U.T.E. 
− Spécification U.T.E. 15.120, relative à l'exécution des prises de terre. 
− Norme NF C 18.150. 
− D.T.U. 70.1 "Installations électriques dans les locaux à usage d'habitation". 
− Décret du 14 novembre 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les risques de 

courant électrique. 
− Spécifications PROMOTELEC concernant l'équipement des locaux à usage d'habitation. 
− Publications U.T.E. C 15.111 à 15.515. 
− Loi pour l’accessibilité aux personnes handicapées applicable à tous les immeubles 

d’habitation pour les permis de construire postérieures au 1/01/2007 (Arrêté du 11/02/2005, 
Décret du 17/05/2006 complété par les Arrêtés du 01/08/2006 et du 26/02/2007). 

− Circulaire Ministérielle DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007. 
− Dispositions relatives à la Réglementation Thermique 2012. 
− Décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 relatif aux installations dédiées à la recharge des 

véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et aux infrastructures 
pour le stationnement sécurisé des vélos. 
 
 

1.2.2 TELEVISION : 
 

− Norme NF C 15.120 concernant les systèmes de distribution. 
− Norme NF C 15.130 concernant les types de câbles. 
− Normes NF C 90.120 et 90.130. 
− Spécifications U.T.E. C 90.125 et 90.130. 
− L'Arrêté du 27 mars 1993. 
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1.2.3 TELEPHONE – COMMUNICATION A TRES HAUT DEBIT 
  

− Code l’urbanisme : article L 332-15. 
− Code de la construction : article R. 111-14. 
− Articles D 407, 407/1, 407/2 et 407/3 du code de FRANCE TELECOM. 
− Décrets N° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments 

d’habitation. 
− Arrêté du 14 juin 1969 : Gaines ou passages de télécommunications dans les bâtiments 

d’habitation. 
− Décret N° 73.525  du 12 juin 1973 modifiant, en ce qui concerne l’établissement des lignes 

téléphoniques, le décret N° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction 
des bâtiments d’habitation. 

− Arrêté du 22 juin 1973 : établissement des lignes de télécommunications dans les immeubles 
groupant plusieurs logements. 

− Arrêté du 03 mai 1983 modifiant l’arrêté du 22 juin 1973 : établissement des lignes de 
télécommunications dans les immeubles groupant plusieurs logements. 

− Arrêté interministériel du 02 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les distributions d’énergie électrique. 

− Norme NF EN 124 « Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de 
circulation utilisées par les piétons et les véhicules. 

− Norme NF EN 50086 « Systèmes de conduits pour installations électriques ». 
− Norme NF EN 50173 « Systèmes génériques de câblage ». 
− Norme NF C 15-100 Ed02 du 05/12/2002 « Installations électriques basse tension ». 
− Spécification U.T.E. C 15-900 « Mise en œuvre et cohabitation des réseaux de puissance et 

des réseaux de communication dans les installations des locaux d’habitation, du tertiaire et 
analogues ». 

− Spécifications U.T.E. C 90.483 « Câblage résidentiel des réseaux de communication ». 
− Normes NF C 93-526 et 93-527 « Câbles et isolation polyoléfine et gaine polyoléfine pour 

réseaux locaux de télécommunications », spécifications génériques et normes  produits. 
− Norme NF P 98-050 « Chambres téléphoniques préfabriquées en béton armé ». 
− Norme NF P 98-331 « Tranchées : ouverture, remblayage, réfection ». 
− Norme NF T 54 -018 « Tube en polychlorure de vinyle non plastifié pour lignes souterraines 

de télécommunications ». 
− Norme NF T 54-080 « Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés ». 
− Recueil technique « INSTALLATIONS ET RESEAUX DE COMMUNICATION DES 

IMMEUBLES NEUFS A USAGE D’HABITATION » édité par France TELECOM (édition 
janvier 2004). 

− Décrets d’application de la LME du 15 janvier 2009, Article L11-5-1 modifié par la Loi N° 2008-
776- du 4 août 2008 – article 109(V) rendent obligatoire l’installation dans l’immeuble de 
lignes de communication à très haut débit en fibre optique pour tous les bâtiments à usage 
d’habitation dont le permis de construire à été délivré après le 1er janvier 2010. 

 
Ainsi que toutes celles qui seront rappelées dans le descriptif établi ci-après. 
En aucun cas cette liste ne sera considérée comme limitative. 
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1.3 REGLEMENTATION THERMIQUE 2012 : 
 
Le projet respectera LA REGLEMENTATION THERMIQUE 2012 . 
Les travaux devront donc être réalisés conformément aux spécifications techniques contenues dans le 
la réglementation thermique 2012 sous le contrôle d’un organisme de contrôle Avant et en cours de 
chantier le présent lot devra obligatoirement répondre à toutes les demandes de cet organisme et doit 
donc s’engager sur une obligation de résultat . De ce fait les travaux devront être strictement 
conformes aux études techniques et cahier des charges établis par le Bureau d’Etudes Fluides 
 
 
 

1.4 CONSISTANCE DES TRAVAUX : 
 
Les prestations du présent lot comprennent : 
 

− Les études, calculs, dessins, schémas et notices nécessaires à l’établissement définitif du 
projet, à l’exécution des installations et à l’entretien de celles – ci.  

− La réalisation de tous les travaux décrits et précisés dans le C.C.T.P. établi ci-après, y 
compris toutes prestations non explicitement indiquées mais s’avérant néanmoins 
nécessaires au parfait achèvement des travaux et à la sécurité des installations. 

− La fourniture et le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation 
de ces travaux, ainsi que l’enlèvement des matériels en excès et le nettoyage du chantier 

− La protection anticorrosion de tous les supports et parties métalliques oxydables. 
− Tous les percements non réservés avant coulage et dans le second œuvre ainsi que leur 

rebouchage (comme précisé ci-après au § 1.9 ci-dessous). 
− Les percements pour mise en œuvre des boîtiers, saignées, bouchements, tamponnages et 

scellements ainsi que les raccords correspondants. Il est précisé que les cloisons de 
distribution sont du type PLACOSTIL de 72 mm d’épaisseur avec laine minérale incorporée, 
les débourrages seulement pour le passage des gaines venant des plafonds étant réalisés par 
le lot PLATRERIE. 

− Les essais complets des installations avant mise à disposition. 
− Les installations provisoires de chantier, conformé ment au P.G.C. 

 
 
 

1.5 EVALUATION DES TRAVAUX : 
 
 
A l'appui de son acte d'engagement, l'entreprise devra fournir un descriptif quantitatif faisant 
apparaître  les prix unitaires . Son offre devra obligatoirement être établie conformément au 
bordereau  récapitulatif figurant à la fin du présent document . Toute offre non conforme à ce 
document sera rejetée. 
 
L'entreprise devra prendre connaissance du DESCRIPTIF TOUS CORPS D'ETAT établi par 
l’économiste – INGECOBAT – Monsieur Nicolas OLHASSO – Immeuble All iance – 3 Rue du Pont 
de l’Aveugle – 64600 ANGLET – Téléphone : 05.59.52. 47.00 – Télécopie : 05.59.52.47.44 – 
Email : n.olhasso@ingecobat.com  - Cabinet d’Architecte, ainsi que de l'ensemble des documents 
fournis par le Cabinet d'Architecte et les divers Bureaux d’Etudes pour cet appel d'offre, afin 
d'apprécier les limites et l'importance de ses prestations. 
 
En conséquence, l'entreprise devra signaler par écrit , dans le courant  du délai d'étude, toute 
omission, tout manque de concordance entre les divers documents, ou bien encore toute erreur qui 
aurait pu se glisser dans l'établissement de ces documents, et notamment dans le descriptif du 
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présent lot, sachant que toutes  les prestations indiquées dans celui-ci sont dues p ar le présent 
lot . Faute de quoi elle sera réputée  s'être engagée à fournir  toutes les prestations de sa spécialité  
nécessaires au bon fonctionnement des installations et au parfait achèvement des travaux, dans le 
respect des Normes et des Règles de l'Art, même si celles-ci ne sont pas explicitement décrites dans 
le présent document.  
 
 
De ce fait, elle ne pourra en aucun cas, après la signature des marchés, réclamer quelconque 
supplément de prix, dans l'enveloppe des prestations qui sont normalement dues par le présent lot. 
Les marques et type de matériaux et matériels indiq ués dans le présent C.C.T.P., de même que 
l’ensemble des principes et choix techniques indiqu és dans le présent document devront être 
respectées . En effet les choix du Maître d'ouvrage  et  de l'équipe de Maîtrise d'Oeuvre  sont 
impératifs , découlant  de spécifications techniques, quantitatives, qualitatives et esthétiques. Ces 
matériaux et matériels devront de plus impérativement être conformes aux spécifications de la Norme 
XP 01-10. Il ne sera toléré aucune modification tant dans le choix des matériaux et matériels 
que dans le respect des prestations indiquées dans le présent C.C.T.P. (sauf spécification 
spéciale ayant fait l’objet d’un avenant au présent C.C.T.P. avant la signature des marchés). 
 
 
L'entreprise pourra cependant proposer des variantes dans un souci économique ou technique, mais 
uniquement sous forme de plus ou moins-value par  rapport  à la solution de  base. Ces variantes 
devront obligatoirement être accompagnées de tous les documents (documentation, Avis Techniques, 
Référence, Conformité aux exigences du LABEL PROMOTELEC, etc. ....) permettant leur instruction. 
Ces variantes devront obligatoirement être soumis à l'acceptation du Maître d'ouvrage et du Maître 
d'œuvre et faire l’objet d’un avenant joint au présent C.C.T.P. et signé par l’ensemble des parties 
(MAITRE D’OUVRAGE, MAITRE D’ŒUVRE, BUREAU DE CONTROLE, BUREAU D’ETUDES et 
ENTREPRISE). 

 
 

1.6 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE : 
 
Avant le début des travaux, l'entreprise devra impérativement prendre tous contacts nécessaires avec 
les Services Techniques des divers concessionnaires intervenant sur ce chantier et dont dépendent 
certaines prestations du présent lot et en justifier avant le début des travaux. Le présent lot est 
responsable des interventions de ces services sur le chantier jusqu'à la réception définitive des 
ouvrages par  les dits concessionnaires. Toutes les formalités administratives sont dues par  le 
présent lot, jusqu'à la réception définitive des ou vrages.   
 
Lors de la réception des ouvrages, le présent lot devra justifier de l'accord des divers 
concessionnaires pour les divers raccordements et s'assurer des dates d'intervention. 
 
L'entreprise devra également prendre tous contacts nécessaires avec l'entreprise de V.R.D. afin  
d'assurer une parfaite coordination lors de la réalisation des divers raccordements (les limites des 
prestations  étant indiquées en annexes au présent C.C.T.P.). Il ne sera accordé aucun supplément 
du fait de demandes de renseignements incomplètes o u tardives dans la définition des liaisons 
avec celle -ci. 
 
L'entreprise devra respecter scrupuleusement les plans, schémas et indications qui seront fournis par 
l'Equipe de Maîtrise d'Œuvre pour la réalisation des travaux. Tous changement à ces documents,  
pour quelque raison que ce soit, devra recevoir l'approbation écrite de l'Equipe de Maîtrise d'œuvre et 
du Maître d’Ouvrage. 
 
L’entreprise devra la réalisation des installations provisoires de chantier conformément à celles 
définies dans le P.G.C. Ces installations devront être conformes à celles définies par le S.P.S. dans le 
P.G.C. et devront rester en état de fonctionnement pendant toute la durée du chantier. 
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1.7 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES : 
 
 
Tous les travaux supplémentaires à réaliser à la demande du Maître d'Ouvrage ou de l'Equipe de 
Maîtrise d'Œuvre, devront, avant exécution, recevoir l'aval écrit du Maître d'Ouvrage et du Maître 
d'Œuvre. De ce fait, l'entreprise devra établir un devis concernant ces travaux dans les plus brefs 
délais afin de les intégrer dans le déroulement  normal du chantier. Elle devra également à ce sujet 
prévenir par écrit le Maître d'Ouvrage de l'urgence de prise de décision pour la réalisation de certains 
travaux supplémentaires. 
 

1.8 RESERVATIONS : 
 
 
Avant le début des travaux, l'entreprise devra fournir l'ensemble de ses réservations nécessaires pour 
la réalisation des travaux et se rapprocher du Bureau d' Etudes Structures – ADOUR ETUDES – 
Monsieur Pascal CAVILLON  - 8, Avenue Division Lecl erc – 64100 BAYONNE – Téléphone : 05  
59 55 15 75  – Email :  p.cavillon@adour-etudes.fr, - afin d'établir sur les plans de celui-ci, ses plans et 
schémas de réservation et d'intégration. Ces plans établis sous la  responsabilité du présent lot, une 
fois réalisés, devront être acceptés et signés par le présent lot. L'entreprise devra également fournir 
auprès  des autres corps  d'état  concernés, tous les schémas de détail nécessaires à une parfaite 
coordination des travaux. 
 
Elle devra également réaliser les plans de réservation d’incorporation dans les prédalles de plancher 
et les transmettre au pré fabricateur choisi et désigné par le Lot GROS ŒUVRE.  
 
Ces missions pourront être éventuellement confiées au Bureau d'Etudes Fluides et devra faire l'objet 
d'un  contrat spécifique. 
 
Tous les percements ou réservations non demandés en  temps utile, et ne figurant pas sur les 
plans de structure signés et approuvés par le prése nt lot, seront obligatoirement réalisés par le 
LOT GROS OEUVRE, sous le contrôle de l'Equipe de Ma ître d'Œuvre, à la charge du présent 
lot. Par contre le présent lot devra vérifier l’ens emble des réservations et signaler par écrit au 
Maître d’Ouvrage et au Maître d’œuvre le non-respec t éventuel des plans de réservations par le 
Lot Gros Œuvre. 
 
Les rebouchages des réservations demandées par le présent lot seront, après réalisation des travaux, 
effectués par le lot GROS OEUVRE, sous contrôle du  présent lot et de l'Equipe de Maîtrise d'Œuvre. 
Par contre les rebouchages des réservations non demandées, ou des percements et saignées 
réalisés par le présent lot seront entièrement à sa charge. 
 
Tous les percements et saignées réalisés dans le second œuvre (plâtrerie notamment) pour 
l’exécution des installations seront entièrement à la charge du présent lot.  Les rebouchages seront 
également à la charge du présent lot. 

 
 

1.9 DOCUMENTS : 
 
L'entreprise devra fournir au BUREAU DE CONTROLE – DEKRA Industrial – Monsieur Matthieu 
TOURNADE  - 5, Rue Joseph Szydlowski – Immeuble AST RIA - 64100 BAYONNE – Téléphone : 
05.59.41.53.88 -  Télécopie : 05.59.43.97.47  – Email :  matthieu.tournade@dekra.fr , tous les 
échantillons, détails et Avis Techniques, schémas, documentations techniques et notes de calculs 
complémentaires, que celui-ci pourrait lui réclamer dans le cadre de sa mission, avant et pendant les 
travaux. Elle devra également fournir l’ensemble des schémas des tableaux de protection. 
 
Les plans et schémas réalisés par l'Equipe de Maîtrise d'Œuvre, et notamment les plans, schémas et 
études techniques réalisés par le Bureau d'Etudes Fluides pour la réalisation des travaux (dans le 
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cadre de sa mission si celle-ci lui est confiée) seront déposés chez le tireur de plans désignés par le 
Maître d'Ouvrage. Les frais de tirage sont à la charge du présent lot .  
 
L'entreprise devra fournir au BUREAU DE CONTROLE, avant le début des travaux, l’ensemble de ses 
plans d’exécution et des notes de calcul munis de son cachet et de sa signature.  
 
Cette mission pourra être éventuellement réalisée par le bureau d’études Fluides et devra faire 
l’objet d’un contrat spécifique . 
 
 

1.10 RECEPTION DES OUVRAGES : 
 
Avant la réception des ouvrages, l'entreprise devra fournir au Maître d'Ouvrage, ainsi qu'au BUREAU 
DE CONTROLE, les procès-verbaux de contrôle technique, établis conformément aux documents  
C.O.P.R.E.C., publiés par le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics. Elle devra également 
transmettre les procès-verbaux d'essais complémentaires réclamés dans le présent C.C.T.P.  
 
Les essais de réception des ouvrages seront effectués en présence du Maître d'Ouvrage, du 
BUREAU DE CONTROLE et de l'Equipe de Maîtrise d'Œuvre. Tous les travaux de levée de réserve, 
ou de mise en conformité définis et décidés lors de la réception des ouvrages seront entièrement à la 
charge du présent lot et réalisés dans les plus brefs délais. 

 

1.11 D.O.E. / D.I.U.O. : 
 
 
Lors de la réception des ouvrages, le présent lot devra fournir en trois exemplaires, dont un 
reproductible, un dossier complet des ouvrages réellement exécutés, ainsi que l'ensemble des notices 
de fonctionnement et d'entretien des matériels installés. 
 
Le présent lot devra cependant assurer, pendant la période de garantie réglementaire et contractuelle, 
toutes les interventions nécessaires dans le cadre de la garantie de bonne fin. 
 
 

1.12 DEFINITION DU PROGRAMME : 
 
Construction de huit maisons individuelles faisant partie d’un ensemble immobilier dénommé 
« Résidence BARBATEGUY » situé Chemin de Linague  à URCUIT(64), répartis comme suit : 
 
MAISONS INDIVIDUELLES 
 

- Maison N° 1 Type T4 
- Maison N° 2 Type T4 jumelée 
- Maison N° 3 Type T4 jumelée 
- Maison N° 4 Type T4 
- Maison N° 5 Type T4 
- Maison N° 6 Type T4 
- Maison N° 7 Type T4 
- Maison N° 8 Type T4 
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MAISONS JUMELEES 
 
 
Ensemble A 

 
- Maison N°   9 Type T3 
- Maison N° 10 Type T3 

 
 

Ensemble B 
 

- Maison N° 11 Type T3 
- Maison N° 12 Type T3 

 
 
Ensemble C 

 
- Maison N° 13 Type T3 
- Maison N° 14 Type T3 

 
 

Ensemble D 
 

- Maison N° 15 Type T3 
- Maison N° 16 Type T3 

 
 
 

MAISONS EN BANDE (SOCIAL) 
 

- Maison N° 17 Type T4 
- Maison N° 18 Type T4 
- Maison N° 19 Type T4 
- Maison N° 20 Type T4 

 
 

1.13 CLASSEMENT DES BATIMENTS : 
 

Les maisons individuelles, les maisons jumelées et les maisons en bande sont classés en 2ème 
famille habitation. 
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DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS 
 

1.14 MAISON N° 1 
 

1.14.1 RACORDEMENT AU RESEAU E.R.D.F. 
 

1.14.1.1 GENERALITES 
 
L’alimentation de la maison aura pour origine l’armoire de branchement RMBT correspondante fournie 
mise en œuvre et raccordée par le Lot V.R.D. et le coffret de coupure du type CIBE  qui sera encastré 
dans le mur latéral du garage. Le coffret de coupure du type CIBE sera également fourni par le Lot 
V.R.D et mis en œuvre par le présent Lot en collaboration étroite avec le Lot GROS OEUVRE. 
 
Le présent lot devra prendre connaissance du projet de raccordement de l’ensemble établi par le 
géomètre – Cabinet Bruno CARDONNE – Espace Rive Gauche – 64100  BAYONNE – Téléphone : 
05.59.59.04.79 – Télécopie : 05.59.59.06.28 – Email  : contact@cardonne-ge.com . 
 
Avant  le début des travaux, le présent lot devra également prendre  tous contacts nécessaires avec 
l'Agent Technique E.R.D.F. responsable du projet dont les coordonnées seront fournies par le Maître 
d’Ouvrage, dès sa nomination. 
 
Toutes les formalités administratives jusqu'à la ré ception définitive des ouvrages, sont à la 
charge du présent lot. 
 
 

1.14.1.2 ALIMENTATION DE LA MAISON 
 
L’alimentation depuis l’armoire de branchement RMBT jusqu’au coffret de coupure CIBE sera réalisée 
par le lot V.R.D., y compris le raccordement du câble d’alimentation sur le coffret. Le raccordement 
entre le coffret de coupure CIBE et la gaine technique du logement (G.T.L.) située dans l’entrée sera 
réalisée par le présent lot. L’infrastructure de pénétration sera également à la charge du présent lot. 
Cette alimentation comprendra : 
 
- Coffret de raccordement du type CIBE sur socle (fourniture par le lot V.R.D., mis en œuvre par le lot 
VRD). 
- Raccordement depuis l’armoire de branchement RMBT jusqu’au coffret de coupure du type 
CIBE y compris raccordement du câble d’alimentation sur le coffret de coupure. 
- Raccordement depuis le coffret de coupure CIBE jusqu’à la G.T.L. du logement au moyen d’une 
liaison câble HN 33 S 33 2 x 35 mm² avec Télé Report incorporé y compris raccordement du câble sur 
le coffret de coupure et sur le tableau d’abonné. Cette alimentation circulera sous le dallage du niveau 
Rez de Chaussée et sera posée sous fourreau plastique type TPC DN 80 en respectant les rayons de 
courbures réglementaires par le lot VRD et GROS OEUVRE. 
 
Fourniture et mise en place par le présent Lot, pour connexions souples du compteur E.R.D.F. dans le 
tableau d'abonné, d’une trousse de raccordement de marque MICHAUD type EBCP AV 35 mm² 
(modèle agréé par les services techniques E.R.D.F. locaux). Le présent lot devra également la mise 
en place, sur les alimentations laissées en attente, de dominos adaptés. Raccordement d’un dispositif 
de Télé Report pour le comptage Gaz, y compris liaison entre le coffret G.R.D.F. et le tableau 
d’abonné (fourreau, Bus Euridis et toutes sujétions de raccordement). 
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1.14.1.3 RECEPTION DES OUVRAGES 
 
La réception des ouvrages par les services techniques E.R.D.F. se fera à la demande exclusive du 
présent lot un mois minimum avant la date de livraison. Toutes les levées de réserve éventuelles sur 
l’ensemble de l’alimentation de la maison sont à la charge du présent lot sous contrôle des services 
techniques E.D.F. 
 
Nota : Le présent lot devra prendre connaissance du nouveau protocole de réception des ouvrages 
Par E.R D.F. en vigueur actuellement et pour ce faire prendre contact dès le début des travaux avec 
l’Agent Technique E.R.D.F. responsable du projet. 
 
 
 

1.14.2 EQUIPEMENT DE LA MAISON 
 

1.14.2.1 GENERALITES 
 
Installation du type entièrement encastré, conforme à la Réglementation actuellement en vigueur et 
notamment à la Norme NF C 15.100 et aux recommandations de PROMOTELEC applicables à tous 
les bâtiments dont le permis de construire a été déposée après le 1er Juin 2003, sous contrôle du 
C.O.N.S.U.E.L. 
 
Dans la maison les installations du niveau Rez de Chaussée devront respecter les directives de la Loi 
pour l’accessibilité aux personnes handicapées applicable à tous les immeubles d’habitation pour les 
permis de construire postérieures au 1/01/2007 (Arrêté du 11/02/2005, Décret du 17/05/2006 
complété par les Arrêtés du 01/08/2006 et du 26/02/2007 et par la circulaire ministérielle DGUHC 
2007-53 du 30 novembre 2007). 
 
Les canalisations seront réalisées en câbles conducteurs cuivre, selon le tableau de la Norme NF C 
15.100 sous fourreaux et gaines plastiques, de sections telles que les chutes de tension aux points les 
plus défavorisés ne dépassent pas les valeurs suivantes : 
 

- 3 % pour l'éclairage. 
- 5 % pour les autres usages 

 
La section minima utilisée ne sera pas inférieure à 1.5 mm². 
 
Les sections utiles seront les suivantes : 

- 1.5 mm² pour les circuits d'éclairage. 
- 1.5 mm² pour les circuits prises confort 10/16 A. 
- 2.5 mm² pour l'alimentation du générateur de chauffage. 
- 2.5 mm² pour les prises spécialisées 20 A. 
- 4 mm² pour la prise spécialisée 20 A du four indépendant. 
- 6 mm² pour les prises spécialisées 32 A 

 
Le nombre de prises conforts desservis par un même circuit sera limité à cinq. 
 
Tous les matériels utilisés seront conformes aux Normes Européenne de fabrication les concernant et 
seront estampillés EN ou EN U.S.E. 
 
L'appareillage sera de marque ARNOULD série "ESPACE LUMIERE"  coloris blanc ou de marque 
« SCHNEIDER » série « ODACE STYL », avec fixation  par vis, ou équivalent à soumettre à 
l'acceptation du Maître d'Ouvrage et de l'Architecte. 
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Les appareils de commande d'éclairage seront installés à hauteur des béquilles de porte (entre 0,90 
et 1,30 m). 
 
Les prises de courant seront toutes du  type à éclipse avec terre et seront installées aux hauteurs 
suivantes : 
 

- 0.25 m du sol fini dans les locaux réputés secs. 
- 1,20 m du sol fini pour les prises à l’entrée des unités de vie  
- 0.45 m du sol fini dans les locaux réputés humides. 
- 1.30 m du sol fini dans les salles de bains. 
- 1.25 m du sol fini dans les cuisines au-dessus du plan de travail 
- 1.80 m du sol fini dans la cuisine pour l’alimentation de la hotte aspirante. 

 
Nota : Pour chaque pièce de l'unité de vie, une prise de courant est disposée à proximité immédiate 
de l'interrupteur de commande d'éclairage situé en entrée de la pièce. 
 
Les points lumineux en applique seront installés aux hauteurs suivantes : 

 
- 1.80 m du sol fini dans les cuisines au-dessus du plan de travail. 
- 1.90 m du sol fini dans les salles de bains au-dessus des lavabos. 
- 2,00 m du sol fini sur les terrasses. 

 
Nota  : La hauteur du point lumineux dans la salle de bains sera à confirmer pendant la période de 
préparation par le lot PLOMBERIE. 
 
Le tableau d'abonné sera du type encastré (bac d’encastrement de marque ATOLE, LEGRAND, 
MICHAUD ou CASANOVA) avec un compartiment courants forts et un compartiment courants faibles, 
modèle agréé par E.R.D.F. & FRANCE TELECOM. Ce tableau sera obligatoirement installé dans une 
gaine technique verticale (G.T.L.) de 200 x 600 x 2500 mm et munis d'une porte de fermeture 
métallique toute hauteur avec peinture époxy coloris blanc. Dans la G.T.L. le présent lot devra la 
fourniture et la mise en œuvre de goulottes en partie haute et base pour les liaisons entre le tableau et 
les planchers hauts et bas.  
 
Compartiment « courants forts » : 
 

- Une platine spéciale de 250 x 300 x 60 mm, modèle agréé E.R.D.F., pour support compteur 
E.D.F. et disjoncteur de branchement, avec rails de fixation type DIN. 

- Un disjoncteur de branchement sélectif  500 mA 15/45 A ou 30/60 A. 
- Interrupteurs différentiels type D.D.H.S. 30 mA pour l'ensemble des installations. 

o Deux pour les logements jusqu’à 35 m². 
o Trois pour les logements de 35 à 100 m². 

- L’interrupteur différentiel protégeant les circuits cuisson (plaques et four indépendant) et 
machines à laver devra obligatoirement être du type A.  

- Protection de chaque circuit par micro disjoncteurs modulaires type DX. 
- Deux prises de courant 10/16 A 2P + T. 
- Réserve d'extension de 20 %. 
- Repérage des circuits par étiquettes gravées . 
- Accessoires divers de pose et de raccordement. 
- Schéma complet du tableau sous forme plastifiée à installer dans la porte. 

 
Le compteur électronique sera fourni par E.R.D.F., posé et raccordé par le présent lot. 
 
Nota : Les éléments de commande du tableau devront être installés à une hauteur comprise entre 
0.90 et 1.30 m 
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Compartiment « courants faibles » : 
 

- Fourniture, mise en œuvre et raccordement, d'un dispositif de terminaison type D.T.I. de  
marque NEXANS ou équivalent, conforme à la spécification ARS 0519 de France TELECOM, 
avec fixation sur rail type D.I.N., y compris toutes sujétions. 

- Emplacement pour  dispositif de  terminaison type D.T.I.0. (fibre optique) qui sera fourni, mis 
en œuvre et raccordé par l’opérateur choisi par le client, avec fixation sur rail type D.I.N., y 
compris toutes sujétions. 

- Fourniture, mise en œuvre et raccordement d’une baie de brassage pour les réseaux de 
télécommunications et raccordement des prises RJ 45 (câblage multimédia de grade 1 selon 
UTE C 90-483). Les prises de communication devront être du type 5. 

- Fourniture, mise en œuvre et raccordement d’un dérivateur télévision à deux voies minimum à 
connectique du type C pour raccordement des prises TV/FM du type étoile. 

- Une réserve d’extension de 30 % minimum. 
- Modèle préconisé : tableau de communication de marque MICHAUD type DELTA Q 275 
- Alimentation électrique à laisser en attente en provenance des compartiments courant forts, y 

compris toutes sujétions. 
 
Nota : Le présent lot devra soumettre les schémas de tableau de protection à l'approbation du Bureau 
de Contrôle et du Bureau d’Etudes.  
 
L’alimentation du générateur de chauffage dans le W.C. du niveau Rez de Chaussée sera réalisée par 
mise en œuvre d'une boite de sortie de câble, hauteur à déterminer sur les indications du Lot 
CHAUFFAG, à proximité de l’appareil, et ligne directe et indépendante depuis le tableau d’abonné.  
 
Le présent lot devra la mise en place d’une gaine aiguillée pour le raccordement du régulateur 
d’ambiance de l’installation de chauffage qui sera installé dans le séjour (hauteur 1,30 ml) depuis le 
générateur de chauffage qui sera installé dans la cuisine. A chaque extrémité le présent lot devra 
prévoir une boîte d’encastrement avec couvercle en attente de raccordement par le lot CHAUFFAGE 
GAZ. Il devra également la mise en œuvrer d’une gaine aiguillée pour le raccordement de la sonde 
extérieure de l’installation de chauffage sur les indications du lot CHAUFFAGE. 
 
L’alimentation du groupe d’extraction de l’installation de Ventilation Mécanique Contrôlée qui sera 
installé dans les combles sera à la charge du présent lot avec mise en œuvre d’une ligne directe et 
indépendante depuis le tableau d’abonné (attention aucune connexion ne doit âtre réalisée dans les 
combles).  
 
Les installations seront  livrées sans lustrerie, mais avec douille réglementaire type D.C.L. à bout de fil 
et lampe fluo compactes 24 W, sauf : 
 

- le point lumineux en plafond de la salle de bains situé dans le volume de protection qui seront 
équipés d’un luminaire plafonnier classe II type verre opale avec lampe fluo compacte 24 W, 

- le points lumineux en applique dans la salle de bains au-dessus du lavabo qui sera équipé 
d’un luminaire fourni et mis en œuvre par le lot PLOMBERIE SANITAIRE de classe II, le 
raccordement de celui-ci restant cependant à la charge du présent lot.. 

 
- le point lumineux en applique sur le plan de travail (au-dessus de l’évier) dans la cuisine qui 

sera équipé d’un luminaire applique classe II type réglette de marque RESISTEX modèle 
XERIANE Référence 61010-1 

- le point lumineux en applique au-dessus de la porte d’entrée du logement sera équipé d’un 
luminaire applique de marque PRISMA modèle EKO  21 GRILL 960° BLANC, coloris blanc 
avec lampe fluo compacte E27 1 x 15W. 
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- le point lumineux en applique sur la façade arrière du bâtiment à proximité de la baie du 
séjour qui sera équipé d’un luminaire applique de marque LED 64, modèle DARWIN 05-9444-
Z5-CD  avec lampe fluo compacte E 27 1 x 23 W. 
 
 

Les points de centre seront avec boite de dérivation et crochet pour support lustrerie. Les points 
lumineux en applique seront également avec boite de dérivation. 
 
Les sonneries seront du type modulaire deux tons et installées dans les tableaux d'abonné, avec 
commande par  bouton poussoir porte étiquette. 
 
Alimentations par circuits séparés, liaisons équipotentielles des masses métalliques dans les locaux 
réputés humides, locales et indépendantes dans la salle de bains.  
 
Pour chaque pièce de l'unité de vie, une prise de courant est disposée à proximité immédiate de 
l'interrupteur de commande d'éclairage situé en entrée de la pièce. 
 
Le présent lot devra prévoir  la fourniture et la mise en œuvre de détecteurs autonomes avertisseur de 
fumée (DAAF) normalisé NF EN 14 604 à pile de marque SCHNEIDER ELECTRIC type MTN547019 
ou MTN547119 ou équivalent. 
 
 

1.14.2.2 NOMENCLATURE DES EQUIPEMENTS 
 

Nota : le présent lot devra se référer aux notices de vente et aux plans de principe fournis dans 
le présent dossier. Toute modification d’implantati on devra recevoir l’accord écrit du Maître 
d’Ouvrage. 
 

 
GARAGE: 

 
- Un point lumineux en plafond commandé en va et vient. 
- Une prise de courant 10/16 A 2P + T. 
- Une prise de courant spécialisées 20 A 2P + T hauteur 0.45 m pour lave-linge. 
- Alimentation du générateur de chauffage. 

 
ENTREE: 
 

- Un tableau d’abonné. 
- Une sonnerie basse tension. 
- Un point lumineux en plafond commandé par va et vient. 
- Une prise de courant 10/16 A 2P + T. 
- Un détecteur autonome de fumée. 
- Liaison thermostat / générateur. 
- Un point lumineux en applique extérieure au-dessus de la porte, avec luminaire, commandé 

en simple allumage par détecteur de mouvement à temporisation réglable et sonde 
crépusculaire réglable. 

 
WC : 
 

- Un point lumineux en plafond commandé en simple allumage. 
- Une prise de courant 10/16 A 2P + T sous l’interrupteur de commande d’éclairage 
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SEJOUR : 
 

- Un point lumineux en plafond commandé en va et vient. 
- Huit  prises de courant 10/16 A 2P + T dont une sous l’interrupteur de commande d’éclairage. 
- Une prise de communication type RJ 45. 
- Une prise télévision / satellite / modulation de fréquence. 

 
CUISINE : 
 

- Un point lumineux en applique sur plan de travail, avec luminaire, commandé en simple 
allumage. 

- Un point lumineux en plafond commandé en simple allumage. 
- Une prise de courant 10/16 A 2P + T sous l’interrupteur de commande d’éclairage 
- Une prise de courant 10/16 A 2P + T hauteur 0.45 m  
- Quatre prises de courant 10/16 A 2P + T hauteur 1.25 m. 
- Une prise de courant 10/16 A 2P + T hauteur 1,80 m pour alimentation de la hotte. 
- Une prise de courant spécialisées 20 A 2P + T hauteur 0.45 m pour four indépendant. 
- Une prise de courant spécialisées 20 A 2P + T hauteur 0.45 m pour lave-vaisselle. 
- Une boite sortie de câble spécialisée 32 A 2P + T pour cuisson. 
- Une prise de communication type RJ 45. 

 
FACADE ARRIERE DEVANT SEJOUR 
 

- Un point lumineux en applique, avec luminaire, commandé en simple allumage depuis le 
séjour par interrupteur avec voyant lumineux témoin d’allumage. 

- Une prise de courant 10/16 A 2P + T étanche avec obturateur automatique d'alvéole. 
 
ESCALIER / PALIER 
 

- Un point lumineux en applique et un point lumineux en plafond commandé par télé rupteur 
avec trois commandes par boutons poussoir. 

- Une prise de courant 10/16 A 2P + T. 
- Un détecteur autonome de fumée. 

 
CHAMBRE 1 : 
 

- Un point lumineux en plafond commandé en va et vient. 
- Trois prises de courant 10/16 A 2P + T.  
- Une prise de communication type RJ 45. 
- Une prise télévision / satellite / modulation de fréquence. 

 
WC ETAGE: 
 

- Un point lumineux en plafond, commandé en simple allumage. 
 
 
SALLE DE BAINS : 
 

- Un point lumineux en plafond avec luminaire, commandé en simple allumage. 
- Un point lumineux en applique au-dessus du lavabo commandé en simple allumage et 

raccordement du bandeau lumineux ou du luminaire  fourni par le Lot PLOMBERIE 
SANITAIRE. 

- Une prise de courant 10/16 A 2P + T hauteur 1,30 à proximité du lavabo. 
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CHAMBRE 2 : 
 

- Un point lumineux en plafond commandé en va et vient. 
- Trois prises de courant 10/16 A 2P + T.  
- Une prise de communication type RJ 45. 

 
CHAMBRE 3 : 
 

- Un point lumineux en plafond commandé en va et vient. 
- Trois prises de courant 10/16 A 2P + T.  
- Une prise de communication type RJ 45. 

 
COMBLES : 
 

- Alimentation du groupe ventilateur d’extraction y compris toutes sujétions. 
 
 

1.14.2.3 COMPTAGE DES ENERGIES – RT 2012 
 

1.14.2.3.1 GENERALITES 
 

L’arrêté du 26 octobre 2010 modifié chap. VI Art. 23 (RT2012) rend obligatoire la mise en place « de 
systèmes permettant de mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie de chaque logement. 
 
Le présent lot devra prévoir la mise en place dans d’un système permettant de mesure ou d’estimer et 
visualiser la consommation d’énergie dans le logement ; 
 
Le système doit permettre d’informer les occupants, à minima mensuellement, de leur consommation 
d’énergie répartis selon cinq postes : 
 
- Chauffage, 
- Refroidissement, 
- Production d’eau chaude sanitaire, 
- Réseau prises électriques, 
- Autres usages (ventilation, éclairage…). 
 
L'ensemble des consommations devra être affichées dans le volume habitable. 
 
 

1.14.2.3.2 DESCRIPTIF 
 
Fourniture et pose d’un système complet de marque DELTA DORE ou équivalent, comprenant : 
 
 

- Ensemble de marque DELTA DORE TYWATT 1000 - référence 6110026 : Indicateur de 
consommations répondant aux spécifications de la RT 2012 de type TYWATT 1000 
comprenant un boîtier d’ambiance, son boîtier modulaire de raccordement et de 3 TI de 
mesure. L’indicateur de consommation assure les fonctions suivantes : 
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o l’affichage en ambiance des consommations mensuelles en cours (chauffage, 
refroidissement, ECS, réseau de prises et autres usages) et l’historique sur 12 mois. 

o la gestion tarifaire de l’ECS, 
o Options : les autres mesures de consommations se feront par un intégrateur 

thermique pour le ou les circuits hydrauliques  et/ou un compteur d’impulsion pour le 
gaz et/ou récepteur commande  change over. 

 
- TYWATT 5100 – référence 6110029 : Emetteur d’impulsion pour le compteur gaz 

 
- Alimentation et raccordement complet de l’ensemble de l’installation y compris sujétions de 

mise en œuvre. 
 

1.14.2.4 CERTIFICAT DE CONFORMITE C.O.N.S.U.E.L. 
 
Le présent lot aura à sa charge l’obtention du certificat de conformité C.O.N.S.U.E.L. quinze jours 
avant la livraison des installations et pour se faire devra organiser le contrôle des installations en 
temps voulu. Il devra ensuite remettre ce certificat aux services d’exploitation d’E.D.F. et obtenir 
auprès de ceux-ci la liste du point de livraison (P.D.L.) qu’il fournira au Maître d’Ouvrage. 
 
 

1.14.3 PRISE DE TERRE 

Réalisation d'une prise de terre, conforme à la Réglementation actuellement en vigueur, par mise en 
place en fond de fouille, d'une cablette cuivre nu, avec R inférieure ou égale à 10 ohms. 
 
Cette installation comprendra : 
 

- Cablette cuivre nu, section 29 mm², y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
- Raccordement jusqu’à la G.T.L. sous fourreau plastique type ICD AE, y compris toutes 

sujétions. 
- Barrette de mesure et de contrôle. 
- Interconnexion de toutes les masses métalliques accessibles et non accessibles. 
- Accessoires divers de pose et de raccordement. 

 

1.14.4 TELEVISION 
 

1.14.4.1 GENERALITES 
 
Le logement sera équipé d’une antenne de réception individuelle installée en toiture qui devra 
permettre la réception. 
 
 

- Des programmes des chaînes de télévision et radios nationales et internationales 
normalement reçues sur le site par la T.N.T. 

- La modulation de fréquence. 
- Des programmes des chaînes de télévision et radios nationales et internationales analogiques 

et numériques, gratuites et à péage, diffusée par les satellites. 
 
L’implantation de l’antenne fera l’objet d’une étude de réception sur le site, à la charge du présent lot, 
dont les résultats devront être fournis au Maître d’ouvrage. 
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Les installations seront réalisées de manière à être compatible avec l'ensemble des techniques 
nouvelles à mettre en œuvre ultérieurement et devront être conformes à l'Arrêté du 27 mars 1993 et 
aux spécificités techniques du Document UTE C 90.125, sous contrôle du C.O.S.A.E.L. 
 
Le présent lot devra aura à sa charge l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation et au 
bon fonctionnement des installations, pour l’ensemble des logements 
 

- L’étude technique du projet. 
- La fourniture, la mise en œuvre et le raccordement de l’antenne individuelle  en toiture du 

bâtiment. 
- La fourniture, la mise en œuvre d’un dispositif de démodulation et d’amplification qui sera 

installé dans le, compartiment « courants faibles du tableau d’abonné.. 
- Le raccordement des prises.  
- Les essais et réglages nécessaires pour le bon fonctionnement des installations. 
- Le contrôle C.O.S.A.E.L. à l’issue des travaux. 

 
L’entreprise établira son offre dans le respect  de la marque et des types de produits définis ci-après. 
Ces derniers ont fait l’objet d’un choix déterminé par leurs caractéristiques techniques. Toutefois, il est 
possible de proposer d’autres produits, sous les conditions suivantes : 
 

- Au minimum, offrir les mêmes caractéristiques techniques.   
- Préciser la marque et les références des produits lors de la remise de l’offre. 
- Fournir toute documentation permettant de vérifier l’équivalence technique.  

 

1.14.4.2 POINT D’INERFACE 
 
Conformément au décret du 27 Mars 1993 et à la Norme UTE C 90-125, il sera créé entre la station 
de tête et le réseau de distribution de l’antenne collective, un point d’interface d’immeuble permettant 
le raccordement à un éventuel réseau de vidéocommunication urbain. Ce point d’interface sera 
matériellement identifié et sera situé dans le compartiment « COURANTS FAIBLES » de la G.T.L.  
 
 

1.14.4.3 PROGRAMMES A DISTRIBUER 
 
Le réseau doit permettre la distribution des programmes suivants : 
 

- Les chaînes de télévision et de radios nationales et internationales terrestres normalement 
distribué sur le secteur par la T.N.T. 

- Les chaînes de télévision et de radios nationales et internationales (analogiques et 
numériques, gratuites et à péage) ainsi que les services multimédias diffusés par le satellite 
ASTRA co-positionné à 19,2° EST. 

 
 

1.14.4.4 NORMES ET REGLEMENTS 
 
L’entreprise titulaire du marché des travaux décrits dans le présent C.C.T.P. est tenu de fournir un 
matériel neuf conforme aux Normes et Spécifications Normatives en vigueur et notamment à : 
 
NF EN 50083 - Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, 

signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs. 
NF EN 50083 – 2 - Compatibilité électromagnétique des systèmes. 
NF EN 50083 – 7  - Caractéristiques des systèmes. 
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NF 50083 – 10  - Caractéristiques des systèmes par voie de retour. 
NF EN 50117 - Spécifications génériques pour câbles coaxiaux utilisés dans les 
 réseaux de distribution par câble. 
UTE C 90-122 - Réception et distribution des programmes radiodiffusés ou 
 transmis par  satellite. 
UTE C 90–123 - Distribution des programmes de radiodiffusion à l’intérieur des 
 locaux de l’usager par câble coaxial. 
UTE C 90-124 - Règles pour la réception de la radiodiffusion. 
UTE C 90-125 - Spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux 
 distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de 
 télévision. 
UTE C 90-131 Spécification générique pour câbles coaxiaux utilisés dans les 

réseaux de distribution par câble. 
 
UTE C 90-132 Câbles coaxiaux utilisés dans les réseaux de distribution par  câble. 
 
NF C 15.100 Installations électriques basse tension. 
 
EN 50117  Câbles coaxiaux utilisés dans les réseaux de distribution par câble 
 
Directive européenne 89/336 CE relative à la compatibilité électromagnétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.14.4.5 NIVEAU & QUALITE DU SIGNAL DELIVRE A LA PR ISE 
 
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 : 
 
De 47 à 68 MHz :  Minimum = 57,5 dBµV / Maximum = 74 dBµV 
De 87,5 à 68 MHz : Minimum = 50 dBµV / Maximum = 66 dBµV 
De 118,5 à 862 MHz :  Minimum = 57 dBµV / Maximum = 74 dBµV 

   
− Niveau aux prises pour les canaux numériques en COFDM : 

 
De 470 à 860MHz : Minimum = 35 dBµV / Maximum = 70 dBµV 

 
− Niveau aux prises pour les canaux numériques en QPSK : 

 
De 470 à 860MHz : Minimum = 47 dBµV / Maximum = 77 dBµV 
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− Rapport Signal sur Bruit aux prises pour les canaux analogiques : 
 
Dans la bande de 40 à 862 MHz > 45,5 dB. 

 
− Rapport Signal sur Bruit aux prises pour les canaux numériques : 

 
Dans la bande de 40 à 862 MHz > 26 dB. 

 
− Rapport d’IM3 aux prises : 

 
Dans la bande de 40 à 862 MHz > 52 dB. 
 
 

1.14.4.6 ANTENNE TERRESTRE 
 
Le choix de l’antenne sera fait en fonction du champ ambiant émis par les émetteurs reçus 
normalement sur le site. Elles seront en acier galvanisé ou en aluminium dur et devront être protégées 
contre la corrosion. Elles seront du type « XF » ou « BEAM » pour la réception UHF, du type « YF » 
pour la réception TNT et « UKF » pour la réception FM. 
 
Les antennes T.N.T. seront du type LAMBDA ou YAGI. L’antenne FM sera du type omnidirectionnel 
avec polarisation horizontale et verticale. 
 
Nota  : L'implantation de l’antenne nécessite une étude de réception sur le site. Cette étude sera 
réalisée à la charge du présent lot par un organisme agréé. Un exemplaire de cette étude  devra être 
fourni au Maître d’ouvrage.  
 
Dans la cadre de la mise aux normes des installations, l’entreprise vérifiera tout particulièrement la 
mise à la terre du ou des mâts d’antennes. 
 
 

1.14.4.7 ANTENNE PARABOLIQUE SATELITE 
 
 

L’antenne parabolique satellite sera du type OFFSET en matériaux composite. La LNB devra ère du 
type quattro (à très faible facteur de bruit) et permettre la réception des satellites désignés ci avant à 
savoir : 
 

- Programmes satellites analogiques en B.I.S. nécessitant l’emploie d’un récepteur analogique 
(démodulateur) par l’usager. 

- Programmes et services numériques satellites en B.I.S. nécessitant l’emploie d’un terminal 
numérique ou tout autre équipement pour l’usager. 

 
Les paraboles devront 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 du type « DAP » ou « ACM » de marque TRIAX ou équivalent. 
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Dans la cadre de la mise aux normes des installations, l’entreprise vérifiera tout particulièrement la 
mise à la terre du ou des mâts d’antennes. 
 

1.14.4.8 SUPPORT ET FIXATIONS DES ANTENNES 
 
Les antennes seront posées sur un support en acier  inoxydable entièrement à la charge du présent 
lot, y compris toutes sujétions de fixation et de haubanage si nécessaire. Fourniture et mise en œuvre 
d'une platine de pénétration spéciale pour couverture tuiles méridionales. 
 
Raccordement depuis les antennes de réception jusqu'à la station centrale de démodulation en câble 
coaxial de la série C6 PVC à recouvrement 100 % tresse et feuillard efficacité d’écran de 75 dB 
minimum, résistant aux rayons ultraviolets, y compris toutes sujétions. 
 
 

1.14.4.9 STATION DE TETE DE DEMODULATION ET D’AMPLI FICATION 
 
 
Fourniture, mise en œuvre et raccordement, dans le compartiment « COURANTS FAIBLES » de la 
G.T.L., d'une station de tète composée de filtres amplificateurs haute sélectivité monocanal, 
modulaires sans amplification terminale. 
 
L'alimentation électrique indépendante issue du tableau de protection général et protégée par un 
disjoncteur différentiel 30 Ma est à la charge du présent lot. 
 
Mise à la terre du blindage du câble coaxial, section minima 2.5 mm², y compris toutes sujétions de 
raccordement 
 
 

1.14.4.10 EQUIPEMENT INTERIEUR DU LOGEMENT 
 
Le présent lot devra la fourniture et la mise en œuvre, dans le compartiment « COURANT FAIBLES » 
de la G.T.L., d'un répartiteur multi voies à connectique type C, pour le raccordement des prises du 
type "étoile". 
 
Les prises seront du type à triple sortie, une sortie FM (10 à 108 MHz) et deux sorties TV (5 à 862 
MHz et 950 à 2150 MHz) prévues au § 2.2.1.2 ci avant seront raccordées à partir de ce répartiteur, en 
câble coaxial de la série C6 PVC à recouvrement 100% tresse et feuillard, y compris toutes sujétions. 
Ces câbles circuleront dans les planchers et parois sous gaine plastique type ICT DN 25. 
 
 

1.14.4.11 ESAIS – REGLAGES – MISE EN SERVICE 
 
La mise en service des installations sera entièrement à la charge du présent lot qui devra également 
l'ensemble des réglages et des contrôles.  
 
Le présent lot devra établir un procès-verbal d'essais et en fournir un exemplaire au Maître d'ouvrage. 
Le contrôle C.O.S.A.E.L. est également à la charge du présent lot et sera réalisé à sa demande. 
 
Pour la réalisation du chantier, l’entreprise effectuant l’installation devra disposer obligatoirement 
d’appareils de mesure tels que multimètre, mesureur de champ analogique & numérique (pour 
contrôle du taux d’erreurs), mesureur de terre et écran de contrôle en couleur. 



Therm’ECO Engeneering – Bureau d’Etudes Fluides 
64100 BAYONNE 

BEP 2131017 – Résidence « BARBATEGUY »- 64990 URCUIT  
Lot 8 Electricité / Courants Faibles 

24 
 
 
 
 
Pour garantir un parfait fonctionnement dans le temps de l’installation, tout le matériel devra être neuf 
et correspondre aux spécifications suivantes : 
 

- Etre conforme aux normes en vigueur 
- Etre homologué et estampillé CE. 

  
Les équipements seront alimentés par le réseau basse tension 220 V monophasé 50 Hz. Les 
performances seront maintenues dans les conditions fixées par l’arrêté du 29 mai 1986, à savoir pour 
des variations de ± 10% de la tension nominale 220 V et de ± 1 Hz de la fréquence nominale 50 Hz. 
 
La garantie sera de 12 mois à compter du jour de la réception des travaux. Elle inclura les vices de 
fabrication du matériel ainsi que les éventuelles malfaçons que le maître d’œuvre pourrait découvrir 
sur l’installation. Elle exclura les modifications de plan de service des émetteurs reçus, ainsi que les 
dysfonctionnements à la suite d’interventions de personnes non habilitées par l’installateur. 
 

1.14.5 TELEPHONE 
 

1.14.5.1 GENERALITES 
 
Les installations sont prévues pour la desserte en téléphone  du logement à partir du réseau public. 
 
La maison sera raccordée sur le réseau public au moyen d’un câble série 92.2.6 fourni, posé et 
raccordé par le lot V.R.D. à partir de la chambre de tirage fournie et mise en œuvre par le lot V.R.D. 
Le raccordement du câble sur les B.P.R. au niveau de la chambre de tirage sera réalisé par le lot 
V.R.D.Le présent lot aura cependant à sa charge  la réalisation de l’infrastructure de pénétration 
depuis l’extérieur de l’emprise du bâtiment. 
 
Le présent lot devra prendre connaissance du projet de raccordement de l’ensemble établi par le 
géomètre – Cabinet Bruno CARDONNE – Espace Rive Gauche – 64100  BAYONNE –  
Téléphone : 05.59.59.04.79 – Télécopie : 05.59.59.0 6.28 – Email : contact@cardonne-ge.com . 
 
 
Avant le début des travaux, le présent lot devra prendre tous contacts nécessaires avec l'entreprise de 
V.R.D. ainsi qu'avec le responsable du Centre de Construction des Lignes France TELECOM dont les 
coordonnées seront communiquées dès sa nomination. 
 
Toutes les formalités administratives, jusqu'à la r éception définitive des ouvrages, sont à la 
charge du présent lot. 
 
 

1.14.5.2 INFRASTRUTURE DE PENETRATION 
 
Fourniture et mise en œuvre par le présent lot, pour le raccordement de la maison, de deux fourreaux 
plastique type PVC DN 42/45 depuis l’extérieur de l’emprise du bâtiment à manchonner sur les 
fourreaux prévus à l’extérieur de l’emprise du bâtiment par le lot V.R.D., jusqu’au compartiment « 
COURANTS FAIBLES » de la G.T.L., y compris toutes sujétions de mise en œuvre. La pénétration 
dans la G.T.L. se fera au moyen de deux coude PVC DN 42/45 grand rayon 3/8ème. 
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1.14.5.3 RACCORDEMENT DE LA MAISON 
 
Le raccordement de la maison depuis la chambre de tirage installée par le lot V.R.D. sera réalisé par 
mise en œuvre d’un câble à graisse de la série 92.2.6 qui aboutira dans le compartiment « 
COURANTS FAIBLES » de la G.T.L., à la charge du Lot V.R.D. 
 
 

1.14.5.4 EQUIPEMENT DE LA MAISON 
 
 
Fourniture, mise en œuvre et raccordement, dans le compartiment « COURANTS FAIBLES » de la 
G.T.L., d'un dispositif de terminaison type D.T.I. de marque NEXANS, conforme à la spécification ARS 
0519, avec fixation sur rail type D.I.N., y compris toutes sujétions. 
 
 
Fourniture, mise en œuvre et raccordement, dans le compartiment « COURANTS FAIBLES » de la 
G.T.L., d’une baie de brassage de grade 1 pour raccordement des prises de communication du type 
RJ 45, y compris toutes sujétions. 
 
Raccordement  des prises de communication du type RJ 45 série 5 prévus au § 2.2.2 du présent 
C.C.T.P. à partir du tableau d'abonné en câble de la série ivoire 298.4.5. Ces raccordement  
circuleront  dans les planchers sous gaine plastique type ICTA DN 25. 
 
 

1.14.5.5 RECEPTION DES OUVRAGES 
 
La réception des ouvrages sera effectuée par les Services Techniques de FRANCE TELECOM sur 
demande exclusive du présent lot quinze jours minimum avant la date de livraison. Toutes les levées 
de réserve éventuelles seront à la charge du présent lot. 
 

1.14.6 EQUIPEMENT FIBRE OPTIQUE 
 

1.14.6.1 GENERALITES 
 
Les décrets d’application de la LME du 15 janvier 2009, Article L11-5-1 modifié par la Loi N° 2008-
776- du 4 août 2008 – article 109(V) rendent obligatoire la possibilité de l’installation de lignes de 
communication à très haut débit en fibre optique pour tous les bâtiments à usage d’habitation dont le 
permis de construire a été délivré après le 1er janvier 2010.  
 
Les installations seront réalisées par l’opérateur choisi par le Maître d’Ouvrage ou par le Client en 
vertu d’un contrat signé avec celui-ci. Le présent lot devra la réalisation de l’infrastructure nécessaire 
pour la réalisation de ces installations, et pour ce faire, prendre connaissance du Cahier des Charges 
« DESSERTE OPTIQUE INTERNE DES IMMEUBLES » établi par l’opérateur choisi. 
 
Le présent lot devra prendre connaissance du projet de raccordement de l’ensemble établi par le 
géomètre – Cabinet Bruno CARDONNE – Espace Rive Gauche – 64100  BAYONNE – Téléphone : 
05.59.59.04.79 – Télécopie : 05.59.59.06.28 – Email  : contact@cardonne-ge.com . 
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Avant le début des travaux, le présent lot devra prendre tous contacts nécessaires avec l'entreprise de 
V.R.D. ainsi qu'avec le responsable du Centre de Construction des Lignes France TELECOM dont les 
coordonnées seront communiquées dès sa nomination. 
 
Le présent lot devra : 
 

- L'infrastructure de pénétration de la maison. 
 
 
Toutes les formalités administratives, jusqu'à la r éception définitive des ouvrages, sont à la 
charge du présent lot.  
 
 

1.14.6.2 INFRASTRUCTURE DE PENETRATION 
 
Fourniture et mise en œuvre par le lot VRD et GROS OEUVRE , pour le raccordement de la maison, 
de deux fourreaux plastique type PVC DN 42/45 depuis l’extérieur de l’emprise du bâtiment à 
manchonner sur les fourreaux prévus à l’extérieur de l’emprise du bâtiment par le lot V.R.D., jusqu’au 
compartiment « COURANTS FAIBLES » de la G.T.L., y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
La pénétration dans la G.T.L. se fera au moyen de deux coude PVC DN 42/45 grand rayon 3/8 ème. 
 

1.14.7 PORTIER ELECTRONIQUE 

 

1.14.7.1 GENERALITES 
 
Réalisation d’une installation de portier électronique vidéo pour la commande d’ouverture du portillon 
d’accès piéton en limite de propriété. 
 

1.14.7.2 DESCRIPTIF 
 
Installation traitée au § 1.28 du présent C.C.T.P. 
 

1.14.7.3 INFRASTRUTURE DE PENETRATION 
 
Fourniture et mise en oeuvre par le lot VRD et GROS OEUVRE , pour le raccordement de la maison, 
de deux fourreaux plastique type PVC DN 42/45 depuis l’extérieur de l’emprise du bâtiment à 
manchonner sur les fourreaux prévus à l’extérieur de l’emprise du bâtiment par le lot V.R.D., jusqu’au 
compartiment « COURANTS FAIBLES » de la G.T.L., y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. 
La pénétration dans la G.T.L. se fera au moyen de deux coude PVC DN 42/45 grand rayon 3/8 ème. 
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1.15 MAISON N° 2 (jumelée avec MAISON N° 3) 
 

1.15.1 RACORDEMENT AU RESEAU E.R.D.F. 
 

1.15.1.1 GENERALITES 
 
L’alimentation de la maison aura pour origine l’armoire de branchement RMBT correspondante fournie 
mise en œuvre et raccordée par le Lot V.R.D. et le coffret de coupure du type CIBE  qui sera encastré 
dans la paroi structure bois de l’abri voiture. Le coffret de coupure du type CIBE sur socle sera 
également fourni par le Lot V.R.D et mis en œuvre par le présent Lot en collaboration étroite avec le 
Lot CHARPENTE – OSSATURE BOIS. 
 
Le présent lot devra prendre connaissance du projet de raccordement de l’ensemble établi par le 
géomètre – Cabinet Bruno CARDONNE – Espace Rive Gauche – 64100  BAYONNE – Téléphone : 
05.59.59.04.79 – Télécopie : 05.59.59.06.28 – Email  : contact@cardonne-ge.com . 
 
 
Avant  le début des travaux, le présent lot devra également prendre  tous contacts nécessaires avec 
l'Agent Technique E.R.D.F. responsable du projet dont les coordonnées seront fournies par le Maître 
d’Ouvrage, dès sa nomination. 
 
Toutes les formalités administratives jusqu'à la ré ception définitive des ouvrages, sont à la 
charge du présent lot. 
 
 

1.15.1.2 ALIMENTATION DE LA MAISON 
 
L’alimentation depuis l’armoire de branchement RMBT jusqu’au coffret de coupure CIBE sera réalisée 
par le lot V.R.D., y compris le raccordement du câble d’alimentation sur le coffret. Le raccordement 
entre le coffret de coupure CIBE et la gaine technique du logement (G.T.L.) située dans l’entrée sera 
réalisée par le présent lot. L’infrastructure de pénétration sera également à la charge du présent lot. 
Cette alimentation comprendra : 
 

- Coffret de raccordement du type CIBE sur socle (fourniture par le lot V.R.D., mis en œuvre 
par le lot VRD). 
- Raccordement depuis l’armoire de branchement RMBT jusqu’au coffret de coupure du type 
CIBE y compris raccordement du câble d’alimentation sur le coffret de coupure. 
- Raccordement depuis le coffret de coupure CIBE jusqu’à la G.T.L. du logement au moyen 
d’une liaison câble HN 33 S 33 2 x 35 mm² avec Télé Report incorporé y compris 
raccordement du câble sur le coffret de coupure et sur le tableau d’abonné. Cette alimentation 
circulera sous le dallage du niveau Rez de Chaussée et sera posée sous fourreau plastique 
type TPC DN 80 en respectant les rayons de courbures réglementaires par le lot VRD et 
GROS OEUVRE. 

 
Fourniture et mise en place par le présent Lot, pour connexions souples du compteur E.R.D.F. dans le 
tableau d'abonné, d’une trousse de raccordement de marque MICHAUD type EBCP AV 35 mm² 
(modèle agréé par les services techniques E.R.D.F. locaux). Le présent lot devra également la mise 
en place, sur les alimentations laissées en attente, de dominos adaptés. Raccordement d’un dispositif 
de Télé Report pour le comptage Gaz, y compris liaison entre le coffret G.R.D.F. et le tableau 
d’abonné (fourreau, Bus Euridis et toutes sujétions de raccordement). 
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1.15.1.3 RECEPTION DES OUVRAGES 
 
La réception des ouvrages par les services techniques E.R.D.F. se fera à la demande exclusive du 
présent lot un mois minimum avant la date de livraison. Toutes les levées de réserve éventuelles sur 
l’ensemble de l’alimentation de la maison sont à la charge du présent lot sous contrôle des services 
techniques E.D.F. 
 
 
 
Nota : Le présent lot devra prendre connaissance du nouveau protocole de réception des ouvrages 
par E.R D.F. en vigueur actuellement et pour ce faire prendre contact dès le début des travaux avec 
l’Agent Technique E.R.D.F. responsable du projet. 
 
 

1.15.2 EQUIPEMENT DE LA MAISON 
 

1.15.2.1 GENERALITES 
 

PRESTATIONS DITO MAISON N°1 
 

 

1.15.2.2 NOMENCLATURE DES EQUIPEMENTS 
 

Nota : le présent lot devra se référer aux notices de vente et aux plans de principe fournis dans 
le présent dossier. Toute modification d’implantati on devra recevoir l’accord écrit du Maître 
d’Ouvrage. 

 
 

GARAGE: 
 

- Un point lumineux en applique commandé en simple allumage avec luminaire PRISMA EKO 
21 960° BLANC avec lampe fluo compacte E 27 1 x 15 W. 
 

ENTREE: 
 

- Un tableau d’abonné. 
- Une sonnerie basse tension. 
- Un point lumineux en plafond commandé par va et vient. 
- Une prise de courant 10/16 A 2P + T. 
- Un détecteur autonome de fumée. 
- Liaison thermostat / générateur. 
- Un point lumineux en applique extérieure au-dessus de la porte, avec luminaire, commandé 

en simple allumage par détecteur de mouvement à temporisation réglable et sonde 
crépusculaire réglable. 

 
WC : 
 

- Un point lumineux en plafond commandé en simple allumage. 
- Une prise de courant 10/16 A 2P + T sous l’interrupteur de commande d’éclairage 
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SEJOUR : 
 

- Un point lumineux en plafond commandé en va et vient. 
- Huit  prises de courant 10/16 A 2P + T dont une sous l’interrupteur de commande d’éclairage. 
- Une prise de communication type RJ 45. 
- Une prise télévision / satellite / modulation de fréquence. 

 
 

CUISINE : 
 

- Un point lumineux en applique sur plan de travail, avec luminaire, commandé en simple 
allumage. 

- Un point lumineux en plafond commandé en simple allumage. 
- Une prise de courant 10/16 A 2P + T sous l’interrupteur de commande d’éclairage 
- Une prise de courant 10/16 A 2P + T hauteur 0.45 m  
- Quatre prises de courant 10/16 A 2P + T hauteur 1.25 m. 
- Une prise de courant 10/16 A 2P + T hauteur 1,80 m pour alimentation de la hotte. 
- Une prise de courant spécialisées 20 A 2P + T hauteur 0.45 m pour four indépendant. 
- Une prise de courant spécialisées 20 A 2P + T hauteur 0.45 m pour lave-vaisselle. 
- Une boite sortie de câble spécialisée 32 A 2P + T pour cuisson. 
- Alimentation du générateur de chauffage. 
- Une prise de communication type RJ 45. 

 
FACADE ARRIERE DEVANT SEJOUR 
 

- Un point lumineux en applique, avec luminaire, commandé en simple allumage depuis le 
séjour par interrupteur avec voyant lumineux témoin d’allumage. 

- Une prise de courant 10/16 A 2P + T étanche avec obturateur automatique d'alvéole. 
 
ESCALIER / PALIER 
 

- Un point lumineux en applique et un point lumineux en plafond commandé par télé rupteur 
avec trois commandes par boutons poussoir. 

- Une prise de courant 10/16 A 2P + T. 
- Un détecteur autonome de fumée. 

 
CHAMBRE 1 : 
 

- Un point lumineux en plafond commandé en va et vient. 
- Trois prises de courant 10/16 A 2P + T.  
- Une prise de communication type RJ 45. 
- Une prise télévision / satellite / modulation de fréquence. 

 
WC ETAGE: 
 

- Un point lumineux en plafond, commandé en simple allumage. 
 
SALLE DE BAINS : 
 

- Un point lumineux en plafond avec luminaire, commandé en simple allumage. 
- Un point lumineux en applique au-dessus du lavabo commandé en simple allumage et 

raccordement du bandeau lumineux ou du luminaire  fourni par le Lot PLOMBERIE 
SANITAIRE. 

- Une prise de courant 10/16 A 2P + T hauteur 1,30 à proximité du lavabo. 
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CHAMBRE 2 : 
 

- Un point lumineux en plafond commandé en va et vient. 
- Trois prises de courant 10/16 A 2P + T.  
- Une prise de communication type RJ 45. 

 
CHAMBRE 3 : 
 

- Un point lumineux en plafond commandé en va et vient. 
- Trois prises de courant 10/16 A 2P + T.  
- Une prise de communication type RJ 45. 

 
COMBLES : 
 

- Alimentation du groupe ventilateur d’extraction y compris toutes sujétions. 
 
 
 

1.15.2.3 COMPTAGE DES ENERGIES – RT 2012 
 

PRESTATIONS DITO MAISON N°1 
 

1.15.2.4 CERTIFICAT DE CONFORMITE C.O.N.S.U.E.L. 
 

PRESTATIONS DITO MAISON N°1 
 

1.15.3 PRISE DE TERRE 
 

PRESTATIONS DITO MAISON N°1 
 

1.15.4 TELEVISION 
 

PRESTATIONS DITO MAISON N°1 
 

1.15.5 TELEPHONE 
 

PRESTATIONS DITO MAISON N°1 
 

1.15.6 EQUIPEMENT FIBRE OPTIQUE 
 

PRESTATIONS DITO MAISON N°1 

1.15.7 PORTIER ELECTRONIQUE 
 

PRESTATIONS DITO MAISON N°1 
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1.16 MAISON N° 3 (jumelée avec MAISON N° 2) 
 
 
DESCITPTIF STRICTEMENT IDENTIQUE A CELUI DE LA MAISON N° 2 
 
 

1.17 MAISON N° 4 
 
 
DESCITPTIF STRICTEMENT IDENTIQUE A CELUI DE LA MAISON N° 1 
 
 

1.18 MAISON N° 5 
 
 
DESCITPTIF STRICTEMENT IDENTIQUE A CELUI DE LA MAISON N° 1 
 
 

1.19 MAISON N° 6 
 
 
DESCITPTIF STRICTEMENT IDENTIQUE A CELUI DE LA MAISON N° 1 
 
 

1.20 MAISON N° 7 
 
 
DESCITPTIF STRICTEMENT IDENTIQUE A CELUI DE LA MAISON N° 1 
 
 
 

1.21 MAISON N° 8 
 
 
DESCITPTIF STRICTEMENT IDENTIQUE A CELUI DE LA MAISON N° 1 
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1.22 ENSEMBLE A - MAISONS JUMELEES N° 9 et 10 
 

1.22.1 RACORDEMENT AU RESEAU E.R.D.F. 
 

1.22.1.1 GENERALITES 
 
L’alimentation de chaque maison aura pour origine l’armoire de branchement RMBT correspondante 
fournie mise en œuvre et raccordée par le Lot V.R.D. et les coffrets de coupure du type CIBE  qui 
seront installés dans un muret technique entre les deux maisons. Les coffrets de coupure du type 
CIBE seront également fournis par le Lot V.R.D et mis en œuvre par le présent Lot en collaboration 
étroite avec le Lot GROS ŒUVRE qui réalisera le muret technique. 
 
Le présent lot devra prendre connaissance du projet de raccordement de l’ensemble établi par le 
géomètre – Cabinet Bruno CARDONNE – Espace Rive Gauche – 64100  BAYONNE – Téléphone : 
05.59.59.04.79 – Télécopie : 05.59.59.06.28 – Email  : contact@cardonne-ge.com . 
 
Avant  le début des travaux, le présent lot devra également prendre  tous contacts nécessaires avec 
l'Agent Technique E.R.D.F. responsable du projet dont les coordonnées seront fournies par le Maître 
d’Ouvrage, dès sa nomination. 
 
Toutes les formalités administratives jusqu'à la ré ception définitive des ouvrages, sont à la 
charge du présent lot. 
 
 

1.22.1.2 ALIMENTATION DES MAISONS 
 
L’alimentation depuis l’armoire de branchement RMBT jusqu’au coffret de coupure CIBE sera réalisée 
par le lot V.R.D., y compris le raccordement du câble d’alimentation sur le coffret. Le raccordement 
entre le coffret de coupure CIBE et la gaine technique du logement (G.T.L.) située dans l’entrée sera 
réalisée par le présent lot. L’infrastructure de pénétration sera également à la charge du présent lot. 
Cette alimentation comprendra : 
 

- Coffret de raccordement du type CIBE sur socle (fourniture par le lot V.R.D., mis en œuvre 
par le lot VRD). 
- Raccordement depuis l’armoire de branchement RMBT jusqu’au coffret de coupure du type 
CIBE y compris raccordement du câble d’alimentation sur le coffret de coupure. 
- Raccordement depuis le coffret de coupure CIBE jusqu’à la G.T.L. du logement au moyen 
d’une liaison câble HN 33 S 33 2 x 35 mm² avec Télé Report incorporé y compris 
raccordement du câble sur le coffret de coupure et sur le tableau d’abonné. Cette alimentation 
circulera sous le dallage du niveau Rez de Chaussée et sera posée sous fourreau plastique 
type TPC DN 80 en respectant les rayons de courbures réglementaires par le lot VRD et 
GROS OEUVRE. 

 
Fourniture et mise en place par le présent Lot, pour connexions souples des compteurs  E.R.D.F. 
dans les tableaux d'abonné, d’une trousse de raccordement de marque MICHAUD type EBCP AV 35 
mm² (modèle agréé par les services techniques E.R.D.F. locaux). Le présent lot devra également la 
mise en place, sur les alimentations laissées en attente, de dominos adaptés. Raccordement d’un 
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dispositif de Télé Report pour le comptage Gaz, y compris liaison entre le coffret G.R.D.F. et le 
tableau d’abonné (fourreau, Bus Euridis et toutes sujétions de raccordement). 
 
 
 

1.22.1.3 RECEPTION DES OUVRAGES 
 
La réception des ouvrages par les services techniques E.R.D.F. se fera à la demande exclusive du 
présent lot un mois minimum avant la date de livraison. Toutes les levées de réserve éventuelles sur 
l’ensemble de l’alimentation de la maison sont à la charge du présent lot sous contrôle des services 
techniques E.D.F. 
 
Nota : Le présent lot devra prendre connaissance du nouveau protocole de réception des ouvrages 
par E.R D.F. en vigueur actuellement et pour ce faire prendre contact dès le début des travaux avec 
l’Agent Technique E.R.D.F. responsable du projet. 
 
 

1.22.2 EQUIPEMENT DES MAISONS 
 

1.22.2.1 GENERALITES 
 
Installations du type entièrement encastré, conforme à la Réglementation actuellement en vigueur et 
notamment à la Norme NF C 15.100 et aux recommandations de PROMOTELEC applicables à tous 
les bâtiments dont le permis de construire a été déposé après le 1er Juin 2003, sous contrôle du 
C.O.N.S.U.E.L. 
 
Dans chaque maison les installations du niveau Rez de Chaussée devront respecter les directives de 
la Loi pour l’accessibilité aux personnes handicapées applicable à tous les immeubles d’habitation 
pour les permis de construire postérieures au 1/01/2007 (Arrêté du 11/02/2005, Décret du 17/05/2006 
complété par les Arrêtés du 01/08/2006 et du 26/02/2007 et par la circulaire ministérielle DGUHC 
2007-53 du 30 novembre 2007). 
 
Les canalisations seront réalisées en câbles conducteurs cuivre, selon le tableau de la Norme NF C 
15.100 sous fourreaux et gaines plastiques, de sections telles que les chutes de tension aux points les 
plus défavorisés ne dépassent pas les valeurs suivantes : 
 

- 3 % pour l'éclairage. 
- 5 % pour les autres usages 

 
La section minima utilisée ne sera pas inférieure à 1.5 mm². 
 
Les sections utiles seront les suivantes : 

- 1.5 mm² pour les circuits d'éclairage. 
- 1.5 mm² pour les circuits prises confort 10/16 A. 
- 2.5 mm² pour l'alimentation du générateur de chauffage. 
- 2.5 mm² pour les prises spécialisées 20 A. 
- 4 mm² pour la prise spécialisée 20 A du four indépendant. 
- 6 mm² pour les prises spécialisées 32 A 

 
Le nombre de prises conforts desservis par un même circuit sera limité à cinq. 
 
Tous les matériels utilisés seront conformes aux Normes Européenne de fabrication les concernant et 
seront estampillés EN ou EN U.S.E. 
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L'appareillage sera de marque ARNOULD série "ESPACE LUMIERE"  coloris blanc ou de marque 
« SCHNEIDER » série « ODACE STYL », avec fixation  par vis, ou équivalent à soumettre à 
l'acceptation du Maître d'Ouvrage et de l'Architecte. 
 
Les appareils de commande d'éclairage seront installés à hauteur des béquilles de porte (entre 0,90 
et 1,30 m). 
 
Les prises de courant seront toutes du  type à éclipse avec terre et seront installées aux hauteurs 
suivantes : 
 

- 0.25 m du sol fini dans les locaux réputés secs. 
- 1,20 m du sol fini pour les prises à l’entrée des unités de vie  
- 0.45 m du sol fini dans les locaux réputés humides. 
- 1.30 m du sol fini dans les salles de bains. 
- 1.25 m du sol fini dans les cuisines au-dessus du plan de travail 
- 1.80 m du sol fini dans la cuisine pour l’alimentation de la hotte aspirante. 

 
Nota : Pour chaque pièce de l'unité de vie, une prise de courant est disposée à proximité immédiate 
de l'interrupteur de commande d'éclairage situé en entrée de la pièce. 
 
Les points lumineux en applique seront installés aux hauteurs suivantes : 

 
- 1.80 m du sol fini dans les cuisines au-dessus du plan de travail. 
- 1.90 m du sol fini dans les salles de bains au-dessus des lavabos. 
- 2,00 m du sol fini sur les terrasses. 

 
Nota  : La hauteur du point lumineux dans la salle de bains sera à confirmer pendant la période de 
préparation par le lot PLOMBERIE. 
 
Les tableaux d'abonné seront du type encastré (bac d’encastrement de marque ATOLE, LEGRAND, 
MICHAUD ou CASANOVA) avec un compartiment courants forts et un compartiment courants faibles, 
modèle agréé par E.R.D.F. & FRANCE TELECOM. Ces tableaux seront obligatoirement installés dans 
une gaine technique verticale (G.T.L.) de 200 x 600 x 2500 mm et munis d'une porte de fermeture 
métallique toute hauteur avec peinture époxy coloris blanc. Dans la G.T.L. le présent lot devra la 
fourniture et la mise en œuvre de goulottes en partie haute et base pour les liaisons entre le tableau et 
les planchers hauts et bas.  
 
Compartiment « courants forts » : 
 

- Une platine spéciale de 250 x 300 x 60 mm, modèle agréé E.R.D.F., pour support compteur 
E.D.F. et disjoncteur de branchement, avec rails de fixation type DIN. 

- Un disjoncteur de branchement sélectif  500 mA 15/45 A ou 30/60 A. 
- Interrupteurs différentiels type D.D.H.S. 30 mA pour l'ensemble des installations. 

o Deux pour les logements jusqu’à 35 m². 
o Trois pour les logements de 35 à 100 m². 

- L’interrupteur différentiel protégeant les circuits cuisson (plaques et four indépendant) et 
machines à laver devra obligatoirement être du type A.  

- Protection de chaque circuit par micro disjoncteurs modulaires type DX. 
- Deux prises de courant 10/16 A 2P + T. 
- Réserve d'extension de 20 %. 
- Repérage des circuits par étiquettes gravées . 
- Accessoires divers de pose et de raccordement. 
- Schéma complet du tableau sous forme plastifiée à installer dans la porte. 

 
Les compteurs électroniques seront fournis par E.R.D.F., posés et raccordés par le présent lot. 
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Nota : Les éléments de commande du tableau devront être installés à une hauteur comprise entre 
0.90 et 1.30 m 
 
 
Compartiment « courants faibles » : 
 

- Fourniture, mise en œuvre et raccordement, d'un dispositif de terminaison type D.T.I. de  
marque NEXANS ou équivalent, conforme à la spécification ARS 0519 de France TELECOM, 
avec fixation sur rail type D.I.N., y compris toutes sujétions. 

- Emplacement pour  dispositif de  terminaison type D.T.I.0. (fibre optique) qui sera fourni, mis 
en œuvre et raccordé par l’opérateur choisi par le client, avec fixation sur rail type D.I.N., y 
compris toutes sujétions. 

- Fourniture, mise en œuvre et raccordement d’une baie de brassage pour les réseaux de 
télécommunications et raccordement des prises RJ 45 (câblage multimédia de grade 1 selon 
UTE C 90-483). Les prises de communication devront être du type 5. 

- Fourniture, mise en œuvre et raccordement d’un dérivateur télévision à deux voies minimum à 
connectique du type C pour raccordement des prises TV/FM du type étoile. 

- Une réserve d’extension de 30 % minimum. 
- Modèle préconisé : tableau de communication de marque MICHAUD type DELTA Q 275 
- Alimentation électrique à laisser en attente en provenance du compartiment courant fort, y 

compris toutes sujétions. 
 
Nota : Le présent lot devra soumettre les schémas de tableau de protection à l'approbation du Bureau 
de Contrôle et du Bureau d’Etudes.  
 
L’alimentation du générateur de chauffage dans le W.C. du niveau Rez de Chaussée sera réalisée par 
mise en œuvre d'une boite de sortie de câble, hauteur à déterminer sur les indications du Lot 
CHAUFFAGE GAZ, à proximité de l’appareil, et ligne directe et indépendante depuis le tableau 
d’abonné.  
 
Le présent lot devra la mise en place d’une gaine aiguillée pour le raccordement du régulateur 
d’ambiance de l’installation de chauffage qui sera installé dans le séjour (hauteur 1,30 ml) depuis le 
générateur de chauffage qui sera installé dans la cuisine. A chaque extrémité le présent lot devra 
prévoir une boîte d’encastrement avec couvercle en attente de raccordement par le lot CHAUFFAGE 
GAZ. Il devra également la mise en œuvrer d’une gaine aiguillée pour le raccordement de la sonde 
extérieure de l’installation de chauffage sur les indications du lot CHAUFFAGE. 
 
L’alimentation du groupe d’extraction de l’installation de Ventilation Mécanique Contrôlée qui sera 
installé dans les combles sera à la charge du présent lot avec mise en œuvre d’une ligne directe et 
indépendante depuis le tableau d’abonné (attention aucune connexion ne doit âtre réalisée dans les 
combles).  
 
Les installations seront  livrées sans lustrerie, mais avec douille réglementaire type D.C.L. à bout de fil 
et lampe fluo compactes 24 W, sauf : 
 

- le point lumineux en plafond de la salle de bains situé dans le volume de protection qui seront 
équipés d’un luminaire plafonnier classe II type verre opale avec lampe fluo compacte 24 W, 

- le points lumineux en applique dans la salle de bains au-dessus du lavabo qui sera équipé 
d’un luminaire fourni et mis en œuvre par le lot PLOMBERIE SANITAIRE de classe II, le 
raccordement de celui-ci restant cependant à la charge du présent lot.. 

- le point lumineux en applique sur le plan de travail (au-dessus de l’évier) dans la cuisine qui 
sera équipé d’un luminaire applique classe II type réglette de marque RESISTEX modèle 
XERIANE Référence 61010-1. 
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- le point lumineux en applique au-dessus de la porte d’entrée du logement sera équipé d’un 
luminaire applique de marque PRISMA modèle EKO  21 GRILL 960° BLANC, coloris blanc 
avec lampe fluo compacte E27 1 x 15W. 

- le point lumineux en applique sur la façade arrière du bâtiment à proximité de la baie du 
séjour qui sera équipé d’un luminaire applique de marque LED 64, modèle DARWIN 05-9444-
Z5-CD  avec lampe fluo compacte E 27 1 x 23 W  
 

Les points de centre seront avec boite de dérivation et crochet pour support lustrerie. Les points 
lumineux en applique seront également avec boite de dérivation. 
 
Les sonneries seront du type modulaire deux tons et installées dans les tableaux d'abonné, avec 
commande par  bouton poussoir porte étiquette. 
 
Alimentations par circuits séparés, liaisons équipotentielles des masses métalliques dans les locaux 
réputés humides, locales et indépendantes dans la salle de bains.  
 
Pour chaque pièce de l'unité de vie, une prise de courant est disposée à proximité immédiate de 
l'interrupteur de commande d'éclairage situé en entrée de la pièce. 
 
Le présent lot devra prévoir  la fourniture et la mise en œuvre de détecteurs autonomes avertisseur de 
fumée (DAAF) normalisé NF EN 14 604 à pile de marque SCHNEIDER ELECTRIC type MTN547019 
ou MTN547119 ou équivalent. 
 

1.22.2.2 NOMENCLATURE DES EQUIPEMENTS 
 

Nota : le présent lot devra se référer aux notices de vente et aux plans de principe fournis dans 
le présent dossier. Toute modification d’implantati on devra recevoir l’accord écrit du Maître 
d’Ouvrage. 
 
EQUIPELMENT DE CHAQUE MAISON 
 
ENTREE: 
 

- Un tableau d’abonné. 
- Une sonnerie basse tension. 
- Un point lumineux en plafond commandé par va et vient. 
- Deux prises de courant 10/16 A 2P + T. 
- Une prise de communication type RJ 45. 
- Liaison thermostat / générateur. 
- Un point lumineux en applique extérieure au-dessus de la porte, avec luminaire, commandé 

en simple allumage par détecteur de mouvement à temporisation réglable et sonde 
crépusculaire réglable. 

 
WC : 
 

- Un point lumineux en plafond commandé en simple allumage. 
- Une prise de courant 10/16 A 2P + T sous l’interrupteur de commande d’éclairage 
- Alimentation du générateur de chauffage. 

 
 
SEJOUR : 
 

- Un point lumineux en plafond commandé en simple allumage. 
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- Six  prises de courant 10/16 A 2P + T dont une sous l’interrupteur de commande d’éclairage. 
- Une prise de communication type RJ 45. 
- Une prise télévision / satellite / modulation de fréquence. 

 
CUISINE : 
 

- Un point lumineux en applique sur plan de travail, avec luminaire, commandé en simple 
allumage. 

- Un point lumineux en plafond commandé en simple allumage. 
- Une prise de courant 10/16 A 2P + T sous l’interrupteur de commande d’éclairage 
- Une prise de courant 10/16 A 2P + T hauteur 0.45 m  
- Quatre prises de courant 10/16 A 2P + T hauteur 1.25 m. 
- Une prise de courant 10/16 A 2P + T hauteur 1,80 m pour alimentation de la hotte. 
- Une prise de courant spécialisées 20 A 2P + T hauteur 0.45 m pour four indépendant. 
- Une prise de courant spécialisées 20 A 2P + T hauteur 0.45 m pour lave-linge. 
- Une prise de courant spécialisées 20 A 2P + T hauteur 0.45 m pour lave-vaisselle. 
- Une boite sortie de câble spécialisée 32 A 2P + T pour cuisson. 
- Une prise de communication type RJ 45. 

 
FACADE ARRIERE DEVANT SEJOUR 
 

- Un point lumineux en applique, avec luminaire, commandé en simple allumage depuis le 
séjour par interrupteur avec voyant lumineux témoin d’allumage. 

- Une prise de courant 10/16 A 2P + T étanche avec obturateur automatique d'alvéole. 
 
ESCALIER / PALIER 
 

- Un point lumineux en applique et un point lumineux en plafond commandé par télé rupteur 
avec trois commandes par boutons poussoir. 

- Une prise de courant 10/16 A 2P + T. 
- Un détecteur autonome de fumée. 

 
CHAMBRE 1 : 
 

- Un point lumineux en plafond commandé en va et vient. 
- Trois prises de courant 10/16 A 2P + T.  
- Une prise de communication type RJ 45. 
- Une prise télévision / satellite / modulation de fréquence. 

 
WC ETAGE: 
 

- Un point lumineux en plafond, commandé en simple allumage. 
 
SALLE DE BAINS : 
 

- Un point lumineux en plafond avec luminaire, commandé en simple allumage. 
- Un point lumineux en applique au-dessus du lavabo commandé en simple allumage et 

raccordement du bandeau lumineux ou du luminaire  fourni par le Lot PLOMBERIE 
SANITAIRE. 

- Une prise de courant 10/16 A 2P + T hauteur 1,30 à proximité du lavabo. 
 
 
CHAMBRE 2 : 
 

- Un point lumineux en plafond commandé en va et vient. 
- Trois prises de courant 10/16 A 2P + T.  
- Une prise de communication type RJ 45. 
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COMBLES : 
 

- Alimentation du groupe ventilateur d’extraction y compris toutes sujétions. 
 

1.22.2.3 COMPTAGE DES ENERGIES – RT 2012 
 

1.22.2.3.1 GENERALITES 
 

L’arrêté du 26 octobre 2010 modifié chap. VI Art. 23 (RT2012) rend obligatoire la mise en place « de 
systèmes permettant de mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie de chaque logement. 
 
Le présent lot devra prévoir la mise en place, dans chaque logement, dans d’un système permettant 
de mesure ou d’estimer et visualiser la consommation d’énergie dans le logement ; 
 
Le système doit permettre d’informer les occupants, à minima mensuellement, de leur consommation 
d’énergie répartis selon cinq postes : 
 
- Chauffage, 
- Refroidissement, 
- Production d’eau chaude sanitaire, 
- Réseau prises électriques, 
- Autres usages (ventilation, éclairage…). 
 
L'ensemble des consommations devra être affichées dans le volume habitable. 
 
 

1.22.2.3.2 DESCRIPTIF 
 
Fourniture et pose dans chaque logement d’un système complet de marque DELTA DORE ou 
équivalent, comprenant : 
 

- Ensemble de marque DELTA DORE TYWATT 1000 - référence 6110026 : Indicateur de 
consommations répondant aux spécifications de la RT 2012 de type TYWATT 1000 
comprenant un boîtier d’ambiance, son boîtier modulaire de raccordement et de 3 TI de 
mesure. L’indicateur de consommation assure les fonctions suivantes : 

 
o l’affichage en ambiance des consommations mensuelles en cours (chauffage, 

refroidissement, ECS, réseau de prises et autres usages) et l’historique sur 12 mois. 
o la gestion tarifaire de l’ECS, 
o Options : les autres mesures de consommations se feront par un intégrateur 

thermique pour le ou les circuits hydrauliques  et/ou un compteur d’impulsion pour le 
gaz et/ou récepteur commande  change over. 

 
 
 

- TYWATT 5100 – référence 6110029 : Emetteur d’impulsion pour le compteur gaz 
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- Alimentation et raccordement complet de l’ensemble de l’installation y compris sujétions de 
mise en œuvre. 

 

1.22.2.4 CERTIFICATS DE CONFORMITE C.O.N.S.U.E.L. 
 
Le présent lot aura à sa charge l’obtention des certificats de conformité C.O.N.S.U.E.L. quinze jours 
avant la livraison des installations et pour se faire devra organiser le contrôle des installations en 
temps voulu. Il devra ensuite remettre ce certificat aux services d’exploitation d’E.D.F. et obtenir 
auprès de ceux-ci la liste des points de livraison (P.D.L.) qu’il fournira au Maître d’Ouvrage. 
 

1.22.3 PRISE DE TERRE 

Réalisation d'une prise de terre indépendante pour chaque maison, conforme à la Réglementation 
actuellement en vigueur, par mise en place en fond de fouille, d'une cablette cuivre nu, avec R 
inférieure ou égale à 10 ohms. 
 
Chaque installation comprendra : 
 

- Cablette cuivre nu, section 29 mm², y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
- Raccordement jusqu’à la G.T.L. sous fourreau plastique type ICD AE, y compris toutes 

sujétions. 
- Barrette de mesure et de contrôle. 
- Interconnexion de toutes les masses métalliques accessibles et non accessibles. 
- Accessoires divers de pose et de raccordement. 

 

1.22.4 TELEVISION 
 

1.22.4.1 GENERALITES 
 
Chaque logement sera équipé d’une antenne de réception individuelle installée en toiture qui devra 
permettre la réception. 
 

- Des programmes des chaînes de télévision et radios nationales et internationales 
normalement reçues sur le site par la T.N.T. 

- La modulation de fréquence. 
- Des programmes des chaînes de télévision et radios nationales et internationales analogiques 

et numériques, gratuites et à péage, diffusée par les satellites. 
 
L’implantation de l’antenne fera l’objet d’une étude de réception sur le site, à la charge du présent lot, 
dont les résultats devront être fournis au Maître d’ouvrage. 
 
Les installations seront réalisées de manière à être compatible avec l'ensemble des techniques 
nouvelles à mettre en œuvre ultérieurement et devront être conformes à l'Arrêté du 27 mars 1993 et 
aux spécificités techniques du Document UTE C 90.125, sous contrôle du C.O.S.A.E.L. 
 
Le présent lot devra aura à sa charge l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation et au 
bon fonctionnement des installations, pour l’ensemble des logements 
 

- L’étude technique du projet. 
- La fourniture, la mise en œuvre et le raccordement de l’antenne individuelle  en toiture du 

bâtiment. 
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- La fourniture, la mise en œuvre d’un dispositif de démodulation et d’amplification qui sera 
installé dans le, compartiment « courants faibles du tableau d’abonné. 

- Le raccordement des prises.  
- Les essais et réglages nécessaires pour le bon fonctionnement des installations. 
- Le contrôle C.O.S.A.E.L. à l’issue des travaux. 

 
L’entreprise établira son offre dans le respect  de la marque et des types de produits définis ci-après. 
Ces derniers ont fait l’objet d’un choix déterminé par leurs caractéristiques techniques. Toutefois, il est 
possible de proposer d’autres produits, sous les conditions suivantes : 
 

- Au minimum, offrir les mêmes caractéristiques techniques.   
- Préciser la marque et les références des produits lors de la remise de l’offre. 
- Fournir toute documentation permettant de vérifier l’équivalence technique.  

 

1.22.4.2 POINT D’INERFACE 
 
Conformément au décret du 27 Mars 1993 et à la Norme UTE C 90-125, il sera créé entre la station 
de tête et le réseau de distribution de l’antenne collective, un point d’interface d’immeuble permettant 
le raccordement à un éventuel réseau de vidéocommunication urbain. Ce point d’interface sera 
matériellement identifié et sera situé dans le compartiment « COURANTS FAIBLES » de la G.T.L.  
 
 

1.22.4.3 PROGRAMMES A DISTRIBUER 
 
Le réseau doit permettre la distribution des programmes suivants : 
 

- Les chaînes de télévision et de radios nationales et internationales terrestres normalement 
distribué sur le secteur par la T.N.T. 

- Les chaînes de télévision et de radios nationales et internationales (analogiques et 
numériques, gratuites et à péage) ainsi que les services multimédias diffusés par le satellite 
ASTRA co-positionné à 19,2° EST. 

 

1.22.4.4 NORMES ET REGLEMENTS 
 
L’entreprise titulaire du marché des travaux décrits dans le présent C.C.T.P. est tenu de fournir un 
matériel neuf conforme aux Normes et Spécifications Normatives en vigueur et notamment à : 
 
NF EN 50083 - Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, 

signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs. 
NF EN 50083 – 2 - Compatibilité électromagnétique des systèmes. 
NF EN 50083 – 7  - Caractéristiques des systèmes. 
NF 50083 – 10  - Caractéristiques des systèmes par voie de retour. 
NF EN 50117 - Spécifications génériques pour câbles coaxiaux utilisés dans les 
 réseaux de distribution par câble. 
 
 
 
UTE C 90-122 - Réception et distribution des programmes radiodiffusés ou 
 transmis par  satellite. 
UTE C 90–123 - Distribution des programmes de radiodiffusion à l’intérieur des 
 locaux de l’usager par câble coaxial. 
UTE C 90-124 - Règles pour la réception de la radiodiffusion. 
UTE C 90-125 - Spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux 
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 distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de 
 télévision. 
UTE C 90-131 Spécification générique pour câbles coaxiaux utilisés dans les 

réseaux de distribution par câble. 
 
UTE C 90-132 Câbles coaxiaux utilisés dans les réseaux de distribution par  câble. 
 
NF C 15.100 Installations électriques basse tension. 
 
EN 50117  Câbles coaxiaux utilisés dans les réseaux de distribution par câble 
 
Directive européenne 89/336 CE relative à la compatibilité électromagnétique. 
 

1.22.4.5 NIVEAU & QUALITE DU SIGNAL DELIVRE A LA PR ISE 
 
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 : 
−  

De 47 à 68 MHz :  Minimum = 57,5 dBµV / Maximum = 74 dBµV 
De 87,5 à 68 MHz : Minimum = 50 dBµV / Maximum = 66 dBµV 
De 118,5 à 862 MHz :  Minimum = 57 dBµV / Maximum = 74 dBµV 

   
− Niveau aux prises pour les canaux numériques en COFDM : 

 
De 470 à 860MHz : Minimum = 35 dBµV / Maximum = 70 dBµV 

 
− Niveau aux prises pour les canaux numériques en QPSK : 
−  

De 470 à 860MHz : Minimum = 47 dBµV / Maximum = 77 dBµV 
 

− Rapport Signal sur Bruit aux prises pour les canaux analogiques : 
−  

Dans la bande de 40 à 862 MHz > 45,5 dB. 
 

− Rapport Signal sur Bruit aux prises pour les canaux numériques : 
−  

Dans la bande de 40 à 862 MHz > 26 dB. 
 

− Rapport d’IM3 aux prises : 
−  

Dans la bande de 40 à 862 MHz > 52 dB. 
 

1.22.4.6 ANTENNE TERRESTRE 
 
Le choix de l’antenne sera fait en fonction du champ ambiant émis par les émetteurs reçus 
normalement sur le site. Elles seront en acier galvanisé ou en aluminium dur et devront être protégées 
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contre la corrosion. Elles seront du type « XF » ou « BEAM » pour la réception UHF, du type « YF » 
pour la réception TNT et « UKF » pour la réception FM. 
 
Les antennes T.N.T. seront du type LAMBDA ou YAGI. L’antenne FM sera du type omnidirectionnel 
avec polarisation horizontale et verticale. 
 
Nota  : L'implantation de l’antenne nécessite une étude de réception sur le site. Cette étude sera 
réalisée à la charge du présent lot par un organisme agréé. Un exemplaire de cette étude  devra être 
fourni au Maître d’ouvrage.  
 
Dans la cadre de la mise aux normes des installations, l’entreprise vérifiera tout particulièrement la 
mise à la terre du ou des mâts d’antennes. 
 

1.22.4.7 ANTENNE PARABOLIQUE SATELITE 
 

L’antenne parabolique satellite sera du type OFFSET en matériaux composite. La LNB devra ère du 
type quattro (à très faible facteur de bruit) et permettre la réception des satellites désignés ci avant à 
savoir : 
 

- Programmes satellites analogiques en B.I.S. nécessitant l’emploie d’un récepteur analogique 
(démodulateur) par l’usager. 

- Programmes et services numériques satellites en B.I.S. nécessitant l’emploie d’un terminal 
numérique ou tout autre équipement pour l’usager. 

 
Les paraboles devront 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 du type « DAP » ou « ACM » de marque TRIAX ou équivalent. 
 
Dans la cadre de la mise aux normes des installations, l’entreprise vérifiera tout particulièrement la 
mise à la terre du ou des mâts d’antennes. 
 

1.22.4.8 SUPPORT ET FIXATIONS DES ANTENNES 
 
Les antennes seront posées sur un support en acier  inoxydable entièrement à la charge du présent 
lot, y compris toutes sujétions de fixation et de haubanage si nécessaire. Fourniture et mise en œuvre 
d'une platine de pénétration spéciale pour couverture tuiles méridionales. 
 
Raccordement depuis les antennes de réception jusqu'à la station centrale de démodulation en câble 
coaxial de la série C6 PVC à recouvrement 100 % tresse et feuillard efficacité d’écran de 75 dB 
minimum, résistant aux rayons ultraviolets, y compris toutes sujétions. 
 
 
 

1.22.4.9 STATION DE TETE DE DEMODULATION ET D’AMPLI FICATION 
 
 
Fourniture, mise en œuvre et raccordement, dans le compartiment « COURANTS FAIBLES » de la 
G.T.L. de chaque logement, d'une station de tète composée de filtres amplificateurs haute sélectivité 
monocanal, modulaires sans amplification terminale. 
 



Therm’ECO Engeneering – Bureau d’Etudes Fluides 
64100 BAYONNE 

BEP 2131017 – Résidence « BARBATEGUY »- 64990 URCUIT  
Lot 8 Electricité / Courants Faibles 

43 
 
L'alimentation électrique indépendante issue du tableau de protection général et protégée par un 
disjoncteur différentiel 30 Ma est à la charge du présent lot. 
 
Mise à la terre du blindage du câble coaxial, section minima 2.5 mm², y compris toutes sujétions de 
raccordement 
 
 

1.22.4.10 EQUIPEMENT INTERIEUR DES LOGEMENTS 
 
Le présent lot devra la fourniture et la mise en œuvre, dans le compartiment « COURANT FAIBLES » 
de la G.T.L. de chaque logement, d'un répartiteur multi voies à connectique type C, pour le 
raccordement des prises du type "étoile". 
 
Les prises seront du type à triple sortie, une sortie FM (10 à 108 MHz) et deux sorties TV (5 à 862 
MHz et 950 à 2150 MHz) prévues au § 2.2.1.2 ci avant seront raccordées à partir de ce répartiteur, en 
câble coaxial de la série C6 PVC à recouvrement 100% tresse et feuillard, y compris toutes sujétions. 
Ces câbles circuleront dans les planchers et parois sous gaine plastique type ICT DN 25. 
 
 

1.22.4.11 ESAIS – REGLAGES – MISE EN SERVICE 
 
La mise en service des installations sera entièrement à la charge du présent lot qui devra également 
l'ensemble des réglages et des contrôles.  
 
Le présent lot devra établir un procès-verbal d'essais et en fournir un exemplaire au Maître d'ouvrage. 
Le contrôle C.O.S.A.E.L. est également à la charge du présent lot et sera réalisé à sa demande. 
 
Pour la réalisation du chantier, l’entreprise effectuant l’installation devra disposer obligatoirement 
d’appareils de mesure tels que multimètre, mesureur de champ analogique & numérique (pour 
contrôle du taux d’erreurs), mesureur de terre et écran de contrôle en couleur. 
 
Pour garantir un parfait fonctionnement dans le temps de l’installation, tout le matériel devra être neuf 
et correspondre aux spécifications suivantes : 
 

- Etre conforme aux normes en vigueur 
- Etre homologué et estampillé CE. 

  
Les équipements seront alimentés par le réseau basse tension 220 V monophasé 50 Hz. Les 
performances seront maintenues dans les conditions fixées par l’arrêté du 29 mai 1986, à savoir pour 
des variations de ± 10% de la tension nominale 220 V et de ± 1 Hz de la fréquence nominale 50 Hz. 
 
 
La garantie sera de 12 mois à compter du jour de la réception des travaux. Elle inclura les vices de 
fabrication du matériel ainsi que les éventuelles malfaçons que le maître d’œuvre pourrait découvrir 
sur l’installation. Elle exclura les modifications de plan de service des émetteurs reçus, ainsi que les 
dysfonctionnements à la suite d’interventions de personnes non habilitées par l’installateur. 
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1.22.5 TELEPHONE 
 

1.22.5.1 GENERALITES 
 
Les installations sont prévues pour la desserte en téléphone de chaque logement à partir du réseau 
public. 
 
Chaque  maison sera raccordée sur le réseau public au moyen d’un câble série 92.2.6 fourni, posé et 
raccordé par le lot V.R.D. à partir de la chambre de tirage fournie et mise en œuvre par le lot V.R.D. 
Le raccordement du câble sur les B.P.R. au niveau de la chambre de tirage sera réalisé par le lot 
V.R.D.. Le présent lot aura cependant à sa charge  la réalisation de l’infrastructure de pénétration 
depuis l’extérieur de l’emprise du bâtiment. 
 
Le présent lot devra prendre connaissance du projet de raccordement de l’ensemble établi par le 
géomètre – Cabinet Bruno CARDONNE – Espace Rive Gauche – 64100  BAYONNE – Téléphone : 
05.59.59.04.79 – Télécopie : 05.59.59.06.28 – Email  : contact@cardonne-ge.com . 
 
Avant le début des travaux, le présent lot devra prendre tous contacts nécessaires avec l'entreprise de 
V.R.D. ainsi qu'avec le responsable du Centre de Construction des Lignes France TELECOM dont les 
coordonnées seront communiquées dès sa nomination. 
 
Toutes les formalités administratives, jusqu'à la r éception définitive des ouvrages, sont à la 
charge du présent lot. 
 
 

1.22.5.2 INFRASTRUTURE DE PENETRATION 
 
Fourniture et mise en œuvre par le présent lot, pour le raccordement de chaque maison, de deux 
fourreaux plastique type PVC DN 42/45 depuis l’extérieur de l’emprise du bâtiment à manchonner sur 
les fourreaux prévus à l’extérieur de l’emprise du bâtiment par le lot V.R.D., jusqu’au compartiment « 
COURANTS FAIBLES » de la G.T.L., y compris toutes sujétions de mise en œuvre. La pénétration 
dans la G.T.L. se fera au moyen de deux coude PVC DN 42/45 grand rayon 3/8 ème. 
 
 

1.22.5.3 RACCORDEMENT CHAQUE MAISON 
 
Le raccordement de chaque maison depuis la chambre de tirage installée par le lot V.R.D. sera réalisé 
par mise en œuvre d’un câble à graisse de la série 92.2.6 qui aboutira dans le compartiment « 
COURANTS FAIBLES » de la G.T.L., à la charge du Lot V.R.D. 
 
 

1.22.5.4 EQUIPEMENT CHAQUE MAISON 
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Fourniture, mise en oeuvre et raccordement, dans le compartiment « COURANTS FAIBLES » de la 
G.T.L. de chaque maison, d'un dispositif de terminaison type D.T.I. de marque NEXANS, conforme à 
la spécification ARS 0519, avec fixation sur rail type D.I.N., y compris toutes sujétions. 
 
 
Fourniture, mise en œuvre et raccordement, dans le compartiment « COURANTS FAIBLES », de la 
G.T.L. de chaque maison, d’une baie de brassage de grade 1 pour raccordement des prises de 
communication du type RJ 45, y compris toutes sujétions. 
 
Raccordement  des prises de communication du type RJ 45 série 5 prévus au § 2.2.2 du présent 
C.C.T.P. à partir du tableau d'abonné en câble de la série ivoire 298.4.5. Ces raccordement  
circuleront  dans les planchers sous gaine plastique type ICTA DN 25. 
 
 

1.22.5.5 RECEPTION DES OUVRAGES 
 
La réception des ouvrages sera effectuée par les Services Techniques de FRANCE TELECOM sur 
demande exclusive du présent lot quinze jours minimum avant la date de livraison. Toutes les levées 
de réserve éventuelles seront à la charge du présent lot. 
 
 

1.22.6 EQUIPEMENT FIBRE OPTIQUE 
 

1.22.6.1 GENERALITES 
 
Les décrets d’application de la LME du 15 janvier 2009, Article L11-5-1 modifié par la Loi N° 2008-
776- du 4 août 2008 – article 109(V) rendent obligatoire la possibilité de l’installation de lignes de 
communication à très haut débit en fibre optique pour tous les bâtiments à usage d’habitation dont le 
permis de construire a été délivré après le 1er janvier 2010.  
 
Les installations seront réalisées par l’opérateur choisi par le Maître d’Ouvrage ou par le Client en 
vertu d’un contrat signé avec celui-ci. Le présent lot devra la réalisation de l’infrastructure nécessaire 
pour la réalisation de ces installations, et pour ce faire, prendre connaissance du Cahier des Charges 
« DESSERTE OPTIQUE INTERNE DES IMMEUBLES » établi par l’opérateur choisi. 
 
Le présent lot devra prendre connaissance du projet de raccordement de l’ensemble établi par le 
géomètre – Cabinet Bruno CARDONNE – Espace Rive Gauche – 64100  BAYONNE – Téléphone : 
05.59.59.04.79 – Télécopie : 05.59.59.06.28 – Email  : contact@cardonne-ge.com . 
 
Avant le début des travaux, le présent lot devra prendre tous contacts nécessaires avec l'entreprise de 
V.R.D. ainsi qu'avec le responsable du Centre de Construction des Lignes France TELECOM dont les 
coordonnées seront communiquées dès sa nomination. 
 
Le présent lot devra : 
 

- L'infrastructure de pénétration de chaque maison. 
 
Toutes les formalités administratives, jusqu'à la r éception définitive des ouvrages, sont à la 
charge du présent lot.  
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1.22.6.2 INFRASTRUCTURE DE PENETRATION 
 
Fourniture et mise en oeuvre par le lot VRD et GROS OEUVRE , pour le raccordement de la maison, 
de deux fourreaux plastique type PVC DN 42/45 depuis l’extérieur de l’emprise du bâtiment à 
manchonner sur les fourreaux prévus à l’extérieur de l’emprise du bâtiment par le lot V.R.D., jusqu’au 
compartiment « COURANTS FAIBLES » de la G.T.L., y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. 
La pénétration dans la G.T.L. se fera au moyen de deux coude PVC DN 42/45 grand rayon 3/8 ème. 
 
 

1.22.7 PORTIER ELECTRONIQUE 

 

1.22.7.1 GENERALITES 
 
Réalisation d’une installation de portier électronique vidéo pour la commande d’ouverture du portillon 
d’accès piéton en limite de propriété. 
 

1.22.7.2 DESCRIPTIF 
 
Installation traitée au § 1.28 du présent C.C.T.P. 
 

1.22.7.3 INFRASTRUTURE DE PENETRATION 
 
Fourniture et mise en oeuvre par le lot VRD et GROS OEUVRE , pour le raccordement de la maison, 
de deux fourreaux plastique type PVC DN 42/45 depuis l’extérieur de l’emprise du bâtiment à 
manchonner sur les fourreaux prévus à l’extérieur de l’emprise du bâtiment par le lot V.R.D., jusqu’au 
compartiment « COURANTS FAIBLES » de la G.T.L., y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. 
La pénétration dans la G.T.L. se fera au moyen de deux coude PVC DN 42/45 grand rayon 3/8 ème. 
 
 

1.23 ENSEMBLE B - MAISONS JUMELEES N° 11 et 12 
 
 
DESCRIPTIF STRICTEMENT IDENTIQUE A L’ENSEMBLE A – MAISONS JUMELEES N°9 et 10. 
 
 
 

1.24 ENSEMBLE C - MAISONS JUMELEES N° 13 et 14 
 
 
DESCRIPTIF STRICTEMENT IDENTIQUE A L’ENSEMBLE A – MAISONS JUMELEES N°9 et 10. 
 
 
 

1.25 ENSEMBLE D - MAISONS JUMELEES N° 15 et 16 
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DESCRIPTIF STRICTEMENT IDENTIQUE A L’ENSEMBLE A – MAISONS JUMELEES N°9 et 10. 
 
 
 

1.26 ENSEMBLE MAISONS EN BANDE (SOCIAL) 
 

1.26.1 RACORDEMENT AU RESEAU E.R.D.F. 
 

1.26.1.1 GENERALITES 
 
L’alimentation de chaque maison aura pour origine l’armoire de branchement RMBT correspondante 
fournie mise en œuvre et raccordée par le Lot V.R.D. et les coffrets de coupure du type CIBE  qui 
seront installés dans les deux murets techniques entre les maisons. Les coffrets de coupure du type 
CIBE seront également fournis par le Lot V.R.D et mis en œuvre par le présent Lot en collaboration 
étroite avec le Lot GROS ŒUVRE qui réalisera les murets techniques. 
 
Le présent lot devra prendre connaissance du projet de raccordement de l’ensemble établi par le 
géomètre – Cabinet Bruno CARDONNE – Espace Rive Gauche – 64100  BAYONNE – Téléphone : 
05.59.59.04.79 – Télécopie : 05.59.59.06.28 – Email  : contact@cardonne-ge.com . 
 
Avant  le début des travaux, le présent lot devra également prendre  tous contacts nécessaires avec 
l'Agent Technique E.R.D.F. responsable du projet dont les coordonnées seront fournies par le Maître 
d’Ouvrage, dès sa nomination. 
 
Toutes les formalités administratives jusqu'à la ré ception définitive des ouvrages, sont à la 
charge du présent lot. 
 

1.26.1.2 ALIMENTATION DES MAISONS 
 
L’alimentation depuis l’armoire de branchement RMBT jusqu’au coffret de coupure CIBE sera réalisée 
par le lot V.R.D., y compris le raccordement du câble d’alimentation sur le coffret. Le raccordement 
entre le coffret de coupure CIBE et la gaine technique du logement (G.T.L.) située dans l’entrée sera 
réalisée par le présent lot. L’infrastructure de pénétration sera également à la charge du présent lot. 
Cette alimentation comprendra : 
 

- Coffret de raccordement du type CIBE sur socle (fourniture par le lot V.R.D., mis en œuvre 
par le lot VRD). 
- Raccordement depuis l’armoire de branchement RMBT jusqu’au coffret de coupure du type 
CIBE y compris raccordement du câble d’alimentation sur le coffret de coupure. 
- Raccordement depuis le coffret de coupure CIBE jusqu’à la G.T.L. du logement au moyen 
d’une liaison câble HN 33 S 33 2 x 35 mm² avec Télé Report incorporé y compris 
raccordement du câble sur le coffret de coupure et sur le tableau d’abonné. Cette alimentation 
circulera sous le dallage du niveau Rez de Chaussée et sera posée sous fourreau plastique 
type TPC DN 80 en respectant les rayons de courbures réglementaires par le lot VRD et 
GROS OEUVRE. 

Fourniture et mise en place par le présent Lot, pour connexions souples des compteurs  E.R.D.F. 
dans les tableaux d'abonné, d’une trousse de raccordement de marque MICHAUD type EBCP AV 35 
mm² (modèle agréé par les services techniques E.R.D.F. locaux). Le présent lot devra également la 
mise en place, sur les alimentations laissées en attente, de dominos adaptés. Raccordement d’un 
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dispositif de Télé Report pour le comptage Gaz, y compris liaison entre le coffret G.R.D.F. et le 
tableau d’abonné (fourreau, Bus Euridis et toutes sujétions de raccordement). 
 
 
 
 
 

1.26.1.3 RECEPTION DES OUVRAGES 
 
La réception des ouvrages par les services techniques E.R.D.F. se fera à la demande exclusive du 
présent lot un mois minimum avant la date de livraison. Toutes les levées de réserve éventuelles sur 
l’ensemble de l’alimentation de la maison sont à la charge du présent lot sous contrôle des services 
techniques E.D.F. 
 
Nota : Le présent lot devra prendre connaissance du nouveau protocole de réception des ouvrages 
Par E.R D.F. en vigueur actuellement et pour ce faire prendre contact dès le début des travaux avec 
l’Agent Technique E.R.D.F. responsable du projet. 
 

1.26.2 EQUIPEMENT DES MAISONS 
 

1.26.2.1 GENERALITES 
 
Installations du type entièrement encastré, conforme à la Réglementation actuellement en vigueur et 
notamment à la Norme NF C 15.100 et aux recommandations de PROMOTELEC applicables à tous 
les bâtiments dont le permis de construire a été déposé après le 1er Juin 2003, sous contrôle du 
C.O.N.S.U.E.L. 
 
Dans chaque maison les installations du niveau Rez de Chaussée devront respecter les directives de 
la Loi pour l’accessibilité aux personnes handicapées applicable à tous les immeubles d’habitation 
pour les permis de construire postérieures au 1/01/2007 (Arrêté du 11/02/2005, Décret du 17/05/2006 
complété par les Arrêtés du 01/08/2006 et du 26/02/2007 et par la circulaire ministérielle DGUHC 
2007-53 du 30 novembre 2007). 
 
Les canalisations seront réalisées en câbles conducteurs cuivre, selon le tableau de la Norme NF C 
15.100 sous fourreaux et gaines plastiques, de sections telles que les chutes de tension aux points les 
plus défavorisés ne dépassent pas les valeurs suivantes : 
 

- 3 % pour l'éclairage. 
- 5 % pour les autres usages 

 
La section minima utilisée ne sera pas inférieure à 1.5 mm². 
 
Les sections utiles seront les suivantes : 

- 1.5 mm² pour les circuits d'éclairage. 
- 1.5 mm² pour les circuits prises confort 10/16 A. 
- 2.5 mm² pour l'alimentation du générateur de chauffage. 
- 2.5 mm² pour les prises spécialisées 20 A. 
- 4 mm² pour la prise spécialisée 20 A du four indépendant. 
- 6 mm² pour les prises spécialisées 32 A 

 
Le nombre de prises conforts desservis par un même circuit sera limité à cinq. 
 
Tous les matériels utilisés seront conformes aux Normes Européenne de fabrication les concernant et 
seront estampillés EN ou EN U.S.E. 
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L'appareillage sera de marque ARNOULD série "ESPACE LUMIERE"  coloris blanc ou de marque 
« SCHNEIDER » série « ODACE STYL », avec fixation  par vis, ou équivalent à soumettre à 
l'acceptation du Maître d'Ouvrage et de l'Architecte. 
 
Les appareils de commande d'éclairage seront installés à hauteur des béquilles de porte (entre 0,90 
et 1,30 m). 
 
Les prises de courant seront toutes du  type à éclipse avec terre et seront installées aux hauteurs 
suivantes : 
 

- 0.25 m du sol fini dans les locaux réputés secs. 
- 1,20 m du sol fini pour les prises à l’entrée des unités de vie  
- 0.45 m du sol fini dans les locaux réputés humides. 
- 1.30 m du sol fini dans les salles de bains. 
- 1.25 m du sol fini dans les cuisines au-dessus du plan de travail 
- 1.80 m du sol fini dans la cuisine pour l’alimentation de la hotte aspirante. 

 
Nota : Pour chaque pièce de l'unité de vie, une prise de courant est disposée à proximité immédiate 
de l'interrupteur de commande d'éclairage situé en entrée de la pièce. 
 
Les points lumineux en applique seront installés aux hauteurs suivantes : 

 
- 1.80 m du sol fini dans les cuisines au-dessus du plan de travail. 
- 1.90 m du sol fini dans les salles de bains au-dessus des lavabos. 
- 2,00 m du sol fini sur les terrasses. 

 
Nota  : La hauteur du point lumineux dans la salle de bains sera à confirmer pendant la période de 
préparation par le lot PLOMBERIE. 
 
Les tableaux d'abonné seront du type encastré (bac d’encastrement de marque ATOLE, LEGRAND, 
MICHAUD ou CASANOVA) avec un compartiment courants forts et un compartiment courants faibles, 
modèle agréé par E.R.D.F. & FRANCE TELECOM. Ces tableaux seront obligatoirement installés dans 
une gaine technique verticale (G.T.L.) de 200 x 600 x 2500 mm et munis d'une porte de fermeture 
métallique toute hauteur avec peinture époxy coloris blanc. Dans la G.T.L. le présent lot devra la 
fourniture et la mise en œuvre de goulottes en partie haute et base pour les liaisons entre le tableau et 
les planchers hauts et bas.  
 
 
Compartiment « courants forts » : 
 

- Une platine spéciale de 250 x 300 x 60 mm, modèle agréé E.R.D.F., pour support compteur 
E.D.F. et disjoncteur de branchement, avec rails de fixation type DIN. 

- Un disjoncteur de branchement sélectif  500 mA 15/45 A ou 30/60 A. 
- Interrupteurs différentiels type D.D.H.S. 30 mA pour l'ensemble des installations. 

o Deux pour les logements jusqu’à 35 m². 
o Trois pour les logements de 35 à 100 m². 

- L’interrupteur différentiel protégeant les circuits cuisson (plaques et four indépendant) et 
machines à laver devra obligatoirement être du type A.  

- Protection de chaque circuit par micro disjoncteurs modulaires type DX. 
- Deux prises de courant 10/16 A 2P + T. 
- Réserve d'extension de 20 %. 
- Repérage des circuits par étiquettes gravées . 
- Accessoires divers de pose et de raccordement. 
- Schéma complet du tableau sous forme plastifiée à installer dans la porte. 
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Les compteurs électroniques seront fournis par E.R.D.F., posés et raccordés par le présent lot. 
 
Nota : Les éléments de commande du tableau devront être installés à une hauteur comprise entre 
0.90 et 1.30 m 
 
 
 
Compartiment « courants faibles » : 

- Fourniture, mise en œuvre et raccordement, d'un dispositif de terminaison type D.T.I. de  
marque NEXANS ou équivalent, conforme à la spécification ARS 0519 de France TELECOM, 
avec fixation sur rail type D.I.N., y compris toutes sujétions. 

- Emplacement pour  dispositif de  terminaison type D.T.I.0. (fibre optique) qui sera fourni, mis 
en œuvre et raccordé par l’opérateur choisi par le client, avec fixation sur rail type D.I.N., y 
compris toutes sujétions. 

- Fourniture, mise en œuvre et raccordement d’une baie de brassage pour les réseaux de 
télécommunications et raccordement des prises RJ 45 (câblage multimédia de grade 1 selon 
UTE C 90-483). Les prises de communication devront être du type 5. 

- Fourniture, mise en œuvre et raccordement d’un dérivateur télévision à deux voies minimum à 
connectique du type C pour raccordement des prises TV/FM du type étoile. 

- Une réserve d’extension de 30 % minimum. 
- Modèle préconisé : tableau de communication de marque MICHAUD type DELTA Q 275 
- Alimentation électrique à laisser en attente en provenance du compartiment courant fort, y 

compris toutes sujétions. 
 
Nota : Le présent lot devra soumettre les schémas de tableau de protection à l'approbation du Bureau 
de Contrôle et du Bureau d’Etudes.  
 
L’alimentation du générateur de chauffage dans le W.C. du niveau Rez de Chaussée sera réalisée par 
mise en œuvre d'une boite de sortie de câble, hauteur à déterminer sur les indications du Lot 
CHAUFFAGE GAZ, à proximité de l’appareil, et ligne directe et indépendante depuis le tableau 
d’abonné.  
 
Le présent lot devra la mise en place d’une gaine aiguillée pour le raccordement du régulateur 
d’ambiance de l’installation de chauffage qui sera installé dans le séjour (hauteur 1,30 ml) depuis le 
générateur de chauffage qui sera installé dans la cuisine. A chaque extrémité le présent lot devra 
prévoir une boîte d’encastrement avec couvercle en attente de raccordement par le lot CHAUFFAGE 
GAZ. Il devra également la mise en œuvrer d’une gaine aiguillée pour le raccordement de la sonde 
extérieure de l’installation de chauffage sur les indications du lot CHAUFFAGE. 
 
L’alimentation du groupe d’extraction de l’installation de Ventilation Mécanique Contrôlée qui sera 
installé dans les combles sera à la charge du présent lot avec mise en œuvre d’une ligne directe et 
indépendante depuis le tableau d’abonné (attention aucune connexion ne doit âtre réalisée dans les 
combles).  
 
Les installations seront  livrées sans lustrerie, mais avec douille réglementaire type D.C.L. à bout de fil 
et lampe fluo compactes 24 W, sauf : 
 

- le point lumineux en plafond de la salle de bains situé dans le volume de protection qui seront 
équipés d’un luminaire plafonnier classe II type verre opale avec lampe fluo compacte 24 W, 

- le points lumineux en applique dans la salle de bains au-dessus du lavabo qui sera équipé 
d’un luminaire fourni et mis en œuvre par le lot PLOMBERIE SANITAIRE de classe II, le 
raccordement de celui-ci restant cependant à la charge du présent lot.. 

- le point lumineux en applique sur le plan de travail (au-dessus de l’évier) dans la cuisine qui 
sera équipé d’un luminaire applique classe II type réglette de marque RESISTEX modèle 
XERIANE Référence 61010-1. 
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- le point lumineux en applique au-dessus de la porte d’entrée du logement sera équipé d’un 
luminaire applique de marque PRISMA modèle EKO  21 GRILL 960° BLANC, coloris blanc 
avec lampe fluo compacte E27 1 x 15W. 

- le point lumineux en applique sur la façade arrière du bâtiment à proximité de la baie du 
séjour qui sera équipé d’un luminaire applique de marque LED 64, modèle DARWIN 05-9444-
Z5-CD  avec lampe fluo compacte E 27 1 x 23 W  
 

Les points de centre seront avec boite de dérivation et crochet pour support lustrerie. Les points 
lumineux en applique seront également avec boite de dérivation. 
 
Les sonneries seront du type modulaire deux tons et installées dans les tableaux d'abonné, avec 
commande par  bouton poussoir porte étiquette. 
 
Alimentations par circuits séparés, liaisons équipotentielles des masses métalliques dans les locaux 
réputés humides, locales et indépendantes dans la salle de bains.  
 
Pour chaque pièce de l'unité de vie, une prise de courant est disposée à proximité immédiate de 
l'interrupteur de commande d'éclairage situé en entrée de la pièce. 
 
Le présent lot devra prévoir  la fourniture et la mise en œuvre de détecteurs autonomes avertisseur de 
fumée (DAAF) normalisé NF EN 14 604 à pile de marque SCHNEIDER ELECTRIC type MTN547019 
ou MTN547119 ou équivalent. 
 
 

1.26.2.2 NOMENCLATURE DES EQUIPEMENTS 
 

 
EQUIPELMENT DE CHAQUE MAISON 
 
 
ENTREE: 
 

- Un tableau d’abonné. 
- Une sonnerie basse tension. 
- Un point lumineux en plafond commandé par va et vient. 
- Deux prises de courant 10/16 A 2P + T. 
- Une prise de communication type RJ 45. 
- Liaison thermostat / générateur. 
- Un détecteur autonome de fumée. 
- Un point lumineux en applique extérieure au-dessus de la porte, avec luminaire, commandé 

en simple allumage par détecteur de mouvement à temporisation réglable et sonde 
crépusculaire réglable. 

 
WC : 
 

- Un point lumineux en plafond commandé en simple allumage. 
- Une prise de courant 10/16 A 2P + T sous l’interrupteur de commande d’éclairage 
- Alimentation du générateur de chauffage. 

 
SEJOUR : 
 

- Un point lumineux en plafond commandé en simple allumage. 
- Six  prises de courant 10/16 A 2P + T dont une sous l’interrupteur de commande d’éclairage. 
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- Une prise de communication type RJ 45. 
- Une prise télévision / satellite / modulation de fréquence. 

 
 
 
 
 
 

CUISINE : 
 

- Un point lumineux en applique sur plan de travail, avec luminaire, commandé en simple 
allumage. 

- Un point lumineux en plafond commandé en simple allumage. 
- Une prise de courant 10/16 A 2P + T sous l’interrupteur de commande d’éclairage 
- Une prise de courant 10/16 A 2P + T hauteur 0.45 m  
- Quatre prises de courant 10/16 A 2P + T hauteur 1.25 m. 
- Une prise de courant 10/16 A 2P + T hauteur 1,80 m pour alimentation de la hotte. 
- Une prise de courant spécialisées 20 A 2P + T hauteur 0.45 m pour four indépendant. 
- Une prise de courant spécialisées 20 A 2P + T hauteur 0.45 m pour lave-linge. 
- Une prise de courant spécialisées 20 A 2P + T hauteur 0.45 m pour lave-vaisselle. 
- Une boite sortie de câble spécialisée 32 A 2P + T pour cuisson. 
- Une prise de communication type RJ 45. 

 
FACADE ARRIERE DEVANT SEJOUR 
 

- Un point lumineux en applique, avec luminaire, commandé en simple allumage depuis le 
séjour par interrupteur avec voyant lumineux témoin d’allumage. 

- Une prise de courant 10/16 A 2P + T étanche avec obturateur automatique d'alvéole. 
 
ESCALIER / PALIER 
 

- Un point lumineux en applique et un point lumineux en plafond commandé par télé rupteur 
avec trois commandes par boutons poussoir. 

- Une prise de courant 10/16 A 2P + T. 
- Un détecteur autonome de fumée. 

 
CHAMBRE 1 : 
 

- Un point lumineux en plafond commandé en va et vient. 
- Trois prises de courant 10/16 A 2P + T.  
- Une prise de communication type RJ 45. 
- Une prise télévision / satellite / modulation de fréquence. 

 
WC ETAGE: 
 

- Un point lumineux en plafond, commandé en simple allumage. 
 
SALLE DE BAINS : 
 

- Un point lumineux en plafond avec luminaire, commandé en simple allumage. 
- Un point lumineux en applique au-dessus du lavabo commandé en simple allumage et 

raccordement du bandeau lumineux ou du luminaire  fourni par le Lot PLOMBERIE 
SANITAIRE. 

- Une prise de courant 10/16 A 2P + T hauteur 1,30 à proximité du lavabo. 
 
CHAMBRE 2 : 
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- Un point lumineux en plafond commandé en va et vient. 
- Trois prises de courant 10/16 A 2P + T.  
- Une prise de communication type RJ 45. 

 
 
 
 
 
 
CHAMBRE 3 : 
 

- Un point lumineux en plafond commandé en va et vient. 
- Trois prises de courant 10/16 A 2P + T.  
- Une prise de communication type RJ 45. 

 
COMBLES : 
 

- Alimentation du groupe ventilateur d’extraction y compris toutes sujétions. 
 

1.26.2.3 COMPTAGE DES ENERGIES – RT 2012 
 

1.26.2.3.1 GENERALITES 
 

L’arrêté du 26 octobre 2010 modifié chap. VI Art. 23 (RT2012) rend obligatoire la mise en place « de 
systèmes permettant de mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie de chaque logement. 
 
Le présent lot devra prévoir la mise en place, dans chaque logement, dans d’un système permettant 
de mesure ou d’estimer et visualiser la consommation d’énergie dans le logement ; 
 
Le système doit permettre d’informer les occupants, à minima mensuellement, de leur consommation 
d’énergie répartis selon cinq postes : 
 
- Chauffage, 
- Refroidissement, 
- Production d’eau chaude sanitaire, 
- Réseau prises électriques, 
- Autres usages (ventilation, éclairage…). 
 
L'ensemble des consommations devra être affichées dans le volume habitable. 
 

1.26.2.3.2 DESCRIPTIF 
 
Fourniture et pose dans chaque logement d’un système complet de marque DELTA DORE ou 
équivalent, comprenant : 
 

- Ensemble de marque DELTA DORE TYWATT 1000 - référence 6110026 : Indicateur de 
consommations répondant aux spécifications de la RT 2012 de type TYWATT 1000 
comprenant un boîtier d’ambiance, son boîtier modulaire de raccordement et de 3 TI de 
mesure. L’indicateur de consommation assure les fonctions suivantes : 

 
o l’affichage en ambiance des consommations mensuelles en cours (chauffage, 

refroidissement, ECS, réseau de prises et autres usages) et l’historique sur 12 mois. 
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o la gestion tarifaire de l’ECS, 
o Options : les autres mesures de consommations se feront par un intégrateur 

thermique pour le ou les circuits hydrauliques  et/ou un compteur d’impulsion pour le 
gaz et/ou récepteur commande  change over. 

 
 

- TYWATT 5100 – référence 6110029 : Emetteur d’impulsion pour le compteur gaz 
 

- Alimentation et raccordement complet de l’ensemble de l’installation y compris sujétions de 
mise en œuvre. 

 

1.26.2.4 CERTIFICATS DE CONFORMITE C.O.N.S.U.E.L. 
 
Le présent lot aura à sa charge l’obtention des certificats de conformité C.O.N.S.U.E.L. quinze jours 
avant la livraison des installations et pour se faire devra organiser le contrôle des installations en 
temps voulu. Il devra ensuite remettre ce certificat aux services d’exploitation d’E.D.F. et obtenir 
auprès de ceux-ci la liste des points de livraison (P.D.L.) qu’il fournira au Maître d’Ouvrage. 
 

1.26.3 PRISE DE TERRE 

Réalisation d'une prise de terre indépendante pour chaque maison, conforme à la Réglementation 
actuellement en vigueur, par mise en place en fond de fouille, d'une cablette cuivre nu, avec R 
inférieure ou égale à 10 ohms. 
 
Chaque installation comprendra : 
 

- Cablette cuivre nu, section 29 mm², y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
- Raccordement jusqu’à la G.T.L. sous fourreau plastique type ICD AE, y compris toutes 

sujétions. 
- Barrette de mesure et de contrôle. 
- Interconnexion de toutes les masses métalliques accessibles et non accessibles. 
- Accessoires divers de pose et de raccordement. 

 

1.26.4 TELEVISION 
 

1.26.4.1 GENERALITES 
 
Réalisation d’une installation de réception collective pour l’ensemble des logements du bâtiment 
social, et la réalisation d’un réseau de télévision en B.I.S. commutée 4 polarisations, à partir d’une 
antenne collective qui sera installée en toiture du bâtiment technique. L’implantation de l’antenne 
collective fera l’objet d’une étude de réception sur le site, à la charge du présent lot, dont les résultats 
devront être fournis au Maître d’ouvrage. 
 
Cette installation devra permettre la réception directe dans chaque logement : 
 

- Des programmes des chaînes de télévision et radios nationales et internationales 
normalement reçues sur le site par la T.N.T. 

- La modulation de fréquence. 
- Des programmes des chaînes de télévision et radios nationales et internationales analogiques 

et numériques, gratuites et à péage, diffusée par les satellites. 
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Les installations seront réalisées de manière à être compatible avec l'ensemble des techniques 
nouvelles à mettre en œuvre ultérieurement et devront être conformes à l'Arrêté du 27 mars 1993 et 
aux spécificités techniques du Document UTE C 90.125, sous contrôle du C.O.S.A.E.L. 
 
Le présent lot devra aura à sa charge l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation et au 
bon fonctionnement des installations, pour l’ensemble des logements 
 

- L’étude technique du projet. 
- La fourniture, la mise en œuvre et le raccordement de l’antenne collective en toiture du 

bâtiment. 
- La fourniture, la mise en œuvre et le raccordement de la station centrale de démodulation et 

d’amplification qui sera installée dans la gaine technique COURANTS FAIBLES au niveau 
RDC. 

- Le raccordement des logements 
- Les essais et réglages nécessaires pour le bon fonctionnement des installations. 
- Le contrôle C.O.S.A.E.L. à l’issue des travaux. 

 

1.26.4.2  CAPACITE DU RESEAU INTERNE 
 

1.26.4.2.1 CARACTERISTIQUES 
 
Le choix retenu pour la distribution du réseau de télévision est de type B.I.S. commutées ayant les 
caractéristiques suivantes : 
 

- Couvrir la bande de 87.5 MHz à 862 MHz et de 950 Mhz à 2150 MHz. 
- Transmettre des signaux en voie de retour de 6 à 65 MHz. 
- Distribué les canaux analogiques et numériques gratuits et à péage diffusés par stellites. 

1.26.4.2.2 POINT D’INTERFACE 
 
Conformément au décret du 27 Mars 1993 et à la Norme UTE C 90-125, il sera créé entre la station 
de tête et le réseau de distribution de l’antenne collective, un point d’interface d’immeuble permettant 
le raccordement à un réseau de vidéocommunication urbain. Ce point d’interface sera matériellement 
identifié et sera situé dans la gaine technique COURANTS FAIBLES au niveau RDC.  
 

1.26.4.2.3 PROGRAMMES A DISTRIBUER 
 
Le réseau doit permettre la distribution des programmes suivants : 

- Les chaînes de télévision et de radios nationales et internationales terrestres normalement 
distribué sur le secteur par la T.N.T.  

- Les chaînes de télévision et de radios nationales et internationales (analogiques et 
numériques, gratuites et à péage) ainsi que les services multimédias diffusés par le satellite 
ASTRA co-positionné à 19,2° EST. 
 

1.26.4.2.4 NORMES & REGLEMENTS 
 
L’entreprise titulaire du marché des travaux décrits dans le présent C.C.T.P. est tenu de fournir un 
matériel neuf conforme aux Normes et Spécifications Normatives en vigueur et notamment à : 
 
NF EN 50083 Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, 
signaux  de radiodiffusion sonore et services interactifs. 
NF EN 50083 – 2 Compatibilité électromagnétique des systèmes. 



Therm’ECO Engeneering – Bureau d’Etudes Fluides 
64100 BAYONNE 

BEP 2131017 – Résidence « BARBATEGUY »- 64990 URCUIT  
Lot 8 Electricité / Courants Faibles 

56 
 
NF EN 50083 – 7  Caractéristiques des systèmes. 
NF 50083 – 10  Caractéristiques des systèmes par voie de retour. 
NF EN 50117 Spécifications génériques pour câbles coaxiaux utilisés dans les 
 réseaux de distribution par câble. 
UTE C 90-122 Réception et distribution des programmes radiodiffusés ou 
 transmis par  satellite. 
UTE C 90–123 Distribution des programmes de radiodiffusion à l’intérieur des 
 locaux de l’usager par câble coaxial. 
UTE C 90-124 Règles pour la réception de la radiodiffusion. 
UTE C 90-125 Spécifications techniques d’ensemble applicables aux réseaux 
 distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de 
 télévision. 
UTE C 90-131 Spécification générique pour câbles coaxiaux utilisés dans les 

réseaux de distribution par câble. 
 
UTE C 90-132 Câbles coaxiaux utilisés dans les réseaux de distribution par  câble. 
 
NF C 15.100 Installations électriques basse tension. 
 
EN 50117  Câbles coaxiaux utilisés dans les réseaux de distribution par câble 
 
Directive européenne 89/336 CE relative à la compatibilité électromagnétique. 
 

1.26.4.3 NIVEAU & QUALITE DU SIGNAL DELIVRE A LA PR ISE DE 
L’USAGER 

 

−  Niveau aux prises pour les canaux analogiques : 
De 47 à 68 MHz :  Minimum = 57,5 dBµV / Maximum = 74 dBµV 
De 87,5 à 68 MHz : Minimum = 50 dBµV / Maximum = 66 dBµV 
De 118,5 à 862 MHz :  Minimum = 57 dBµV / Maximum = 74 dBµV 

 
− Niveau aux prises pour les canaux numériques en COFDM : 

De 470 à 860MHz : Minimum = 35 dBµV / Maximum = 70 dBµV 
 

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

 
− Rapport Signal sur Bruit aux prises les canaux analogiques : 

Dans la bande de 40 à 862 MHz > 45,5 dB. 
 

− Rapport Signal sur Bruit aux prises les canaux numériques : 
Dans la bande de 40 à 862 MHz > 26 dB. 

 
− Rapport d’IM3 aux prises : 

Dans la bande de 40 à 862 MHz > 52 dB. 
 

1.26.4.4 ANTENNES TERRESTRES 
 
Le choix des antennes sera fait en fonction du champ ambiant émis par les émetteurs reçus 
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normalement sur le site. Elles seront en acier galvanisé ou en aluminium dur et devront être protégées 
contre la corrosion. Elles seront du type « XF » ou « BEAM » pour la réception UHF, du type « YF » 
pour la réception VHF (future R.N.T) et « UKF » pour la réception FM. 
 
Les antennes T.N.T. seront du type LAMBDA ou YAGI. L’antenne FM sera du type omnidirectionnel 
avec polarisation horizontale et verticale. 
 
Nota  : L'implantation des antennes nécessite une étude de réception sur le site. Cette étude sera 
réalisée à la charge du présent lot par un organisme agréé. Un exemplaire de cette étude  devra être 
fourni au Maître d’ouvrage.  
 
Dans la cadre de la mise aux normes des installations, l’entreprise vérifiera tout particulièrement la 
mise à la terre du ou des mâts d’antennes. 
 

1.26.4.5 ANTENNE PARABOLIQUE SATELLITE ET LNB 
 

L’antenne parabolique satellite sera du type OFFSET en matériaux composite et aura un diamètre 
inférieure à 1.00 m. La LNB devra ère du type quattro (à très faible facteur de bruit) et permettre la 
réception des satellites désignés ci avant à savoir : 
 

- Programmes satellites analogiques en B.I.S. nécessitant l’emploie d’un récepteur analogique 
(démodulateur) par l’usager. 

- Programmes et services numériques satellites en B.I.S. nécessitant l’emploie d’un terminal 
numérique ou tout autre équipement pour l’usager. 

 
Les paraboles devront 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 du type « DAP » ou « ACM » de marque TRIAX ou équivalent. 
 
Dans la cadre de la mise aux normes des installations, l’entreprise vérifiera tout particulièrement la 
mise à la terre du ou des mâts d’antennes. 
 

1.26.4.6 SUPPORTS ET FIXATIONS DES ANTENNES 
 
Les antennes seront posées sur un support en acier  inoxydable entièrement à la charge du présent 
lot, y compris toutes sujétions de fixation et de haubanage si nécessaire. Fourniture et mise en œuvre 
d'une crosse de pénétration spéciale pour couverture terrasse étanchée. 
 
Raccordement depuis les antennes de réception jusqu'à la station centrale de démodulation en câble 
coaxial de la série C6 PVC à recouvrement 100 % tresse et feuillard efficacité d’écran de 75 dB 
minimum, résistant aux rayons ultraviolets, y compris toutes sujétions. 
 

1.26.4.7  STATION DE TETE DE DEMODULATION ET D’AMPL IFICATION : 
 
Fourniture, mise en œuvre et raccordement, dans le compartiment « COURANTS FAIBLES » de 
l’armoire de protection des services généraux installée dans le local deux roues au niveau Rez de 
Chaussée du bâtiment technique, d’une station de tête installée dans une armoire ventilée, y compris 
toutes sujétions. 
 
L'alimentation électrique des installations est prévue au présent C.C.T.P au chapitre 2.14. 
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Mise à la terre du blindage du câble coaxial, section minima 2.5 mm², y compris toutes sujétions de 
raccordement. 
 
L’amplificateur sera du type à large bande (47 à 860 MHZ) du type C3 avec éléments d’amplification 
réglables en gain et en pente pour les voies montantes et descendantes, d’un modèle agréé, associé 
à un filtre égaliseur (un filtre par canal distribué) y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de 
raccordement. 
 

1.26.4.8  DISTRIBUTION PRINCIPALE & RACCORDEMENT DE S LOGEMENTS 
 
Pour les antennes terrestres, la liaison vers la station de tête sera réalisée avec un câble 18 PATC 
possédant une bande passante étendue à 3 GHZ,  une impédance de 75 ohms, un diélectrique 
physique, un recouvrement à 100 % et une efficacité de blindage de Classe A. Il sera conforme à la 
norme  NF EN 50117 et sera du type 18 PATC de marque TRIAX. 
 
Pour les antennes satellites, la liaison vers la station de tête sera réalisée avec un câble MULTI  4 PE 
possédant une bande passante étendue à 3 GHZ,  une impédance de 75 ohms, un diélectrique 
physique, un recouvrement à 100 % et une efficacité de blindage de Classe A. Il sera conforme à la 
norme  NF EN 50117 et sera du type MULTI 4 de marque TRIAX. 
 
Raccordement  des logements à partir de la station de tète en câble coaxial à recouvrement 100 % 
tresse et feuillard, et liaisons avec répartiteurs intermédiaires à connectique du type C, pour la 
desserte dans la gaine technique COURANTS FAIBLES du Bâtiment. Chaque câble devra être 
parfaitement identifié. Ces câbles circuleront sous le dallage du niveau Rez de Chaussée jusqu’au 
compartiment « COURANTS FAIBLES » de la G.T.L. de chaque logement. 
 
Les commutateurs B.I.S. devront répondre aux spécifications techniques définies dans les Normes 
définies ci avant. Ils devront être de type modulaire cascadable afin de faciliter toute évolution 
satellitaire future et repérés par le numéro du nœud correspondant au dossier d’ingénierie. Ils devront 
permettre : 
 

- La distribution de toutes les polarités des satellites. 
- Le couplage avec la distribution des programmes terrestres. 
- Accepter les protocoles de commande des récepteurs satellites tels que 13/18V, 22KHz, 

Diseqc  etc.  
- Permettre le passage de la voie de retour. 

 

1.26.4.9 EQUIPEMENT DES LOGEMENTS : 
 
Le présent lot devra la fourniture et la mise en œuvre, dans le tableau d'abonné de chaque logement, 
d'un répartiteur deux ou trois voies à connectique type C, pour le raccordement des prises du type 
"étoile". 
 
Les prises seront du type à triple sortie, une sortie FM (10 à 108 MHz) et deux sorties TV (5 à 862 
MHz et 950 à 2150 MHz) prévues ci avant seront raccordées à partir de ce répartiteur, en câble 
coaxial de la série C6 PVC à recouvrement 100% tresse et feuillard, y compris toutes sujétions.  
Ces câbles circuleront dans les planchers et parois sous gaine plastique type ICT DN 25. 
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1.26.4.10 ESSAIS – REGLAGES – MISE EN SERVICE : 
 
La mise en service des installations sera entièrement à la charge du présent lot qui devra également 
l'ensemble des réglages et des contrôles.  
Le présent lot devra établir un procès-verbal d'essais et en fournir un exemplaire au Maître d'ouvrage. 
Le contrôle C.O.S.A.E.L. est également à la charge du présent lot et sera réalisé à sa demande. 
 
Pour la réalisation du chantier, l’entreprise effectuant l’installation devra disposer obligatoirement 
d’appareils de mesure tels que multimètre, mesureur de champ analogique & numérique (pour 
contrôle du taux d’erreurs), mesureur de terre et écran de contrôle en couleur. 
 
Pour garantir un parfait fonctionnement dans le temps de l’installation, tout le matériel devra être neuf 
et correspondre aux spécifications suivantes : 
 

- Etre conforme aux normes en vigueur 
- Etre homologué et estampillé CE. 

 
Les équipements seront alimentés par le réseau basse tension 220 V monophasé 50 Hz. Les 
performances seront maintenues dans les conditions fixées par l’arrêté du 29 mai 1986, à savoir pour 
des variations de ± 10% de la tension nominale 220 V et de ± 1 Hz de la fréquence nominale 50 Hz. 
 
La garantie sera de 12 mois à compter du jour de la réception des travaux.  
 
Elle inclura les vices de fabrication du matériel ainsi que les éventuelles malfaçons que le maître 
d’œuvre pourrait découvrir sur l’installation. 
 
Elle exclura les modifications de plan de service des émetteurs reçus, ainsi que les 
dysfonctionnements à la suite d’interventions de personnes non habilitées par l’installateur. 
 
 

1.26.4.11 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE : 
 
L’installateur devra fournir les documents attestant de sa compétence pour la réalisation des travaux 
demandés. Le niveau de compétence exigé dépendra de la taille et de la technicité de l’installation à 
réaliser : Une qualification « QUALIFELEC ANTENNE » T2 ou T3 ou « TRIACOM » ou les copies de 
deux certifications « COSAEL » pour deux installations au moins équivalentes qu’il aurait réalisé 
depuis moins de 12 mois. 
 
L’entreprise devra fournir au Maître d’Ouvrage et au Maître d’œuvre : 
 
Avant le début des travaux : 
 

- Les plans des armoires. 
- Les schémas de distribution du réseau (câbles, appareillages, antennes etc.). 
- Les détails et notes de calculs liés au choix des matériels et à leur installation. 

 
Après la réalisation des ouvrages : 
 

- Le schéma constitutif de la station de tête. 
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- Le schéma d’implantation des aériens sur le site. 
- Les notes de calculs pour conformité aux valeurs rappelées ci avant. 
- Le schéma synoptique électrique du réseau mis à jour après l’installation. 

 
 
 
 

1.26.5 TELEPHONE 
 

1.26.5.1 GENERALITES 
 
Les installations sont prévues pour la desserte en téléphone de chaque logement à partir du réseau 
public. 
 
Chaque  maison sera raccordée sur le réseau public au moyen d’un câble série 92.2.6 fourni, posé et 
raccordé par le lot V.R.D. à partir de la chambre de tirage fournie et mise en œuvre par le lot V.R.D. 
Le raccordement du câble sur les B.P.R. au niveau de la chambre de tirage sera réalisé par le lot 
V.R.D.. Le présent lot aura cependant à sa charge  la réalisation de l’infrastructure de pénétration 
depuis l’extérieur de l’emprise du bâtiment. 
 
Le présent lot devra prendre connaissance du projet de raccordement de l’ensemble établi par le 
géomètre – Cabinet Bruno CARDONNE – Espace Rive Gauche – 64100  BAYONNE – Téléphone : 
05.59.59.04.79 – Télécopie : 05.59.59.06.28 – Email  : contact@cardonne-ge.com . 
 
Avant le début des travaux, le présent lot devra prendre tous contacts nécessaires avec l'entreprise de 
V.R.D. ainsi qu'avec le responsable du Centre de Construction des Lignes France TELECOM dont les 
coordonnées seront communiquées dès sa nomination. 
 
Toutes les formalités administratives, jusqu'à la r éception définitive des ouvrages, sont à la 
charge du présent lot. 
 
 

1.26.5.2 INFRASTRUTURE DE PENETRATION 
 
Fourniture et mise en œuvre par le présent lot, pour le raccordement de chaque maison, de deux 
fourreaux plastique type PVC DN 42/45 depuis l’extérieur de l’emprise du bâtiment à manchonner sur 
les fourreaux prévus à l’extérieur de l’emprise du bâtiment par le lot V.R.D., jusqu’au compartiment « 
COURANTS FAIBLES » de la G.T.L., y compris toutes sujétions de mise en œuvre. La pénétration 
dans la G.T.L. se fera au moyen de deux coude PVC DN 42/45 grand rayon 3/8 ème. 
 
 

1.26.5.3 RACCORDEMENT CHAQUE MAISON 
 
Le raccordement de chaque maison depuis la chambre de tirage installée par le lot V.R.D. sera réalisé 
par mise en œuvre d’un câble à graisse de la série 92.2.6 qui aboutira dans le compartiment « 
COURANTS FAIBLES » de la G.T.L., à la charge du Lot V.R.D. 
 

1.26.5.4 EQUIPEMENT CHAQUE MAISON 
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Fourniture, mise en œuvre et raccordement, dans le compartiment « COURANTS FAIBLES » de la 
G.T.L. de chaque maison, d'un dispositif de terminaison type D.T.I. de marque NEXANS, conforme à 
la spécification ARS 0519, avec fixation sur rail type D.I.N., y compris toutes sujétions. 
 
Fourniture, mise en œuvre et raccordement, dans le compartiment « COURANTS FAIBLES », de la 
G.T.L. de chaque maison, d’une baie de brassage de grade 1 pour raccordement des prises de 
communication du type RJ 45, y compris toutes sujétions. 
 
Raccordement  des prises de communication du type RJ 45 série 5 prévus au § 2.2.2 du présent 
C.C.T.P. à partir du tableau d'abonné en câble de la série ivoire 298.4.5. Ces raccordement  
circuleront  dans les planchers sous gaine plastique type ICTA DN 25. 
 
 

1.26.5.5 RECEPTION DES OUVRAGES 
 
La réception des ouvrages sera effectuée par les Services Techniques de FRANCE TELECOM sur 
demande exclusive du présent lot quinze jours minimum avant la date de livraison. Toutes les levées 
de réserve éventuelles seront à la charge du présent lot. 
 
 

1.26.6 EQUIPEMENT FIBRE OPTIQUE 
 

1.26.6.1 GENERALITES 
 
Les décrets d’application de la LME du 15 janvier 2009, Article L11-5-1 modifié par la Loi N° 2008-
776- du 4 août 2008 – article 109(V) rendent obligatoire la possibilité de l’installation de lignes de 
communication à très haut débit en fibre optique pour tous les bâtiments à usage d’habitation dont le 
permis de construire à été délivré après le 1er janvier 2010.  
 
Les installations seront réalisées par l’opérateur choisi par le Maître d’Ouvrage ou par le Client en 
vertu d’un contrat signé avec celui-ci. Le présent lot devra la réalisation de l’infrastructure nécessaire 
pour la réalisation de ces installations, et pour ce faire, prendre connaissance du Cahier des Charges 
« DESSERTE OPTIQUE INTERNE DES IMMEUBLES » établi par l’opérateur choisi. 
 
Le présent lot devra prendre connaissance du projet de raccordement de l’ensemble établi par le 
géomètre – Cabinet Bruno CARDONNE – Espace Rive Gauche – 64100  BAYONNE – Téléphone : 
05.59.59.04.79 – Télécopie : 05.59.59.06.28 – Email  : contact@cardonne-ge.com . 
 
Avant le début des travaux, le présent lot devra prendre tous contacts nécessaires avec l'entreprise de 
V.R.D. ainsi qu'avec le responsable du Centre de Construction des Lignes France TELECOM dont les 
coordonnées seront communiquées dès sa nomination. 
 
Le présent lot devra : 
 

- L'infrastructure de pénétration de chaque maison. 
 
Toutes les formalités administratives, jusqu'à la r éception définitive des ouvrages, sont à la 
charge du présent lot.  

1.26.6.2 INFRASTRUCTURE DE PENETRATION 
 
Fourniture et mise en oeuvre par le lot VRD et GROS OEUVRE , pour le raccordement de la maison, 
de deux fourreaux plastique type PVC DN 42/45 depuis l’extérieur de l’emprise du bâtiment à 



Therm’ECO Engeneering – Bureau d’Etudes Fluides 
64100 BAYONNE 

BEP 2131017 – Résidence « BARBATEGUY »- 64990 URCUIT  
Lot 8 Electricité / Courants Faibles 

62 
 
manchonner sur les fourreaux prévus à l’extérieur de l’emprise du bâtiment par le lot V.R.D., jusqu’au 
compartiment « COURANTS FAIBLES » de la G.T.L., y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
La pénétration dans la G.T.L. se fera au moyen de deux coude PVC DN 42/45 grand rayon 3/8 ème. 
 
 
 
 
 
 

1.26.7 PORTIER ELECTRONIQUE 

 

1.26.7.1 GENERALITES 
 
Réalisation d’une installation de portier électronique vidéo pour la commande d’ouverture du portillon 
d’accès piéton en limite de propriété. 
 

1.26.7.2 DESCRIPTIF 
 
Installation traitée au § 1.28 du présent C.C.T.P. 
 

1.26.7.3 INFRASTRUTURE DE PENETRATION 
 
Fourniture et mise en œuvre par le lot VRD et GROS OEUVRE , pour le raccordement de la maison, 
de deux fourreaux plastique type PVC DN 42/45 depuis l’extérieur de l’emprise du bâtiment à 
manchonner sur les fourreaux prévus à l’extérieur de l’emprise du bâtiment par le lot V.R.D., jusqu’au 
compartiment « COURANTS FAIBLES » de la G.T.L., y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
La pénétration dans la G.T.L. se fera au moyen de deux coude PVC DN 42/45 grand rayon 3/8 ème. 
 
 

1.27 BATIMENT TECHNIQUE 
 
 

1.27.1 RACORDEMENT AU RESEAU E.R.D.F. 
 

1.27.1.1 GENERALITES 
 
L’alimentation du bâtiment technique aura pour origine l’armoire de branchement RMBT 
correspondante fournie mise en œuvre et raccordée par le Lot V.R.D. et le coffret de coupure du type 
CIBE  qui sera installé encastré dans le mur extérieur du local poubelles. Le coffret de coupure du 
type CIBE sera également fourni par le Lot V.R.D et mis en œuvre par le présent Lot en collaboration 
étroite avec le Lot GROS ŒUVRE. 
 
Le présent lot devra prendre connaissance du projet de raccordement de l’ensemble établi par le 
géomètre – Cabinet Bruno CARDONNE – Espace Rive Gauche – 64100  BAYONNE – Téléphone : 
05.59.59.04.79 – Télécopie : 05.59.59.06.28 – Email  : contact@cardonne-ge.com . 
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Avant  le début des travaux, le présent lot devra également prendre  tous contacts nécessaires avec 
l'Agent Technique E.R.D.F. responsable du projet dont les coordonnées seront fournies par le Maître 
d’Ouvrage, dès sa nomination. 
 
Toutes les formalités administratives jusqu'à la ré ception définitive des ouvrages, sont à la 
charge du présent lot. 
 
 

1.27.1.2 ALIMENTATION DT.G.B.T. DU BATIMENT TECHNIQ UE 
 
L’alimentation de chaque maison depuis l’armoire de branchement RMBT jusqu’au coffret de coupure 
CIBE sera réalisée par le lot V.R.D., y compris le raccordement du câble d’alimentation sur le coffret.  
 
Le raccordement entre le coffret de coupure CIBE et le T.G.B.T. du bâtiment technique située dans le 
local deux roues sera réalisée par le présent lot.  L’infrastructure de pénétration sera également à la 
charge du  présent lot. Cette alimentation comprendra : 
 

- Coffret de raccordement du type CIBE sur socle (fourniture par le lot V.R.D., mis en œuvre 
par le présent lot). 

- Raccordement depuis l’armoire de branchement RMBT jusqu’au coffret de coupure du type 
CIBE y compris raccordement du câble d’alimentation sur le coffret de coupure. 

- Raccordement depuis le coffret de coupure CIBE jusqu’à la G.T.L. du logement au moyen 
d’une liaison câble HN 33 S 33 2 x 35 mm² avec Télé Report incorporé y compris 
raccordement du câble sur le coffret de coupure et sur le tableau d’abonné. Cette alimentation 
circulera sous le dallage du niveau Rez de Chaussée et sera posée sous  fourreau plastique 
type TPC DN 80 en respectant les rayons de courbures réglementaires. 

 
Fourniture et mise en place par le présent Lot, pour connexions souples du compteur  E.R.D.F. dans 
l’armoire du T.G.B.T., d’une trousse de raccordement de marque MICHAUD type EBCP AV 35 mm² 
(modèle agréé par les services techniques E.R.D.F. locaux). Le présent lot devra également la mise 
en place, sur les alimentations laissées en attente, de dominos adaptés. Raccordement d’un dispositif 
de Télé Report pour le comptage Gaz, y compris liaison entre le coffret G.R.D.F. et le tableau 
d’abonné (fourreau, Bus Euridis et toutes sujétions de raccordement). 
 
 

1.27.1.3 RECEPTION DES OUVRAGES 
 
La réception des ouvrages par les services techniques E.R.D.F. se fera à la demande exclusive du 
présent lot un mois minimum avant la date de livraison. Toutes les levées de réserve éventuelles sur 
l’ensemble de l’alimentation de la maison sont à la charge du présent lot sous contrôle des services 
techniques E.D.F. 
 
Nota : Le présent lot devra prendre connaissance du nouveau protocole de réception des ouvrages 
par E.R D.F. en vigueur actuellement et pour ce faire prendre contact dès le début des travaux avec 
l’Agent Technique E.R.D.F. responsable du projet. 
 

1.27.2 EQUIPEMENT DES SERVICES GENERAUX DU 

BATIMENT TECHNIQUE 
 

1.27.2.1 GENERALITES 
 
Les installations des services généraux auront pour origine le comptage des services généraux qui 
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sera installé dans l’armoire de protection (T.G.B.T.) installé dans le local deux roues au niveau Rez de 
Chaussée du Bâtiment Technique. 
 
Les installations seront entièrement encastrées. et seront conformes à la Réglementation 
actuellement en vigueur et en particulier à la Norme NF C 15.100, sous contrôle du C.O.N.S.U.E.L 
 
Dans tous les parties communes les installations devront respecter les directives de la Loi pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées applicable à tous les immeubles d’habitation pour les 
permis de construire postérieures au 1/01/2007 (Arrêté du 11/02/2005, Décret du 17/05/2006 
complété par les Arrêtés du 01/08/2006 et du 26/02/2007 et par la circulaire ministérielle DGUHC 
2007-53 du 30 novembre 2007). 
 
Les canalisations seront réalisées en câbles conducteurs cuivre, selon le tableau de la Norme NF C 
15.100 sous fourreaux et gaines plastiques, de sections telles que les chutes de tension aux points les 
plus défavorisés ne dépassent pas les valeurs suivantes : 
 

- 3 %  pour l'éclairage. 
- 5 %  pour les autres usages. 

 
La section minima utilisée ne sera pas inférieure à 1.5 mm². 
 
Tous les matériels utilisés seront conformes aux Normes de fabrication les concernant et seront 
estampillés NF ou NF U.S.E. 
 
L'appareillage sera de marque SCHNEIDER ELECTRIC, série « MUREVA  étanche protection IP 55  - 
IK10», modèle encastré. 
 
Les appareils de commande d'éclairage seront installés à hauteur des béquilles de porte (entre 0.90 
et 1.30 m du sol fini). 
 
Les prises seront toutes du type à éclipse avec terre, installées aux hauteurs spécifiques définies ci-
après) et munies d'obturateurs automatiques d'alvéoles. 
 
Les installations seront livrées avec lampes et lustrerie, conformément au descriptif établi ci-après 
qui résulte d’un choix de l’équipe de Maîtrise d’œu vre et du Maître d’Ouvrage.  
 
Les  niveaux d’éclairement requis sont les suivants : 
 

- 20 lux en tout point de cheminement extérieur (accès locaux collectifs). 
- 100 lux à l’intérieur des locaux collectifs. 

 
Le présent lot devra fournir les calculs d’éclairement ainsi que les procès-verbaux de contrôle 
d’éclairement des locaux. Le nombre de luminaire est donné à titre indicatif et devra âtre vérifié par les 
calculs d’éclairement en fonction des luminaires installés. 
 
Toutes les minuteries et système temporisés devront obligatoirement être du type à extinction 
progressive. 

1.27.2.2 NOMENCLATURE DES EQUIPEMENTS : 
 
NOTA : Le nombre de luminaires n’est donné qu’à tit re indicatif sous réserve d’un calcul 
d’éclairement et de vérification par l’entreprise t itulaire du présent lot. Calcul à fournir avant le 
démarrage des travaux. Les lampes seront de type à supporter les allumages répétés. 
 

1.27.2.2.1 EXTERIEUR POUR ACCES VERS LES LOCAUX COL LECTIFS 
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Ensemble d'éclairage comprenant : 
 

- Un point lumineux extérieur en applique sur chaque façade. 
- Luminaires appliques de marque PRISMA modèle EKO 21 GRILL 960° BLANC avec lampe 

fluo compacte E27 1 x 15 W. 
- Commande par détecteurs de présence avec minuterie incorporée à temporisation réglable et 

sonde crépusculaire réglable. 
- Alimentation et raccordement complet de l’ensemble. 

 

1.27.2.2.2 LOCAL 2 ROUES  
 

Ensemble d'éclairage comprenant : 
 

- Un point lumineux en applique. 
- Luminaire applique rond à grille marque RESISTEX POLYFEO 2x26W avec lampe fluo 

compacte 2 x 26 W à ballast électronique. 
- Commande par détecteur de présence avec minuterie incorporée à temporisation réglable. 
- Alimentation et raccordement complet de l’ensemble. 

 

1.27.2.2.3 LOCAL POUBELLES  
 
 
Ensemble d'éclairage comprenant : 
 

- Deux points lumineux en applique. 
- Luminaires appliques rond à grille marque RESISTEX POLYFEO 2x26W avec lampe fluo 

compacte 2 x 26 W à ballast électronique. 
- Commande par détecteur de présence avec minuterie incorporée à temporisation réglable. 
- Alimentation et raccordement complet de l’ensemble. 

 
Une prise de courant étanche 10/16 A 2P + T sécurisée à clé hauteur 1,30 m pour entretien des 
locaux. 
 

1.27.2.3 ALIMENTATIONS DIVERSES 
 

1.27.2.3.1 GENERALITES 
 
Les alimentations diverses décrites ci-après seront directement issues du tableau de protection des 
services généraux qui sera installé dans l’armoire de protection (T.G.B.T.) installé dans le local deux 
roues au niveau Rez de Chaussée du Bâtiment Technique. 
 

1.27.2.3.2 INSTALLATION TELEVISION 
 
Alimentation et raccordement de la station de démodulation et d’amplification TV/FM qui sera installé 
dans le compartiment « COURANTS FAIBLES » de l’armoire de protection, par ligne 3 x 2.5 mm², y 
compris toutes sujétions. 
 

1.27.2.3.3 MOTORISATION PORTAIL D’ACCES VEHICULES 
 
Alimentation de la motorisation du portail d’accès véhicules en limite de propriété à laisser en attente 
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sur les indications et spécifications techniques de l’entreprise spécialisée, y compris toutes sujétions. 
 
Nota : A l’extérieur de l’emprise des bâtiments cette alimentation circulera dans l’infrastructure 
(fourreaux, tranchées, chambres de tirage) réalisée par le lot V.R.D. 
 
 
 

1.27.2.3.4 VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE DU PORTILLON D’ACCES PIETONS 
 
Alimentation et raccordement de la ventouse électromagnétique du portillon d’accès piètons en limite 
de propriété, par ligne 3 x 2.5 mm², y compris toutes sujétions. 
 
Nota : A l’extérieur de l’emprise des bâtiments cette alimentation circulera dans l’infrastructure 
(fourreaux, tranchées, chambres de tirage) réalisée par le lot V.R.D. 
 
 

1.27.2.4 TABLEAU DE PROTECTION DES SERVICES GENERAU X 
 

1.27.2.4.1 EMPLACEMENT  
 
Le tableau de protection des services généraux du bâtiment sera installé dans la gaine technique des 
services généraux au niveau Rez de Chaussée du Bâtiment 
 

1.27.2.4.2 DESCRIPTIF TABLEAU SERVICES GENERAUX 
 
Armoire modulaire du type PRISMA métallique étanche IP 55, avec porte de fermeture à clé 
comprenant : 
 
COMPARTIMENT COURANTS FORTS : 
 

- Platine support compteur E.R.D.F. (comptage monophasé fourni par E.R.D.F., posé et 
raccordé par le présent lot). 

 
 

- Disjoncteur de branchement  sélectif 500 mA. 
- Organe de coupure générale avec commande d'arrêt d'urgence en façade par interrupteur 

coup de poing à réarmement manuel. 
- Etiquettes de signalisation réglementaires gravées "ARRET D'URGENCE" sur la porte de 

l'armoire et sur la porte de la gaine technique. 
- Disjoncteur différentiel 30 mA départ « TELEVISION » 
- Disjoncteurs différentiels 30 mA départ "PRISES DE COURANT" 
- Disjoncteurs différentiels 30 mA départ "ECLAIRAGE " 
- Disjoncteurs différentiels 30 mA départ "MOTORISATION PORTAIL ACCES VEHICULES " 
- Disjoncteurs différentiels 30 mA départ "INSTALLATION PORTIER ELECTRONIQUE " 
- Protection de chaque circuit par micro disjoncteurs modulaires type DX; 
- Synthèse des voyants lumineux. 
- Repérage des circuits par étiquettes gravées. 
- Schéma complet du tableau, sous forme plastifié, à afficher à l'intérieur de la porte de la gaine 

technique. Accessoires divers de pose et de raccordement. 
 
 
COMPARTIMENT COURANTS FAIBLES : 
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- Installation télévision. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.28 PORTIER VIDEO / CONTRÔLE D’ACCES 
 

1.28.1 – GENERALITES 
 
Réalisation d'une installation d'appel portier électronique permettant la liaison audio et vidéo entre la 
platine d'appel installée en limite de propriété encastrée dans le pilier du portillon d’accès piétons. 
L’occupant du logement pourra via son moniteur mural installé à l’intérieur du logement commander 
l’ouverture du portillon. 

L’installation devra être équipée d’un dispositif à secret de conversation et de boucles magnétiques 
(amplification prothèse auditive). Fourniture et mise en œuvre d’un clavier digicode et d’un lecteur 
VIGIK pour ouverture de la porte d’entrée du Bâtiment. Un système complémentaire type 
MEMOPROX permettra l’ouverture du portillon à partir d’une clé de proximité codée. 

1.28.2 – DESCRIPTIF 
 
- Installation de marque AIPHONE, URMET, ou équivalent comprenant : 
 

1.28.2.1 – PLATINE D’APPEL 
 
- Platine d'appel à défilement, modèle à  encastrer dans le pilier latéral du portillon d’accès piétons, 
classement anti-vandalisme,  installée à une hauteur comprise entre 0.90 et 1.30 m et implanté à 0.40 
m de tout angle rentrant, en acier inoxydable finition brossée,  avec écran LCD du type à défilement, 
boutons  poussoirs de recherche et bouton d'appel, microphone et haut-parleur, comprenant 
également un module de commande d'ouverture du portillon par  clavier digicode et par système 
lecteur VIGIK type MEMOPROX permettant l’ouverture de la porte à partir d’une clé de proximité 
codée, agréé par ERDF et France TELECOM et une caméra vidéo grand angle 170° à objectif 
invisible et rétro éclairage, y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

1.28.2.2 – EQUIPEMENT DES LOGEMENTS 
 
- Fourniture  et  mise en   oeuvre,  dans  l'entrée de  chaque logement, d'un moniteur mural coloris 
blanc, épaisseur maxi 30 mm, avec écran LCD couleur,  microphone,  haut-parleur, et  dispositif de  
commande d'ouverture du portillon d’accès piétons. Ce poste mural ne devra en aucun cas être fixé 
sur les murs en béton afin d’éviter toutes résonances dans la structure du bâtiment. Il devra être 
installé à une hauteur comprise entre 0.90 et 1.30 m et à 0,40 m de tout angle rentrant. 

1.28.2.3 – ALIMENTATION / RACCORDEMENTS 
 
- Fourniture, alimentation et raccordement d’une ventouse électromagnétique y compris toutes 
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sujétions de mise en œuvre. La ventouse électromagnétique devra être du type « temporisée » avec 
signal d’ouverture visuel et sonore. 
 
- Alimentation et raccordement complet de l’ensemble, conformément aux schémas et prescriptions 
du constructeur,  y compris  toutes sujétions.  L'installation devra être conçue avec un système de 
déblocage du portillon par manque de tension.  
 
- Tous les matériels utilisés devront recevoir l’agrément du Maître d’ouvrage. 
 
Nota : A l’extérieur de l’emprise des bâtiments les câbles de liaison circuleront dans l’infrastructure 
(fourreaux, tranchées, chambres de tirage) réalisée par le lot V.R.D. 
 
 

1.28.2.4 – ESSAIS – REGLAGE – MISE EN SERVICE 
 
- Les essais de fonctionnement,  les  divers  réglages  ainsi que la  mise en service de l'installation 
sont à la charge du présent lot.  

OBLIGATION DE L’ENTREPRISE 
 
Avant le début des travaux, le présent lot devra fournir les éléments suivants pour contrôle par le 
Bureau de Contrôle et le Bureau d’Etudes : 
 

- L’ensemble de ses plans d’exécution. 
- L’ensemble de ses schémas de câblage. 
- L’ensemble des schémas des tableaux et armoires de protection. 
- L’ensemble de ses plans de réservation. 
- L’ensemble de ses notes de calculs. 

 

GARANTIES 
 

1.28.3 GARANTIES DE FOURNITURE 
 
Tout le matériel fourni par l’entrepreneur est garanti contre les vices de construction ou de matières 
pendant une période de deux ans à compter de la date de réception 
 
 

1.28.4 GARANTIES DE FONCTIONNEMENT 
 
L’installation est garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée de un an à partir de la 
date de réception. Au cours de cette période l’entrepreneur sera tenu de remédier aux incidents de 
fonctionnement par des travaux confortatifs et de rectifier tous les défauts de fonctionnement 
éventuels quelle qu’en soit la nature. 
 
L’entrepreneur garantit en outre que l’installation réalisée par lui correspond à toutes les 
caractéristiques énoncées par lui dans sa proposition, ainsi qu’à celles précisées par lui dans les 
documents d’exploitation et dans le présent C.C.T.P. 
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1.28.5 GARANTIES D’EXPLOITATION 
 
L’entrepreneur doit prévoir dans sa prestation, l’entretien, le réglage et les équilibrages de son 
installation pendant toute la période de parfait achèvement augmentée d’un an. 


