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4. LIMITES DE PRESTATIONS 

A LA CHARGE DES LOTS SUIVANTS 
� Lot VRD : 

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

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

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

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

• TP 40 depuis la platine de rue vers chaque maisons 

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

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

 

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

ERDF du bâtiment collectif 

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

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

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

• Branchements électriques et téléphone des installations de chantier 

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

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

• Réservations planchers et parois verticales pour passage réseaux 

• Rebouchage trémies dans gaines techniques 
 

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

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

 

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

l’électricien 

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

 
� Lot menuiserie : 

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

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

électrique à la charge du lot Électricité  

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

 

� Lot Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaires : 
• Raccordements des équipements sur attentes laissées par le lot Électricité 
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� ERDF : 
• Compteurs ERDF (Disjoncteurs de branchements à la charge de l’électricien) 

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

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

• Construction branchement depuis réseau public 
 

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

raccordement jusqu’au GTL des logements. 

 

� Maître d’ouvrage : 
• Frais ERDF  

• Frais fournisseur d’énergie électrique 

• Frais fournisseur Télécom 

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

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

 


