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TECHNIQUES HVAC ET INSTALLATION ELECTRIQUE-ECLAIRAGE-DOMOTIQUE-CONTROLE D’ACCES 

 
 

1 INTRODUCTION 

Les choix techniques en matière d’utilisation d’énergie électrique et thermique sont effectués pour atteindre 
les critères du passif et s’orienter vers l’autonomie énergétique (NZEB). Les installations techniques sont aussi 
conçues pour participer à l’obtention du label « excellent » lors de la certification BREEAM. Le matériel mis en 
œuvre ne sera pas uniquement choisi sur base du coût mais aussi sur son lifecycle (fournisseur – obsolescence 
– outils de maintenance-configuration, etc …). Les installations répondront aux performances attendues pour le 
confort des utilisateurs en matière de température, humidité et niveau sonore.  

2 CHAUFFAGE  

 
Chauffage du bâtiment à l’aide d’une pompe à chaleur géothermique permettant la production d’eau de 
chauffage à un régime de l’ordre de 45/35°C pour apporter les besoins nets en chaleur estimés à +/- 62 kW au 
permis unique et réactualisé à 64 kw en se basant sur les résultats des calculs PEB et PHPP réactualisés . Si on 
considère une valeur sécuritaire COP de 4,5 pour la PAC sol, la puissance du compresseur de la PAC sera donc 
de 64 / 4,5 = 14,2 kW et la puissance à extraire du sol sera de 64 kW – 14,2 kW = 49,8 kW. La PAC fonctionnera 
grâce à un fluide frigorifique d’indice GWP le plus faible possible, et d’indice ODP nul, en fonction des 
technologies disponibles au moment de la construction. A noter que la puissance de la résistance électrique 
d’appoint pour  la PAC mais placée dans  le ballon sera de 12 kW. 
 
Sur base d’une puissance estimée de 42.5 W/m pour le type de terrain considéré et une profondeur moyenne 
de ± 110 m tel que considéré lors de la demande de permis unique, 11 sondes sont nécessaires. Le nombre de 
forages à réaliser sera tributaire de la puissance moyenne par mètre  qui sera mesurée par un test de 
réponse thermique du sol (TRT) à réaliser lors du premier forage qui sera situé au milieu du champ de sondes 
Une note de simulation devra être réalisée par un bureau spécialisé en géotechnique, à charge de 
l’entreprise, pour déterminer le nombre de forages et la profondeur requise afin d’atteindre l’objectif fixé et 
soumis pour approbation à l’administration qui évaluera les risques éventuels pour le réseau 
hydrographique avant d’en autoriser l’exécution. Compte tenu des délais d’études et d’approbation, ce 
forage devra donc être réalisé dès l’ouverture de chantier. 
 
La réalisation s’effectuera conformément aux documents établis et selon plan annexé à la demande de  permis 
unique et repris au plan des fondations, qui prévoit un champ de 13 sondes géothermiques de manière à se 
prémunir d’une défaillance  lors de l’exécution  des forages et aussi à titre de sécurité par rapport au pré-
dimensionnements. 
 
Les forages sont implantés avec une interdistance de l’ordre de 10 m les uns des autres et à minimum 5 m des 
limites de propriété ainsi que de la voirie. Ceux-ci seront implantés sous le volume du bâtiment à construire en 
évitant la zone polluée au plomb à l’avant le long de la rue Estievenart et le passage couvert.  
 
Toutes les canalisations alimentant les sondes  seront raccordées à des collecteurs  placés hors sols et 
facilement accessibles dans le local HVAC au rez. La tête de la sonde  géothermique située  à proximité de 
l’entrée de la salle d’exposition sera recouverte d’une chambre de visite avec couvercle vitré afin de montrer la 
technique géothermique à titre pédagogique. 
 
L’eau chaude produite à un régime 45/35 sera utilisée pour le chauffage des locaux par préchauffage de l’air 
frais pulsé hygiénique situé à la sortie du groupe de ventilation complété d’émetteurs de chaleur dimensionnés 
en conséquence : 

- chauffage par air pour les locaux de grands volumes non modulables comme la  salle d’e xposition 

- chauffage par poutres  climatiques au plafond pour le learning center, la salle de lecture et la 

bibliothèque ainsi que le  local animation, le coin lecture, le réfectoire et pour chaque  partie de la 

salle de conférence pouvant être divisée en salles de réunion,  

- chauffage de l’air recyclé  par ventilo-convecteur à l’étage du hall d’entrée ( dans le plenum au-dessus 

accès ascenseur) 
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L’avantage des poutres climatiques réside dans la possibilité de les faire fonctionner en chaud (à faible 
température compatible avec la production de chaleur par PAC) en hiver, et en rafraîchissement en été. 
Ce système permet également de réaliser aisément des zonages de température différente afin de moduler 
l’espace à souhait. 
 
Comme les besoins en eau chaude sanitaire seront relativement réduits, mais également concentrés dans le 
temps, ceux-ci seront assurés : 
- pour le coffee-corner par un boiler à chauffage direct placé sous le meuble évier.  
- pour les douches et la cuisine du réfectoire par une installation d’un boiler thermodynamique  avec ballon 
150/200 l . 
 

3 RAFRAÎCHISSEMENT 

Les risques de surchauffe seront limités par la conception passive et les options prises en matière d’éclairage. 
Le fait que le bâtiment sera certifié passif garantit que la température ne sera pas supérieure à 25 °c pendant 
plus de 5 % du temps d’occupation. 
 
La conception du bâtiment permettra d’utiliser au maximum l’éclairement naturel, tout en veillant à éviter la 
surchauffe. L’éclairage sera prévu de type led, avec gestion automatique par détecteurs de présence (locaux 
intérieurs sans fenêtres), d’absence et de luminosité (locaux bénéficiant d’éclairage naturel pour limiter 
l’échauffement par les sources lumineuses ainsi que leur consommation d’énergie), voir pt 6.1.cececilia bartoli 
 
Outre l’obtention d’un COP très élevé au niveau de la PAC, le principe géothermique permet de la faire 
fonctionner en « natural cooling » (en évitant le démarrage du compresseur de la PAC) par circulation d’eau 
rafraîchie dans le sol (autour de 15°c) via les émetteurs présents dans le bâtiment :  

- circulation dans les cassettes climatiques au plafond pour rafraîchir les locaux avec régimes d’eau 

choisis pour éviter la condensation  

- circulation dans les batteries aérauliques permettant de rafraîchir l’air hygiénique pulsé 

 
Un avantage parallèle de cette « inversion » de l’usage du réseau géothermique est de permettre un équilibre 
des températures dans le sol (profondeurs jusqu’à 120 à 150 m), qui sera refroidi en hiver et réchauffé en été.  
 
Le refroidissement du local serveur sera assuré par la reprise de l’air vicié du learning center au travers 
du plenum situé dans le hall d’entrée au travers de ces locaux, complété d’un groupe de refroidissement 
individuel avec le condenseur situé sur la toiture. 
 

4 VENTILATION  

 
4.1 Ventilation mécanique 

La ventilation est de type mécanique assurée par un groupe de ventilation à double flux avec récupération de 
chaleur placé dans le local technique aménagé au rez du bâtiment III. 
 

4.1.1  Calcul de débits de ventilation 
L’installation de ventilation est calculée sur base, d’une part, des débits minimum d’air frais correspondant à 
l’occupation et, d’autre part, des débits minimums d’extraction dans les locaux sanitaires et de service. Pour 
rappel, les entrées d’air parasites seront très limitées vu le caractère passif qui nécessite de veiller à la bonne 
étanchéité de l’enveloppe de déperdition de manière à limiter pour la certification passive les pertes à un débit 
inférieur à 0,6 vol/heure sous une pression de 50 Pascal. Cet objectif d’étanchéité à l’air est une obligation 
d’entreprise qui sera vérifiée par blower-door test à sa charge. 
 
Les débits minimums « hygiénique » d’apport d’air frais ont été calculés pour chaque local soit sur base du 
nombre d’occupants quand il est connu, soit sur base de la surface et de l’affectation du local pour lequel la 
norme fixe la surface minimum à prendre en compte par occupants selon le type d’occupation comme suit :  

- Salle de réunion : 3 m²/personne 
- Petit bureau individuel : 10 m²/personne 
- Bureau paysager : 12 m²/personne 
- Salle de classe : 2,5 m²/personne 

 
Lorsque le nombre d’occupants est fixé, le débit minimum « hygiénique » est obtenu en multipliant le nombre 
d’occupants par un débit de 22 m³/h/p selon catégorie INT3 de  la norme européenne EN 13779 (2007) pour les 
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« visiteurs » d’autant plus que des sondes Co2 seront installées voir PT.4.1.5 pour limiter la concentration en 
dessous du seuil de 1000ppm  et à 800ppm pour les travailleurs dans les locaux sociaux ( réfectoire) ce qui 
correspond à un débit de ± 43 m³/h/p), selon la législation belge fixant les exigences auxquelles doivent 
répondre les lieux de travail . Pour les locaux non prévus pour l’occupation humaine, il seront soit ventilé par 
amenée d’air frais ( locaux de stockage livres, réserves ) soit balayés par transfert de l’air neuf provenant des 
locaux habités et se dirigeant vers les bouches d’extraction des locaux sanitaires (couloirs, sas, cage 
d’escalier…).  
 
Les débits pris en considération pour dimensionner les installations et plus particulièrement la section des 
conduits et le débit du groupe de ventilation correspondent à ceux calculés comme ci-avant indiqué et figurent 
pour chaque local aux plans de ventilation. Ils  respectent les exigences réglementaires   PEB en termes de 
ventilation ( annexe C3).   
 
 

4.1.2 Principe de l’installation  de ventilation 
Le principe est d’injecter de l’air frais préchauffé grâce à l’installation de géothermie (pulsion) au moyen de 
canalisations apparentes suspendues au plafond équipées de bouches de pulsion, et de récupérer la plus 
grande partie de l’air vicié (extraction) au moyen de gaines de reprise situées dans le même local (salle de 
conférence, bibliothèque) ou par des grilles placées au-dessus des portes d’accès des locaux (learning center, 
salle de lecture et salle d’exposition), l’autre partie sera extraite dans les locaux sanitaires. Afin d’obtenir la 
température de consigne, une partie de l’air pulsé traversera les poutres climatiques, voir point 2. Un 
préchauffage de l’air recyclé est aussi prévu à l’étage du hall d’entrée par aérotherme incorporé dans le 
plénum. 
 
L’air vicié du learning center traversera un plénum pour aboutir dans le local serveur où il sera extrait ; ce qui 
permet de disposer d’un débit important à cet endroit pour éviter la surchauffe du local due à la chaleur 
produite par le serveur. Un groupe indépendant de refroidissement sera aussi prévu pour les périodes d’été en 
cas de surchauffe du local afin de garantir le bon fonctionnement du serveur. 
 

4.1.3 Implantation des gaines de ventilation  
Celle-ci figure aux plans de ventilation. Elles seront dissimulées dans les faux-plafonds du learning center, du 
coffee corner, de la salle de conférence et la salle de lecture ainsi que le réfectoire et les locaux sanitaires, et 
laissées apparentes dans la salle d’exposition et les locaux de stockage livres, les locaux techniques et réserve 
de la salle de conférence  ainsi que dans la bibliothèque. 
 
Compte tenu que le local ventilation est enclavé à l’arrière de l’espace exposition et que l’on ne peut ni 
prélever ni rejeter de l’air vers les propriétés voisines, la prise d’air et le rejet s’effectueront en toiture au 
travers des parois verticales du volume comprenant le dernier palier de la cage d’escalier de secours 
permettant l’accès à la toiture. Les gaines verticales correspondantes traverseront donc l’espace de stockage 
livres (avec fermeture EI60). Les gaines seront isolées ép. Min 4 cm  pour éviter toute condensation en hiver. 
 
Compte tenu  de la présence de la voirie partagée et du plancher vitré qui le surplombe, les conduites de 
ventilation partant depuis le local technique traverseront  d’abord  l’espace de stockage livres au premier étage 
pour rejoindre le plafond de l’espace de stockage livre au deuxième   étage pour atteindre  la bibliothèque et n 
longer  la dalle de plafond pour desservir d’une part au premier étage la partie présentoir 2 de la bibliothèque 
et la réserve au deuxième étage, pour redescendre ensuite vers la zone présentoir 1 de la bibliothèque,  le local 
animation et la salle de lecture (en passant dans les plenum au-dessus des locaux sanitaires de l’étage) et  
d’autre part au rez de chaussée la salle de conférence et le learning center en redescendant  par  des gaines 
verticales puis en traversant les plenum au rez-de-chaussée (principe de distribution en  parapluie). 

La fermeture des trémies autour des gaines de ventilation  sera  de 2 types: 

 EI60 (en béton) au droit dalle couvrant local serveur et dalle couvrant local HVAC ( autour du clapet 
coupe-feu réarmable CCF), 

 ou simplement pare- feu et fumées partout ailleurs: au moyen par exemple de panneau de laine 
minérale ép 5 cm sur un chevronnage en bois périphérique et cornière fixée sur le pourtour de la 
gaine qui est isolée . cette fermeture est nécessaire pour ne pas devoir ventiler la gaine au sens de la 
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norme de base , ce qui n’est pas recommandable afin de conserver une bonne étanchéité à l’air du 
volume protégé soumis à certification passive. 

Le réseau de gaines sera réalisé de manière à en permettre l’entretien aisé, grâce à des tronçons rectilignes, et 
des trappes d’accès permettant, si nécessaire, leur nettoyage régulier. Des filtres seront installés au niveau des 
groupes de ventilation pour permettre de limiter fortement leur encrassement. 
 
 

4.1.4 Groupes de ventilation 
La puissance du groupe est fixée à 8600 m³/h en puissance maximale pulsion/rejet .Selon calculs pour 
alimenter la bibliothèque et  le learning center et la salle de conférence, sans la salle d’exposition il faut un 
débit maximum de +/- 7000m3/h, la puissance du groupe prévue permet  donc une réserve qui peut être 
exploitée pour surventiler certaine parties du bâtiment, voir ci-dessous. 
 
Le groupe sera à double flux  avec récupération  de chaleur conforme à l’ERP 2018 et donc  équipé : 

- de récupérateur de chaleur à roue à haut rendement thermique (> 82% selon EN 308) et à haut 

rendement de récupération humidité, pour éviter l’humidification de l’air en période froide 

- de ventilateurs à haut rendement (SFP 2) 

- de recyclage d’air (dans le cas où les réseaux le permettent) 

- d’une régulation appropriée pour l’optimisation du fonctionnement et économie d’énergie, garantie 

d’un confort parfait  

Un léger surdimensionnement du groupe permettra d’augmenter le rendement de récupération, de limiter les 
nuisances acoustiques, et de permettre une surventilation nocturne lorsque le besoin s’en fait sentir. En cas de 
surchauffe (l’été et éventuellement en demi-saison), la vitesse du groupe sera si nécessaire augmentée 
pendant la nuit pour effectuer du night-cooling. 
 

4.1.5 Régulation 
Le débit d’air pourra être régulé local par local à l’aide de sondes de qualité d’air (CO2) afin de limiter les débits 
de ventilation et donc de limiter les consommations du bâtiment pour les locaux de grande dimensions comme 
le Learning center, la salle de conférence,la  salle de lecture, la  bibliothèque et la  salle d’animation, ainsi que 
la  salle d’exposition.  
 
Des clapets motorisés seront prévus pour régler et réduire drastiquement le débit de ventilation des espaces 
en dehors des périodes d’occupation du bâtiment et pour tenir compte des différences d’occupation des 
parties suivantes du bâtiment : 

- Learning center 
- Salle de conférence 
- Bibliothèque 
- Espace d’exposition 

 
La régulation permettra aussi de programmer une diminution de température en dehors des plages 
d’utilisation du bâtiment (ralentissement nocturne). 
 
Pour tous les locaux chauffés, les paramètres de relance selon la EN 12831 seront considérés à : 

- Inertie moyenne  
- Chute de température intérieure lors du ralenti : 2 °C  fRh = 15 W/m

2
 

- Temps de relance souhaitée : 2 heures  
 
Pour l’espace exposition : 

- Inertie moyenne  
- Chute de température intérieure lors du ralenti : 4 °C  fRh = 25 W/m

2
 

- Temps de relance souhaitée : 4 heures  

 
4.2 Ventilation naturelle 

Malgré le caractère passif de l’immeuble, la ventilation naturelle reste possible de manière de fournir à 
l’utilisateur au moins deux niveaux de contrôle sur l’alimentation en air frais de l’espace occupé étant donné 
que   : 
- chaque espace dispose de baies vitrées pouvant être ouvertes sur l’extérieur en toute sécurité sans risque de 

pénétration intrusive dans le bâtiment ( système d’ouverture oscillo-battant); 
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- Pour le learning center et la salle de lecture, dont les châssis à rue et le long de la nouvelle voirie sont fixes, ce 
sont les châssis vers respectivement le patio au rez-de-chaussée et la terrasse destinée à l’espace de lecture 
extérieur au premier étage qui permettent d’assurer aussi une ventilation naturelle; 

 

5 Installation sanitaire et Gestion de l’Eau 

 
5.1 Installations sanitaires 
Les points d’eau (hors WC et services) sont équipés en eau de ville et une procédure anti-légionellose est 
prévue pour le  système de chauffage de l’eau avec accumulation pour les locaux sociaux. 
 
Les équipements sanitaires (sont à faible débit pour favoriser les économies sur la consommation : 

- robinets avec limiteur de débit à action par détecteur (4l/min à 3 bars) 

- chasses équipées de deux volumes (3/6 litres) 

- Urinoirs : 0,5l / utilisation : 

- douches dans les locaux sociaux équipées de pommeaux pour faible consommation d’eau (5 l/min à 3 

bars). 

- Pour les kitchenettes : Mitigeurs: 6l/min. à 3 bars 

Lave-vaisselle de la kitchenette : 17l/cycle 

L’eau chaude sera produite par un boiler thermodynamique 150L installé dans la réserve au R+3 pour alimenter 
l’évier de cuisine, les douches et les lavabos des locaux sociaux. 
 
Un boiler électrique à échauffement direct instantané sera placé sous l’évier des meubles de cuisine du Coffee 
corner et des vidoirs des tous les locaux entretien. 
 
Un comptage sera prévu sur la consommation d’eau de pluie et sur la consommation d’eau de ville. Une alarme 
sur le compteur d’eau de ville permet de signaler des consommations anormalement élevées. Des vannes 
d’isolement seront prévues de manière à pouvoir effectuer des réparations localement sans devoir priver d’eau 
l’ensemble du bâtiment. Un système d’électrovannes qui assure la commande des sanitaires sur base d’un 
détecteur de présence permettra de réduire les éventuelles fuites qui ne pourraient être détectées. 
 
5.2 Récupération d’eau de pluie 
 
La toiture, d’une superficie de l’ordre de 1100 m², peut permettre la récolte d’eau de pluie d’une quantité de 
l’ordre de 770 m³ sur base annuelle. Cela permet une consommation quotidienne de 2,5 m³ par jour ouvrable 
(hors dimanches). Les besoins sont essentiellement sanitaires pour un bâtiment de ce type et la consommation 
quotidienne peut être estimée de l’ordre de 20 litres par personne dans le domaine concerné, dont on peut 
estimer que l’eau de pluie permettra de couvrir plus de 60% des besoins en eau du bâtiment ; de sorte qu’un  
volume de stockage de l’ordre de 20 m³ sera prévu.  
 
Les eaux de pluie des toitures seront donc récupérées et stockées dans 3 citernes d’eau de pluie d’une 
contenance de 20.000 l chacune permettant de constituer la bâche incendie exigée par les pompiers ( voir 
point suivant ) . Comme ce volume devra toujours rester disponibles , la contenance est  augmentée d’une 
quatrième citerne du même volume pour être totalement utilisée pour l’ensemble des sanitaires (cuvettes WC 
et urinoirs), l’entretien des locaux (vidoirs) et des abords ainsi que l’arrosage des plantations et  Ce afin de 
garantir une autonomie de l’ordre de 5 jours dans le cas d’utilisation par  200 personnes par jour  jusqu’à 3 
semaines sans pluie npour 50 utilisateurs journaliers. 
 
5.2 Bâche incendie 
La pression et le débit de l’eau de ville étant insuffisant, le service prévention incendie a imposé l’installation 
d’une bâche incendie de 60.00O L et un dispositif de puisage prévu au pied de la façade vers parking de la 
place. Cette réserve d’eau permanente est créée par les citernes d’eaux de pluie voir point ci-avant augmentée 
d’une quatrième citerne et équipée d’un système permettant de garantir le volume minima imposé.  
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6 Installation électrique d’éclairage et électromécanique 

 
6.1 installation électrique 
 
6.1.1 canalisations électriques 
Celle-ci sera exécutée au moyen de canalisations encastrées : 

- au sol du rez, fixées sur la dalle de sol pour être ensuite noyées dans la couche d’isolation de sol,   
- dans les murs porteurs :  en  voiles BA: par canalisations et blochets incorporés aux coffrages  

 en blocs de béton laissés apparents : par canalisations  incorporées dans le 
creux des maçonneries en montant puis raccordées à des blochets ronds 
encastrés dans les blocs par carottage 

- dans les cloisons en plaques de plâtres : par canalisations et blochets incorporées dans celles-ci en 
préservant l’isolation acoustique et/ou le caractère EI60. 

- dans les planchers , fixées au béton pour être ensuite noyées dans la couche d’isolation ou fixées sous 
le plancher, en apparent  dans le cas ou des  plafonds suspendus sont prévus sur l’ensemble du 
plafond. Dans le ,cas ou les plafonds ne sont pas continus, le cablage peut être réalisé en apparent à 
condition que la pose soit soignées 
 

Dans les locaux techniques, les canalisation et appareils électriques pourront être de type apparent fixés de 
manière individuelle ou rassemblés sur échelles à câbles.  
 
Les appareils électriques de commande sont placés à un hauteur  comprise entre 80 et 110 cm  du sol et à une 
distance d’au moins 50 cm de tout mur de refend contigu, pour être accessibles aux PMR . Lres interrupteur 
sont à plaque basculante. 
 
6.1.2 Compteur électrique  
 
Il sera placé dans le local photocopie au rez  dans une armoire intégrée par ORES dans un coffret 25S60. A 
charge de l’entreprise la réalisation de la tranchée commune arrivant dans le local et la pose d’une gaine diam 
100 mm selon détail D-0.5 Un dispositif de coupure déporté de l’alimentation électrique générale (réseau) et 
provenant des  panneaux photovoltaïques sera installé à l’entrée du sas de la sortie de secours vers 
Grand’place.  
 
6.1.3 Tableau électrique divisionnaires 
Le tableau principal TGBT se trouvera dans le local photocopie à proximité du compteur électrique. Afin de 
limiter la longueur des câbles, des tableau électrique divisionnaires /domotique seront placés respectivement : 

- dans le learning center pour le desservir ainsi que le local serveur  
- dans la réserve  local 0.17 pour tous les autres  locaux au rez  des  parties 1 et 2  du bâtiment , 
- Dans la salle de lecture pour la  desservir  et tous les locaux à l’étage  de  parties 1  du bâtiment, 
- Dans le hall  à l’étage pour desservir  tous les locaux à l’étage  de la  parties 2  du bâtiment (présentoirs 

1 de la bibliothèque et salle d’animation) 
- Dans le sas entre bibliothèque et locaux communs pour desservir tous les locaux au rez +1,( 

présentoirs 2 de la bibliothèque et petite salle de lecture, stockage livres et locaux sociaux, au  rez+2 
et l’entièreté de la cage d’escalier de secours de la partie 3 du bâtiment, 

- A proximité de la sortie de secours de la salle d’exposition pour desservir tous les locaux au rez  de la 
partie 3  du bâtiment, 

- dans le local technique pour desservir toutes les techniques HVAC. 
  
6.1.4 Comptage énergies électriques 
 
Outre le comptage général réalisé sur le compteur réseau et celui de l’installation photovoltaïque, de comptage 
des énergies électriques seront prévu pour les parties suivantes: 

- Les techniques HVAC 
- Le Learning center et local serveur 
- Les autres locaux au rez ( hall d’entrée, salles de réunion et sanitaires) 
- La bibliothèque et les locaux sociaux ( soit tous les locaux aux étages et la cage d’escaliers) 
- La  salle d’exposition au rez et locaux attenants 
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6.2 Niveaux d’éclairage intérieurs et extérieurs, luminaires dimmables, zonage lumineux et contrôle 
 
Le système d’éclairage artificiel sera performant avec des équipements à faible consommation d’énergie de 
type led de haute qualité (taux d’éblouissement UGR< 19 ou plus faible en fonction des locaux, L90/B10 afin de 
garantir une longue durée de vie, température de 3 à 4000 K en fonction des applications, …).  La puissance 
installée sera de l’ordre de 6w/m².  
 
La gestion de l’éclairage se fera par local et aussi  par zone à l’intérieur de celui-çi en fonction de l’occupation et 
de la luminosité naturelle. A cet effet, l’installation sera à la fois équipée de cellules de présence (dans les 
sanitaires, locaux aveugles,…), ou absence dans les locaux destinés à une occupation humaine continue et de 
luminosité pour les locaux disposant d’un abondant éclairage naturel comme le Learning center, le hall 
d’entrée, la salle d’exposition, l’étage du hall d’entrée, la salle de lecture, la bibliothèque et le local animation.  
Cela permet de garantir l’économie d’énergie possible grâce à l’optimisation de l’éclairage artificiel étant donné 
que chaque espace dispose de grandes baies vitrées. Tous les appareils d’éclairage des ces locaux seront 
équipés de dispositif  de Lighting management (type DALI)  permettant de ne fonctionner qu’en cas de besoin . 
Le système sera d’office éteint en période de non-occupation du bâtiment. 
 
L’éclairage extérieur comprend : 

 l’éclairage public qui sera mis en place par ORES et pour lequel l’entreprise mettra en place : 
- Les gaines en attente pour les poteaux d’éclairage de la voirie à créer, voir détail D0.17  
- La gaine jusqu’au pied de la façade à droite du bâtiment 3, au droit du passage couvert, pour 

remontée du câble à placer par ORES à l’arrière du bardage en bois ( qui devra être démontable de 
l’extérieur à cet endroit) jusque sous la plancher couvrant le passage 

- L’intégration d’une goulotte dans l’isolation selon détail D-1.15 pour placement par ORES de bandeaux 
Led afin d’éclairer le passage couvert 

 l’éclairage architectural qui  fera partie de l’entreprise et comprendra : 
- un plafonnier intégré dans le plafond du sas d’entrée et de sortie de secours, 
- un éclairage par bandeau led orienté vers le plancher en verre sur toute la longueur du passage  

couvert, 
- plusieurs sources lumineuses dans appareils translucides pour le patio. 

 

 l’éclairage qui  fera partie de l’entreprise et comprendra : 
 

- poteau de mise à gabarit à l’entré »e de la voirie à créer équippé d’un bandeau led pour  éclairage vers 
le bas et l’éclairement de l’indication d’accès au parking Grand’place réalisé par décopue des lettre 
dans le tube 

- le rétro éclairage des enseignes : 
-  placée horizontalement sur la façade le long de la rue Estievenart, cf détail D -1.1 
-  placée verticalement sur la façade côté accès grand’Place sur le même principe  
-  placée verticalement sur la façade côté parking Grand’Place sur le même principe  
   

Aucune source extérieure ne sera dirigée vers le haut pour éviter la pollution lumineuse nocturne. 
 
A noter que 2 prises extérieures seront disposées dans le patio et la terrasse de lecture pour éclairage 
occasionnel  à installer par les utilisateurs. 

 
6.3. Panneaux solaires photovoltaïque 
Le bâtiment tendra vers un objectif zéro énergie visant une couverture de 100% d’énergie renouvelable au 
moyen de panneaux solaires photovoltaïques disposés sur les toitures. Une terrasse à usage pédagogique est 
prévue accessible par la cage d’escalier de secours. 
 
La consommation électrique estimée du bâtiment est répartie en : 
 

- électricité nécessaire au fonctionnement de la pompe à chaleur qui assure le chauffage du bâtiment : 

sur base des BNE de l’ordre de 40 000 kWh/an (hors espace d’exposition ), et  73.500 kWh/an selon 

PEB si l’on tient compte de l’ espace d’exposition, pour lequel on obtient une consommation 

électrique de l’ordre de 16.400 kWh/an sur base d’un SCOP de 4,5 
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- 46 130 kWh pour les besoins bureautiques, d’éclairage et techniques du bâtiment. Cette 

consommation est basée sur une surface de 1318 m² et une consommation de l’ordre de 35 

kWh/m²/an 

La consommation totale électrique estimée du bâtiment s’établit à 62 530 kWh/an. 
 
Cette consommation de 62 530 kWh pourra être totalement compensée par une production d’énergie 
photovoltaïque grâce à une installation d’une puissance de l’ordre de 69 kWc, permettant une production 
d’électricité de l’ordre de 62 500 kWh/an, ce qui dépasse l’objectif de  48.775 kWh/ an, selon étude PeB. Le 
nombre de panneaux à installer sera calculé par l’entreprise  en fonction des performances du matériel 
proposé pour atteindre la puissance fixée au CSC. Sur base  d’une dimension de 1.66m² et d’une puissance 
moyenne de 325 Wc par panneau, il faut installer sur la toiture 216 panneaux solaires photovoltaïques. 
 
De manière à vérifier la faisabilité de l’installation, ceux-ci ont été dessinés sur le plan de toiture et répartis de 
manière à faciliter l’entretien et éviter les zones d’ombre créées par les différences de hauteur des différentes 
parties de toiture. Les panneaux seront fixés  sur ossature métallique  permettant de créer une  pente de 12.5° 
qui sera fixée sur des éléments en béton armé ( type linteau préfabriqué) servant de lestage et aussi pour les 
surmonter de l’épaisseur de la toiture verte.  
 
6.4 Ascenseur 

 De type sans salle de machine à entraînement électrique par câble en acier, de charges utile 630 kg / 8 
personnes desservant 2 niveaux et choisi pour sa faible consommation d’énergie. 

 Compte tenu que la paroi arrière de la gaine est inclinée vers l’extérieur et du risque de chute que cela 
engendre, le toit de la cabine sera surmonté d’un garde-corps et la hauteur de la gaine adaptée en 
conséquence  (dalle de couverture située 3,8M au-dessus du niveau du dernier palier). 

 Cuvette d’une profondeur de 1220 mm réalisée en béton hydrofugé, 

 La ventilation de la gaine larg. 1650 mm x profondeur 1750 mm min. sera réalisée au moyen d’un système 
de gestion intelligente de ventilation avec clapet autonome avec lanterneau à ventelles placé sur le toit de 
la gaine d’ascenseur. 

 La cabine larg. 1100 mm x profondeur 1400 mm min et l’habillage des portes et frontons seront en tôle 
d’acier inoxydable structurée. 

 
 
6.5 Installation informatique 
Installation d’un réseau multimédia structuré. Ce type de câble permet aussi l’alimentation électrique des 
caméras et bornes wifi même en cas de coupure de courant grâce à l’installation de batteries de secours type 
UPS par la commune.  De plus, l’installation sera protégée contre les surtensions du réseau et de la foudre.  
 
- Le  serveur  pour le Learning Center et la bibliothèque sera placé par le service informatique de la commune 

dans un rack type colonne prévu à cet effet dans le local serveur au rez avec porte sécurisée . Ce local sera 
refroidi par transfert de l’air extrait du local Learning center, voir point 3 et un groupe de climatisation 
individuel, si nécessaire. 

- L’ensemble des locaux et les abords bénéficient d’un accès wifi public par le placement à des endroits 
appropriés de point d’accès. Les points d’accès seront disposé à l’intérieur et implantés de manière à 
permettre aussi l’utilisation du réseau wifi public  à l’extérieur, sur le pourtour du bâtiment. De plus, un 
point d’accès extérieur sera prévu côté parking Grand’Place. 

- Au learning center, dans  la salle de lecture et pour toutes les salles de réunion des goulottes seront placées 
sur les murs périphériques de manière à permettre pour chaque poste de lecture et de travail de disposer 
d’au moins une prise de courant et d’une prise DATA . Pour le  patio au rez et l’espace de lecture extérieur 
sur la terrasse, 2 boitier extérieurs comprenant chacun une prises de courant et une prise data  sont prévus.  

- Afin de limiter les reflets dans les écrans et pour limiter le flux de lumière, des stores occultants motorisés 
seront prévus à l’intérieur contre les fenêtres du learning center et  de la salle de lecture. Des stores seront 
également prévus pour occulter les fenêtres de chaque salle de réunion avec commande pour chaque salle  
en cas de l’utilisation en visioconférence et/ou usage multimédia .Un store est également prévu pour 
occulter la grande baie de la bibliothèque située au-dessus du passage couvert pour se prémunir des rayons 
du soleil rasant à l’ ouest.  

- Installation du câblage nécessaire ( courant et data) pour pouvoir alimenter un rétroprojecteurs fixé aux 
plafond de la salle de conférence .  

- Tous les livres seront équipés d’un code-barres. Le câblage sera prévu pour installation future  : 
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- De 6 bornes interactives disposées dans la bibliothèque pour faciliter la recherche de livres ou de 
media et pour scanner les ouvrages empruntés: 6 prises électrique + data seront prévues dans le sol à 
répartir sur place avec les utilisateurs lors des travaux 

-  d’une borne de détection à la sortie de la bibliothèque voir ci-dessous 
 

6.5. Gestion technique centralisée (domotique) 
- Toute l’installation sera conçue de façon à être compatible KNX (standard européen normalisé ISO suivi par 

de nombreux fabricants). Cet équipement permet une grande souplesse d’utilisation et l’adaptation aisée 
aux changements de configuration de l’espace.  Les différentes commandes (descente du rétroprojecteur, 
l’éclairage, les stores occultant motorisés, l’éclairage,…) pourront suivre les besoins des utilisateurs et 
l’évolution d’occupation et/ou de division des espaces en fonction des scénarios d’utilisation des salles de 
conférence.  Cette grande souplesse d’opérabilité concerne également la commande des équipements 
techniques (chauffage, ventilation,…).  

- L’utilisation de la technologie IP (smartphone, tablettes, nas, cloud ....) s'intègre de plus dans le système 
informatique central.  Des connexions pour contrôle à distance des installations techniques ( GTC) sont 
prévues pour HVAC, l’éclairage et les comptages d’énergie. 

 
6.6 Téléphonie 
- Un  réseau structuré est prévu et sera connecté au réseau de fibre optique de la commune (au boitier de 

raccordement prévu sur le mur de façade avant de la propriété voisine par la commune) par un  câble 
optique  placé dans  un fourreau enterré depuis ce boîtier (y compris  raccordement) jusqu’au rack data 
dans le local serveur  

- L’affectation de prises RJ45 sera modulable (sur IP).  
 
6.7 Tableau d’information numérique 
Les alimentations électriques et réseau seront prévues pour tableau d’information numérique à installer par la 
commune sur la façade vers le parking dans un cadre en bois CLT  (dimension : long  ± 4M x  hauteur ±  1.3 M) 
 
6.8. Sécurité 
6.8.1 Contrôle d’accès 

Le contrôle d’accès tant des portes extérieures qu’intérieures du Learning Center, de la salle de conférence 
et des locaux réservés au personnel, à l’entretien, aux locaux techniques ainsi qu’au futur enclos tri des 
déchets ( prévoir cable en attente côté sortie de secours vers place+ éclairage ) et s’effectue par une 
installation avec lecteur de badges et/ou codeur, Ce système permet de contrôler l’accès et les entrées et 
sorties tant des utilisateurs, du personnel que des services techniques y compris les pompiers et services 
d’enlèvement des déchets. Il permet aussi une gestion à distance par carte sim. Si l’accès à la bibliothèque 
est libre (commandé par un détecteur de présence) avec porte à ouverture automatique uniquement dans 
le sens de l’entrée, par contre, la porte de sortie sera commandée par un employé avec possibilité dans le 
futur qu’elle soit commandée  soit par une borne à installer à droite de la porte de sortie qui détecte les 
livres qui n’auraient éventuellement pas été scannés. Le câblage et les prises nécessaires seront prévues 
en attente. Voir aussi plus  d’information  en fin de note .  

 
6.8.2 Sécurité intrusion 

Tous les accès extérieurs et les parties communes intérieures seront sous contrôle caméras avec affichage 
des images programmable via le réseau informatique : par exemple sur le desk de la réception de la 
bibliothèque et sur monitoring depuis le poste de police et/ou d’une société de gardiennage et avec 
asservissements. 
 
L’installation de détection alarme/intrusion sera facilitée et assurée par l’installation domotique et de 
gestion à distance, voir aussi plus  d’information  en fin de note. 
 

6.8.3 Sécurité incendie 
Suite au  dialogue constructif établi avec les services de prévention incendie (voir rapport séparé), un 
système d’alarme et  détection d’incendie adressable avec zones sera prévu avec asservissements.  
Toutes les portes à commande électrique seront à sécurité positive (ouverture libérée en cas de coupure 
de courant ou de détection d’incendie). , voir aussi plus  d’information  en fin de note. 
 
L’éclairage de sécurité sera intégré le plus possible aux appareils d’éclairage pour éviter la multiplication 
des appareils. Lorsque ce n’est pas possible, c’est l’éclairage anti-panique qui a été privilégié, c’est-à-dire 
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qu’en plus des chemins d’évacuation l’ensemble des locaux occupés bénéficient du  flux lumineux minium 
imposé de 1 lux  en cas de panne de courant. 
 
 

7.COMPTAGE DES ENERGIES 

 
Les consommations du bâtiment seront monitorées. A cet effet, des compteurs individuels seront placés pour 
suivre la production de source d’énergies renouvelables, ainsi que les différentes consommations : pompe à 
chaleur, ventilation éclairage. 
 
Un monitoring des installations techniques permettra également de vérifier que le bâtiment fonctionne selon 
les critères définis lors de la conception.  L’affichage des consommations énergétiques dans un espace visible 
par l’ensemble des utilisateurs ( au moyen d’ un écran informatique à placer dans le hall d’entrée au rez de 
chaussée par la commune )contribuera à les sensibiliser les utilisateurs à une consommation responsable.  
Le comptage sera prévu sur les installations électriques : 

 pour la production d’énergie électrique 

 pour la consommation de la PAC( chauffage/refroidissement) 

 pour les groupes de ventilation 

 pour les installations d’éclairage et bureautiques 
 

8.COMMISSIONNING 

 
La philosophie pour le choix des équipements porte sur des techniques simples et éprouvées afin d’éviter les 
désagréments en période transitoire de réglage.  Lors de la mise en service, l’entreprise procèdera 
communiquera toutes les informations utiles à la personne désignée par la commune pour le commissionning   
 
Durant la première année d’occupation et à chaque saison, une vérification de l’intégralité des systèmes sera 
opérée afin de les tester, valider leur performance et assurer leur fonctionnement optimal. L’entreprise 
procèdera si nécessaire aux réglages complémentaires. 
 
Un manuel de d’utilisation du bâtiment permettant d’ « apprendre » le bâtiment sera réalisé, et des formations 
adaptées seront prévues : de l’ordre de 2 à 3 durant la période de Commissionning. 
L’entreprise procèdera à l’entretien et garantira le bon fonctionnement de toutes les installations HVAC et 
électricité-éclairage –domotique…pendant une durée de 5 ans à dater de la réception provisoire. 
 
 

1.TELESURVEILLANCE GESTION A DISTANCE 

Les techniques suivantes devront pouvoir être commandées à distance ou au moins accessibles  

1.1.Alarme – intrusion 

Détection intrusion via détecteurs d’intrusion placés dans les locaux suivants : 

Sas d’entrée, 

Sas secours, 

Hall, 

Coffee Corner, 

Salle de conférence (2 pièces, angle 180°), 

Porte de service (escalier de secours, angle 180°), 

Salle polyvalente (2pièces, angle 360°). 

1.2. Surveillance vidéo au moyen de cameras depuis le desk bibliothèque et aussi le dispatching de la police 

Type, position et parties à surveiller : 

Vidéophones (angle fixe) :  

- porte sas d’entrée principale, 

- porte sortie de secours ; 
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Caméras de surveillance intérieures : 

- au rez-de-chaussée :placée au-dessus de la porte d’entrée du sas sortie de secours pour contrôler l’entièreté 
du hall (angle de 180°), 

- à l’étage contre paroi habillée de bois pour contrôler l’entièreté du hall supérieur angle de 180°) ; 

Caméra de surveillance extérieure : 

- sur le mat de mise à gabarit orienté vers la nouvelle voirie (angle fixe), 

- sous plafond débordant la salle d’exposition (angle de  180°) pour contrôler la sortie de secours, la porte 
principale, les portes salle d’exposition, la porte de service, 

- sous le linteau passage couvert vers parking, orientée vers les portes salle exposition et la porte d’entrée 
principale. 

1.3. Alarme – détection incendie (uniquement accessible, sans possibilité de commande) 

Centrale d’alarme avec  détecteur de fumée placés aux endroits indiqués aux plans. Lorsque les faux-plafonds 
sont fermés, un détecteur supplémentaire sera placé dans le plénum. Pour les locaux avec faux-plafonds de 
type ouvert tel que le Learning Center, la salle de lecture et le hall R+1, ils sont placés dans le plenum. 

Des boutons d’alarme sont prévus : 

• au palier de chaque niveau : 

- hall R+1 à proximité de l’escalier, 

- palier R+1 escalier de secours, 

- palier R+2 escalier de secours, 

• à proximité de la porte de sortie de secours. 

1.4. Contrôle d’accès 

Au moyen des lecteurs de badge/digicode placés tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, voir point 2. 

 

2.GESTION DES CONTROLE D’ACCES DES DIFFERENTES PARTIES SELON TYPE D’UTILISATEURS. 

2.1Learning Center 

• Ouverture à distance 
Doivent pouvoir être déverrouillés à distance :  
- la porte d’entrée générale, 
- le volet dans le hall au rez-de-chaussée, 
- la porte d’entrée local Learning Center, 
- l’accès possible aux salles de réunions a déverrouiller selon nécessités/programme d’utilisation. 

• Utilisateur avec badge 
Il doit pouvoir ouvrir : 
- la porte d’entrée principale, 
- les portes du Learning Center, 
- les portes des salles de réunion. 

•Utilisateur sans badge 
Par appel vidéophone :le responsable du Learning Center reçoit l’appel et commande depuis son GSM 
l’ouverture de : 
- la porte principale du bâtiment, 
- la porte du Learning Center, 
- le volet de fermeture espace Coffee Corner, 
- la porte de la salle de conférence(le cas échéant) ; 

Par code sur clavier pour ouvrir la porte principale du bâtiment puis, selon la programmation, le code donne 
l’accès à tous les locaux suivants, soit à un nombre limité de ceux-ci:  
- la porte du Learning Center, 
- le volet de fermeture espace Coffee Corner, 
- la porte de la salle de conférence. 
 

2.2 Bibliothèque 



 

Learning Center – rapport installations techniques– page 12 

Association momentanée 
Rue Jules Antheunis 44/1 – 7030 MONS (Saint-Symphorien) 

Tél : 065/36.46.07 – Fax : 065/35.50.09 
 

• Personnel (utilisateur avec badge) 
Le badge permet de commander l’ouverture de la porte de service afin d’accéder librement ensuite à la 
bibliothèque. Il permet également de déverrouiller les volets à l’étage et l’ascenseur. 

• Public 
Avec badge :l’accès est limité à la porte d’entrée. 
Sans badge : appel par le clavier du vidéophone extérieur pour demander l’ouverture par les responsables 
présents sur place qui reçoivent l’appel. Si absence des responsables, une réponse par le dispatching sera 
donnée. 

2.3 Salle de conférence utilisée sans occupation de la bibliothèque ni du Learning Center 
Dans le cas où : 
- le volet à l’étage est fermé et l’accès à l’ascenseur impossible (portes fermées), 
- la porte du Learning Center est fermé ; 
l’accès se fait soit par la porte principale, soit par la porte de la sortie de secours en utilisant : 
- un badge, 
- un code, 
- par appel au moyen du clavier l’opérateur du service de garde répond à l’appel et peut ouvrir à distance : 

- la porte d’entrée, 
- le volet au rez-de-chaussée, 
- la porte de la salle de conférence. 

 

3.ECLAIREMENT SELON SCHEMAS D’OCCUPATION DES DIFFERENTES PARTIES DU BATIMENT 

3.1 Utilisation du Learning center seul 

Un utilisateur avec badge commande l’ouverture de la porte principale du bâtiment avec son badge et a l’accès 
aux locaux suivants : 
- les sanitaires, 
- le Coffee Corner, 
- le local photocopies, 
- le Learning Center (commande par badge). 

L’éclairage de ces locaux s’allume soit par système dali(dans le cas de plusieurs appareils situés dans un même 
local), soit par détecteur de présence du seul appareil d‘éclairage du local. 

Pour le public (sans badge)durant les horaires d’ouverture : 
- le hall doit être allumé mais pas la partie Coffee Corner, 
- le Learning Center doit être allumé. 

Lorsqu’il traverse leCoffee Corner ou qu’il rentre dans les toilettes, l’éclairage s’allume après détection de 
présence puis s’éteint en cas d’absence. 

Remarque : dans ce scénario, le volet vers l’étage sera fermé, les portes de l’ascenseur seront verrouillées. 

Utilisation de la bibliothèque sans Learning center (fermé) 

Sont accessibles : 
- le hall d’entrée hors zone Coffee Corner (le volet est fermé), 
- la salle de lecture, 
- la bibliothèque (salle animation fermée à clef et ouverture par le personnel si utilisation avec 1 groupe), 
- les sanitaires à l’étage. 

Le public ne peut accéder au couloir desservant les locaux sociaux et les réserves livres dont la porte est 
commandée par lecteur de badge ou clavier. En cas d’alarme incendie ou de coupure de courant, l’ouverture 
de cette porte sera libérée (sécurité positive) pour permettre l’accès à l’escalier de secours. 

3.3 Utilisation de la salle de conférence seule 

Sont accessibles :  
Le hall d’entrée, 
- la partie Coffee Corner (le volet est relevé), 
- les toilettes au rez-de-chaussée, 
- le local d’accueil, 
- éventuellement la réserve qui peut être utilisée comme vestiaire pour autant qu’on dispose de la clef de la 
serrure à cylindre. 
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Sont fermés : 
- le volet de l’étage, 
- le Learning Center et le local serveur, 
- le local copie reste en permanence accessible car utilisation de la photocopieuse uniquement avec badge. 

3.3 Utilisation de la salle d’exposition seule 
Sont accessibles : 
- Les sanitaires, 
- La réserve et le local entretien. 
- La porte du local HVAC restera fermée en permanence puisqu’elle est commandée par badge ou code d’accès. 

D’une façon générale, un éclairage minimum de la cage d’escalier et des principaux locaux (Learning Center, 
salle de conférence, salle de lecture et bibliothèque) sera prévu en dehors de l’occupation et la nuit, réalisé soit 
par les blocs autonomes de secours, soit par les appareils dali. 
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6 T6 HVAC - sanitaires CCTB 01.07 

 61 Ventilation CCTB 01.02 

61.1 Ventilation - installation CCTB 01.04 

61.11 Systèmes CCTB 01.02 

61.11.2 Descriptifs - ventilation des bâtiments non résidentiels CCTB 01.04 

61.11.2a Ventilation des bâtiments non résidentiels - installation - aperçu général CCTB 
01.02 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

L’ensemble des locaux des bâtiments seront traités par ventilation mécanique. 

Un groupe de ventilation à double flux avec récupération de chaleur (Cf. art. 61.22.3) sera placé dans le 

local technique HVAC aménagé à cet effet au rez-de-chaussée du bâtiment partie III. 

Principe de l’installation de ventilation 

Le principe est d’injecter de l’air frais (pulsion) préchauffé grâce à l’installation de géothermie (Cf. art 

63.26.9) au moyen de canalisations apparentes suspendues au plafond, équipées de bouches de 

pulsion, et de récupérer la plus grande partie de l’air vicié (extraction) au moyen de gaines de reprise 

situées dans le même local (salle de conférence, bibliothèque) ou par des grilles placées au-dessus des 

portes d’accès des locaux learning center, salle de lecture et salle d’exposition, l’autre partie sera extraite 

dans les locaux sanitaires. 

 

61.12 Tests CCTB 01.04 
Précisé comme suit : 

 [NBN EN 12599, Ventilation des bâtiments - Procédures d'essai et méthodes de mesure pour la 
réception des installations de conditionnement d'air et de ventilation] pour les bâtiments non résidentiels 

 

61.12.1 Tests d'étanchéité à l'air des conduits aérauliques CCTB 01.02 

61.12.1a Ventilation - installation - tests d'étanchéité à l'air des conduits aérauliques 
CCTB 01.02 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage : compris dans le prix de l’installation 

- nature du marché : PM 

 

61.12.2 Mesurages des débits d'air CCTB 01.04 

61.12.2a Ventilation - installation - mesurages des débits d'air CCTB 01.02 

DESCRIPTION 

Dérogé comme suit : 

Sauf indication contraire, tous les débits doivent être compris entre 95 % et 115 % du débit nominal. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage : compris dans le prix de l’installation 

- nature du marché : PM 
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61.13 Protection incendie CCTB 01.07 

Complété comme suit : 

Les  clapets coupe-feu mécaniques réarmable sont repris à l’art.63.33.2a et les manchons  coupe feu à 
l’art 66.33.2a.06. 

 

61.2 Ventilation - production CCTB 01.02 
DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

Les dimensions des appareillages présentés doivent être vérifiées de façon à ce qu'ils puissent être 
placés aux endroits prévus et qu'il reste la place nécessaire afin de permettre leur entretien et leur 
remplacement éventuels. 

L'équipement comporte les caissons et raccords indispensables ainsi que les silencieux éventuels 
permettant de satisfaire aux prescriptions acoustiques imposées. 

Les composants des groupes de traitement d'air et d'extraction répondent aux prescriptions ci-après. 

 

61.21 Equipements - systèmes CCTB 01.02 

61.21.2 Systèmes de ventilation mécanique double flux - système D CCTB 
01.04 

Complété comme suit : 

- Garantie 

L’installation de ventilation mécanique double flux sera garantie 5 ans 

 

61.22 Equipements - ventilateurs CCTB 01.02 

61.22.3 Caissons de traitement d'air CCTB 01.02 

61.22.3a Ventilation - production - caissons de traitement d'air CCTB 01.04 

61.22.3a.01 Caissons de traitement d'air  - groupe de ventilation débit max. 
8.600 m³/h en plein régime pulsion/reprise 

Dérogé comme suit : 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les dimensions des appareillages présentés doivent être vérifiées de façon à ce qu'ils puissent être 
placés aux endroits prévus et qu'il reste la place nécessaire afin de permettre leur entretien et leur 
remplacement éventuels. 

L'équipement comporte les caissons et raccords indispensables ainsi que les silencieux éventuels 
permettant de satisfaire aux prescriptions acoustiques imposées. 

Les composants des groupes de traitement d'air et d'extraction répondent aux prescriptions ci-après 
 
- Description 

Unités de ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur à haut rendement (>83% selon 
EN 308) composées d’un échangeur à plaques, d'un bac de condensats, de filtres, et de ventilateurs 
centrifuges avec moteur électronique à haut rendement. 
 
- Construction 

Les panneaux sont à doubles parois isolées et traitées anti-corrosion – épaisseur d’isolant min : 30 mm. 
Toutes les portes / trappes d’accès sont équipées de poignées.  
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Si l’unité est composée de plusieurs sections, elles sont assemblées entre elles par un système 
d’entretoise de serrage, fournis avec les caissons. 
- Classes selon prEN1886 (10/2005) 

Stabilité mécanique     : Classe D2 

Etanchéité     : Classe L1(M) 

Fuite de dérivation sur filtres   : Classe F9 

Isolation thermique    : Classe T2 

Ponts thermiques    : Classe TB2 

- Eléments 

Ventilateurs 

Les groupes de récupération sont équipés de ventilateurs de type centrifuge à entraînement direct avec 
moteur incorporé dans le flux d’air. Ils sont équilibrés statiquement et dynamiquement. 
Les turbines sont à pales avant (action), l’ensemble étant exécuté en acier galvanisé ou en matériau 
synthétique. 
Le moteur est à courant continu à aimants permanents et sans balais. La puissance spécifique (SFP) 
sera de catégorie SFP 2 = max 2,1 kW/(m³/s) aux conditions nominales de fonctionnement (débit 
nominal et pression nominale). Il est alimenté en courant alternatif triphasé / 50Hz. Une partie 

électronique assure l’autorégulation du moteur (couple et vitesse de rotation). Son boîtier de contrôle 
permet de fonctionner en débit constant ou pression constant. L’éventuel transformateur de tension qui 
serait nécessaire suite à une discordance entre la tension disponible et les caractéristiques du matériel 
proposé par l’entreprise sera compris dans le présent poste. 

Boîtier de contrôle / régulation : 

La régulation permet de : 

- Piloter les ventilateurs dans 3 modes de fonctionnement : débit constant sans sonde externe, lien 
entre la consigne de débit constant et un signal 0-10V, pression constante 

- Protéger automatiquement l’échangeur de tout risque de gel  
- Reporter (contact libre de potentiel) / signaler les différents types d’alarme 
- Gérer le by-pass de l’échangeur en fonction des températures intérieur / extérieur 
- gérer le fonctionnement du groupe suivant un horaire hebdomadaire permettant des périodes de 

ralenti nocturne dérogeables aisément par l’utilisateur 
- accepter la relance de la ventilation en mode occupation à l’aide d’un bouton situé à l’accueil du 

bâtiment, et ce pour une durée d’une heure (durée réglable par l’utilisateur au niveau de la 
régulation centrale). 

- recevoir les informations de la détection incendie permettant de couper la ventilation en cas de 
détection incendie. 

Echangeur air/air : 

L’échangeur est de type air/air à roue hygroscopique. Il est conçu pour une température jusqu’à 80°C. 
Le rendement thermique certifié de l’échangeur est au minimum de 85,5% selon EN 308 et  à haut 
rendement de récupération humidité, pour éviter l’humidification de l’air en période froide. 

Batterie de Chauffage / refroidissement : 

- Les batteries sont extérieures au groupe de ventilation et reprises à l’article 63.33.3y. 

Filtres : 

L’unité de récupération est équipée de filtres à la reprise d’air vicié et de filtres fins à l’aspiration d’air 
frais. Ils sont facilement accessibles, via une porte d'accès équipée de poignées et de clames 
asymétriques.  
Classe des filtres : EU7 (F7 suivant la EN 779) en pulsion comme en reprise. 
Des sondes de pression permettent le contrôle de l’encrassement des filtres, avec signalisation d’alerte. 

- Localisation 

local HVAC situé au rez, partie III 

Précisé comme suit : 

Spécifications  

 Ventilateur : 

- Débit : 8.600m³/h 
- Pression : à définir par l’entreprise 
- Réglage du régime : électronique 
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Matériel conforme à la norme européenne EU 1253/2014 après 2018. 

Dimensions maximales : selon plans – à vérifier par l’entreprise par la réalisation de ses propres plans 
d’exécution. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : fft 

- unité de mesure : Au forfait par groupe. 

- nature du marché : PG 

 

61.3 Ventilation - distribution CCTB 01.04 
DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

Principe du réseau de distribution 

Le réseau est constitué de gaines rigides métalliques qui figurent aux plans de ventilation. Elles seront 
dissimulées dans les faux-plafonds du learning center, du coffee corner, de la salle de conférence et la 
salle de lecture ainsi que le réfectoire et les locaux sanitaires, et laissées apparentes dans la salle 
d’exposition et les locaux de stockage livres, les locaux techniques et local vestiaire de la salle de 
conférence ainsi que dans la bibliothèque. 

Compte tenu que le local ventilation est enclavé à l’arrière de l’espace exposition et que l’on ne peut ni 
prélever ni rejeter de l’air vers les propriétés voisines, la prise d’air et le rejet s’effectueront en toiture au 
travers des parois verticales du volume comprenant le dernier palier de la cage d’escalier de secours 
permettant l’accès à la toiture. Les gaines verticales correspondantes traverseront donc l’espace de 
stockage livre (avec fermeture EI60). Les gaines seront isolées ép. Min 4 cm  pour éviter toute 
condensation en hiver. 

Compte tenu de la présence de la voirie partagée et du plancher vitré qui le surplombe, les conduites de 
ventilation partant depuis le local technique traverseront  d’abord l’espace de stockage livres au premier 
étage pour rejoindre le plafond de l’espace de stockage livres au deuxième étage pour déboucher dans la 
bibliothèque et longer la dalle de plafond pour desservir d’une part au premier étage la partie présentoir 2 
de la bibliothèque et le local 2.23 au deuxième étage, pour redescendre ensuite vers la zone présentoir 1 
de la bibliothèque,  le local animation et la salle de lecture (en passant dans les plenum au-dessus des 
locaux sanitaires de l’étage) et  d’autre part au rez de chaussée la salle de conférence et le learning 
center en redescendant par des gaines verticales puis en traversant les plenum au rez-de-chaussée 
(principe de distribution en  parapluie). 

L’air vicié du learning center traversera un plénum réalisé dans la partie hall située devant l’ascenseur 
pour aboutir dans le local serveur où il sera extrait ; ce qui permet de disposer d’un débit important à cet 
endroit pour éviter la surchauffe du local due à la chaleur produite par le serveur. 

Un tel dispositif sera réalisé à la salle de lecture à l’étage avec bouche d’aspiration placée dans le faux-
plafond de la toilette enfants. Dans les deux cas, l’aspiration s’effectue au travers d’une grille de transfert 
de grande section, ce qui diminue les nuisances acoustiques. 

EXECUTION 

L'utilisation de conduits flexibles, lorsqu'elle est autorisée, doit être limitée au strict minimum et soumise à 
approbation. 

Aucune fixation mécanique ne traversera la paroi des gaines dans le flux de ventilation.  

Les conduits de prise et de rejet d’air extérieur installés dans le volume protégé seront calorifugés. 

 

61.31 Distribution - conduits aérauliques, silencieux, clapets de 
réglage et filtres CCTB 01.04 
DESCRIPTION 

Pour les systèmes collectifs 

Complété comme suit : 

Pour les systèmes collectifs 
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L’implantation du réseau doit être étudié pour permettre les opérations normales d’entretien de ce réseau 
et respecter les prescriptions du cahier des charges acoustique, chapitre 3.8 - équipements techniques et 
plus particulièrement l’art. 3.8.2 relatif à l’installation de ventilation. 

Les conduits seront fixés à l’aide de colliers isolés et raccordés par des pièces de raccordement livrées 
d’usine. 

Les bouches de pulsion et d’extraction installées en faux-plafonds ou au niveau de baffles acoustiques 
seront raccordées aux conduits principaux par un conduit de liaison acoustique flexible de diamètre 
adapté à la bouche alimentée. 

Longueur minimale : 1 m. 

Les flexibles acoustiques seront installés de façon à être complètement cachés et à conserver leur 
section sur toute leur longueur (pas d’écrasement ni de coudes trop aigus). Un tronçon rigide de longueur 
minimale de trois fois le diamètre sera interposé entre la grille et le conduit flexible ainsi qu’au droit des 
pénétrations de parois. 

Des trappes d’accès devront être prévues pour permettre le nettoyage de chaque tronçon rectiligne et au 
maximum à 10 m les unes des autres. Leur implantation devra figurer sur les plans d’exécution à réaliser 
par l’entreprise. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Dérogé comme suit : 

Dans les conduits aérauliques, la vitesse de l'air sera limitée aux valeurs suivantes : 

- Tronçon initial (s'il ne passe pas dans des zones occupées) : maximal : 5 m/s 

- Tronçon passant pas dans des zones occupées : Recommandé : 4 m/s - Maximal : 4,5 m/s 

- Tronçon terminal : Recommandé : 2,5 m/s - Maximal : 3 m/s 

 et en tous les cas qui ne dépassent pas les vitesses maximum prescrites pour l’objectif acoustique 
(niveau NR) fixé selon la fonction du local. 
 

Complété comme suit : 

En extrémité de chaque tronçon principal, prévoir un dispositif assurant à la fois la visite du réseau et son 
insonorisation. 

La pose de registres ou organes de réglage en tête de colonne sera proscrite en raison des importantes 
variations des débits, de leurs fortes générations de bruits et capacité à l’encrassement rapide. 

Le support des conduits sera assuré par des colliers avec résiliant, et piétements tous les 2 mètres 
environ. 

En aucun cas il ne sera fait usage de conduites en pvc rigides rondes de type sanitaire. 

En ce qui concerne la protection incendie, l’ [AR 7-7-1994 et ses modifications] est strictement 
d’application. Voir également l'article 61.03.1a relative à la traversée de paroi résistant au feu par des 
conduits de ventilation. 

 

61.31.3 Conduits aérauliques - acier galvanisé CCTB 01.02 

61.31.3a Ventilation - distribution - conduits aérauliques rigides de section rectangulaire 
CCTB 01.02 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : m² 

- code de mesurage : selon diamètre,  toutes les gaines seront mesurées en prolongeant chaque axe 
jusqu’à la paroi extérieure de la pièce spéciale correspondante (coude, Té). Les longueurs des 
silencieux, VAV, conduits souples de raccordement aux boucles ne sont pas comptés 

- nature du marché : QF 
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61.31.3b Ventilation - distribution - conduits aérauliques rigides de section circulaire 
CCTB 01.02 

MATÉRIAUX 

Les gaines circulaires seront équipés de joints tonique en caoutchouc. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : m 

- code de mesurage : selon diamètre,  toutes les gaines seront mesurées en prolongeant chaque axe 
jusqu’à la paroi extérieure de la pièce spéciale correspondante (coude, Té). Les longueurs des 
silencieux, VAV, conduits soudés de raccordement aux boucles ne sont pas comptés 

- nature du marché : Quantités forfaitaires (QF) 

 

61.31.4 Conduits aérauliques - calorifuges CCTB 01.02 

61.31.4a Ventilation - distribution - conduits aérauliques - calorifuges CCTB 01.07 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

 Il s'agit de tous les types d'isolation de conduits de ventilation destinés à véhiculer l'air dans les 
systèmes de ventilation. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Complété comme suit : 

Les épaisseurs de calorifuge seront conformes à la réglementation. 

Option 2 (Rouleaux isolants en laine de roche) 

Option 3 (Panneaux isolants en laine de verre) 

Option 2 et 3 : à utiliser pour le calorifuge des conduits aérauliques intérieurs dans les locaux et trémies 
techniques entre le groupe et l’extérieur, suivants : 

- conduits d’air neuf : épaisseur de 40 mm minimum  - conduction thermique 0.035 W/mK (ou 
équivalent), 

- conduits d’air rejeté : épaisseur de 40 mm minimum - conduction thermique 0.035 W/mK (ou 
équivalent). 

La protection autour de cet isolant devra être particulièrement soignée pour être étanche à la vapeur afin 
d’éviter les risques de condensation autour des conduites. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure :   

- code de mesurage :  - art. 61.31.4a.01 

Au mètre courant pour les conduits circulaires, excepté silencieux – 

- art. 61.31.4a.02 

Au m² pour les pièces d’adaptation (rectangulaires/tronconiques) surfaces nettes 
de pose à isoler mesurées sur les conduits, y compris les accessoires 
(silencieux)  

- nature du marché : Quantités forfaitaires (QF) 

  

61.31.4a.01 Laine minérale 40 mm sur diamètre 750 

61.31.4a.02 Laine minérale 40 mm sur surfaces planes + pièces d’adaptation et 
silencieux  

61.31.5 Atténuateurs de bruit (Silencieux) CCTB 01.02 
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61.31.5a Ventilation - distribution - atténuateurs de bruit (silencieux) en acier CCTB 
01.02 

- Localisation 

Complété comme suit : 

Les silencieux seront toujours placés au plus près de la zone de production de bruit, en aval de celle-ci, 
dans le local HVAC. Ils sont à prévoir sur la reprise d’air vicié et  la pulsion d’air frais pour les conduits 
entre le bâtiment et le groupe. Il devra obligatoirement être prévu sur le conduit de rejet d'air entre groupe  
et grille de sortie extérieure. Le placement sur la conduite d'air neuf entre grille et groupe sera fonction du 
niveau acoustique du groupe VMC choisi et compris dans le prix du groupe. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Complété comme suit : 

Les valeurs d'atténuation de bruit seront définies et justifiées auprès du bureau d’études par l’entreprise 
de façon à respecter les niveaux sonores maxima fixés au cahier des charges acoustiques. 

Spécifications 

Précisé comme suit : 

Section du silencieux : rectangulaire adaptée à la section des gaines à équiper. 

De type à baffles. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : par pièce selon sections/diamètres 

- nature du marché : Quantités forfaitaires (QF) 

 

61.31.6 Réglages de débit d'air CCTB 01.02 

61.31.6a Ventilation - distribution - clapets de réglage de débit d'air manuels ou 
motorisés CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Modifié comme suit : 

Composition 

Les clapets de réglages sont constitués d'un caisson rond en acier galvanisé motorisé. 

Précisé comme suit : 

Choix opéré : Option 3  

Option 3 : A lame horizontale réglable motorisée 

Le clapet de régulation d'air sera du type circulaire en plastique retardateur de flammes et équipées d'un 
actionneur à ressort de rappel. La bouche de soufflage sera équipée de deux connexions circulaires pour 
gaines en acier galvanisé. 

Clapets de réglage circulaires avec servomoteur, ouverts sous tension avec ressort de rappel 

Application 

   Temps sous tension illimité 
    Température de fonctionnement jusqu'à 60°C 
    Pression maximale autorisée 200 Pa 
    Temps de réaction < ou = à 8 secondes 
    Consommation 2W 

Matière 

    Connexions aux deux extrémités de la bouche de soufflage en acier galvanisé 
    Servomoteur 230V à ressort de rappel 
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    Connexions pour conduits réalisées en acier galvanisé 

Composition 

    Actionneur bifilaire à ressort de rappel 
    Brides de connexion pour gaine 

Montage 

    À monter entre deux gaines circulaires 
    Connexion 230 V bifilaire 0,75 mm

2
   

Complété comme suit : 

- Localisation 

A utiliser pour les conduites desservant les locaux suivants, tel qu’indiqué aux plans (VAV) : 
- de la salle d’exposition 
- du learning center 
- de la salle de lecture 
- des salles de conférence 
- de la bibliothèque 

Prescriptions 

Le débit sera réduit en fonction  

- de l’horaire de confort souhaité  

- sur base de la mesure de température et de qualité d’air à la reprise de la salle 

Un débit minimum équivalent à 10% du débit nominal sera assuré en tout temps de façon à garantir une 
qualité d’air correcte et une mesure correcte de cette qualité d’air sur le débit d’air repris. 

Ces équipements seront reliés au bus KNX et contrôlés à partir de celui-ci. Les actionneurs nécessaires 
et sondes de mesure de température et de qualité d’air à raccorder au bus KNX font partie du présent 
poste. 

Le modèle proposé sera sélectionné afin de respecter les niveaux acoustiques fixés au cahier des 
charges acoustique. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : par pièce selon local et diamètre, y compris actionneurs et sondes KNX. 

- nature du marché : Quantités forfaitaires (QF) 

 

61.31.6b Ventilation - distribution - clapets de réglage à débit d'air constant en acier ou 
en PVC CCTB 01.02 

DESCRIPTION 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

Composition 

Choix opéré : Option 2 : En PVC, sous réserve de respecter le cahier des charges acoustique 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : PM  

- nature du marché : pour mémoire 

 

61.32 Distribution - unités terminales CCTB 01.02 

61.32.1 Bouches de pulsion d'air (alimentation / insufflation) CCTB 01.04 

DESCRIPTION 
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Voir aussi (61.31.6 Réglages de débit d'air). 

Complété comme suit : 

La sélection des bouches de ventilation sera proposée par l’entreprise pour validation. 

Les informations fournies comprendront au minimum les postes suivants : 

- modèle et type, matériaux, dimensions, dessin, photo suffisamment repéré si document 
reprenant plusieurs modèles et type 

- plage de débits extrêmes admissibles et débit considéré 
- calculs de sélection reprenant les portées et vitesses résiduelles dans chacun des locaux 

principaux (bureaux, salles de réunion, réfectoires,…) 
- les niveaux acoustiques engendrés. 

Les vitesses résiduelles seront au maximum de 0,15 m/s dans la zone d’occupation. 

Le bruit généré par le passage de l'air dans les bouches sera limité de façon à ne pas dépasser les 
valeurs définies en termes de NR pour chaque type de locaux selon exigences du cahier des charges 
acoustique. 

 

61.32.1b Ventilation - distribution - bouches de pulsion d'air à réglage manuel CCTB 
01.04 

DESCRIPTION 

Complété comme suit : 

Les bouches de pulsion installées dans les faux-plafonds ou dalles acoustiques seront équipées d’un 
caisson de détente. 

La vitesse de sortie sera inférieure à 1,8 m/s. 

Les bouches et leurs éventuels accessoires de montage seront adaptés aux dimensions du conduit 
aéraulique sur lequel elles sont montées, ainsi qu’au faux-plafond dans lequel elles sont installées. 

Dans les tronçons en apparents et visibles (bibliothèque, stockage de livres) Les bouches de pulsions 
seront placées sur un tronçon rectiligne de minimum 40 cm (pour diamètre 200 mm) de la même section 
et raccordées à la conduite par une pièce de réduction de diamètre, placée sur le Té du diamètre de la 
conduite principale. En aucun cas, il ne sera fait usage de piquage sur la conduite principale. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

Les bouches de pulsion sont réalisées à partir d'une tôle emboutie en acier peint en blanc (RAL 9010) ; 
elles sont dotées d'un noyau réglable et équipées d'un cadre de montage en acier galvanisé. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 

Le bruit généré par le passage de l'air dans les bouches sera limité de façon à respecter les impositions 
acoustiques des différents locaux. Voir cahier des charges acoustique. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : selon les dimensions dans l’œuvre. 

- nature du marché : QF 

 

61.32.2 Bouches de reprise d'air (extraction) CCTB 01.04 

61.32.2a Ventilation - distribution - bouches de reprise d'air fixes CCTB 01.02 

DESCRIPTION 

MATÉRIAUX 
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- Caractéristiques générales 

Les bouches et leurs éventuels accessoires de montage seront adaptés aux dimensions du conduit 
aéraulique sur lequel elles sont montées. 

Précisé comme suit : 

Les bouches seront fabriquées en acier. 

Les bouches seront réalisées avec finition prélaquée couleur (RAL 9010). 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Précisé comme suit : 

Le bruit généré par le passage de l'air dans les bouches sera limité de façon à respecter les impositions 
acoustiques des différents locaux. Voir cahier des charges acoustique. 

Complété comme suit : 

Le réglage du débit sera effectué à l’aide de clapets de réglage automatiques insérés dans les gaines, et 
compris dans le prix des bouches de reprise. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : selon les dimensions dans l’œuvre. 

- nature du marché : QF 

 

61.32.4 Prises d'air neuf CCTB 01.02 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

La distance entre  prise d’air neuf et rejet d’air vicié sera au minimum de 4 m, orientée conformément aux 
vents dominants (prise d’air neuf au sud ou à l’ouest du rejet d’air vicié). Un gainage sera au besoin 
compris dans le prix de la grille pour assurer cette distance minimale. 

 

61.32.4a Ventilation - distribution - prises d'air neuf en toiture CCTB 01.02 

MATÉRIAUX 

Précisé comme suit : 

Matériau : aluminium anodisé ton naturel. 

Section de passage libre (aéraulique) à vérifier par l’entreprise selon le matériel envisagé. 

Complété comme suit : 

Le présent poste comprend l’ensemble des interventions nécessaires à l’installation de la prise d’air et à 
l’étanchéité du bâtiment autour de celle-ci : 

- fourniture de la pièce de transition en acier galvanisé, diam. 750/1000x1400mm, et placement 
sur la canalisation diamètre 750 mm et dans le jour prévu dans la maçonnerie (dimensions à 
confirmer selon dimensions de la grille disponible le cas échéant), 

- découpe du bardage métallique selon dimensions de la grille, 

- fourniture et installation de la grille composée de lames horizontales comprises dans un cadre, 
raccordée de manière étanche à la pièce de transition, 

- fourniture, installation des éléments permettant d’assurer l’étanchéité à l’eau et à l’air du bâtiment 
au droit de la maçonnerie et du bardage sur tout le périmètre de la grille. 

- Localisation 

Dans la façade vers terrasse de la sortie en toiture au Rez + 3. 

 

La grille de prise d’air neuf sera réalisée en aluminium anodisé ton naturel. 
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La prise d’air en toiture sera réalisée à l’aide d’un caisson augmentant la section, sur laquelle est fixée 
une grille latérale. 

Le prédimensionnement de la grille a été fait en tenant compte d’une vitesse maximale à la prise d’air de 
± 2 m/s en fonctionnement « allure normale » et de manière à ne pas passer 40dB (A) à 1m de la bouche 
compte tenu de la réglementation du bruit dû aux vantelles de la grille à puissance maximale. 

 

MATÉRIAUX  

Grilles extérieures rectangulaire à passage physique libre jusqu’à 70 % conçu pour le soufflage ou la 
reprise d’air dans un système de ventilation mécanique. 

Matière : aluminium, 

Couleur : Anodisé, finition teinte naturelle, 

Composition :  

- cadre et ailettes en aluminium,  

- protection anti-oiseaux en acier de 12x12mm derrière la grille,  

- lame égouttoir, 

Montage : montage au moyen de vis apparente  

 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : fft 

- code de mesurage : ensemble du matériel et des prestations nécessaires depuis l’extrémité de la 
conduite d’amenée d’air pour assurer la prise d’air neuf, selon les dimensions dans l’œuvre. 

- nature du marché : PG 

 

61.32.5 Rejets d'air vicié CCTB 01.02 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

La distance entre prise d’air neuf et rejet d’air vicié sera au minimum de 4 m, orientée conformément aux 
vents dominants (prise d’air neuf au sud ou à l’ouest du rejet d’air vicié). Un gainage sera au besoin 
compris dans le prix de la grille pour assurer cette distance minimale. 

 

61.32.5a Ventilation - distribution - rejets d'air vicié en toiture CCTB 01.02 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Le présent poste comprend l’ensemble des interventions nécessaires à l’installation des rejets d’air et à 
l’étanchéité du bâtiment : 

- percement circulaire ± diamètre 1000 mm de la maçonnerie en blocs (ou maçonné autour d’un 

gabarit), 

- découpe circulaire du bardage métallique selon diamètre  du conduit extérieur circulaire, 

- fourniture de la pièce de transition en acier galvanisé, diam. 750/diam 1000mm, et placement sur 
la canalisation diamètre 750 mm 

- fourniture et installation de la canalisation extérieure 1000 mm en aluminium avec grilles pare-
oiseaux, prolongé d’un auvent circulaire (voir plans) 

- fourniture et  installation des éléments permettant d’assurer l’étanchéité à l’eau et à l’air du 
bâtiment au droit de la maçonnerie et du bardage sur tout le périmètre de la grille. 

La bouche de rejet d’air vicié  sera réalisée en aluminium anodisé ton naturel. 

La prise d’air directement en toiture sera réalisée à l’aide d’un caisson équipé augmentant la section sur 
laquelle est fixée une grille latérale. 
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Le pré dimensionnement de la grille a été fait en tenant compte d’une vitesse maximale de rejet  d’air de 
±3 m/s en fonctionnement « allure normale » et de manière à ne pas passer 40dB (A)  mesuré à 1 m de 
la bouche compte tenu de la réglementation du bruit . 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : fft 

- code de mesurage : ensemble du matériel et des prestations nécessaires depuis l’extrémité de la 
conduite de pulsion diam  750 pour assurer le rejet vers l’extérieur, selon les dimensions dans l’œuvre. 

- nature du marché : PG 

 

61.4 Ventilation - régulation CCTB 01.02 

61.41 Régulation CCTB 01.02 
MATÉRIAUX 

Précisé comme suit : 

   La régulation sera de type : 

- INT – C3 Régulation temporelle. Le système fonctionne selon un programme temporel donné.   

Complété comme suit : 

Avec possibilité de dérogation manuelle. 

Le contrôle des entrées et sorties (états) du groupe de ventilation sera possible à partir de la GTC. 

Les locaux suivants seront en outre équipés de clapets motorisés (VAV) permettant le contrôle du débit 
d’air dans ces locaux : 

- learning center 

- salles de conférence 

- salle d’exposition 

- salle de lecture 

- bibliothèque 

Ce contrôle se fera sur base : 
- du calendrier d’utilisation du local 
- de la température souhaitée et mesurée dans le local 
- de la période de relance nécessaire en fonction des conditions intérieures/extérieures 
- de la qualité d’air dans le local 

 

61.41.1 Régulation - équipements CCTB 01.07 

61.41.1c Ventilation - régulation temporelle C3 CCTB 01.07 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

La régulation du groupe de ventilation est comprise dans le poste correspondant : mode de régulation: 

- INT – C3 Régulation temporelle. Le système fonctionne selon un programme temporel donné, 
modifiable AISEMENT par l’utilisateur. 

Y compris un écolage du maître de l’ouvrage concernant le fonctionnement, la gestion de la régulation et 
la maintenance. 

La régulation de la distribution est fixe (réglage mécanique des débits de ventilation, mis à part au niveau 
des locaux précisés ci-dessous, qui seront chacun équipés : 

- de clapets motorisés de réglage permettant de faire varier le débit d’air à partir d’un débit d’air 
égal à 10% du débit nominal du local jusqu’à son débit maximal 

- d’une sonde de qualité d’air sur la reprise permettant d’adapter le débit d’air à son taux de 
pollution, de façon à maintenir une qualité d’air définie (à régler en phase exécution) dans le local 
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- d’un bouton-poussoir de dérogation installé dans le local et clairement référencé, forçant la 
ventilation dans le local pour une durée d’une heure (réglable au niveau du tableau de régulation 
central). Ce bouton sera installé au niveau de chacun des locaux. 

Mode de régulation complémentaire de la salle d’exposition : 

- INT – C6 Régulation sur demande (détecteurs de gaz). Le système est contrôlé par des 
détecteurs mesurant les paramètres de l’air intérieur ou d’autres critères adaptés lesquels doivent 
être spécifiés (détecteurs de CO2, CO, gaz mélangés et composés organiques volatils). 

- Localisation 

Local technique 
 

Complété comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : -  

- code de mesurage : Régulation du groupe de ventilation comprise dans le prix de l’installation du 
groupe de pulsion/d’extraction (GPGE) 

- nature du marché : PM 

 

61.41.1f Ventilation - régulation sur demande (détecteurs de gaz) C6 CCTB 01.07 

DESCRIPTION 

Complété comme suit : 

Localisation 

- Learning Center 

- salles de conférence 

- salle d’exposition 

- salle de lecture 

- bibliothèque 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

Le dispositif de régulation agit sur : un clapet de réglage motorisé 

Type de commande : sonde CO2  

Les commandes du dispositif de régulation (les sondes) ainsi que leur câblage jusqu'au dispositif de 
régulation ne sont pas compris dans le présent poste. Leur descriptif est repris dans la partie régulation 
du présent Tome 6. 

Raccordement de la commande au dispositif de régulation : au moyen de fils conducteurs (par défaut)  

Dispositif d’affichage de la qualité de l’air intérieur en fonction du paramètre mesuré : non  

Possibilité de fonctionnement en mode manuel : oui  

Minuterie programmable permettant de déroger à la programmation et d’actionner temporairement la 
vitesse la plus élevée (fonction « boost ») : oui  

Commande du by-pass de l’échangeur de chaleur du caisson de traitement d’air : non 

Montage : montage sur rail DIN dans l’armoire centrale HVAC 

- Prescriptions complémentaires 

Pour les dispositifs avec montage mural dans une unité de régulation et de commande programmable : 

Alimentation électrique : réseau électrique 

Réserve de mémoire (en cas de défaut d’alimentation électrique) : 24 heures 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : - 
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- code de mesurage : Pour mémoire, compris dans le poste Régulation 

- nature du marché : PM 

 

61.5 Ventilation - dispositifs de transfert d'air CCTB 01.04 

61.51 Dispositifs de transfert d'air CCTB 01.02 

61.51.2 Dispositifs de transfert d'air montés en intérieur CCTB 01.04 

61.51.2a Ventilation - dispositifs de transfert d'air - ouvertures de transfert (OT) CCTB 
01.02 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

Les orifices de transfert présentant un débit inférieur ou égal à 90 m³/h par ouvrant de porte sont assurés 
par un détalonnage des portes. Pour des débits supérieurs ou dans le cas de porte R, des grilles de 
transfert RF sont à prévoir. 

- Localisation 

Dans la maçonnerie entre cage d’escalier de secours et local stockage au R+1 et au R+2 

Précisé comme suit : 

Placement selon instruction du fabricant et du PV d’essai au feu aux endroits  prévus aux plans. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

Selon débit nominal sous 10 Pa local concerné et position selon plan 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : Selon le type et localisation 

- nature du marché : QF 

 

61.51.2a.01 Ventilation - dispositifs de transfert d'air - ouvertures de transfert (OT) 880 
m³/h Learning Center  

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Grille de transfert en aluminium anodisé avec ailettes fixes conçues pour le soufflage et la reprise d’air 
dans le système de ventilation et de climatisation mécanique. 

Spécifications 

Dimensions : Longueur 1000mm 
Hauteur 300mm 
Ep. 45mm 

Ailettes fixes avec pas de 12,5 mm, déflexion de 0° conçues  

Matière : aluminium 

Couleur : anodisé, finition teinte naturelle 

Composition : déflexion : fixe de 0° 

Montage : fixation non apparente au moyen de clips dans le cadre de montage, voir image ci-dessous 

Exigences au feu : aucune 

Modèle similaire à grilles linéaires  CAIROX ALG-0 : 
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- Localisation 

Dans jour cloison légère en plaques de plâtre au-dessus porte LC vers plenum au-dessus dégagement 
devant portes d’ascenseur rez 

 

61.51.2a.02 Ventilation - dispositifs de transfert d'air - ouvertures de transfert (OT) 1235 
m³/h Salle de lecture  

Complété comme suit : 

Même grille que l’art. 61.51.2a.01 

- Localisation 

Dans jour cloison légère en plaques de plâtre au-dessus porte salle de lecture vers plenum au-dessus 
dégagement devant portes d’ascenseur rez + 1. 

61.51.2a.03 Ventilation - dispositifs de transfert d'air - ouvertures de transfert (OT) 1555 
m³/h Salle d’exposition   

Complété comme suit : 

grille de même construction que l’art. 61.51.2a.01 

Spécifications 

Dimensions : Longueur 1200mm 
Hauteur 400mm 

- Localisation 

Dans jour retombée de plafond vers plenum salle d’exposition à proximité portes des toilettes  

61.51.2a.04 Ventilation - dispositifs de transfert d'air - ouvertures de transfert (OT) EI60 
- 200x200 mm Stockage livres  

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Grilles de ventilation coupe-feu rectangulaires utilisées pour le compartimentage anti-incendie des 
bâtiments. La grille est composée de lamelles qui gonflent à une température d'environ 100 °C et ferment 
ainsi l'ouverture.  

MATERIEL 

Composition : cadre et lamelles en PVC gris contenant un matériau intumescent 

Certification : les grilles sont testées conformes aux normes Européen EN 1364-1 
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Classification EI60 (ve i<->o) suivant EN 13501-3 en paroi massive (béton cellulaire ≥ 100 mm) 

Spécifications 

Dimensions : longueur 20cm  

hauteur 20 cm 

Modèle similaire au visuel ci-dessous : 

 

EXECUTION 

A fixer dans les murs en blocs de béton coupe-feu à l'aide de mortier ordinaire ou silicone ignifuge  

Localisation 

Dans jour 210 x 210 mm réalisé dans la maçonnerie entre cage d’escalier de secours au palier Rez+1 et 
au palier rez+2  à l’endroit indiqué aux plans.  

 

62 Climatisation CCTB 01.05 

62.2 Climatisation - production CCTB 01.04 

62.22 Equipements - types réversibles (chaud ou froid) CCTB 01.02 

62.22.1 Splits systems CCTB 01.02 

62.22.1x Climatisation - production - unités intérieure + extérieure (PAC air/air) 

Complété comme suit : 
DESCRIPTION 

Monosplit  
Classe énergétique A+++ 
R32 
Puissance froide de min 3 kW par 32°C ext. 
SEER selon EN 14825 : min 9 
Avec télécommande à support à fixer au mur 
EXECUTION 

Condenseur installé en toiture à l’endroit indiqué aux plans  
Unité intérieure fixée au mur ou au plafond dans le local serveur au R0 – partie I 
La distance entre les deux sera en accord avec les prescriptions du fabricant. 
A raccorder via bus KNX à la GTC :  
- contrôle à distance des conditions de fonctionnement 
- température du local 
- défauts 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : forfait 

- code de mesurage : Forfait pour l’ensemble comprenant le climatiseur, le condenseur, les canalisations 
isolées entre les deux, la télécommande  

- nature du marché : prix global 
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63 Chaleur CCTB 01.02 

63.1 Chaleur - installation CCTB 01.04 
DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

Il s’agit de tous les aspects de : 

- Production de chaleur par PAC sol/eau 
- Raccordements, traitements et filtration de l’eau 
- Distribution de la chaleur dans les installations de chauffage 
- Equipements d’installations : Pompes et circulateurs 
- Robinetteries d’installation et de service 
- Equipements de chauffage : Eléments d’émission de chaleur 
- Réglage et régulation de la température 
- Accessoires complémentaires 

 

63.11 Systèmes CCTB 01.02 

63.11.1 Descriptif CCTB 01.04 

63.11.1a Chaleur - installation - aperçu général CCTB 01.02 

Dérogé comme suit : 

Le poste “chauffage / installations collectives” concerne la fourniture et la mise en place selon les règles 
de l'art d'une installation de chauffage central complète, en état de marche, dans les bâtiments concernés 
dont le principe de calcul de fonctionnement est résumé à la note descriptive. 

Afin d’obtenir la température de consigne, l’air pulsé (« hygiénique ») traversera les poutres climatiques 
ou il sera réchauffé. Un préchauffage de l’air recyclé est aussi prévu au rez-de-chaussée et à l’étage du 
hall d’entrée ainsi qu’au coffee corner par aérotherme incorporé dans le plénum ou faux-plafond 
acoustique. Par contre, dans la bibliothèque, le complément ne sera apporté que par réchauffage de l’air 
recyclé par des ventilo-convecteurs. 

Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix 
unitaires compris dans les articles respectifs, devront toujours comprendre, soit dans leur totalité, soit 
selon la ventilation dans le métré récapitulatif : 

- la fourniture, l'installation, le raccordement et la mise en service des appareils de production de 
chaleur et de tous les accessoires nécessaires et des pièces de l'installation, vases d'expansion, 
circulateurs, purgeurs, alimentation électrique, appareils de réglage, chauffe-eau éventuels pour 
la production d'eau chaude sanitaire, etc.; 

- la fourniture et le montage du système de distribution intégral pour l'eau de circulation des 
installations de chauffage entre les appareils de production de chaleur du CC et les éléments de 
chauffage, y compris tous les collecteurs et robinetterie, soupapes et clapets anti-retour, les 
colliers de fixation, les manteaux isolants en cas de nécessité, la mise en peinture des tuyaux, 
etc.; 

- la fourniture et l'installation des éléments de chauffage, y compris leurs supports, les robinets et 
les raccords, …; 

- le fraisage, forage et/ou décapage de toutes les saignées et traversées nécessaires pour la 
réalisation de l'installation, ainsi que le remplissage après la pose des tuyaux et la finition sont 
compris dans les postes correspondants; 

- les essais et le contrôle du bon fonctionnement de l'installation, toutes les adaptations 
éventuelles et/ou les remplacements jusqu'à ce que l'installation fonctionne parfaitement; 

- une garantie complète d’une durée de 5 ans à dater de la réception provisoire couvrant toute 
l'installation, y compris au moins un entretien, jusqu'à la réception définitive, sauf mention 
contraire dans le présent cahier des charges ou le cahier spécial des charges; la fourniture de 
tous les documents nécessaires, les attestations, les certificats de garantie, les rapports de 
contrôle et les plans as-built; 

- le nettoyage du chantier et l'évacuation de tous les déchets. 
- Un écolage du maître de l’ouvrage concernant le fonctionnement, la gestion de la régulation et la 

maintenance. 
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63.13 Installations collectives CCTB 01.04 

63.13.1 Installations collectives CCTB 01.04 

63.13.1a Chaleur - installations collectives CCTB 01.02 

 

63.2 Chaleur - production CCTB 01.04 

63.26 Production à partir de pompes à chaleur (PAC) - équipements 
CCTB 01.04 
Généralités 

Précisé comme suit : 

Les PAC utilisées seront de type Sol/Eau 

DESCRIPTION 

Ce poste « pompes à chaleur » comprend la fourniture, l'installation et la mise en service des installations 
de production de chaleur. 

Il comprend également les études préalables et la coordination nécessaire avec les autres corps de 
métier, les frais inhérents à l'installation d'essai, la réception provisoire et le contrôle. 

  

63.26.1 Pompes à chaleur eau glycolée / eau CCTB 01.02 

Rappelé comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture, de la pose, des raccordements hydrauliques et électriques des pompes à 
chaleur, de leurs composants et accessoires, destinés à la production de chaleur et/ou de production 
d’eau chaude sanitaire. 

 Ces pompes à chaleur sont alimentées par une « source froide » (capteurs enterrés ou verticaux), circuit 
d’eau glycolée et alimentent une « source chaude » : circuit d’eau chaude 

Dérogé comme suit : 

Ces PAC seront utilisées pour le chauffage des bâtiments. 

Il s'agit de la fourniture, de la pose, des raccordements hydrauliques et électriques des pompes à 
chaleur, de leurs composants et accessoires, destinés à la production de chaleur des bâtiments.  

Ces pompes à chaleur sont alimentées par une « source froide » (capteurs verticaux), circuit d’eau 
glycolée et alimentent une « source chaude » : circuit d’eau chaude des bâtiments. 

Les PAC permettront un fonctionnement en refroidissement, en mode free-chilling ET par compression. Il 
s’agira donc de PAC REVERSIBLES. 

Les PAC à installer seront les suivantes : 

- Deux PAC chacune d’une puissance calorifique de 35 kW sur compresseur et complément par 
une résistance électrique directe de 12 kW selon le schéma suivant : 
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63.26.1a Chaleur - production - pompes à chaleur eau glycolée / eau CCTB 01.02 

Dérogé comme suit : 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

La source froide est constituée de capteurs enterrés verticaux. 

La source chaude est constituée d'un circuit d'eau chaude alimentant des poutres climatiques et ventilo-
convecteurs, ainsi que des batteries aérauliques. 

 La température de l'eau sera à préciser par l’installateur grâce aux calculs de dimensionnement à 
réaliser par l’installateur. Par défaut, le régime sera de 50/40 en chaud et 12/18 en froid. 

 

Échangeur de chaleur à sonde verticale (sonde géothermique) 

La chaleur est captée par une sonde verticale constituée d'un double tuyau en matière synthétique 
disposé en U. Le tuyau résistant à la pression est rempli d'eau glycolée. 

Le nombre et la profondeur des sondes ont été prédéterminés conformément à la norme [NBN EN 
15450] dans le cadre de la demande de permis unique. 

Une sonde de test de réponse thermique du sol (TRT) sera installée en tout début de chantier et servira 
de vérification de la puissance disponible. Le dimensionnement précis du champ de sonde se fera sur 
base des résultats de cet essai de puissance. 

L’ensemble des sondes de tests, mesure, interprétation des résultats et dimensionnement du champ de 
sondes font partie de la présente entreprise. 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE COMPLÉMENTAIRES 

MATÉRIAUX 

Dérogé comme suit : 

Pompes à chaleur eau glycolée/eau à 2 allures : 

- une pompe maître 
- une pompe esclave 

De structure compacte pour une installation à l’intérieur. 

COP min selon EN 14511 – W10W35, écart de 5K : min 5,5 

Avec surveillance permanente du circuit frigorifique et point de fonctionnement optimisé, assuré par un 
détendeur électronique combiné à un système de diagnostic de cycle de réfrigération. 

Faibles vibrations et émissions sonores : max 48 dB(A) en régime. 

Appareil à dégagement inférieur pour une mise en place par chariot élévateur. 

Module frigorifique extractible et facilement accessible pour travaux de maintenance. 

Fluide frigorigène R410 A sans CFC. 

Echangeur à plaques en acier inoxydable pour le circuit primaire et secondaire. 

Avec limitateur de courant de démarrage pour de faibles intensités de démarrage. 

Revêtement en résine epoxy. 

Avec régulation numérique de la PAC en fonction de la température extérieure pour marche avec 
température modulée. 

Avec asservissement d’un générateur de chauffage électrique (à prévoir dans le ballon tampon chaud). 

Fonction de régulation de rafraîchissement par « natural cooling » (ou « free-chilling ») intégrée, ainsi que 
par inversion de cycle pour un refroidissement actif. L’échangeur externe et ses équipements et 
raccordement nécessaire pour le Natural Cooling est compris dans le présent poste PAC. 

Avec sondes de température extérieure et sondes de départ/retour pour les circuits primaires et 
secondaires. 

La régulation comprend les équipements suivants : 

- interrupteurs 
- voyants de fonctionnement et de dérangement 
- pilotage simple par écran graphique avec affichage en texte clair et aide contextuelle 
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- possibilité de régler les modes de fonctionnement, réception et régime économique, ainsi que 
réglage vacances, température ambiante et température ECS, et d’interroger les températures. 

- Gestion de l’inversion de cycle chauffage / refroidissement en fonction des besoins et en fonction 
des températures de départ nécessaires 

- avec délestage de la pompe de circuit de chauffage en fonction des besoins ainsi que régime 
économique d’été et limite de chauffe variable. 

- avec inversion automatique de l’heure d’été / heure d’hiver 
- message d’entretien 
- séchage de chape contrôlé 
- établissement de bilan énergétique intégré 
- système de diagnostic, journal de bord et sortie d’alarme centralisée 
- fonction maître/esclave 

Le fonctionnement des PAC en chaud permettra d’alimenter un ballon de stockage d’eau chaude 
alimentant lui-même : 

- les poutres chaudes/froides et ventilo-convecteurs 

- la batterie aéraulique principale du bâtiment à une température permettant de chauffer l’air à 22°C pour 
des conditions extérieures de -8°C/90% HR et un air intérieur repris à 18°C. 
- la batterie aéraulique dédiée à la salle d’exposition pour le chauffage de celle-ci. 

 
Le fonctionnement des PAC en froid permettra d’alimenter un ballon de stockage d’eau froide (distinct du 
ballon d’eau chaude) alimentant lui-même : 

- les poutres froides et ventilo-convecteurs 

- les batteries aérauliques à une température permettant de rafraîchir l’air à 22°C pour des conditions 
extérieures de 32°C/50%HR et un air intérieur repris à 28°C. 

Les batteries aérauliques seront réversibles. 

Les poutres chaudes/froides et ventilo-convecteurs seront de type 4 tubes. 

Le fonctionnement en froid sera réalisé : 
- prioritairement en free-chilling via l’échangeur externe compris dans le présent poste 
- en cas de nécessité par inversion du cycle de fonctionnement de la PAC vers un mode de 
refroidissement. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : fft 

- code de mesurage : Prix global comprenant les PAC et l’échangeur externe de free-chilling, les 
appareils, leur installation et le raccordement, y compris le câblage nécessaire et la commande 

- nature du marché : PG 

63.26.9 Chaleur – Sondes géothermiques 

Complété comme suit : 

Généralités : 

Ce poste comportera les étapes suivantes : 

1. Test de réponse thermique 

Cette phase comportera : 

- l’installation d’une sonde de test située au niveau du champ de sonde envisagé, d’une longueur de ±115 
m correspondant à celle figurant au permis unique.  

- la fourniture, l’installation et la mise en œuvre d’un matériel permettant l’analyse de la réponse 
thermique du sol, et la prise de mesure sur une durée de l’ordre de 2 semaines (une semaine d’attente 
après le forage et une semaine de test) 

- l’analyse des résultats 

- le dimensionnement du champ de sondes en fonction des résultats du test. 

L’analyse et le dimensionnement seront rassemblés dans une note de simulation qui devra être réalisée 
par un bureau spécialisé en géotechnique, à charge de l’entreprise, pour déterminer le nombre de 
forages et la profondeur requise afin d’atteindre l’objectif fixé et soumis pour approbation à 
l’administration qui évaluera les risques éventuels pour le réseau hydrographique avant d’en autoriser 
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l’exécution. Compte tenu des délais d’études et d’approbation, ce forage devra donc être réalisé dès 
l’ouverture du chantier. Le bureau spécialisé en géotechnique sera une entreprise indépendante du 
foreur. 

2. Forage, installation et raccordement des sondes 

Cette phase comportera : 

- l’ensemble des démarches administratives relatives aux demandes de permis de forage,  

- l’installation des sondes géothermiques selon le dimensionnement ci-dessus. Un estimatif de 
1100 m de sondes sera considéré au niveau de la remise de prix (11 sondes d’une profondeur 
moyenne de 100m), 

- les raccordements horizontaux des sondes (tranchées, lit de sable, canalisations, remblais au 
sable stabilisé jusqu’aux collecteurs situés dans le local HVAC), 

- une chambre de visite « fenêtre de visite » sur une tête de sonde à recouvrir en fin de chantier 
d’une vitre, 

- tuyauteries de raccordement des collecteurs jusqu’à la PAC, 

- fourniture du fluide caloporteur. 

 

63.26.9x Chaleur – Sondes géothermiques - descriptif 

Complété comme suit : 

Généralités : 

La réalisation s’effectuera conformément aux documents établi et selon plan annexé à la demande de 
permis unique (voir annexe) qui prévoit un champ de 13 sondes géothermiques d’une profondeur 
moyenne de 115 m, de manière à se prémunir d’une défaillance lors de l’exécution des forages et aussi à 
titre de sécurité par rapport au pré dimensionnement. 

Les forages sont implantés avec une interdistance de l’ordre de 10 m les unes des autres et à minimum 5 
m des limites de propriété ainsi que de la voirie. Celles-ci seront implantées sous le volume du bâtiment à 
construire en évitant la zone polluée au plomb à l’avant, le long de la rue Estievenart et le passage 
couvert. 

L’installation du matériel est comprise dans le présent poste. Les éventuels travaux de terrassement 
nécessaire à sa mise en place seront compris ans le présent poste. 

La vérification des impétrants éventuels est à réaliser par l’entreprise. 

Les sondes géothermiques seront installées dans des forages de diamètre max de 165 mm (y compris 
éventuel pré-forage) avec un minimum de 150 mm. 

Du gravier filtrant sera installé sur la hauteur aquifère. 

Un coulis de remplissage (ciment et bentonite) sera coulé sur la hauteur restante. 

Un tube acier sera prévu sur la hauteur nécessaire au niveau de terrains de couverture ou altéré si 
nécessaire selon la nature du sous-sol. 

Lors du forage et du remblayage des puits, toutes les dispositions seront prises de manière à éviter la 
mise en communication d’aquifères distincts séparés par un niveau imperméable ou semi-imperméable, 
ainsi que  la pénétration dans les puits d’eau, d’eau usée ou  toute autre substance qui pourrait porter 
atteinte à la qualité des eaux souterraines, 

Aucun rejet polluant ne sera réalisé durant le chantier, seule des eaux provenant du sol et clarifiées 
seront rejetées à l’égout avec un débit  compatible avec leur section 

Toutes les alimentations nécessaires à la mise en œuvre seront prévues (eau, électricité,…). 

Les travaux de terrassement éventuellement nécessaires pour permettre l’installation des machines sont 
compris dans l’entreprise. 

Les travaux de terrassements liés à l’installation des sondes, tranchées pour raccordement des sondes 
aux collecteurs, lits de sable stabilisé pour le raccordement entre sondes et collecteur, rebouchage des 
tranchées en vue des travaux ultérieurs, et tous autres travaux de terrassement sont compris dans 
l’entreprise. L’enlèvement et la mise en décharge des déblais (cuttings) sont à la charge de 
l’entrepreneur, de même que l’enlèvement et le traitement des boues de forages.   

Les impositions de mise en œuvre liées au fait que les sondes sont installées sous le bâtiment sont 
comprises dans le présent poste. 

Les distances minimales reprises sur plan, ainsi que toute distance réglementaire, seront respectées. 
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Les sondes ne seront pas équipées de chambres de visites par sonde. Des repères incassables, 
indémontables seront intégrés dans le sol, permettant le repérage des sondes à 10 cm près 

Un planning d’intervention, reprenant l’ensemble des phases ci-dessous, sera fourni de façon à s’intégrer 
dans le planning général du chantier.  

Pour ne pas endommager les installations géothermiques, les travaux seront planifiés comme suit: 

1) démolitions complémentaires, réalisation des terrassements généraux et profilage du terrain, 

2) Réalisation du premier forage au milieu du champ de sondes (à un endroit ne gênant par la 
poursuite des travaux) et exécution du test de réponse thermique (+/- 2 jours), 

3) Réalisation d’une note de simulation par un bureau spécialisé en géotechnique (exemple 
ARTESIA) pour déterminer le nombre de forages et la profondeur requise afin d’atteindre l’objectif fixé 

(durée ±15 jours) puis soumis pour approbation à l’administration qui évaluera les risques  éventuels pour 

le réseau hydrographique avant d’en autoriser l’exécution, 

4) Réalisation des fondations (Dés et rigoles), 

5) Réalisation des empierrements de support de la dalle de sol, excepté aux endroits prévus pour le 
forage des puits, 

6) Reprise des forages (durée estimée à 22 jours), 

7) Les puits seront équipés, remblayés et cimentés, sans attente, dès la fin des opérations de 
fonçage, 

8) Pose des canalisations du circuit géothermique et raccordement à la CV, et test de mise sous 
pression, 

9) Remblayage complémentaire autour des puits dont la position exacte sera repérée ainsi que  des 
canalisations du circuit géothermique qui seront repérées par un grillage avertisseur en matière 

synthétique, voir figure ci-dessous,  

10) Réalisation de la dalle de sol sur panneaux isolants avec repérage des puits, 

11) Réalisation de La dalle de sol en béton poli avec incorporation d’insert de repérage des puits. 

 

63.26.9x.01 Chaleur – Sondes géothermiques – Sonde Test 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Une première sonde géothermique  pilote sera installée sur le site au milieu du champ de sondes, pour 
réaliser le test de réponse thermique du terrain, étape préalable au dimensionnement définitif de 
l’installation (voir art. 63.26.9x.02) ; elle intégrera le système géothermique complet tel que décrit à l’art. 
63.26.9x.03. 

MESURAGE 

- unité de mesure : fft 

- code de mesurage : Forfait pour la sonde test 

- nature du marché : PG 

 

63.26.9x.02 Chaleur – Sondes géothermiques – Campagne de mesure, note de 
simulation et interprétation des résultats 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Ce poste comprend : 

- la campagne de mesure sur la sonde test de l’art. 63.26.9x.02,  
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- l’interprétation des résultats afin de dimensionner le champ de sondes 

- la rédaction de la note de simulation avec le dimensionnement  du champ de sondes 

- la communication nécessaire avec l’administration en vue d’obtenir l’approbation pour réaliser le champ 
de sondes envisagé. 

MESURAGE 

- unité de mesure : fft 

- code de mesurage : Forfait 

- nature du marché : PG 

 

63.26.9x.03 Chaleur – Sondes géothermiques – installation du champ de sondes  

Complété comme suit : 

MATERIAUX 

Sondes 

Les sondes géothermiques seront constituées d’une tuyauterie double-U en PEHD (PE100), de diamètre 
externe DN 32 x ép 2.9 mm, longueur ± 100 m. Elles seront munies de cunettes de décantation au niveau 
du pied de sonde et d’un poids en fond de forage  

Pression nominale : PN 16 

Ecarteurs  

- Des écarteurs permettant de maintenir un entraxe de 80mm minimum entre les quatre tuyaux. Les 
écarteurs sont disposés tous les 2 m, et ce sur toute la profondeur de la sonde géothermique. La pose 
des écarteurs peut être réalisée au fur et à mesure de la descente de la sonde géothermique dans le 
puits de forage. 

Pied de sonde avec lest solidaire 

Thermo-soudé en atelier avec  lest solidaire du pied de sonde, facilitant la descente de la sonde dans le 
puits de forage tout en assurant une tension sur la sonde pendant la pose. Le lest peut être 
approvisionné chez le fabricant des sondes, ou réalisé à façon. Il ne devra en aucun cas constituer un 
risque d’endommagement de la tuyauterie : notamment l’installation d’un poids dans l’espace libre entre 
les 4 tuyaux en PEHD au-dessus du pied de sonde, est proscrite. 

Tuyau d’injection  

- Un tuyau d’injection du coulis de remplissage, de diamètre suffisant pour permettre l’injection du 
matériau : DN25 minimum. Le tuyau d’injection est disposé dans l’espace libre entre les 4 tuyaux en 
PEHD, au travers des écarteurs, et sera installé jusqu’au pied de sonde. La sonde géothermique et le 
tuyau d’injection seront descendus ensemble dans le puits de forage. 

Insert de repérage 

De la sonde au moyen d’une pierre adoucie bleu clair ronde diam. 100mm avec indication du numéro de 
la sonde par traitement de surface différencié (piqueté). 

EXECUTION 

Installation de sondes géothermiques 

Nombre estimé de sondes géothermiques : 13 unités 

Distribution : en quinconce selon indications sur le plan fourni figurant au dossier donné à titre indicatif, 

la position définitive pouvant légèrement varier en cours d’exécution au forage ou suite à 
l’agrandissement éventuel des massifs de fondations en cours d’exécution, mais tout en respectant une 
distance de minimum  5m des limites séparatives des propriétés voisines 

Le nombre, l’implantation définitive et les profondeurs à réaliser seront déterminés sur base de la note de 
simulation basée sur les  résultats obtenus par le test et après approbation de l’administration. 

Le présent descriptif est  donc basé sur la pré-étude au stade de l’avant -projet. 

EXECUTION 

Opération de forage 

La méthode de forage sera adaptée à la nature géologique du terrain, selon coupes théoriques ci-après. 
Le forage s’effectuera « à sec » avec marteau fond de trou. Cette technique  présente l’avantage de ne  
créer que de très faibles vibrations du sol de sorte que de tels puits peuvent être réalisés déjà à une 
distance de 3 m des maisons. Ici, ils seront au moins distants de 5 m.  
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Le rapport du suivi géologique, réalisé pendant le forage de la sonde pilote, donnera les informations 
nécessaires pour déterminer la technique la plus adaptée pour le site. 

Caractéristique du forage : 

- Diamètre du puits de forage : ± 165 mm environ, avec un minimum de 150 mm 

- Profondeur estimée : ± 115 m 

 

Fluides 

Les fluides utilisés (air, eau, boue) répondront aux exigences de la sauvegarde et de la protection de 
l’environnement et seront également conformes aux normes en vigueur. Durant les travaux de forage, les 
eaux boueuses qui seront pompée seront  décantées dans des containers étanches.  Les eaux clarifiées 
seront rejetées à l'égout en contrôlant le débit.  Si toutefois il devait être procédé à un pompage plus 
important d'eau (par ex. dans le cas ou un forage traverse une ancienne galerie de mine inondée), le 
nombre de containers serait alors augmenté de manière à adapter le volume de boues à décanter au 
débit de pompage et à éviter de saturer le réseau d'égout lors du rejet par un débit contrôlé après 
décantation. 
 
Le débit estimé est en moyenne de l'ordre de 7M³/Heure. Comme le forage s'opère à raison de 5H/jour, 
cela représente un volume de boues de 35M³ par jour de forage. Les eaux claires sont généralement 
rejetées à l’égout le lendemain matin avant de débuter le forage. Compte tenu qu’il faut 2 jours de forage 
par puits, la durée du forage est estimée à 26 jours au total.  L'opération complète ne devrait donc pas 
générer plus de 910M³ d'eau claire décantée, rejetée telle qu'extraite du sous-sol, sans aucun additif et à 
débit contrôlé. Selon avis reçu de la directrice de l’IDEA, cela ne créera aucun souci sur le réseau 
d’égout.  
Installation des sondes géothermiques 

Le tuyau d’injection du coulis de remplissage sera disposé au centre de la sonde, dans l’espace libre 
entre les 4 tuyaux en PEHD au travers des écarteurs et sera installé jusqu’au pied de sonde. La sonde 
géothermique et le tuyau d’injection seront descendus ensemble dans le puits de forage. 

Pose de la sonde 

La descente de la sonde dans le puits de forage sera exécutée à l’aide d’un touret. En présence d’eau 
dans le puits, la sonde sera préalablement remplie de fluide (fluide caloporteur ou eau) afin de faciliter la 
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descente. En aucun cas la sonde ne doit être poussée dans le puits de forage : l’installation d’un lest et le 
remplissage de la sonde doivent suffire pour permettre la descente par gravité de la sonde géothermique. 

Le cas échéant, le tubage en tête de forage devra être protégé afin qu’il n’endommage pas les tuyaux 
PEHD lors de la descente de la sonde dans le puits. 

Avant de réaliser le remplissage du puits de forage au moyen d’un mortier à injection, un test en pression 
sera effectué pour chacune des deux tuyauteries en U constituant la sonde géothermique.  

 

Remplissage du puits de forage 

Un scellement efficace du puits de forage est indispensable non seulement pour prévenir toute pollution 
accidentelle des eaux souterraines, mais également pour assurer un bon contact thermique entre la 
sonde géothermique et le terrain. Cette opération devra être réalisée avec un soin tout particulier. 

Le puits de forage sera cimenté sur toute sa hauteur jusqu’à la profondeur correspondant au 
raccordement de la tête de sonde (1,5 m environ). Cette cimentation sera réalisée sous pression, de bas 
en haut, de sorte que le tuyau d’injection plonge continuellement dans le coulis au cours de l’opération. 

Le puits de forage sera rempli avec un matériau dédié spécifiquement aux applications géothermiques  
comme par exemple du ciment Geotherm –X GR ou équivalent et selon schéma de principe ci-dessous 

- lors du forage et du remblayage des puits, toutes les dispositions seront prises de manière à 
éviter la mise en communication d’aquifères distincts séparés par un niveau imperméable ou semi-
imperméable, ainsi que  la pénétration dans les puits d’eau, d’eau usée ou  toute autre substance qui 
pourrait porter atteinte à la qualité des eaux souterraines, 

- aucun rejet polluant ne sera réalisé durant le chantier, seule des eaux provenant du sol et 
clarifiées seront rejetées à l’égout avec un débit  compatible avec leur section 

Garantie 

Les sondes bénéficient d’une garantie d’étanchéité d’au moins 50 ans à dater de la réception provisoire.  

MESURAGE 

- unité de mesure : m 

- code de mesurage : au mètre 

- nature du marché : QP 

63.26.9x.04 Chaleur – Sondes géothermiques – raccordements horizontaux 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 
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Chaque sonde géothermique sera raccordée à l’ensemble collecteur/distributeur prévu dans le local 
HVAC par l’intermédiaire des éléments suivants : 

- quatre raccords DN 32 – DN 32 en PEHD électro-soudables 

- deux pièces en Y 2 x DN 32 – 1 x DN 40 installés sur la tête de sonde, permettant de joindre les deux 
entrées et les deux sorties des tuyauteries en U. 

- deux raccords coudés à 45° DN 40 – DN 40 en PEHD électro-soudables 

- deux conduites DN 40 en PEHD. 

Tous les raccordements effectués sur site seront exécutés selon la technique de l’électro-soudure, avec 
du matériel normalisé 

La tête de sonde sera raccordée suivant le schéma de raccordement proposé ci-dessous. 

MATERIAUX 

Le matériau des canalisations sera du PE 100, PN 16 bars, diam 32 mm x 3 mm. 

EXECUTION 

Des raccordements effectués sur site par thermo-soudure ne sont pas acceptés. 

Tous les raccordements effectués sur site doivent être exécutés selon la technique de l’électro-soudure, 
avec du matériel normalisé. Des raccordements effectués sur site par thermo-soudure ne sont pas 
acceptés. 

L’électro-soudure est réalisée avec du matériel normalisé : manchons normalisés à code barre, poste 
d’électro-soudage à lecteur de code barre. 

Tous les manchons électro-soudables utilisés pour les raccordements sont en 

PEHD. 

Avant de réaliser la soudure de deux canalisations en PEHD par l’intermédiaire d’un manchon électro-
soudable, il est procédé aux opérations suivantes sur chacune des deux canalisations : 

- nettoyage de la partie qui sera insérée dans le manchon, 

- enlèvement de la couche superficielle de PEHD, susceptible d’être oxydée, à l’aide d’un grattoir. 

Un schéma de raccordement est proposé sur la figure 2. Le raccordement de la tête de sonde est réalisé 
au moyen de : 

- quatre manchons droits électro-soudables, en matériau PEHD, de diamètre adapté, 

- une pièce en Y, en matériau PEHD, de diamètre (externe) normalisé : 

2xDN25+1xDN32, 2xDN32+1xDN40, 2xDN40+1xDN50 

- deux manchons coudés (typiquement 45°) électro-soudables, en matériau PEHD, de diamètre adapté, 

- deux canalisations en PEHD, non isolées, de même diamètre que la canalisation de la pièce en Y (côté 
tuyauterie enterrée). Ces canalisations sont disposées en tranchée, et sont de longueur suffisante pour 
permettre le raccordement sans manchons intermédiaires de la tête de sonde jusqu’aux collecteurs 
enterrés ou en l’absence de ces derniers jusqu’au local technique. 

Au-dessus de la cimentation, le puits de forage doit être rebouché avec du sable jusqu’à recouvrir 
totalement la tête de sonde, puis rebouché avec un matériau de remblayage jusqu’à la surface. 

Le circuit incluant la sonde géothermique, les raccords et les canalisations jusqu’aux ensembles 
collecteur/distributeur enterrés, ne doit comporter aucun point haut. Ces canalisations devront être 
disposées dans la tranchée en respectant une pente minimale de 1 % et seront disposées sur lit de 
sable, puis recouvertes de sable avant rebouchage des tranchées. 

Le circuit incluant la sonde géothermique, les raccords et les canalisations jusqu’aux ensembles 
collecteur/distributeur enterrés, ne doit comporter aucun point haut. Un soin particulier doit être porté sur 
la pose des tuyauteries de raccordements jusqu’aux collecteurs.  

Ces canalisations doivent être disposées dans la tranchée en respectant une pente minimale de 1 % ; 
elles doivent être disposées sur le lit de sable de 10 cm minimum, puis recouvertes de sable (jusqu’à 10 
cm au-dessus de la génératrice supérieure des tubes), avant remblayage des tranchées. La présence du 
réseau doit être signalée par un filet avertisseur disposé au minimum 30 cm au-dessus de la génératrice 
supérieure des tubes. 

Les canalisations aller et les canalisations retour doivent être séparées par une distance d’au moins 20 
cm. Si le plan masse des tranchées est tel que des chevauchements de tuyaux sont nécessaires afin de 
séparer les canalisations aller et retour, seules les canalisations de retour peuvent chevaucher d’autres 
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canalisations. Une canalisation réalisant un chevauchement doit être disposée de telle sorte qu’elle 
reprenne progressivement la pente sans créer de point haut. 

Le rayon de courbure minimal prescrit par le fabricant de la tuyauterie devra être respecté. 

Le matériau de remblayage doit être exempt de cendres, de déchets, de roches de plus de 150 mm ou 
tout autre matériau susceptible d’endommager la tuyauterie. On doit tenir compte du tassement de la 
zone excavée. 

MESURAGE 

- unité de mesure : m 

- code de mesurage : mct de canalisation 

- nature du marché : quantité présumée (QP) 

 

63.26.9x.05 Chaleur – Sondes géothermiques – collecteurs 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Spécifications 

L’ensemble collecteur/distributeur doit être composé au minimum de :  

- un distributeur « départ » en matériau PEHD, de diamètre calculé par rapport au débit et/ou puissance, 
muni des éléments suivants : 

vée principale en PEHD (depuis la PAC située dans le local technique) munie 
d’une vanne d’isolement 

géothermiques (une par sonde + une de réserve), chacune munie d’une vanne de réglage, destinée à 
l’équilibrage de l’installation (vanne placée sur le départ de chaque circuit individuel) 

 

- un collecteur « retour » en matériau PEHD, de diamètre adéquat, muni des éléments suivants : 

d’une vanne d’isolement 



CCTB 01.07 du 24/04/2020 – T6 HVAC - sanitaires 

 39/121  

 (une par 
sonde + une de réserve), chacune munie d’une vanne d’isolement (vanne placée sur le retour de chaque 
circuit individuel), 

 

PRESCRIPTION 

Les collecteurs doivent être conçus pour les régimes suivants : 

Pression de service max : 6 bars 

Température maxi : 40°C 

Température mini : - 10°C 

MESURAGE 

- unité de mesure : fft 

- code de mesurage : comprend les collecteurs départ/retour et le dispositif de détection de fuites du 
liquide caloporteur. 

- nature du marché : Forfait pour les raccordements entre collecteur et le bâtiment 

 

63.26.9x.06 Chaleur – Sondes géothermiques – Fluide caloporteur  

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Spécifications 

Afin d’éviter toute contamination de la nappe phréatique, le fluide caloporteur sera  un produit non 
toxique, utilisé pour le conditionnement des installations d'Eau Sanitaire, de climatisation et de chauffage 
dans les secteurs alimentaires et industriels. De  qualité alimentaire et biodégradable, il  ne contiendra 
aucun additif tels que les borates, les amines, les nitrites et les phosphates de manière à exclure toutes 
substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou l’odeur des eaux souterraines ainsi que les 
composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci 
impropres à la consommation humaine, au sens des articles R174, R175 et suivants de l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l’Environnement. A titre d’exemple, le 
fluide ANGEL MPG t à base de monopropylèneglycol (MPG) qui répond à cette description. 

EXECUTION 

- 

MESURAGE 

- unité de mesure : par litre (L) 

- code de mesurage : quantité nécessaire fonction de la longueur réalisée 

- nature du marché : quantité présumé (QP) 

 

63.26.9x.07 Chaleur – Sondes géothermiques – CV fenêtre de vérité  

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Il s’agit d’une chambre de visite réalisée au-dessus de la tête de sonde la plus proche de la porte 
d’entrée de la salle d’exposition. 

PRESCRIPTION 

- corps de la CV : rehausse standard de CV en béton préfabriqué section 50x50cm ép. 4cm 

- couvercle : volume en verre feuillé sur cadre en aluminium anodisé posé sur un calage en bois dur ou 
synthétique de manière à ce que la face supérieure soit affleurante avec le bord supérieur du cadre (dim. 
+/-50x50cm) et  collé. Le cadre  venant s’emboiter dans un cadre destiné à être incorporé à la dalle de 
sol en béton poli. 

EXECUTION 

- une fondation en béton (dim. +/-80x80cm) axée sur la tête de la sonde sera réalisée sur lit de sable 
stabilisé avec interposition d’un visqueen, 
- la première rehausse sera intégrée à la fondation et le béton visible à l’intérieur lissé à la truelle, 
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- le percement des parois de la rehausse pour les canalisations départ et retour seront soignés et ragréés 
avec un mortier expansif, 
- les rehausses seront ensuite maçonnées avec joint soigné coté intérieur, 
- avant de remblayer, toutes les faces extérieures seront protégées d’éventuelles infiltrations d’eau par 
badigeonnage d’une barbotine de ciment modifiée qui sera prolongée sur toute la surface de la dalle de 
fondation. Un chanfrein au ciment expansif sera réalisé sur le pourtour de la rehausse avec béton, 
- remblayage au sable stabilisé sur tout le pourtour d’une épaisseur de min. 20 cm en talus jusqu’au 
niveau inférieur de la dalle de sol,  
- le cadre du couvercle sera positionné avant exécution de la dalle de sol lisse et muni de doguets pour la 
sceller à celle-ci 
- la chambre de visite sera nettoyée et séchée à l’air chaud avant de poser le couvercle en verre, 
- les joints entre le cadre et le  couvercle ainsi que ceux entre les bords du volume de verre et le 
couvercle seront obturés de silicone transparent. 

MESURAGE 

- unité de mesure : fft 

- code de mesurage : prix global comprenant la fondation, les rehausses et le couvercle 

- nature du marché : prix global (PG)  

 

63.26.9x.07 Chaleur – Sondes géothermiques –  Essais et mise en service 

Complété comme suit : 

Essais et règles de mise en service 

Essais 

L’entreprise aura à sa charge tous les essais nécessaires au fonctionnement nominal des installations. 

Un relevé de tous les essais, débits, pressions, etc… sera établi et fourni par l’entreprise avant la 
réception des travaux. 

Tous les essais peuvent être différés tant qu’une partie quelconque des fournitures ou de leur mise en 
œuvre n’est pas acceptée. 

Au cas où les essais donneraient des résultats insuffisants, l’entrepreneur devra procéder à la mise en 
conformité des installations à ses frais, et ce jusqu’à l’obtention de résultats favorables sanctionnés par 
un procès verbal d’autocontrôle. 

Ces essais seront réalisés par l’Entrepreneur, en présence du Maître d’œuvre. En cours des travaux, le 
Maître d’œuvre peut demander des essais et faire des contrôles inopinés. 

Tous ces travaux d’essais et contrôle ont lieu avant le remblayage des tranchées. 

L’entreprise prévoira tout le matériel, la fourniture et les prestations nécessaires à la réalisation de ces 
essais. Ces essais seront consignés sur un procès-verbal qui sera joint au D.O.E. 

Plusieurs types d’essais et contrôles sont à distinguer : 

Vérifications en cours de travaux 

En cours de travaux, il est procédé à la vérification : 

- de la conformité des matériels fournis : échangeur géothermique, raccords électro-soudables, tuyauterie 
de raccordement, ensembles 

collecteur/distributeur, matériau de cimentation, 

- de la mise en œuvre du matériel 

- de la conformité des installations en fonction des prestations figurant au cahier des charges et selon les 
modifications éventuelles approuvées en cours de chantier, 

- de l’état du matériel. 

Ceux-ci sont de la pure initiative de l’Entrepreneur. Lors de sa demande de réception des installations, il 
sera demandé à l’Entrepreneur un cahier de résultat de ses essais et contrôles, faute de quoi la réception 
ne pourrait être acceptée. 

Les essais d’étanchéité à réaliser sont les suivants : 

- Test de pression pour chaque sonde géothermique. Ce test, réalisé à 3 bars (durée 30 min), doit être 
effectué avant le remplissage du puits de forage. 

- La pression ne doit pas chuter de plus de 0,6 bar pour que l’essai soit concluant. 
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- Test de pression pour chaque circuit géothermique individuel, comprenant une sonde géothermique, les 
raccords en Y, la tuyauterie de raccordement jusqu’aux collecteurs enterrés. Chaque circuit est testé à 3 
bars (durée 30 min), avant son raccordement sur les collecteurs enterrés. 

- La pression ne doit pas chuter de plus de 0,6 bar pour que l’essai soit concluant. 

- Test de pression pour chaque circuit complet associé à une paire de collecteurs enterrés. Le test porte 
sur le circuit complet comprenant tous les circuits géothermiques individuels raccordés à un ensemble 
collecteur/distributeur enterré, les vannes de réglage et d’isolement associées à chaque circuit 
géothermique individuel, l’ensemble collecteur/distributeur enterré, et la tuyauterie de raccordement entre 
l’ensemble collecteur/distributeur et le local technique. Ce test est réalisé à 3 bars, pendant 2 heures 30 
min. Ce test est réalisé avant le raccordement définitif du circuit en local technique, et avant remblayage 
des tranchées. 

- Pour que l’essai soit concluant, la pression ne doit pas chuter de plus de 0,6 bar après 30 min, puis de 
0,2 bar supplémentaire après une nouvelle période de 2 h. 

 Mise en service 

Remplissage 

Avant d’effectuer l’opération d’équilibrage hydraulique, l’ensemble du circuit est rempli avec le liquide 
prévu pour le projet (eau ou solution antigel). 

Equilibrage des circuits géothermiques 

L’équilibrage est obligatoire. La procédure et la méthode d’équilibrage sont soumises à l’approbation du 
Maître d’œuvre. L’équilibrage est vérifié contradictoirement avant la visite en vue de la réception des 
installations. La précision (écart maximal entre le débit souhaité et le débit obtenu) demandée est de 5 %. 
La position des organes de réglage doit être verrouillée. 

Tous les organes d’équilibrage d’une même opération sont de la même marque et utilisables avec le 
même appareil de lecture de pression différentielle et de débit. 

Cahier d’équilibrage 

Sur la base des schémas hydrauliques de principe, l’entreprise établit les schémas d’équilibrage. Ces 
schémas indiquent notamment la position, le type, la valeur de réglage, le débit souhaité, le débit obtenu 
et la perte de charge de chaque organe d’équilibrage. 

Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) 

Le dossier des ouvrages exécutés (ou dossier de recolement) sera délivré en six (6) exemplaires papier 
et un (1) exemplaire numérique CD après approbation du Maître d’œuvre sur un premier exemplaire. Le 
dossier des ouvrages exécutés sera composé des pièces suivantes : 

- le plan de recolement avec localisation précise des forages, des tranchées et des collecteurs enterrés, 

- le cahier des résultats d’essais et contrôles, 

- le cahier des réglages des organes d’équilibrage 

- le dossier des matériels installés comportant : 

 

jour de la réception, 

ice d’installation et d’exploitation) à l’exclusion de toute 
notice commerciale, 

 

- le dossier de sous-traitance (le cas échéant) : liste des sous-traitants éventuels de l’entreprise, 
certificats de mise en route ou de réception de certains fabricants pour leurs matériels. 

D’une manière générale, les documents constituant le D.O.E. seront préparés au fur et à mesure du 
chantier. En cours de chantier, il sera demandé à l’entreprise le sommaire qu’elle compte remettre. 

 

MESURAGE 

- unité de mesure : - 

- code de mesurage : compris dans l’ensemble des postes de ce chapitre 

- nature du marché : PM 
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63.3 Chaleur - distribution et émission CCTB 01.04 

63.31 Equipements - conduites et accessoires CCTB 01.04 

63.31.1 Conduites & accessoires - tuyaux CCTB 01.02 

63.31.1a Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires- tuyaux / acier 
CCTB 01.05 

DESCRIPTION 

Complété comme suit : 

Tuyauterie en acier utilisée : 
- exclusivement entre les arrivées d’eau du circuit en provenance des sondes et les PAC 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Dérogé comme suit : 

Les conduites reprises au niveau d’installation de chauffage seront en acier non galvanisé. 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Notes d’exécution complémentaires 

Précisé comme suit : 

Toutes les conduites en acier seront posées en apparent. 

Isolation des conduites : afin de prévenir les pertes de chaleur et la condensation sur les conduites, 
toutes les conduites encastrées et apparentes dans les locaux non chauffés doivent être calorifugés au 
moyen d'une isolation autoextingible et étanche à la vapeur. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : mètre courant 

- code de mesurage : en fonction du diamètre nominal. Longueur nette des conduites. Les accessoires 
ne seront pas mesurés et seront compris dans le prix unitaire des canalisations. 

- nature du marché : Quantité forfaitaire 

 

63.31.1c Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires - tuyaux / matière 
synthétique CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

Complété comme suit : 

Ensemble des tuyaux en PEX-alu-PEX pour l’ensemble des réseaux (hors réseaux primaires entre PAC 
et sondes géothermiques, et réseau de chauffage) 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

Conformément au cahier spécial des charges, on utilisera :  

- des tuyaux en PEX-alu-PEX. Tuyau plastique de composition triple constitué d'un tube intérieur en PEX, 
une couche d'adhérence complète et homogène, une couche d'aluminium de 0,4 mm soudée et formant 
un écran de diffusion d'oxygène, une couche d'adhérence complète et homogène, un tuyau extérieur en 
PEX. Les couples galvaniques entre l'aluminium et les autres métaux seront évités en utilisant des 
raccords appropriés, conformes au certificat ATG. 

Spécifications 

Précisé comme suit : 

Pression de service : 6 bars 

Accessoires : coudes, manchons, pièces en T, … 
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Colliers ou éléments de support : colliers à enclenchement  en respectant les distances de support 
imposées par le fabricant (à fournir pour validation). 

CONTRÔLES PARTICULIERS 

Essais 

Précisé comme suit : 

Avant la pose de la chape, on effectuera obligatoirement un essai d'étanchéité selon la norme [NBN ENV 
12108].  

 Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : m 

- code de mesurage : selon le diamètre 

- nature du marché : QF 

 

63.31.2 Conduites & accessoires - collecteurs CCTB 01.02 

MATÉRIAUX 

Spécifications  

Complété comme suit : 

- Diamètre des conduites principales : selon schéma hydraulique 
- Diamètre des raccords de boucles : selon schéma hydraulique 
- Nombre de raccords : selon schéma hydraulique 

  

Complété comme suit : 

Les collecteurs de boucles installés en dehors des locaux techniques HVAC et trémies techniques seront 
disposés dans une armoire de distribution universelle à fixer sur le mur, comportant : 

- une armoire universelle en matière synthétique avec petite porte avec serrure; 
- un raccord d'équerre en laiton; 
- un collier de fixation en acier galvanisé ;  cet élément fait partie intégrante du marché (à prévoir - 

répartir coût sur l'ensemble de l'installation) 

 

63.31.2a Chaleur - distribution et émission - conduites & accessoires - collecteurs 
CCTB 01.02 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Spécifications 

Précisé comme suit : 

- en acier pour les collecteurs principaux en chaufferie et en sous-station 
- laiton moulé à chaud ou en laiton étiré, selon la [NBN EN 1254-1] pour les collecteurs de boucles 

Diamètre des conduites principales : selon schéma hydraulique et plans 

Diamètre des raccords de boucles : selon schéma hydraulique et plans 

Nombre de raccords (boucles + 1) : selon schéma hydraulique et plans 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Dérogé comme suit : 

Tous les tuyaux en matière synthétique encastrés seront posés d'un seul tenant, les raccords ne seront 
pas autorisés. 

 Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : à la pièce (pc) 
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- code de mesurage :  collecteur en chaufferie y compris vannes d’isolement et canalisations vers 
PAC et ballons 

 pour mémoire pour les collecteurs des réseaux de distribution secondaire 

- nature du marché :  quantité forfaitaire (QF) 

 

63.31.3 Conduites & accessoires - calorifugeages des conduites CCTB 
01.02 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

A réaliser dans le respect des exigences de l'annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement Wallon du 28 janvier 
2016 relatif à la performance énergétique des bâtiments – Chapitre 1.5. 

Les matériaux isolants sont répartis en 2 classes : 

1° Classe 1 : les matériaux dont la conductivité thermique est inférieure à 0,035 W/mK ; 

2° Classe 2 : les matériaux dont la conductivité thermique est supérieure ou égale à 0,035 W/mK et 
inférieure ou égale à 0,045 W/mK. 

Le type d'environnement à considérer sera l'environnement II. 

L’environnement II comprend les conduites et accessoires situés dans le volume protégé du bâtiment: 

a) dans un local de chauffe ou un local technique, dans les gaines techniques (II.a) ; 

b) en apparent dans les locaux non-chauffés qu’ils soient équipés ou non d’un système de climatisation 
(II.b) ; 

c) en apparent dans les locaux équipés à la fois d’un système de chauffage et de climatisation (II.c) ; 

d) dans les faux-plafonds, les faux planchers et les parois verticales permanentes (II.d). 

 

 

 Un accessoire et, le cas échéant, ses brides installés sur au moins une conduite de chauffage ou d’eau 
chaude sanitaire, dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 32 mm, sont calorifugés selon la 
norme NBN D30-041  

 

Dérogé comme suit : 

Toutes les conduites de chauffage apparentes seront obligatoirement calorifugées.  

 MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

On pourra faire usage de : 

-  flexibles en polyuréthane de qualité supérieure / caoutchouc synthétique à structure cellulaire 
fermée et paroi extérieure lisse. Joints autocollants ou réalisés par collage. Pour les conduites 
d’alimentation primaire des PAC. 

- coquilles rigides en laine minérale (laine de roche d'une densité comprise entre 100 et 150 kg/m³ 
ou laine de verre d'une densité comprise entre 35 et 80 kg/m³), à enroulements concentriques, 
liés aux résines synthétiques et durcis, répulsives à l'eau, non hygroscopiques, non capillaires et 
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de forme stable. La laine minérale sera revêtue d'une feuille d'aluminium (20 m), armée d'un 
treillis et fixée mécaniquement, fermeture par chevauchement autocollant ou au tape. Système 
disposant de l'agrément UBAtc. 

Complété comme suit : 

Les canalisations isolées apparentes en dehors des locaux techniques, trémies et faux-plafonds, seront 
équipées d’une protection en aluminium d’une épaisseur minimale de 1 mm. 

Localisation les canalisations qui alimentent les poutres 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : -  

- code de mesurage : compris dans le prix des tuyauteries  l’installation 

- nature du marché : PM 

 

63.31.4 Conduites & accessoires - traversées ignifuges CCTB 01.07 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Spécifications 

Précisé comme suit : 

Résistance au feu de la traversée de paroi (voir annexe 7 de l'[AR 7-7-1994 et ses modifications] : selon 
plans. 
Diamètre nominal des tuyaux à protéger selon plans. 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : - 

- code de mesurage : pour mémoire, compris dans le poste tuyauteries  

- nature du marché : pour mémoire 

 

63.32 Equipements - éléments d'installation CCTB 01.02 

63.32.1 Éléments d'installation - robinets CCTB 01.02 

63.32.1a Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - robinets de 
vidange CCTB 01.02 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : - 

- code de mesurage : compris dans le prix de l’installation  

- nature du marché : PM 

 

63.32.1b Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - robinets et vannes 
d'isolement CCTB 01.02 

Précisé comme suit : 

Robinets à boisseau sphérique d’isolement 

Ils sont de type à passage intégral, ils sont toujours accompagnés d'un raccord en 3 pièces.  

Corps : laiton chromé 

Boisseau : laiton chromé 

Tige : laiton chromé 

Siège : PTFE 
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Etanchéité de la tige : PTFE 

Robinets à bille à commande par levier en acier galvanisé ou aluminium coulé  

Complété comme suit : 

Vannes à levier en acier galvanisé 

Elles sont de classe PN 10 prévues pour un montage entre brides à siège interchangeable 

Corps : fonte nodulaire Clapet : fonte nodulaire Siège : PTFE 

Tige : acier inoxydable 

Elles sont munies d'un joint torique le long de la tige assurant l'étanchéité de la tige, celui-ci tourne dans 
les paliers en acier inoxydable. Le clapet a des bords arrondis. 

La manœuvre de la vanne est assurée par une poignée en fonte équipée d'un dispositif de blocage en 
forme de disque denté. 

 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : selon le type et diamètre 

- nature du marché : QF 

 

63.32.1c Chaleur - distribution et émission - robinets et vannes de réglage CCTB 01.02 

Complété comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : selon le type et diamètre 

- nature du marché : QF 

 

63.32.1d Chaleur - distribution et émission - robinets et vannes motorisées CCTB 01.02 

Robinets/vannes motorisés à trois voies 

Complété comme suit : 

La course des vannes motorisées sera au minimum de 20 mm. 

Le contrôle des vannes sera réalisé par la GTC (réseau KNX). 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : selon le type et diamètre 

- nature du marché : QF 

 

63.32.1e Chaleur - distribution et émission - clapets anti-retour CCTB 01.02 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pour mémoire 

- code de mesurage : Compris dans le poste collecteur 

- nature du marché : PM 

 

63.32.1f Chaleur - distribution et émission - thermomètres CCTB 01.02 

MATÉRIAUX 
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Précisé comme suit : 

Les thermomètres de départ et de retour des circuits sont du type à cadran de diamètre 100 mm 
(OPTION 2) et à bimétal. 

 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : selon le type et diamètre 

- nature du marché : QF 

 

63.32.3 Éléments d'installation - circulateurs et pompes CCTB 01.04 

63.32.3a Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - circulateurs CCTB 
01.02 

 Spécifications 

Précisé comme suit : 

Hauteur de refoulement manométrique : à déterminer par l’entreprise selon l’installation. 

Débit : selon schéma hydraulique 

Régulation de vitesse : vitesse variable 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : à la pièce, selon schéma hydraulique, selon le type et débit 

- nature du marché : QF 

 

63.32.3b Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - pompes CCTB 
01.02 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Dérogé comme suit : 

Sur le circuit primaire des PAC, on installera une pompe adaptée au réseau de sondes. Les travaux 
comprennent toutes les fournitures et mises en œuvre pour l'installation prête à l’emploi de la pompe, y 
compris tous les accessoires. 

Spécifications 

Précisé comme suit : 

- Hauteur de refoulement manométrique : à définir par l’entreprise 
- Débit : selon schéma hydraulique 
- Régulation de vitesse : vitesse variable 

Précisé comme suit : 

- Options 

Le programme de commande du CC devra comprendre un système de réglage permettant de faire 
fonctionner la pompe au moins 1 fois par semaine pendant une courte période en été. 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : à la pièce, selon schéma hydraulique, selon le type et débit 

- nature du marché : QF 
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63.32.4 Éléments d'installation et raccordements en eau - expansions et 
organes de sécurité CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

Complété comme suit : 

Le vase doit pouvoir être remplacé sans vidanger l'installation. 

Le dimensionnement est du ressort de l’entreprise. Justification du volume utile par note de calcul à 
fournir pour validation. 

 

63.32.4a Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - sets de 
remplissage CCTB 01.04 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : à la pièce, selon schéma hydraulique, selon le type et débit 

- nature du marché : QF 

 

63.32.4b Chaleur - distribution et émission - traitements de l'eau de remplissage CCTB 
01.04 

Précisé comme suit : 

Option 1 

Système à bouteille à usages multiples qui peut être régénérée. 

L’adaptateur doit être déjà en place. 

Caractéristiques techniques : 

Débit : 1200 l/h 

Capacité : 1160 µS/cm x m³ 

Capacité à 500 µS/cm : 2320 l 

Température eau max. : 40°C 

Pression de service max. : 10 bar 

Raccord nominal : 3/4" écrou-raccord 

Le système comprend : 

  

1 Bouteille échangeuse en acier inoxydable, avec système intérieur de distribution 

 1 Charge de résine à lit mélangé de qualité supérieure 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : à la pièce, selon schéma hydraulique, selon le type et débit 

- nature du marché : QF 

 

63.32.4c Chaleur - distribution et émission - expansions et organes de sécurité CCTB 
01.04 

Complété comme suit : 

Le dimensionnement est du ressort de l’entreprise. Justification du volume par note de calcul à fournir 
pour validation. 
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Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : à la pièce, selon schéma hydraulique - y compris justificatif du dimensionnement 

- nature du marché : QF 

  

63.32.5 Éléments d'installation - purgeurs CCTB 01.02 

63.32.5a Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - purgeurs à flotteurs 
CCTB 01.02 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : - 

- code de mesurage : pour mémoire, compris dans le poste canalisations. 

- nature du marché : PM 

  

63.32.6 Éléments d'installation - séparateurs CCTB 01.02 

63.32.6a Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - séparateurs de 
bulles d'air CCTB 01.02 

Spécifications  

Précisé comme suit : 

Diamètre de raccordement : Selon Métré 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : à la pièce, selon schéma hydraulique 

- nature du marché : QF 

 

63.32.6b Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - systèmes de 
désembouage CCTB 01.04 

Précisé comme suit : 

Choix opéré : option 2 

 

Spécifications 

·        Diamètre : selon métré 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : à la pièce, selon schéma hydraulique  

- nature du marché : QF 

 

63.32.8 Éléments d'installation - ballons CCTB 01.02 

63.32.8d Chaleur - distribution et émission - éléments d'installation - ballons tampon 
CCTB 01.04 

Spécifications 
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Complété comme suit : 

Ballon 750 litres pour le stockage de chaud 

Ballon 750 litres pour le stockage de froid 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : à la pièce, selon schéma hydraulique  

- nature du marché : QF 

 

63.33 Equipements - éléments d'émission CCTB 01.04 
 Pouvoir calorifique 

Dérogé comme suit : 

Le régime de température pour le dimensionnement des corps de chauffe (poutres, convecteurs, 
batteries,…) sera de 50/40. 

 

63.33.2 Éléments de chauffage & accessoires - convecteurs et ventilo-
convecteurs CCTB 01.07 

63.33.2c Chauffage - distribution et émission - éléments de chauffage & accessoires - 
ventilo-convecteurs muraux et plafonniers CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

Selon la situation, les ventilo-convecteurs plafonniers seront :  

- habillé d’un capot avec grilles intégrées en pulsion et en reprise 

- non habillés avec gaines et grilles placées dans le faux-plafond lorsqu’installés dans l’espace du faux-
plafond, 

De plus, les ventilo-convecteurs sont alimentés uniquement en eau chaude pour production de chaleur 
ou en eau chaude et en eau froide pour chauffage/refroidissement. 

Régime chauffage : 48/38°C 

Régime refroidissement : 12/18°C 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

6. Régulation 

Complété comme suit : 

La régulation sera de type digitale, de type KNX et raccordée au bus KNX. 

L’ensemble des actionneurs KNX nécessaires pour les ventilo-convecteurs sont compris dans le présent 
poste. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 

Dimensionnement : calcul de la puissance et des dimensions sur base d'un régime de 48/38°C en chaud 
et 12/18°C en froid. 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : à la pièce - y compris justificatif du dimensionnement – y compris gainage et grilles 
en fonction des implantations – voir détail ci-dessous. 

- nature du marché : QF 
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63.33.2c.01 Eléments de chauffage & accessoires - ventilo-convecteurs plafonniers 

ch/fr - 2500 Wc Gainable pour Lounge 

Appareil non habillé avec grille de reprise intégrée dans la résille du faux-plafond suspendu et grille de 
pulsion intégrée à l’appareil et installée en retombée de plafond. 

Alimenté en eau chaude pour chauffage. 

 

63.33.2c.02 Eléments de chauffage & accessoires - ventilo-convecteurs plafonniers  

ch/fr - 2800 Wc Gainable pour hall R+1 

Appareil non habillé avec grille de reprise intégrée dans la résille du faux-plafond suspendu et grille de 
pulsion intégrée à l’appareil et installée en retombée de plafond. 

Alimenté en eau chaude pour chauffage. 

 

63.33.2c.03 Eléments de chauffage & accessoires - ventilo-convecteurs plafonniers 

ch/fr - 1800 Wc Gainable pour Coffee corner 

Appareil non habillé avec grilles intégrées dans un panneau acoustique suspendu isolé de faux-plafond 
en pulsion comme en reprise. 

Alimenté en eau chaude et en eau froide pour chauffage/refroidissement. 

 

63.33.2c.04 Eléments de chauffage & accessoires - ventilo-convecteurs plafonniers 

ch/fr - 4500 Wc apparent avec capot pour bibliothèque 

Apparent habillé d’un capot avec grilles intégrées en pulsion et en reprise. 

Alimenté en eau chaude et en eau froide pour chauffage/refroidissement. 

 

63.33.2c.05 Eléments de chauffage & accessoires - ventilo-convecteurs plafonniers ch 

- 2800 Wc apparent avec capot pour stockage livres R+1 

Apparent habillé d’un capot avec grilles intégrées en pulsion et en reprise. 

Alimenté en eau chaude pour chauffage 

 

63.33.2c.06 Eléments de chauffage & accessoires - ventilo-convecteurs plafonniers ch 

- 5490 Wc apparent avec capot pour stockage livres R+2 

Apparent habillé d’un capot avec grilles intégrées en pulsion et en reprise. 

Alimenté en eau chaude pour chauffage 

 

63.33.2c.07 Eléments de chauffage & accessoires - ventilo-convecteurs plafonniers ch. 

- 1500 Wc sans capot avec gaine et grille pour espace de lecture 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Il s’agit d’un ventilo-convecteur décrit à l’art. 63.33.2c non apparent, fixé sous dalle en béton dans le 

plénum, avec gaine de pulsion coudée vers le bas et grille dim. ±60x15 cm intégrée dans le faux-plafond 

suspendu en panneaux garnis de lattes de bois selon détail de principe D-11. 

Reprise en plénum. 

Alimenté en eau chaude pour chauffage. 
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- Localisation 

Espace de lecture bibliothèque R+1 

EXECUTION 

Une trappe d’accès au ventilo-convecteur sera prévue par élément de faux-plafond amovible sous 
l’appareil pour entretien. 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : ventilo-convecteur, gaine, coude et grille 

- nature du marché : QF 

 

63.33.2c.08 Eléments de chauffage & accessoires - ventilo-convecteurs plafonniers 

ch/fr - 500 Wc Gainable pour Réfectoire 

Appareil non habillé avec grilles de pulsion et de reprise intégrées dans la résille du faux-plafond 
suspendu. 

Alimenté en eau chaude pour chauffage. 

 

63.33.2 Éléments de chauffage & accessoires - convecteurs et ventilo-
convecteurs CCTB 01.07 

63.33.2c Chauffage - distribution et émission - éléments de chauffage & accessoires - 
ventilo-convecteurs muraux et plafonniers CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

Tous les ventilo-convecteurs seront habillés si apparents, et non habillés si installés en faux-plafonds. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

6. Régulation 

 

Complété comme suit : 

La régulation sera de type digitale, de type KNX et raccordée au bus KNX. 

L’ensemble des actionneurs KNX nécessaires pour les ventilo-convecteurs sont compris dans le présent 
poste. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 

Dimensionnement : calcul de la puissance et des dimensions sur base d'un régime de 50/40 °C. 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : à la pièce, selon schéma hydraulique - y compris justificatif du dimensionnement 

- nature du marché : QF 

 

63.33.3 Éléments de chauffage & accessoires - chauffages très basse 
température CCTB 01.02 

63.33.3x Chaleur - distribution et émission – Poutres chaude/froides 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 
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Complété comme suit : 

Poutre froide/chaude : Module de confort pour installation intégrée aux faux plafonds, avec les fonctions 
suivantes : 

• Refroidissement  

• Chauffage, eau 

• Ventilation 

• Réglage de l’orientation du débit indépendant sur les 4 voies 

• ADCII Régulation du climat intérieur 

• Ouverture d’air circulant intégrée a la façade 

• Version fermée pour air circulant 

• Gaines d’air nettoyables 

• Prise de mesure fixe avec gaine 

• Coloris standard : blanc (RAL 9003) 

• Convient aux systèmes a profile T modulaires de dimensions : 600 ; 625 ; et 675 mm ; 

• Les installateurs raccordent l’installation à l’extrémité de tuyau ø12 mm (refroidissement) ou ø12 mm 
(chauffage). 

Lorsque l’unité est équipée d’un dispositif de climatisation, l’installateur effectue le raccord au filetage 
male DN 1/2”. L’installateur de la ventilation connecte les gaines d’air ø125 mm (PF= ø160 mm) 

• L’installateur de la tuyauterie remplit le circuit, le purge, teste la pression. Il est responsable de l’arrivee 
d’eau dans chaque branche du système et de l’unité Index. 

• L’installateur de la ventilation se charge du réglage initial des débits d’air. 

Appareil certifié Eurovent. 

Les panoplies hydrauliques chaudes et froides, ainsi que la régulation de climatisation, font partie du 
présent poste. 

 

Appareil 4 tubes / 4 voies de type (en dimensions 120x60 cm) : 

 - de marque Swegon Parasol C ou équivalent 

 

La régulation sera de type digitale, de type KNX et raccordée au bus KNX. 

L’ensemble des actionneurs KNX nécessaires pour les ventilo-convecteurs sont compris dans le présent 
poste. 

 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : à la pièce, selon schéma hydraulique - y compris justificatif du dimensionnement 

- nature du marché : QF 

 

63.33.3y Batterie CH/FR 

Complété come suit : 

Batterie pour montage en gaine 

Batterie aluminium cuivre calorifique 
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Régime CH 50°/40° 

Avec panoplie hydraulique 

Avec calorifuge 

- Localisation   

Dans le local HVAC 

MESURAGE  

- unité de mesure : pc 

code de mesurage : à la pièce, selon schéma hydraulique - y compris justificatif du dimensionnement 

nature du marché : QF 

 

63.33.3y.01 Batterie CH/FR pour salle d'exposition - Dimensionnement sur chaud : Q air : 1735 m³/h à 
24°C - 13783 Wc – 

Pour le chauffage de l’air de la salle d’exposition 

63.33.3y.02 Batterie CH/FR réseau air hygiénique - dimensionnement sur chaud : Q air : 6273 m³/h à 
24°C - 19100 Wc - 

Pour le chauffage de l’air du reste de l’installation de ventilation e la salle d’exposition 

 

63.35 Equipements - régulations chauffage grands ensembles CCTB 
01.02 

63.35.3 Régulations chauffage & accessoires - grands ensembles - 
gestions techniques centralisées CCTB 01.02 

Complété comme suit : 

Généralités 

La régulation de la gestion technique centralisée (G.T.C) porte sur : 

- La production et la gestion primaire de chaleur et de froid, 

- le départ d’eau de chauffage et de rafraîchissement vers les différents circuits à partir du local 
technique, 

- la gestion de la température dans les différents espaces, 

- contrôle de la qualité de l’air et la ventilation de l’ensemble du bâtiment, 

- la gestion de l’éclairage de l’ensemble du bâtiment (connexion avec Tome 7), 

- le contrôle de la luminosité et de l’ensoleillement (connexion avec Tome 7) par action sur les 
stores intérieurs, 

- le contrôle via camera, 

- la « détection – alarme incendie » (connexion avec Tome 7) uniquement pour visualisation, 

- l’affichage via écran de visualisation et de contrôle, 

- la gestion des accès (connexion avec Tome 7), 

- le contrôle à distance hors du bâtiment. 

La régulation sera connectée à l’ensemble des équipements via un bus KNX et les équipements adaptés. 
Voir caractéristiques des équipements réseaux au niveau du chapitre 63.35.9. La régulation KNX de 
l’électricité (TOME 7) sera connectée et gérée à partir de la GTC du présent poste. 

La régulation locale des espaces se fera à l’aide de thermostats d’ambiance installés dans les différents 
espaces. 

Tous les appareils de régulation devront assurer une sécurité positive, c'est-à-dire agencée de façon telle 
que la rupture ou la détérioration d'un de leurs éléments constructifs se traduise par l'arrêt de tous les 
phénomènes pouvant donner lieu au danger. 

Tous les appareils dont la commande est automatique seront équipés d'une dérogation pour commande 
manuelle. 
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A l'exception des sondes extérieures et des capteurs, les appareils de régulation se placent dans les 
tableaux électriques. 

La régulation est du type électrique ou électronique. 

Tous les appareils de régulation seront disposés dans une armoire prévue à cet effet. 

Toutes les descriptions qui suivent décrivent les fonctions à remplir par la régulation. D'une marque de 
matériel à une autre, des légères différences peuvent exister dans la présentation des composants, sans 
être fondamentales pour l'obtention des caractéristiques et fonctions décrites ci-après. 

Les fonctions à réaliser par le système de régulation automatique visent à assurer le fonctionnement 
normal et à optimiser les entités d'équipements prises séparément. 

Les fonctions demandées au système de régulation doivent pouvoir être réalisées de deux façons 
différentes : 

- automatiquement 

- manuellement, par dérogation, à partir des auxiliaires du système de régulation 
 

Composition du système 

Le système qui assure la régulation du départ chauffage est composé des éléments principaux suivants : 

a) sur les installations à contrôler et à commander 

- des sondes de mesure et des contacts de signalisation 

- des organes de régulation tels que robinets motorisés, clapets d’air motorisés, contacteurs 
d'alimentation de moteurs, etc. 

b) dans les armoires des locaux techniques 

- un ou des "organes de décision décentralisés" qui utilisent les informations qu'ils reçoivent des 
sondes et capteurs et commandent en fonction de consignes préétablies les organes de 
régulation (consignes de température et horaires – calendrier hebdomadaire et annuel) 

- des interfaces de conversion de signaux de type analogique en signaux de type digital et de 
conversion en sens inverse 

 

Régulation 

Les appareils de régulation sont judicieusement choisis par l'entrepreneur et réglés en fonction de 
l'installation desservie pour éviter les oscillations (pompage) de la régulation. Les systèmes de régulation 
électroniques se placent dans les tableaux électriques prévus à cet effet. 

Ils sont munis de systèmes faciles à commander, par lequel les grandeurs et constantes de réglage 
peuvent être adaptées directement par l’utilisateur. Ils sont conçus pour permettre l'obtention de plusieurs 
régimes par l'intermédiaire d'horloges à programme.  

 

Celles-ci ont une réserve de marche d'au moins 36 heures en cas d'interruption du courant. 

Pour chaque circuit de régulation, une lampe témoin est prévue sur le tableau de commande signalant 
toute dérogation à la régulation automatique. 
 

Sondes 

Les sondes extérieures seront placées de préférence en façade Nord/Nord ouest  et à 2/3 de la hauteur 
de la façade. En aucun cas en dessous de fenêtres, sous un avant toit ou directement exposées au rayon 
du soleil. 

Les contacts de signalisation sont associés à des contacteurs de moteurs ou à des positions bien 
précises de robinets ou registres motorisés ; ce sont des contacts hors tension. 

Les précisions exigées pour les mesures réalisées par les appareils ci-après sont des précisions relatives 
à la chaîne complète de mesure, c'est à dire depuis la sonde jusqu'à l'élément de lecture associé au 
système de régulation. 

Sondes de température d'eau 

Les sondes de mesure de température ont pour élément sensible une résistance dont la valeur varie 
linéairement avec la température du milieu dans lequel elle se trouve. 

La plage de mesure est adaptée aux températures réellement mesurées. 
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Les précisions exigées pour les mesures ne servant pas au comptage sont : 

- eau chaude +/- 0,5 °C 

Les sondes de mesure de température d'eau sont placées dans un doigt de gant soudé à la tuyauterie ou 
aux appareils (les doigts de gant sont en acier inoxydable). 

La sonde est fixée au doigt de gant par une vis de serrage ou par un assemblage fileté ; pour certaines 
tuyauteries (matière synthétique, aciers spéciaux, tuyauteries avec traitement de surface ou encore 
tuyauteries de petit diamètre) la sonde ne peut être du type à contact que sur éléments métalliques 
calorifugés (après accord du bureau d’études). 
 

Organes de régulation 

Par organes de régulation on entend tout élément (robinet, registre, moteur, ... ) commandé par un 
organe de décision. 

On distingue deux catégories d'organes de régulation : 

- les robinets et registres motorisés commandés par servomoteurs électriques, pneumatiques ou 
autres le type de commande est laissé au choix du soumissionnaire. 

- les moteurs ou autres appareillages à commande exclusivement électrique. 

Conditions communes 

a) Les robinets motorisés forment un ensemble robuste dont le mécanisme et le moteur sont protégés 
par un coffret contre la poussière, l'humidité et l'eau. 

Les robinets et registres motorisés, leur mode de commande et leur durée de course sont adaptés aux 
caractéristiques des installations et conçus pour éviter tout "pompage", coup de bélier ou l'établissement 
de "trains" de chaleur et de froid. 

Chaque robinet motorisé et chaque registre motorisé sont pourvus d'un index bien visible, montrant 
clairement la position dans laquelle l'organe commandé se trouve. 

L'index est gradué de 0 à 1 ou de 0 à 100 avec insertion d'au moins 10 intervalles intermédiaires ; la 
graduation "0" correspondant à la fermeture totale et la graduation 1 ou 100 correspond à l'ouverture 
totale. 

Tout autre système d'indication de position doit être soumis à la Direction des Travaux. 

b) Des commutateurs permettent de déroger, à tout moment, aux commandes automatiques et de placer 
les organes commandés sur toute position désirée. 

Ces commutateurs permettent les fonctions suivantes : 

1. pour les commandes du type "tout ou rien" au moins trois positions permettant : 

- le fonctionnement automatique 

- l'arrêt 

- le fonctionnement manuel (à plusieurs positions si l'on désire commander plusieurs allures) 

2. pour les commandes du type "fonctionnement continu" deux positions permettant : 

- le fonctionnement automatique 

- le fonctionnement manuel. 

Dans ce dernier cas un potentiomètre variable associé au commutateur permet le positionnement de 
l'organe à commander lorsque le commutateur est sur la position "fonctionnement manuel". 

Aucune dérogation ne peut cependant être faite aux sécurités. 

Les commutateurs de dérogation du type "tout ou rien" sont placés sur le fronton du tableau électrique ou 
du tableau de l'organe de décision décentralisé correspondant. 

Les commutateurs et potentiomètres associés aux commandes du type "positionnement continu" sont 
placés dans le tableau électrique ou dans le tableau de l'organe de décision décentralisé avec étiquettes 
de repérage à proximité de l'organe de régulation correspondant. 

Les dérogations sont signalées par une lampe orange au tableau électrique de commande. 

Conditions valables pour les organes de régulation électriques 

Les servomoteurs électriques ou électroniques sont alimentés soit sous une tension égale ou inférieure à 
26 V soit sous une tension égale à 230 V. 
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Dans le cas où la tension d'alimentation est 230 V, il faut que toute la partie électrique des servomoteurs 
soit adaptée à cette tension, notamment l'isolement, avec mise à la terre des masses métalliques. Tant 
pour l'alimentation 230 V que 24 V les entrées des câbles se font par presse-étoupe offrant un degré de 
protection IP 43. 
 

Lampes-témoins 

Les lampes témoins sont du type led.  

Les sockets ou pièces de contact assurent un contact sûr et permanent indépendamment des vibrations 
éventuelles. Elles ont une durée de vie d'au moins 40.000 heures de par leur construction. Elles sont 
équipées d'une coiffe de protection colorée dans la masse qui permet de distinguer nettement si la lampe 
est allumée ou éteinte, même lorsque celle-ci est exposée à une autre source d'éclairage. Les teintes 
suivantes sont utilisées : 

- blanc ou orange : présence tension 

- vert  : marche 

- rouge : arrêt 

- bleu : défaut 

N.B. : Un interrupteur de test des lampes permettra de déceler les ampoules défectueuses. 
 

Sécurité 

Tout moteur qui sera commandé à distance sera pourvu d'un interrupteur de sécurité à coupure visible 
permettant au préposé à l'instruction de mettre l'appareil hors tension pour y effectuer des travaux. 
 

ANALYSE FONCTIONNELLE 

Régulation de la production et de la distribution d’eau chaude  :  

Production d’eau chaude de chauffage : 

Conditions de fonctionnement :  

La production d’eau chaude et fraîche est assurée par les pompes à chaleur, comprenant une régulation 
de la température de distribution glissante en fonction de la température extérieure. 

Distribution d’eau chaude : 

Régulation des circuits des différents espaces :  

Conditions de fonctionnement : 

Le circuit est régi par un programme horaire.  Ce programme horaire détermine différents régimes de 
fonctionnement : 
 

Régime confort en période d’occupation (progr. horaire activé). 

Régime maintien en période d’inoccupation (hors progr. horaire). 

Le régime confort : 

La régulation du circuit est gérée par un module de chauffage avec courbe de chauffe incurvée associée 
à un régulateur classique PI.  La température de départ est régulée en fonction de la température 
extérieure, suivant une courbe de chauffe sélectionnée. 

Pour une température extérieure moyenne (durant 8 heures) supérieure à 20°C (réglable), la régulation 
du circuit est désactivée et la pompe de distribution est déclenchée. 

Le régime maintien : 

La consigne de température ambiante théorique de référence pour la courbe de chauffe est abaissée. 
 

Sécurités : 

En cas de température extérieure inférieure à 3°C, la pompe de distribution fonctionne de façon 
permanente. 
En cas de défaut thermique de la pompe, une alarme est instantanément transmise au régulateur monté 
en chaufferie.  Celui-ci signalera ce défaut par l’activation d’un Led de visualisation propre à chaque 
circulateur local. 
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Maintenance : 

En période de non-fonctionnement de l’installation, la pompe est enclenchée une fois par jour pendant 1 
min pour éviter le grippage. 
 

Régulation du chauffage des différents locaux :  

Les différents locaux seront équipés d’une mesure de température d’ambiance murale. 

L’appareil permet la commande de l’alimentation de la circulation d’eau de chauffage ou de 
refroidissement dans les équipements d’émission de chaleur/froid propres au local régulé. 
 

MESURAGE 

- unité de mesure : fft  

- code de mesurage :  au forfait par ensemble - Comprenant la régulation centrale et les 
équipements décentralisés (commandes locales, …). Y compris l’ensemble du 
câblage, raccordements, programmation, mise en service, écolage,… pour 
une installation complète et fonctionnelle. 

- nature du marché : PG 

 

63.35.9 Equipements des réseaux KNX 

63.35.9a Modules d’alimentation des réseaux KNX 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Alimentations KNX de puissance adaptées à l’installation KNX envisagée pour l’ensemble du bâtiment, y 
compris alimentation des passerelles IP. 

- Montage sur rail DIN 

- tension de sortie contrôlée : TBTS 30V DC 

- courant de sortie : 640 mA 

- avec protection contre les surintensités et les surcharges 

- puissance dissipée : max 15 W 

- avec Led verte pour l’indication de la tension d’alimentation 

- avec Led rouge pour l’indication de courts-circuits ou protection contre les surcharges par sortie 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Pour mémoire 

- nature du marché : Compris dans le poste 63.35.3 

 

63.35.9b Passerelle IP Ethernet pour la programmation 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Simplicité de connexion au réseau informatique via le protocole Internet (IP) 

Accès direct au bus KNX depuis tout point du réseau IP (KNXnet/IP Tunneling) 

Possibilité de communication entre des bâtiments et des sites distants (mise en réseau) 

Signalisation par LED : 

- État de fonctionnement (en service) 

- Communication KNX 

- Communication IP 

Programmation par logiciel ETS 

Connexion simple entre systèmes de visualisation et systèmes de gestion de bâtiments 
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Interface KNXnet/IP Tunneling avec le bus 

Il est possible d’établir une connexion directe entre un PC en réseau et le bus via un réseau de données 
et l’interface IP N148/22. 

Cette liaison permet alors d’accéder au bus depuis tout point d’accès du réseau de données. 

L’appareil fournit jusqu’à cinq connexions KNXnet/IP Tunneling, ce qui permet par exemple de configurer 
avec le logiciel ETS3 tout en assurant la visualisation du système. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Pour mémoire 

- nature du marché : Compris dans le poste 63.35.3 

 

63.35.9c Routeur KNX pour connexion avec ELEC 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Le routeur IP relie le bus KNX avec un réseau Ethernet. Des télégrammes KNX peuvent être reçus et 
envoyés vers d'autres appareils via le réseau.  

Outre la fonction tunneling pour les liaisons point-à-point, le routeur IP dispose des fonctions d'un 
coupleur de lignes (routage). Le routeur IP peut ainsi envoyer et recevoir des télégrammes vers d'autres 
lignes et d'autres zones. 

Le routeur IP est un appareil modulaire pour montage sur rail DIN réalisant une interface entre des 
installations KNX et des réseaux IP. Il peut être utilisé comme coupleur rapide de lignes ou coupleur 
rapide de zones permettant ainsi un échange rapide de télégrammes entre entre les lignes/les zones via 
le réseau local (LAN). 
 

L'ETS 3.0 permet de programmer des appareils KNX via le LAN. L'appareil utilise le protocole IP KNXnet 
de KNX-Association (routage et tunneling). L'adresse IP peut être définie fixement ou encore être 
attribuée par un serveur DHCP. 
 

L'alimentation en courant est de 10 à 30 V DC. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Pour mémoire 

- nature du marché : Compris dans le poste 63.35.3 

 

63.35.9d Modules entrée/sorties 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Modulés entrées/sorties à encastrer. 

Caractéristiques : 

- fonction de commutation, de variation, de commande de tore, de commande forcée, de scène, de 
chauffage et de contacteur temporisé 

- avec nombre d’entrée adaptée aux équipements à commander, mais avec au min 2 entrées et 2 sorties 

- distance minimale d’installation avec les boutons-poussoirs : 5 m 

- dimension de l’ordre de 38x35x12 mm 

- connecteur : 0,75 à 2,5 mm² 

- tension : 30 V DC 

- type de contacts possible : libre de potentiel, bouton-poussoir, interrupteur, automatisme 

- avec coupleur de bus intégré 

- avec câble préconfectionné 
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MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Pour mémoire 

- nature du marché : Compris dans le poste 63.35.3 

 

63.35.9e Modules actionneurs 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

    Alimentation : fournie par la ligne de bus, rail de données et / ou borne de bus 

    Nombre de sorties : à adapter à l’utilisation 

    Tension assignée : 230 V AC, 50 à 60 Hz 

    Courant assigné : selon usage 

    Courant de commutation à 230 V AC : 0,01 à 16 A avec charge ohmique 

    Montage : fixation rapide par encliquetage sur rail DIN EN 60715-TH35-7,5 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Pour mémoire 

- nature du marché : Compris dans le poste 63.35.3 

 

63.35.9f Coupleurs de ligne et de zone 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Le coupleur de lignes bus permet d'échanger des données entre 2 lignes de bus KNX avec télégrammes 
pouvant comporter jusqu'à 64 octets. Il peut avoir différents rôles : 

- coupleur de ligne pour le couplage d'une ligne à une ligne principale 

- coupleur de zone : couplage d’une ligne principale à la ligne de zone,  

- qu'amplificateur de ligne (aussi appelé répéteur) pour effectuer le couplage de deux segments d'une 
même ligne 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Pour mémoire 

- nature du marché : Compris dans le poste 63.35.3 

 

63.35.9g Câblage 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

    Nombre de paires : 2 (Rouge / Noir et Blanc / Jaune) 

    Section par conducteur : 0.8 mm² 

    Section : 2 x 2 x 0.8 mm² 

    Diamètre extérieur : 6 mm 

    Gaine PVC 

    Dimension : 1 mètre 

    Couleur de la gaine : Verte 

    Poids du Cuivre : 24 kg/km 

    Poids du Câble : 50 kg/km 
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    Tension Nominale : 30V 

    Rayon de courbure min fixe : 10x diamètre 

    Rayon de courbure min mouvement : 15x diamètre 

    Comportement au feu : Non propagateur de la flamme NF C 32-070/C2 ou IEC 60332-1 

    Température ambiante d'utilisation, plage : -30°C / + 70°C 

 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Pour mémoire 

- nature du marché : Compris dans le poste 63.35.3 

 

63.35.9h Licence ETS 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

L’ensemble de l’installation sera programmée à partir de la version ETS 5, fournie par l’entreprise. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Pour mémoire 

- nature du marché : Compris dans le poste 63.35.3 

 

63.35.9i Programmation 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

La programmation via KNX de l’installation électrique de l’ensemble du bâtiment sera réalisée sur base 
d’un schéma logique de l’installation à soumettre par l’entreprise à la maîtrise d’ouvrage et à l’auteur de 
projet. 

Programmation de l’ensemble des équipements KNX de l’installation HVAC du bâtiment 

Raccordement de l’installation KNX ELECTRICITE. 

Un écolage du représentant du maître de l’ouvrage de l’utilisation du logiciel ETS (version minimale : ETS 
5) est compris dans ce poste. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Pour mémoire 

- nature du marché : Compris dans le poste 63.35.3 

 

63.39.1 Installations électriques 

63.39.1a Installations électriques 

Complété comme suit : 

Généralités 

Un tableau est posé au niveau de chaque local technique et comprend les équipements de régulation et 
électrique : 

- un interrupteur général; 
- un contacteur-disjoncteur pour le moteur du brûleur; idem éventuellement pour le ventilateur d’air 

de combustion; 
- les divers interrupteurs, commutateurs lampes témoins, relais, transformateurs, etc., propres aux 

équipements installés; 
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- des boutons de commande « manuel – auto – arrêt » en façade des tableaux pour le 
fonctionnement des éléments principaux de chaufferie (au minimum équipements de production 
de chaleur, de pulsion ou de reprise d’air et de distribution de chaleur) 

- les lampes témoins de mise en service et de mise en sécurité des équipements; 
- les protections et équipements d'alimentation en puissance des différents circuits; 
 

Le tableau sera dimensionné de façon à accepter les équipements de protection et d'alimentation 
électrique et de régulation (poste précédent) de l'ensemble des équipements électriques posés par la 
présente section. 

Une réserve de 20% de place sera prévue au niveau du tableau électrique en fin des travaux. 

Les éventuels tableautins secondaires seront compris dans le présent poste. 

Les éventuels transformateurs de tension nécessaires pour permettre l’alimentation des appareils 
sélectionnés à la tension triphasée disponible en voirie font partie du présent poste. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : fft  

- code de mesurage :  au forfait par ensemble de bâtiment - Comprenant l’installation électrique 
HVAC/Santaire et les équipements décentralisés (commandes locales, 
alimentations diverses, tableaux secondaires,…). Y compris l’ensemble du 
câblage, raccordements,… pour une installation complète et fonctionnelle. 

- nature du marché : PG 
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64 Froid CCTB 01.02 

64.3 Froid - distribution CCTB 01.02 

64.31 Equipements - conduites et accessoires CCTB 01.02 

64.31.1 Conduites & accessoires - tuyaux CCTB 01.02 

64.31.1a Froid - distribution - conduites & accessoires - tuyaux / acier CCTB 01.02 

64.31.2 Conduites & accessoires - calorifugeages des conduites CCTB 
01.02 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

A réaliser dans le respect des exigences de l'annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement Wallon du 28 janvier 
2016 relatif à la performance énergétique des bâtiments – Chapitre 2.2. 

Les matériaux isolants sont répartis en 2 classes :  

1° Classe 1 : les matériaux dont la conductivité thermique est inférieure à 0,035 W/mK ;  

2° Classe 2 : les matériaux dont la conductivité thermique est supérieure ou égale à 0,035 W/mK et 
inférieure ou égale à 0,045 W/mK.  

Le tableau [3] indique l’épaisseur minimale après pose d’isolant à appliquer en fonction du de la classe 
de l’isolant utilisé et du diamètre extérieur de la conduite à calorifuger. 

 

Un accessoire et, le cas échéant, ses brides installés sur une conduite d’eau glacée sont calorifugés 
selon la norme NBN D30-041. 

 

64.31.2a Froid - distribution - conduites & accessoires - calorifugeages des conduites 
CCTB 01.02 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Toutes les conduites apparentes seront obligatoirement calorifugées.  

 MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

L'épaisseur de l'isolation devra également satisfaire aux prescriptions de la PEB et l’annexe 1 à l’arrêté 
du gouvernement wallon du 28/01/2016. 

On pourra faire usage de 

-  flexibles en polyuréthane de qualité supérieure / caoutchouc synthétique à structure cellulaire 
fermée et paroi extérieure lisse. Joints autocollants ou réalisés par collage. Pour les conduites 
d’alimentation primaire des PAC. 
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Les canalisations isolées apparentes en dehors des locaux techniques, trémies et faux-plafonds, seront 
équipées d’une protection en aluminium d’une épaisseur minimale de 1 mm. 

MESURAGE 

- unité de mesure : -  

- code de mesurage : compris dans le prix de l’installation 

- nature du marché : PM 

 

64.31.3 Conduites & accessoires - traversées ignifuges CCTB 01.07 

64.31.3a Froid - distribution - conduites & accessoires - traversées ignifuges CCTB 
01.07 

 Précisé comme suit : 
MESURAGE 

- unité de mesure : - 
- code de mesurage : pour mémoire 
- nature du marché : PM 

 

64.32 Equipements - éléments d'installation CCTB 01.02 

64.32.1 Éléments d'installation - circulateurs et pompes CCTB 01.04 

64.32.1a Froid - distribution - éléments d'installation - circulateurs CCTB 01.02 

Complété comme suit : 

Hauteur de refoulement manométrique : à déterminer par l’entreprise selon l’installation. 
Débit : selon schéma hydraulique 
Régulation de vitesse : vitesse variable 
MESURAGE 

- unité de mesure : pc 
- code de mesurage : à la pièce, selon le type et débit 
- nature du marché : QF 

 

64.34 Equipements - régulations CCTB 01.02 

64.34.3 Régulations distribution "froid" & accessoires - gestions techniques 
centralisées CCTB 01.02 

Complété comme suit : 
MESURAGE 

- unité de mesure : - 
- code de mesurage : Pour mémoire, compris dans le poste « 63.35. Régulation chauffage » 
- nature du marché : PM  
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65 Sanitaires CCTB 01.02 
Complété comme suit : 

L’ensemble des installations sanitaires et des équipements sanitaires seront conformes à la 
réglementation Belgaqua, aussi bien isolément que dans l’ensemble de l’installation et accessibles à des 
personnes handicapées. Il est rappelé que le bâtiment sera soumis à certification BREEAM qui comprend 
un critère d’accessibilité et que la réalisation des sanitaires devra répondre scrupuleusement aux 
implantations figurant aux plans et aux prescriptions du présent chapitre en la matière qui tiennent 
compte des conditions de certification. 

 

65.1 Sanitaires - installation CCTB 01.04 

65.11 Systèmes CCTB 01.02 

65.11.1 Descriptif CCTB 01.02 

65.11.1a Sanitaires - installation - aperçu général CCTB 01.07 

 

65.2 Sanitaires - production CCTB 01.04 

65.21 Equipements - raccordements au réseau de distribution d'eau 
CCTB 01.04 

65.21.1 Raccordements au réseau de distribution d'eau - dispositifs de 
raccordement réglementaire CCTB 01.02 

65.21.1a Sanitaires - production - raccordements au réseau de distribution d'eau - 
dispositifs de raccordement réglementaire CCTB 01.02 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : par raccordement 

- nature du marché : QF 

 

65.23 Equipements - productions d'eau chaude CCTB 01.04 

65.23.3 Chauffe-eau électriques CCTB 01.04 

65.23.3x Sanitaires - production - chauffe-eau électriques instantanés - cuisine 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Le chauffe-eau instantané chauffe l’eau pendant son passage dans l’appareil sans la stocker. Pas de 
groupe de sécurité et aucun entretien nécessaire. 

Il peut alimenter plusieurs points de puisage. 

La réchauffe se met en route lorsqu’un débit de 2,5 litres/minute est atteint. 

Grâce au réglage entièrement électronique avec vanne motorisée, l’eau est chauffée exactement à la 
température souhaitée.  

La température ainsi que du débit apparaît sur l’écran d’affichage.  

Son thermostat électronique garde en mémoire la programmation deux températures sélectionnée. 

Les appareils sont contrôlés au moyen d’une commande à distance (à fournir) 

La température est réglable entre 20 et 60°C 

Protection P¨25 

Les dimensions approximatives sont : 

• longueur : 240 mm, 
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• profondeur :  100 mm, 

• hauteur :  480  mm. 

Caractéristiques techniques : 

• puissance électrique nominale de 18 kW  

Classe énergétique A 

- Matériaux 

Tube cuivre sous pression  

MISE EN ŒUVRE 

Montage au-dessous de l’équipement, dans le mobilier. 

Alimentation triphasée comprise : protection et câblage. 

- Localisation 

Sous évier meuble de cuisine coffee corner 

Local entretien rez-de-chaussée 

Local entretien étage 

Local entretien salle d’exposition 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc  

- code de mesurage : par ensemble 

- nature du marché : quantité forfaitaire (QF) 

 

65.23.9 Chauffe-eau thermodynamique 

65.23.9a Sanitaires - production – chauffe-eau thermodynamique 

Complété comme suit : 

Spécifications 

Boiler thermodynamique : 

- 300 litres utiles min 

- COP 3,4 min 

- Temps de chauffe : de l’ordre de 8h à 55°C 

- Puissance calorifique PAC : 2 kW 

- SCOPw (VDI 4650-1 : 2016: 4,25 

- Fluide : R134a 

- Ballon en aluminium 150L 

- compresseur à piston rotatif 

- pression acoustique à 1 m : selon prescriptions du cahier des charges acoustiques 

- résistance électrique interne : ±1,5 kW 

- chauffage d’appoint par résistance électrique : jusqu’à 65°C 

- sur socle pour pose au sol sur bloc amortisseur de vibration. 
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- Localisation 

Local 2.23 au R+2 pour alimenter en eau chaude les sanitaires des locaux sociaux 

EXECUTION 

Prise d’air :  

- les gaines de prises d’air et rejet au travers de la toiture diam. 160mm s’effectueront par l’intermédiaire 
des traversées de toiture de l’art. 35.19 - tome 3. Un raccord étanche sera réalisé sur le pourtour de la 
gaine pour éviter toute entrée d’eau.  

Une manchette d’étanchéité à l’air sera placée au raccord avec le plafond, 

- la colonne de raccordement à décharge prévue pour les locaux sociaux par canalisation en apparent 
placée dans le plénum du sous-plafond. 

MESURAGE 

- unité de mesure : forfait 

- code de mesurage : au forfait pour l’ensemble comprenant : 
- le chauffe-eau thermodynamique, 
- les gaines de prises d’air et de rejet au travers de la toiture diam. 160, 
- les canalisations jusqu’au collecteur EC placé sous l’évier de cuisine, 
- les canalisations d’évacuation et la soupape de sécurité. 

- nature du marché : ff 

 

65.3 Sanitaire - distribution et évacuation CCTB 01.04 

65.31 Equipements - canalisations et accessoires CCTB 01.04 

65.31.1 Conduites d'évacuation et accessoires CCTB 01.04 

 Mode de pose 

En fonction du mode de pose des tuyaux, les techniques suivantes seront d'application : 

OPTION 2 : pose en apparent - pose libre : cette technique sera utilisée pour la fixation des tuyaux à la 

maçonnerie apparente, dans les gaines, au-dessus des faux plafonds, … (tous les tuyaux posés en 
apparent seront de la même couleur). 

Précisé comme suit : 
Choix opéré : OPTION 2 (pose en apparent) 

Complété comme suit : 

Aucune conduite ne sera visible : soit pose en trémie, soit pose en faux-plafonds. 

Pose apparente uniquement acceptée en locaux techniques. 

A proposer par l’entreprise pour validation. 

 

65.31.1b Sanitaires - distribution et évacuation - conduites d'évacuation et accessoires - 
matière synthétique / PE CCTB 01.07 
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Modifié comme suit : 

- Localisation 

Les évacuations des appareils suivants présenteront au moins un diamètre de : 

lave-mains sans bouchon: minimum  40 

fontaine d’eau potable : minimum 40  

douche : minimum 50  

lavabos : minimum 50 

trop-plein de chauffe-eau : minimum 50 

urinoir : minimum 50 

évier de cuisine/lave-vaisselle : minimum 50  

lavabos double avec coupe-air : minimum 50 

déversoir : minimum 50 

avaloir de sol ø 63 mm : minimum 50 

toilette : minimum 90 pour manchette de raccordement et branchement horizontal L max. 70 cm, au-
delà : 110  

Précisé comme suit : 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les tuyaux et raccords seront fabriqués en polyéthylène dur (couleur : noire), selon la [NBN EN 1519-1]. 

 Conformément au domaine d'application, ils seront du type  

 HDPE (High Density Polyethylen), résistant aux températures jusqu'à 95°C. 

 MDPE (Medium Density Polyethylen), résistant aux températures jusqu'à 65°C. 

 Afin de réaliser des assemblages étanches à l'eau et aux odeurs, les tuyaux seront assemblés 
OPTION 1 : par soudure au miroir (la soudure bout à bout). La soudure sera effectuée selon la 

méthode prescrite par le fabricant. Les pièces à assembler à l'avance peuvent être soudées au 
miroir, selon la [NBN T 42-010] (soudure bout à bout à une température de 210°C, sans ajoute 
de matériau). Pression exigée (en kg) afin d'obtenir, à 210 °C, un bord rond : diamètre des 
tuyaux - épaisseur du bord : selon les tableaux en fonction du diamètre du tuyau 
OPTION 2 : à manchons électriques (l’électrosoudure) selon [NBN T 42-010] pour ce qui 

concerne l'exécution. Les manchons cylindriques en PE-h seront pourvus d'une résistance 
électrique en matériau anticorrosif qui permet le resserrement du manchon autour du tuyau après 
refroidissement. Ils seront équipés d'une bague interne qui fait office de butée pour les extrémités 
des tuyaux (pour les diamètres de 40 à 160 mm) et doivent être posés avec l'appareil préconisé 
par le fabricant.  
Choix opéré : au choix de l’entreprise selon la facilité de mise en œuvre 

- Prescriptions complémentaires 

Les tuyaux et raccords seront couverts par une déclaration d’aptitude à l’utilisation décrite à l'élément 
02.42.1 Critères d'acceptabilité 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Précisé comme suit : 

 Disposition : encastré / en apparent -  A FAIRE VALIDER (voir aussi les notes d'exécution 
complémentaires)  

 Raccordements : tous les raccordements en attente ou aux appareils sanitaires devront être 
démontables à l'aide d'un manchon à emboîtement en PE ou manchon fileté en PE, adapté au 
diamètre du siphon à raccorder. 

- Notes d’exécution complémentaires 

Précisé comme suit : 

 Fixation apparente ou en gaines : toutes les conduites seront posées à l'aide de colliers, qui 
peuvent aussi bien être fixes que coulissants. Les colliers seront fixés à l'aide d'une broche à vis, 
d'un boulon ou d'une tige filetée avec cheville. 
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 Pour les conduites verticales, les colliers seront posés avec un espacement maximal de 150 cm 
et pour les conduites horizontales, avec un espacement maximal de 125 cm. A chaque 
changement de direction et/ou au droit des pièces de raccord, un collier sera placé. 

 Dans les vides sanitaires des bandes de suspension en matière synthétique avec cheville et 
bague correspondantes peuvent être utilisées. 

 Les demi-coquilles galvanisées ou laquées seront prévues pour les conduites d'évacuation 
horizontales présentant un manque de rectitude.  

 Toutes  les  conduites qui traversent un élément de construction (sol ou mur)  devant  répondre à 
une exigence de résistance au feu devront être posées  de  façon à ne pas altérer la résistance 
au feu de cet élément de   construction traversé 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

 - unité de mesure : m 

- code de mesurage :  selon le diamètre extérieur nominal : DN 40 / 50 / 63 / 75 / 90 / 110 / mm 
longueur nette des conduites, mesurée dans l'axe, jusqu'au centre des 
croisements, branchements, puits et/ou séparateurs. Les coudes et pièces 
d'assemblage ne sont pas mesurés et sont compris dans le prix unitaire. 

- nature du marché : QF 

 

65.31.1d Sanitaires - distribution et évacuation - conduites d'évacuation et accessoires - 
protections incendie CCTB 01.07 

Complété comme suit : 

- Localisation 

Sur les conduites EU/EF entre R+1 et local serveur  

Remarque  

Ne sont pas concernées :  

- les canalisations d’évacuation provenant des locaux sociaux car étant entourées d’une maçonnerie en 
blocs pour raison acoustique dans la salle d’exposition, 

- la décharge vidoir R+3 : à la traversée mur vers locaux sociaux car diamètre 50mm, 

- la décharge groupe de sécurité boiler car diamètre 50mm. 

MESURAGE 

- unité de mesure : - 

- code de mesurage : Pour mémoire, compris dans le prix des canalisations  

- nature du marché : PM 

  

65.31.2 Tuyaux de ventilation CCTB 01.02 

65.31.2a. Tuyaux de ventilation sanitaire et chapeaux 

Complété comme suit : 

Les tuyaux de ventilation seront semblables aux tuyaux d’évacuation des eaux (même matériaux et 
section) qu’ils prolongent jusqu’au travers de la traversée de toiture de l’art. 35.19. 

EXECUTION 

Une collerette à joint de même fabrication sera placée sur la canalisation à min. 15cm du niveau fini de 
toiture (graviers compris). Un joint étanche sera réalisé entre la collerette et la canalisation voir schéma 
ci-dessous.  

La canalisation sera recouverte d’un capuchon pare-oiseaux (non représenté au schéma). 

Une manchette d’étanchéité à l’air sera placée en-dessous de la dalle de support de toiture. 
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- Localisation 

Au droit de toutes les décharges EU et EF  

MESURAGE des tuyauteries de ventilation 

- unité de mesure : m 

- code de mesurage :  selon le diamètre extérieur nominal : DN 40 / 50 / 63 / 75 / 90 / 110 / mm 
pour longueur nette des conduites, mesurée dans l'axe, jusqu'au centre des 
croisements, branchements, puits et/ou séparateurs. Les coudes et pièces 
d'assemblage ne sont pas mesurés et sont compris dans le prix unitaire 
depuis le dernier branchement à la colonne de décharge jusqu’au 50 cm au-
delà du niveau fini de la toiture (graviers ou toiture verte). 

- nature du marché : PM compris dans le prix des canalisations 

 

MESURAGE des chapeaux de ventilation 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage :  à la pièce quelque soit le diamètre extérieur, y compris les percements de 
toiture, la collerette d’étanchéité et un chapeau. 

- nature du marché : QF 

 

65.31.3 Siphons de cour / à l'intérieur CCTB 01.04 

65.31.3d Siphons de cour / à l’intérieur – matière synthétique 

65.31.3d.01 Siphons de cour / à l’intérieur – matière synthétique – local HVAC 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Il s’agit de la réalisation d’un siphon de cour pour recueillir les eaux s’écoulant des soupapes de sécurité. 
Ce poste comprend également la canalisation jusqu’au coude en attente de l’égouttage et son 
raccordement. 

Spécifications 

- siphon en PEHDE grille 150x150mm, 

- garde d’eau : 50mm, 

- sortie latérale, 

- couleur noire, 

- canalisation en PEHDE diam. 55mm. 

EXECUTION 

Placement au niveau situé 1cm plus bas que le niveau fini du béton poli. 
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- Localisation 

Local HVAC – rez-de-chaussée partie III. 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

 - unité de mesure : pc 

- code de mesurage :  par ensemble. 

- nature du marché : QF 

 

65.31.5 Conduites d'alimentation & accessoires CCTB 01.04 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Étude 

Précisé comme suit : 

Choix opéré : OPTION 1 

Conduites enterrées 

 Précisé comme suit : 

Lorsque des conduites d'alimentation doivent être enterrées, elles le seront à une profondeur 
hors d'atteinte du gel (au moins 0,80 m ). La pose s'effectuera conformément aux prescriptions 
de la [NBN EN 806-4] Les conduites seront efficacement protégées et isolées conformément au 
cahier spécial des charges.  

- Localisation 
Conduites situées sous le passage couvert vers la salle d’exposition et local HVAC. 

 Précisé comme suit : 
Les parois des tranchées seront étayées si nécessaire afin de prévenir les affouillements. Après 
les fouilles, le fond des tranchées sera égalisé. Les conduites seront posées sur  
OPTION 1 : un lit de sable de 10 cm d'épaisseur en sable pour béton maigre selon la [NBN EN 

13242+A1]. 
 Précisé comme suit : 

Les travaux de remblai ne pourront être effectués qu'après l'exécution de l'essai de contrôle et 
après l'approbation de l’auteur de projet. Les remblais des tranchées seront exécutés avec du 
sable compacté pour béton maigre (C 12/15) selon le [CCT Qualiroutes], chapitre I. Les endroits 
nécessitant des remblais particuliers sont indiqués dans le cahier spécial des charges. 

complété comme suit : 

Il est précisé que le niveau de fond de fouille après terrassements généraux au droit du passage couvert  
est déjà situé au niveau -0.60 , ce qui  ne nécessite donc de devoir effectuer une tranchée  d’une 
profondeur de seulement 20 cm entre les deux parties du bâtiment pour y faire passer : 

 -la conduite d’adduction Eau de ville vers local HVAC 

- la conduite d’adduction Eau de ville pour dévidoirs vers local HVAC 

- la conduite d’adduction  eau de pluie venant du groupe situé dans le local HVAC 

auxquelles s’ajoutera en cours de parcours la canalisation de puisage d’eau de la citerne EP 

En conséquence, ces canalisations ne sont pas considérées à priori comme conduites enterrées faisant 
l’objet d’une mesurage particulier excepté par le fait qu’elles seront en PE au lieu de PEX-alu-PEX. 

Il sera fait aussi  usage de cette  tranchée de très faible profondeur  pour y placer et regrouper les 
canalisations électriques entre les deux parties de bâtiment comme suit : 

 -placement des conduites d’adduction d’eau  et de puisage de l’eau de pluie située au niveau -80 cm du 
sol fini , qui seront  recouvertes de 10 cm de sable 

- placement des canalisations électriques qui seront  à leur tour recouvertes de sable  

- pose du géotextile et de l’empierrement. 

Ce travail est considéré comme moyen d’entreprise dont le cout sera réparti sur l’ensemble des couts du 
marché. 
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65.31.5c Conduites d'alimentation & accessoires - tuyaux / matière synthétique CCTB 
01.04 

Complété comme suit : 

Utilisation de tuyaux en PEX-alu-PEX. Tuyaux plastiques de composition triple constitués d'un tube 
intérieur en PEX, d’une couche d'adhérence complète et homogène, d’une couche d'aluminium de 0,4 
mm soudée et formant un écran de diffusion d'oxygène, d’une couche d'adhérence complète et 
homogène, d’un tuyau extérieur en PEX. Les couples galvaniques entre l'aluminium et les autres métaux 
seront évités en utilisant les raccords appropriés selon la déclaration d’aptitude à l’utilisation. 

et en PE pour canalisation de puisage eau de pluie et remplissage 

Spécifications 

Précisé comme suit : 

- Diamètres nominaux : conformément aux indications sur les plans  

- Température de service : conviennent pour eau sanitaire froide & chaude (jusqu'à 95°C)  

- Assemblages : selon les prescriptions du fabricant  

- Colliers ou éléments de support : colliers à enclenchement / étriers pour tubes / demi-coquilles 
(montage au plafond) selon la mise en œuvre – à faire valider. 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : m 

- code de mesurage :  ventilé selon le diamètre nominal (DN 10/15/20/25/32/40 mm) . Longueur 
nette des conduites. Les accessoires, coudes et raccords ne seront pas 
comptés mais compris dans le prix unitaire. 

- nature du marché : QF 

 

65.31.5e Conduites d'alimentation & accessoires - collecteurs CCTB 01.02 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Complété comme suit : 

Dans les locaux non techniques, les collecteurs seront disposés dans une armoire de distribution 
universelle à encastrer dans le mur, comportant une boîte à encastrer dans le mur en matière synthétique 
avec petite porte avec serrure, à placer dans l'épaisseur du mur sans endommager les étanchéités et 
l'isolation acoustique ou thermique – EMPLACEMENTS A FAIRE VALIDER AVANT INSTALLATION ;  

- Localisation  

Adduction eau froide ville EFV et eau froide de pluie EFP pour : 

- sanitaires rez-de-chaussée (dans box entretien), 

- sanitaires salle de réunion (dans le local HVAC), 

- sanitaires bibliothèque (dans l’armoire sous le dévidoir hall), 

- sanitaires locaux sociaux (sous évier meuble cuisine) ; 

Adduction eau chaude ville ECV pour : 

- sanitaires locaux sociaux (sous évier meuble de cuisine). 

 Précisé comme suit : 

MESURAGE 

 - unité de mesure : -pc 

- code de mesurage : complet avec vannes et purgeurs indépendamment du nombre de canalisations 
connectées ( prix moyen) 

- nature du marché : QF 

 

 

65.31.5f Conduites d'alimentation & accessoires - calorifugeages des conduites CCTB 
01.04 
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MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

Selon les épaisseurs d’isolation à placer, on fera usage : 

- de canalisations pré isolées réalisées par gaine en polyéthylène à cellule fermée ép. 9mm, 

- de coquilles rigides en laine minérale (laine de roche d'une densité comprise entre 100 et 150 kg/m³ ou 
laine de verre d'une densité comprise entre 35 et 80 kg/m³), à enroulements concentriques, liés aux 
résines synthétiques et durcis, répulsives à l'eau, non hygroscopiques, non capillaires et de forme stable. 
La laine minérale sera revêtue d'une feuille d'aluminium (20 ◊m) armée d'un treillis et fixée 
mécaniquement, fermeture par chevauchement autocollant ou au tape. Système couverte par une 
déclaration d’aptitude à l’utilisation décrite à l’article 02.42.1. 
Spécifications 

Précisé comme suit :  

Coefficient de conductibilité thermique pour isolation en laine minérale : Ø< 0.038 W/mK (à 40°C) 

Les conduites sanitaires suivantes seront pré isolées : 
- distribution d’eau froide de ville  
- distribution d’eau froide de pluie  
- distribution d’eau chaude sanitaire  

Les conduites sanitaires suivantes seront calorifugées : 

- canalisations entre ballon thermodynamique et collecteur ECS : épaisseur selon PEB – minimum 20 
mm 

 Précisé comme suit : 

MESURAGE 

 - unité de mesure : mct 

- code de mesurage : Pour mémoire, compris dans le prix des conduites d'alimentation lorsque conduites 
pré isolées 

Longueur de tuyauterie à isoler pour les autres conduites 

- nature du marché : quantité forfaitaire 

 

65.32 Equipements - appareils et accessoires CCTB 01.04 

65.32.1 Cuvettes de WC CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

L'installation comprend : 

Précisé comme suit : 

OPTION 1 : La fourniture et la pose des cuvettes de W-C., y compris les réservoirs et dispositifs de 

rinçage, les sièges de W-C,  le raccordement de décharge, le raccordement des robinets d'arrêt et des 
conduites d'alimentation. 

MATÉRIAUX 

Cuvettes de W-C 

Précisé comme suit : 

Les cuvettes de W-C. seront fabriquées en porcelaine sanitaire selon la [NBN EN 997]et la [NBN EN 33] 

Elles  seront du type modèle à siphon et seront équipées d'un siphon d'au moins 5 cm. 

Réservoir & dispositif de rinçage 

Complété comme suit :  

Choix opéré : Réservoir en matière synthétique encastré aux bâtis support 

Sièges de W-C 

Précisé comme suit : 
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Les sièges de WC font partie des accessoires standards proposés par le fabricant de la cuvette et 
parfaitement adapté à la forme de celle-ci. Ils seront du type à couvercle rabattable. En position ouverte, 
le siège et/ou le couvercle doivent tenir debout. Les sièges seront de forme ergonomique et doivent se 
raccorder harmonieusement à la cuvette de W-C. Le siège et le couvercle seront fabriqués en  matière 
synthétique thermodurcissable colorée dans la masse. Selon le choix de l’auteur de projet, ils seront 
livrés en blanc. Ils seront pourvus de butoirs en caoutchouc ou en matière synthétique souple. Les 
articulations à charnière seront en acier inoxydable ou en laiton chromé. Elles seront fixées par deux, à 
l'aide d'écrous papillons en acier inoxydable ou en matière synthétique de qualité supérieure, adaptables 
à l'écartement entre les trous de vis. Le siège et le couvercle seront résistants à la rupture et 
suffisamment solides pour supporter le poids d'un adulte (env. 100 kg) debout sans que cela ne provoque 
de déformations durables ou de fissurations. 

 

65.32.1b Cuvettes de W-C - suspendues CCTB 01.02 

DESCRIPTION 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

Il s'agit de cuvettes de W-C murales suspendues. Elles seront fabriquées en porcelaine sanitaire. Le 
module de fixation avec chasse intégrée et dispositif de rinçage sera un élément préfabriqué, destiné à 
être intégré dans le mur ou sur le mur à l'aide d'un support réglable et de fourreaux de fixation incorporés. 
L'élément sera équipé d'un réservoir silencieux encastré en matière synthétique de qualité supérieure, 
isolé contre la condensation et équipé d'une garniture de raccord appropriée pour la fixation étanche du 
réservoir à la cuvette. Le dispositif de rinçage sera d'office équipé d'un  double système de dosage en 
vue d'économiser l'eau, (3 ou 6 litres).  

Complété comme suit : 

Le regard de visite sera recouvert d'une plaque de déclenchement à 2 touches en acier inoxydable 
brossé. 

Pression de déclenchement < 20N 

Spécifications 

Type : modèle à chasse basse, en forme de T, à côtés arrondis et siphon dissimulé 

 Cuvette de WC : 

- à fond creux sans rebord (Rimfree)  
- de forme fermée, petite saillie et garde au sol 7 cm, 

- Type 1, grand volume 6/5L, selon EN 997, Rince avec 4,5L, 

- Couleur blanche avec revêtement spécial : porcelaine sanitaire recouverte d’un émail spécial obtenu par 
cuisson qui présente une surface extrêmement lisse et non poreuse résistante à la saleté, hygiénique et 
propre ce qui permet un entretien facile et efficace. Ce traitement protège aussi  durablement toutes les 
surfaces en céramique contre les rayures, 

- Fixation facile par fixation murale livrées par le fabricant. 

Dimensions : hauteur d'assise : 410 mm / 500 mm (PMR) 

 profondeur : 490 mm (standard)  

 largeur : 355 mm 

Remarque : pour les toilettes PMR, la profondeur min. 650mm sera atteinte en utilisant une cuvette 
standard fixée contre la contre cloison habillant le bâti support de la cuvette qui ne sera pas prolongé 
dans la zone de transfert au-delà du bâti, ce qui permet de disposer d’une profondeur totale de 
490+170=660mm mesurée depuis le mur arrière.Les cuvettes présenteront un visuel similaire à : 

Accessoires 

Siège : matière synthétique thermodurcissable. Couleur : blanc 

Pour la cuvette PMR : l’abattant du siège de toilette sera relevé en partie avant (prise) pour faciliter la 
préhension. L’ensemble lunette, abattant et fixations seront résistant. 

EXECUTION 

- l’axe de la cuvette sera implanté dans l’axe de la cabine toilette 

- pour les toilettes PMR : 
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1) l’axe de la cuvette sera implanté à 41cm du mur opposé à la zone de transfert 

2) Seront à placer  les accessoires suivants : 

 Une barre d’appui fixe sera fixée côté mur à 35 cm de l’axe, repris à l’art. 65.36.4a 

 Une barre rabattable sera fixée côté zone de transfert à 35 de l’axe, repris à l’art. 65.36.4b 

3) l’aire de transfert de minimum 1,10m de longueur mesurée depuis l’axe de la cuvette et d’une 
profondeur de 1,30m mesurée depuis le mur arrière devra rester libre de tout objet ou 
obstacle (pas de lavabo). 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc  

- code de mesurage :   

Le prix comprend la cuvette ainsi que les accessoires suivants : 

- l’abattant de siège, 

Il ne comprend pas le bâti support, ni les accessoires repris aux articles suivants : 

- art. 35.36.3d - porte-rouleaux WC- le porte brosse et goupillon 

- art.65.36.3e – porte brosse et goupillon 

- art. 65.36.4a - poignées murales / fixes 

- art. 65.36.4b - poignées murales / rabattables 

- nature du marché : QF 

 

65.32.1b.01 Cuvettes de W-C - suspendues ordinaires 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION  

Une cuvette de WC suspendue à fond creux, sans rebord de rinçage et à petite saillie, faite de porcelaine 
sanitaire avec siphon et fixations dissimulés (à forme fermée). 

La technologie innovante des cuvettes sans rebord de rinçage garantit une distribution d’eau optimale 
grâce à un distributeur d’eau breveté qui étend l’eau de rinçage symétriquement dans la cuvette. Suite à 
la technologie innovante utilisée il n’y a pas de cavités dans lesquelles les saletés peuvent se déposer et 
s’accumuler. Le seul élément visible dans la cuvette est une petite plaque en porcelaine (9 cm) qui cache 
le distributeur d’eau en matière synthétique.  

Dans le cas d’une hauteur d’assise de 410 mm (hors siège de WC), un espace de 80 mm reste libre 
entre le sol et le siphon. 

La cuvette de WC est réalisée en porcelaine vitrifiée (porcelaine sanitaire) avec une  absorption d’eau 
maximale de 0,5 %. 

La cuvette de WC résiste à une pression statique de 400 kg pendant 1 heure.   

L’intérieur du siphon est émaillé.  

Le logo du fabriquant est appliqué de façon subtile et dans une couleur légère sur la  porcelaine.  

Les cuvettes auront un visuel similaire à : 

Modèle Renova Compact (réf. : 500.377.01.1), GEBERIT ou similaire 

Dimensions :    largeur = 355mm 

hauteur = 330 mm 

profondeur = 490 mm 
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65.32.1b.02 Cuvettes de W-C – suspendues pour enfants 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Spécifications 

Cuvette de WC à fond creux avec dosseret hauteur 35 mm à l’arrière du siège et avec bride 

Type 1, volume totale 6L, selon EN 997 

Réducteurs de toilette en PUR 

Couleur : céramique de WC : blanc 

réducteur de toilette : gris agate 

Dimensions : Largeur : 330 mm 
profondeur : 535 mm  

EXECUTION 

Pose pour hauteur d’assise à 370 mm du sol 

Les cuvettes un visuel similaire à :  

Modèle Bambini (réf. 2001715000), GEBERIT ou similaire 

 

65.32.2 Lave-mains CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 

Choix opéré : OPTION 1 (lave-mains) 

MATÉRIAUX 

Dérogé comme suit : 

Le raccord d'évacuation 5/4", 3/4" sera en acier inoxydable ou laiton chromé, raccordé avec un écrou en 
laiton et des bagues d'étanchéité et ne sera pas équipé système de bouchonnage. 

Précisé comme suit 

La garniture d'écoulement sera équipée d'un siphon dévissable à garde d'eau d'au moins 4 cm. Le siphon 
sera placé près du mur et sera du type siphon à godet en laiton chromé à fond dévissable. 

 EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Précisé comme suit : 

Les lave-mains seront placés de niveau et horizontalement. La hauteur de pose (côté supérieur) sera de / 

830 ±20 (standard). L'emplacement exact des accessoires sera déterminé en concertation avec l’auteur 

de projet sur place. 

 

65.32.2a Lave-mains - modèles muraux / porcelaine sanitaire 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de choisir parmi plusieurs modèles. 

Spécifications 

Précisé comme suit : 
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- Modèle : forme asymétrique rectangulaire avec plage   

- Couleur : blanc  

- Dimensions extérieures : ± 400(b) x 250 (d) x 150(h) mm, avec un écart admissible de ± 30 mm; 

Disposition du robinet : trou de robinet déporté. 

- Bonde : chromée sans système de fermeture 

Complété comme suit : 

Les lave-mains auront un visuel similaire à : 

 Modèle Vero (réf. 070225), DURAVIT ou similaire 

- Localisation  

toilettes locaux sociaux : 2 pièces  

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : p 

- code de mesurage : appareil + bonde + fixations  

- nature du marché : QF 

 

65.32.3 Lavabos CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 

Choix opéré : OPTION 1 (lavabos) 

MATÉRIAUX 

Précisé et complété comme suit : 

Les lavabos et tous les accessoires doivent satisfaire aux à la [NBN EN 31] et à la [NBN EN 14688]. Ils 
seront fabriqués en porcelaine sanitaire. 

Les conduites d'alimentation apparentes ainsi que les colliers de fixation et les robinets d'arrêt seront 
fabriqués en laiton chromé. 

- Le raccord d'écoulement 5/4" sera en acier inoxydable ou en laiton chromé et sera pourvu, ou pas selon 
localisation, d’un clapet en acier inoxydable ou en laiton chromé push-up. 

- La garniture d'écoulement sera pourvue d'un siphon dévissable à garde d'eau d'au moins 4 cm. Le type 
est précisé pour chaque lavabo. 

Pour les personnes à mobilité réduite (PMR), l’emplacement des lavabos sera déterminé sur place de 
manière à vérifier que ceux-ci n’empiètent pas sur la surface de transfert pour cuvette WC PMR, ni le 
rayon de giration diam. 150cm. 

Les siphons des lavabos PMR seront adaptés à l’usage des PMR (siphon déporté et encastré dans la 
paroi). 

Remarque relative aux lavabos équipés de Robinet avec sèche main 

Forme du fond de la vasque : 

Le fond de vasque présentera une pente de 6° vers le siphon, sur un rayon minimum de 60 mm autour de 
celui-ci. 

Inclinaison des parois avant et arrière de la vasque : l’angle de la paroi arrière doit être le plus proche de 
90°. 
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Des siphons avec le maximum d’ouverture sont recommandés à l’inverse des siphons de type perforé ou 
à grille qui doivent être évités car ils freinent l’écoulement de l’eau savonneuse (mousse). Ne pas utiliser 
de bonde dans le siphon. 

 

 

65.32.3a Lavabos - modèles suspendus CCTB 01.04 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Spécifications 

Complété et précisé comme suit : 

- Type : lavabo simple/double selon la localisation 

- Modèle : rectangulaire à bords droits verticaux pour les sanitaires publics 

courbe pour les locaux sociaux 

- Dimensions : 600 x 480 x 220 mm (tolérances dimensionnelles 30 mm); capacité : 7 litres; 
profondeur libre sous le lavabo : min 600 (PMR) mm 

- Disposition du robinet : trou de robinet central  

- Trop-plein : intégré dans la double cloison 

- Bonde : clapet push-up pour  les lavabo et lave-mains dans les locaux sociaux 

- sans bonde et grille de filtrage inox pour les sanitaires publics 

- Siphon : selon type de lavabo : 

 Siphon tube sans protection lorsque apparent, visuel similaire à: 

 

 type à encastrer à sortie horizontale en matière synthétique blanche lorsque utilisé 
sous lavabo PMR ou lavabo avec robinet Wash+Dry, ayant un visuel similaire à : 
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Set avec sortie horizontale (Réf. 151.120.11.1) 

 GEBERIT ou similaire 

Accessoires 

Précisé comme suit : 

- Tablette : aucune, constituée par les habillages de gaines carrelés 

- Miroir : pas compris dans ce poste voir art. 65.36.1b 

- Porte-essuie : aucun 

- Distributeur de savon automatique : pas compris dans ce poste voir art. 65.36.1y 

- Lorsque le robinet n’est pas Wash+Dry, sèche-mains électriques repris à l’art. 65.36.1x 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage :  A la pièce - Ventilé selon le type, la nature et/ou les dimensions de l'appareil 
ou de l'attribut. 

- nature du marché : QF  

 

65.32.3a.01 Lavabos - modèles suspendus – lavabo simple  

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Il s’agit d’un lavabo comprenant une cuvette encastrée dans une tablette servant d’espace de rangement. 

Prescriptions  

MATÉRIEL 

Porcelaine sanitaire recouverte d’un émail spécial obtenu par cuisson qui présente une surface 
extrêmement lisse et non poreuse résistante à la saleté, hygiénique et propre ce qui permet un entretien 
facile et efficace. Ce traitement protège aussi  durablement toutes les surfaces en céramique contre les 
rayures.  

Dimensions : long. 60 cm, larg. 50 cm, hauteur 12 cm 

Couleur : blanc  

Avec trou de robinet au milieu, trop-plein visible  

Bonde de lavabo M1"1/4 avec à clapet  ouverture/fermeture par simple pression du doigt sur la bonde. 

Présentant un visuel similaire à : 

Modèle Précisosa II, GEBERIT (réf 123260600) ou similaire 

- Localisation 

Salle de douche locaux sociaux R+1 (dames) 
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65.32.3a.02 Lavabos - modèles suspendus – lavabo simple enfants  

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Il s’agit d’un lavabo  de forme rectangulaire conçu pour être fixé au mur comprenant une cuvette 
encastrée de forme angulaire et une tablette formant servant d’ espace de rangement muni d’un orifice 
pour robinet . 

Prescription  

MATÉRIEL 

Porcelaine sanitaire recouverte d’un émail spécial obtenu par cuisson qui présente une surface 
extrêmement lisse et non poreuse sur laquelle la saleté et le calcaire ne peuvent pas s’accrocher ; ce qui 
permet un entretien facile et efficace avec un chiffon doux et des produits de nettoyage non agressifs. 

Dimensions : long. 70cm, larg. 47 cm, hauteur 17,5 cm 

Couleur : blanc  

Avec 1 trou de robinet, trop-plein visible  

garniture d’écoulement :à grille de filtrage M1"1/4 Inox, ouverte à écoulement libre, sans clapet  

Présentant un visuel similaire à : 

Modèle Vero (réf. 045470), DURAVIT  ou similaire  

 Siphon : type  siphon déporté à encastrer à sortie horizontale 

- Contrôle 

Les performances du trop-plein, de l’aptitude au nettoyage, de résistance à la charge et de durabilité 
seront vérifiées et attestées selon EN14688:2006. 

- Localisation  

Sanitaire enfant R+1 

 

65.32.3a.03 Lavabos - modèles suspendus – lavabo double  

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Il s’agit d’un lavabo  de forme rectangulaire conçu pour être fixé au mur comprenant une cuvette 
encastrée de forme angulaire et une tablette d’une largeur permettant l’utilisation par 2 utilisateurs en 
même temps. 

Prescription  

MATÉRIEL 

Porcelaine sanitaire recouverte d’un émail spécial obtenu par cuisson qui présente une surface 
extrêmement lisse et non poreuse sur laquelle la saleté et le calcaire ne peuvent pas s’accrocher ; ce qui 
permet un entretien facile et efficace avec un chiffon doux et des produits de nettoyage non agressifs. 

Dimensions : long. 120 cm, larg. 47 cm, hauteur 17,5 cm 

Couleur : blanc  

Avec 2 trous de robinet ou sans selon localisation, voir ci-dessous, trop-plein visible  

garniture d’écoulement :à grille de filtrage M1"1/4 Inox, ouverte à écoulement libre, sans clapet  

 

Présentant un visuel similaire à : 
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Modèle Vero (réf. 045412), DURAVIT ou similaire 

Siphon : type  siphon déporté à encastrer  à sortie horizontale 

Contrôle 

Les performances du trop-plein, de l’aptitude au nettoyage, de résistance à la charge et de durabilité 
seront vérifiées et attestées selon EN14688:2006. 

- Localisation  

Avec 2 trous pour robinet :  
Sanitaires H/D rez-de-chaussée – 2 pc 
Sanitaires salle expo – 1 pc 

Sans trou pour robinet :  
Sanitaires H/D R+1 – 2 pc 

 

65.32.3a.04 Lavabos - modèles suspendus – lavabo simple PMR  

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Lavabo ergonomique adapté pour PMR en porcelaine sanitaire.  

Spécifications 

Le lavabo a une forme concave à l’avant. Il est plié latéralement et est plus rétréci à l’arrière. Les coins 
avant, formés par la cuve ovale, forment une face d’appui pour les bras et constituent également une 
partie de la retenue d’eau.  

La plage de robinetterie est à trou pour robinetterie central à préforé. 

Avec trop-plein.  

La hauteur limitée du lavabo et l’évacuation inclinée vers l’arrière garantissent une bonne accessibilité 
pour  des utilisateurs de fauteuil roulant.  

Le lavabo résiste à une pression statique de 150 kg 

Dimensions : profondeur 60 cm, longueur 65 cm, hauteur 15 cm  

Couleur : blanc  

Siphon : type siphon déporté à encastrer à sortie horizontale 

Bonde de lavabo M1"1/4 à clapet ouverture/fermeture par simple pression du doigt uniquement pour 
locaux sociaux,  

pour les appareils placés dans les toilettes publiques : garniture d’écoulement :à grille de filtrage M1"1/4 
Inox, ouverte à écoulement libre, sans clapet  

sinon sans clapet  

MATERIAUX 

Le lavabo est réalisé en porcelaine vitrifiée (porcelaine sanitaire) avec une absorption d’eau maximale de 
0,5 %. 

Le produit doit être muni d’un émail unique, cuit lors de la production à une température de plus de 
1200°C, qui referme les micropores de la céramique, lui conférant ainsi un degré de rugosité de surface 
très réduit de 0,01 µm. 
L’émail forme ainsi une surface plus lisse nécessitant beaucoup moins d’entretien.  
L’eau courante s’étale plus uniformément sur la surface, nettoie la saleté et réduit fortement les bactéries, 
sans laisser des traces. Cela permettra d’éviter l’accumulation de calcaire, et il n’est donc plus nécessaire 
de frotter.  
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L’emploi de produits agressifs, parfois polluants, pour l’entretien n’est donc plus nécessaire. L’usage 
régulier d’un détergent doux pour le rafraîchissement est suffisant.  

EXÉCUTION 

Placement à une distance de 50 cm de la paroi latérale la plus proche à une hauteur de 80 cm 

Contrôle 

Les performances du trop-plein, de l’aptitude au nettoyage, de résistance à la charge et de durabilité 
seront vérifiées et attestées selon EN14688:2006 

Présentant le visuel similaire à : 

 Modèle Vitalis, GEBERIT (réf 121765600) ou similaire 

- Localisation  

Sanitaires locaux sociaux – 1 pc 
Toilette PMR : hall rez et rez+1, salle expo – 3 pc 

 

65.32.5 Douches et cabines de douche CCTB 01.04 

65.32.5c Douches - douches carrelées CCTB 01.04 

Modifié comme suit : 

DESCRIPTION  

Le receveur de douche sera réalisé par pose de carrelages au-dessus d'une chape réalisée en pente 
recouverte d'un revêtement d'étanchéité dans lequel sera intégrée une garniture d'écoulement. 

MATÉRIAUX  

La garniture d'écoulement intégrée 100 x 100 mm sera du type grille à cloche avec écoulement dans le 
bas ou sur le côté, en fonction de l'emplacement. La garniture comportera un tuyau d'évacuation d'un 
diamètre nominal d'au moins 50 mm, un coupe-air à garde d'eau d'au moins 50 mm dans le même 
matériau. Une grille d'évacuation amovible sera pourvue en acier inoxydable.  

Accessoires 

Les équipements complémentaires pour les douches tels que rail pour rideaux et barres d'appui fixes et 
mobiles ainsi que les sièges ne sont pas compris dans le prix unitaire et sont décrits aux articles 65.36 et 
suivants. 

EXÉCUTION  

La pose de la garniture d'écoulement s'effectuera de manière à éviter tout affaiblissement de l'isolation 
acoustique telle que prévue en dehors du receveur de douche et de manière à ce que le niveau fini de la 
grille soit situé 1cm plus bas que le niveau fini du carrelage de la pièce au quel le carrelage de la douche 
se raccordera sous ressaut. 

Raccordement étanche de la garniture d'écoulement sur conduite d'égouttage Une fois la chape réalisée 
avec pente max. 2%. 

Mise en place de la grille avec bavettes d'étanchéité périphérique pour raccordement de manière étanche 
à la membrane d'imperméabilisation du carrelage placée sur la chape. 

MESURAGE  

• unité de mesure : à la pièce (pc)  

• nature du marché : quantité forfaitaire (QF)  

• code de mesurage : garniture d'écoulement et raccordement à la canalisation de décharge. La pose du 
carrelage et de la membrane d'imperméabilisation est prévue séparément à l'article 53.51.1a.03 et 
s'effectuera en légère pente vers la grille d'évacuation.  

Localisation 

Douches dans les locaux sociaux 
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65.32.6 Urinoirs CCTB 01.02 

65.32.6a Urinoirs - modèles suspendus / porcelaine sanitaire CCTB 01.04 

Spécifications 

Précisé et complété comme suit : 

1. Type : modèle à commande infrarouge intégrée et équipé d’un siphon intégré 

2. Dimensions : 
- hauteur 695 mm 
- profondeur 370 mm 
- largeur 310 mm 
- Hauteur du bec par rapport au sol 700 mm 

• Détection infrarouge  de l’utilisateur avec reconnaissance des jambes, dissimulée en partie inférieure de 
l’appareil et commandant le déclenchement du rinçage de l’urinoir, ne nécessitant pas de flush extérieur 

• Sans rebord de rinçage pour nettoyage aisé 

• Commande d'urinoir échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC pour faciliter la 
maintenance 

• Pulvérisateur d'eau échangeable depuis l'avant, sans enlever l'urinoir 

• Siphon échangeable depuis l'avant, sans retirer la cuvette de WC 

• Logement de siphon réglable en hauteur sans outillage 

• Nettoyage du système d'évacuation sans retirer la cuvette de WC 

• Mode hybride économe en eau réglable 

• Rinçage par intervalles avec plage de réglage et réglage d’usine 

• Temps de rinçage réglé d’usine et réglable manuellement 

• Rinçage par intervalles réglable 

• Ajustement du temps de rinçage dynamique 

• Prérinçage réglable 

• Raccordement au réseau électrique par câble souple gainé à trois fils 

• Prêt à être utilisé une fois raccordé sur le secteur 

• Bloc d'alimentation avec témoin lumineux 

• Système de batterie en cas de coupure de courant 

• Fonction de fermeture de vanne en cas de coupure d'électricité 

• Fonctions réglables et consultables avec le service à distance du fabricant 

• Désactivation du déclenchement du rinçage  

• Volume de rinçage réductible à 0,5 l par rinçage par l'intermédiaire du temps de rinçage 

• Rinçage de la cuvette d'urinoir garanti avec 0,5 l par rinçage, en adéquation avec EN 13407 

• Groupe de robinetterie II selon DIN 4109 

Caractéristiques techniques du rinçage automatique 

Degré de protection : IP45 

Tension nominale : 110-240 V c.a. 

Puissance absorbée : < 0,5 W 

Puissance absorbée, état de veille : < 0,1 W 

Débit à 1 bar avec modérateur de débit : 0,18 L/s 

Débit calculé : 0,22 L/s 

Le modèle d’urinoir présente un visuel similaire à :  
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Modèle Preda (réf. 116.072.00.1), GEBERIT ou similaire 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : À la pièce - Selon le type, la nature et/ou les dimensions de l'accessoire 
comprenant :  
• Commande d'urinoir avec bloc d'alimentation et électrovanne 
• Matériel de fixation 
• Siphon pour urinoir avec fonction d'absorption 
• Tamis d'écoulement 
• Garniture d'écoulement 
• Garniture d'entrée 
• Réducteur de pression 
• Bâtis support de l’art. 65.36.3b 

- nature du marché : QF 

 

65.32.7 Éviers CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 

pour le réfectoire, Il s'agit d'un évier à encastrer dans le plan de travail : le bord de l’évier dépasse le 
niveau du plan. 

pour le Learning center , Il s'agit d'un évier à poser. 

 
MATÉRIAUX 

Spécifications 

completé et précisé comme suit : 

- Garniture d'écoulement  avec panier  et trop plein rectangulaire   
- Grille diamètre 80 mm avec bague d’étanchéité en caoutchouc faisant office de bouchon 

,fermeture par simple pression du doigt sur la grille, ouverture en tirant. 
- La garniture d'écoulement sera équipée d'un pré-raccordement pour lave-vaisselle à l'aide d'un 

raccord à flexible à 90°. Ainsi, le lave-vaisselle pourra être branché de manière étanche sur le 
coupe-air avec un bouchon vissé.  

- La garniture d'écoulement avec tuyau de trop-plein et coupe-air résistera une température d'eau 
jusqu'à 95°C et sera en polypropylène résistant à la chaleur (PP), diamètre 40 mm, à raccorder sur 
la conduite d'évacuation en polyéthylène. 

- Les appareils seront amortis du point de vue acoustique au moyen de visco-élastique collé de 
manière durable au revers. 
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65.32.7a. Éviers - acier inoxydable –CCTB 01.04 

65.32.7a.01 Éviers - acier inoxydable –coffee corner CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Ensemble évier de cuisine intégré dans plan de travail avec crédence 

MATÉRIAUX 

Caractéristiques générales 

Longueur : 240 cm 

Largeur : 60 cm 

 Fabrication sur mesure d’un ensemble en une pièce comprenant : 

-  le plan de travail, bord vu ép ±. 12 mm avec une cuvette rectangulaire  emboutie ( dimensions : 

±340 x 440 mm)  sans  d’égouttoir , un trou pour mélangeur sera prévu 

-  une crédence hauteur : 70 cm réalisée par pliage à 90° de la tôle du plan de travail et terminée 

par un pli de raidissement de ± 15 mm , des découpes pour 2 doubles prises encastrées seront 

prévus  

Spécifications 

- Matériau : acier inoxydable 18\10  

- Composition inox AISI 304  

- Epaisseur nominale de la tôle minimum 1.5 mm (tolérances + illimitées / - 0,05 mm) 

- Après le moulage des cuvettes, l'épaisseur mesurée à proximité du raccord d'écoulement ne 
pourra être inférieure à 0,64 mm. Toutes les faces vues seront exemptes de traces (visibles à 
l'œil nu) de soudures et/ou de griffes, occasionnées lors de la mise en forme. 

- La cuvette  sera insonorisée au moyen d'un revêtement approprié à base de fibres collées sous 
la face inférieur et sur tout les flanc. 

- Visuel similaire à :     

-                     

Finition : brossée  recouverte d’une couche incolore  de protection pour rendre la surface résistante à 
l’eau et aux saletés et ne laisser aucune chance aux traces de doigts et faciliter le nettoyage à l’aide d’un 
chiffon en microfibre et d’eau. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Un panneau de renfort  sera intégré sous le plan de travail en acier inoxydable  pour pose sur les armoire 
basses, dont la fourniture et la pose font l'objet de la rubrique 58.1 mobilier de cuisine - généralités. Le 
raccord des bords du plan de travail avec le flanc des meubles colonnes à chaque extrémité sera 
étanche. Les joints seront colmatés avec un mastic élastique neutre à base de silicones sanitaires ou de 
polysulfides (couleur : selon choix de l’architecte). 

LOCALISATION 

Pour meubles de cuisine du coffee corner  art 58.19.1a 

MESURAGE 

- unité de mesure : FFT 

- code de mesurage : ensemble plan de travail, évier avec garniture d’écoulement et crédence  

- nature du marché :PG 

file:///C:/Users/PHL/Desktop/CCT%201.01%20regen/T5%20Fermetures%20_%20Finitions%20intérieures.docx
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65.32.7b Éviers - modèles encastrés / acier inoxydable CCTB 01.04 

65.32.7b.01 Éviers - modèles encastrés / acier inoxydable réfectoire CCTB 01.04 

MATÉRIAUX 

L'évier devra répondre aux prescriptions des STS 61.12 - Evier in acier inoxydable (1982) et 
STS 61.06.61. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de choisir parmi plusieurs modèles. 

SPÉCIFICATIONS 

Matériau : inox 18/8 (AISI 304) 

Epaisseur de la tôle minimum 0,6 mm (tolérances + / - 0,05 mm) 

Finition : satinée brillante (AISI 304 nr 6 finishing). 

Type : standard à simple cuvette  avec  égouttoir strié  

dimensions 750 x 500mm 

dimensions approximatives  de la  cuvette : 35 x 40 cm profondeur ± 175 mm 

EXÉCUTION 

L'évier sera fixé sur un plan de travail  (posé sur une armoire basse, dont la fourniture et la pose sont 
compris au poste 58.19.1b) par clavettes et boulons avec contre-écrou.Le raccord des bords avec le plan 
de travail sera étanche. Les joints avec le châssis seront colmatés par un joint néoprène comprimé 
interposé sous l’évier. Si nécessaire, un renforcement sera interposé sous l’évier au doit du robinet  

LOCALISATION 

Pour meubles de cuisine du réfectoire art 58.19.1b 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : évier avec garniture d’écoulement  

- nature du marché :QF 

 

65.32.8 Vidoirs CCTB 01.02 

65.32.8a Vidoirs - porcelaine sanitaire CCTB 01.04 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les vidoirs seront fabriqués en grès sanitaire ou porcelaine sanitaire. Le maître d’ouvrage se réserve le 
droit de choisir parmi plusieurs modèles.  

Spécifications 

Précisé comme suit : 

 Dimensions nominales : (L x l x profondeur utile) min. 450 x 350 x 400 mm 

 Forme : rectangulaire à angles arrondis et dos rehaussé  

 Equipé d'un insert (butoir) en  PVC rainuré   

 Equipé d'un trop-plein intégré à environ 15 mm du fond 

 Avec bouchon en caoutchouc avec chainette à billes chromé  

 grille porte seau rabattable chromé avec extrémités protégées par embouts en caoutchouc. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : p 

- nature du marché : QF 

65.33 Equipements - robinets et clapets CCTB 01.04 

65.33.1a Clapets antiretour - laiton CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des clapets anti-retours en laiton 
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MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les clapets antiretour en laiton devront satisfaire aux dispositions de la [NBN EN 1074-3], ils porteront 
une marque et seront équipés, en amont, d'un regard de visite fileté avec bouchon afin de contrôler 
l'étanchéité. 

Spécifications 

Précisé comme suit : 

- Le clapet antiretour sera du groupe 1 : déplacement linéaire parallèle  ou clapet articulé 

- Pression de service : 10 kg/cm² (Classe de pression PN 10) 

- Pression d'essai : voir § 65.22.5 

- Plage de température : 70  °C 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : - 

- code de mesurage : Compris dans le prix des tuyauteries. 

- nature du marché : PM 

 

65.33.2 Robinets d'installation CCTB 01.04 

65.33.2a Robinets d'installation - robinets d'isolement / laiton CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Complété comme suit : 

- A prévoir au bas de chaque conduite verticale.  

- A prévoir à l'entrée de chaque bloc sanitaire, collecteur et départ de collecteur, à un emplacement 
facilement accessible.  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

Les robinets d'isolement en laiton seront du type robinet d'arrêt à bille avec levier de fermeture, selon la 
[NBN E 29-320]. L'étanchéité du robinet sera assurée par une bille montée dans une bague en Téflon. 
L'étanchéité du côté de la tige sera assurée par un siège. Type : à passage intégral 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Le raccordement aux conduites se fera par vissage ou brasure, en fonction des conduites sur lesquelles 
les robinets sont placés. 

Rappelé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : - 

- code de mesurage : Compris dans le prix des conduites. 

- nature du marché : PM 

 

65.33.3 Robinets d'isolement muraux CCTB 01.04 

65.33.3a Robinets d'isolement muraux - robinets d'arrêt simple CCTB 01.07 

Spécifications 

Précisé comme suit : 

 Diamètre nominal : ½”  
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Complété comme suit : 

- Localisation  

- 1 pièce par lave-main art. 65.32.2 (locaux sociaux) 

- 2 pièces pour lavabo simple art. 65.32.3a.01 (locaux sociaux) 

- 2 pièces pour lavabo PMR art. 65.32.3a.03 

- 1 pièce par évier de cuisine (kitchenette et locaux sociaux) 

- 2 pièce par vidoir art 65.32.8a.01( local entretien rez, salle expo,rez +1) 

MESURAGE 

Dérogé comme suit : 

- unité de mesure : -pc 

- code de mesurage : 

- nature du marché : quantité forfaitaire (QF) 

 

65.33.3b Robinets d'isolement muraux - robinets d'arrêt avec robinet de service CCTB 
01.07 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des robinets d'isolement muraux EFV avec robinet de service pour lave-vaisselle. 

- Localisation  

Kitchenette au rez-de-chaussée 
Cuisine locaux sociaux 

MESURAGE 

Dérogé comme suit : 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : 

- nature du marché : quantité forfaitaire (QF) 

 

65.33.4 Robinets de service CCTB 01.02 

Boisseau 

Précisé comme suit : 

Les robinets de service seront fabriqués en laiton chromé. Ils porteront la marque du fabricant de façon 
indélébile. 

Mécanisme de fermeture 

Le type de robinet sera spécifié dans le cahier spécial des charges en fonction du mécanisme de 
fermeture : 
 

Précisé comme suit : 

OPTION 1 : robinet à commande unique du type à fermeture lente et progressive selon les [STS 63] et  la 

[NBN EN 200]. Le mécanisme de fermeture sera fabriqué en laiton massif avec un double joint torique. 
Ces joints toriques seront placés de telle façon qu'ils forment un réservoir de graisse afin d'assurer le 
graissage continuel de la broche, du fil de mouvement et de l'obturateur et d'empêcher le contact direct 
avec l'eau. Les joints toriques seront facilement remplaçables. 
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65.33.4c Robinets de service - robinets double service CCTB 01.02 

Spécifications 

 

Précisé comme suit : 

 Type de robinet : à un bouton, à fermeture lente et progressive selon les [STS 63] et la [NBN EN 
200]  

 Modèle : droit  

 Diamètre nominal (DN) : 15 (½") mm. 

 Raccord pour tuyau flexible : 3\4”  

- Finitions 

Précisé comme suit : 

  Finition : chromée selon les [STS 63] partie II / polie. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Complété comme suit : 

- Localisation  

2 robinets par vidoir dont l’un à l’entrée du chauffe-eau de l’art. 65.23.3x. 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : À la pièce - Selon le type, la nature et/ou les dimensions de l'accessoire.  

- nature du marché : QF 

 

65.33.5 Robinets monotrou CCTB 01.04 

Performances 

Dérogé comme suit : 

Les robinets devront pouvoir livrer un débit d'au moins 6 l/min pour une pression de 2,5 bars. 

 

65.33.5a Robinets monotrou - robinets pour lave-mains CCTB 01.04 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé et complété comme suit : 

Il s'agit de robinets monotrou eau froide uniquement avec bec moulé fixe, destinés au montage sur les 
lave-mains. Ils seront équipés d'un mousseur et de tuyaux d'alimentation de longueur exacte en laiton 
chromé ; avec commande à infra-rouge sur 230 V avec transfo.  

Spécifications 

• Boîtier électronique IP65 indépendant.  

• Alimentation secteur avec transfo 230/12 V  

• Débit préréglé à 3 l/min à 3 bars, ajustable de 1,5 à 6 L/min.  

• Hauteur d'écoulement : min 90 mm au-dessus du bord du lave-mains  

• Saillie : distance horizontale entre l'axe de fixation et l'écoulement, de l’ordre de 125 mm 

• Brise-jet antitartre, dévissable, sous un angle d'environ 20 ° (+5°) par rapport à la verticale.  

• Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation). 

• Détection de présence infrarouge active, optimisée en bout de bec. 

• Corps en laiton chromé.  

• Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".  
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• Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  

• Sécurité antiblocage en écoulement.  

• Bec à intérieur lisse et à faible contenance 

Visuel similaire à :  

 - de marque DELABIE ou équivalent 

- Localisation  

2 lave-mains locaux sociaux  

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : À la pièce - Selon le type, la nature et/ou les dimensions de l'accessoire.  

- nature du marché : QF 

 

65.33.5b Robinets monotrou - mélangeurs/mitigeurs manuels/électroniques pour 
lavabos CCTB 01.07 

Précisé et complété comme suit : 

Spécifications 

• Type de robinet eau froide/eau chaude uniquement avec commande à infra-rouge sur 230 V avec 
transfo. 

• Boîtier électronique IP65 indépendant.  

• Alimentation secteur avec transfo 230/12 V. 

• Débit préréglé à 3 L/min à 3 bars, ajustable de 1,5 à 6 L/min.  

• Brise-jet antitartre dévissable, sous un angle d'environ 20 ° (+5°) par rapport à la verticale 

• Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).  

• Détection de présence infrarouge active, optimisée en bout de bec. 

• Poignée de réglage de température.  

• Corps en laiton chromé.  

• Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".  

• Fixation renforcée par 2 tiges Inox.  

• Sécurité antiblocage en écoulement.  

• Hauteur d'écoulement : 110 mm au-dessus du bord du lavabo.  

• Saillie : distance horizontale entre l'axe de fixation et l'écoulement, de l’ordre de 125mm 

• Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).  

• Réglage de température latéral avec manette standard  et  butée de température réglable. 

• Adapté pour PMR. 
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Visuel similaire à : 

 

- Localisation  

Lavabo douche PMR locaux sociaux 
Lavabo douche H locaux sociaux  

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : À la pièce - Selon le type, la nature et/ou les dimensions de l'accessoire.  

- nature du marché : QF 

 

65.33.5d Robinets monotrou - robinets mélangeurs/mitigeurs pour éviers CCTB 01.04 

MATÉRIAUX 

Dérogé et complété comme suit : 

- Caractéristiques générales 

Il s'agit de mitigeurs monotrou 1/2”, destinés à être placés sur un évier. Ils seront pourvus d'un brise-jet et 
de deux tuyaux de raccordement de longueur adaptée en laiton chromé.  

Spécifications 

- Robinet avec bec mobile 

- Mécanisme à disques céramiques résistants aux chocs thermiques  

- Commande latérale qui règle aussi bien la température que le débit. L'enveloppe du système de 
réglage contiendra une réserve de graisse sans eau et rechargeable. Le système de réglage 
sera fixé au moyen d'une plaque de support et de deux vis. 

- Rotation à 360° 

- Brise-jet : dévissable, sous un angle de 7° par rapport à la verticale 

- Visuel similaire au visuel ci-dessous : 

Mélangeur Minta (réf. 31375000), GROHE ou similaire 

- Finitions 
- Chromé 
- Poignée(s) : actionnable aisément par une manette en forme de levier   
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Le robinet sera directement monté sur l'évier, en intercalant une bague d'étanchéité, et raccordé au 
réseau d'alimentation en eau. 

Complété comme suit : 

- Localisation  

Coffee-corner au rez-de-chaussée 
Cuisine locaux sociaux au R+1 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : À la pièce - Selon le type, la nature et/ou les dimensions de l'accessoire.  

- nature du marché : QF 

65.33.6 Robinets mélangeurs/mitigeurs muraux CCTB 01.02 

65.33.6b Robinets mélangeurs/mitigeurs muraux - mélangeurs/mitigeurs pour douches 
& armatures CCTB 01.04 

complété et précisé comme suit :  
Spécifications 

Type de robinet : mitigeur thermostatique céramique double commande apparent. Raccord flexible dans 
le bas. 

Pour douche PMR :  

Type de robinet : mitigeur thermostatique céramique monocommande de réglage de la température et du 
débit pour faciliter la préhension. L’élément de réglage sera constitué d'un bimétal. Raccord flexible 
encastré mur. 

- Finitions 

chromé 

Accessoires 

Flexible de douche : 

en matériau flexible, à surface lisse résistant aux choc et rayures, résistance à la traction 50 kg, 
résistance à la torsion et à la pression 5 bar, longueur au moins 150 cm, système twistfree, couleur 
chromée 

Douchette : en matériau synthétique incassable éco-50%, à 3 jets couleur chromée 

Barre de douche : laiton chromé, longueur au moins 90 cm, avec support de douche réglable en hauteur 

supporté par une rotule permettant de conserver l'angle du jet.  

Porte-savon : non exigé sur la barre mais accepté si livré avec  

MESURAGE 

- unité de mesure : p 

- code de mesurage : Ventilé selon le type et comprenant les accessoires ci-avant 

- nature du marché : QF 

 

65.33.6b.01 Robinets mélangeurs/mitigeurs muraux - mélangeurs/mitigeurs pour 
armatures apparentes  

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Mitigeur thermostatique classique double commande à ailette pour faciliter la préhension et tablette 
assortie s’emboitant sur les canalisations d’amenées d’eau pour prolonger la surface supérieure du 
robinet. 
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Spécifications 

Corps en métal avec canal de refroidissement  et des raccords spéciaux au niveau de l’entrée de l’eau 
chaude dans le thermostat créent une barrière entre l’eau chaude et la surface chromée pour éviter tout 
risque de brulure.  

Disposition de contrôle de la température indépendant des fluctuations de la pression de l’eau. 

Rondelles d’étanchéité autour de la traversée du mur  

Canalisations à joint caoutchouc 

Visuel similaire à : 

Mitigeur EasyReach (réf. 34469001), GROHE ou similaire 

- Localisation 

Douche H locaux sociaux 

 

65.33.6b.02 Robinets mélangeurs/mitigeurs muraux - mélangeurs/mitigeurs pour 
armatures encastrées  

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

• Mitigeur de douche thermostatique séquentiel individuel encastré monocommande. 

Spécifications 

• Ouverture et fermeture sur l'eau froide. 
• Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide. 
• Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne). 
• Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude. 
• Isolation thermique antibrûlure  
• Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température verrouillée à 39°C. 
• Possibilité de réaliser un choc thermique. 
• Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage du débit et de la température. 
• Débit régulé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pomme de douche. 
• Levier Hygiène L.100. 
• Filtres intégrés sur arrivées M3/4". 
• Boîtier d'encastrement étanche sous plaque Inox poli brillant de 160 x 220 mm. 
• Profondeur d'encastrement réglable de 10 à 30 mm. 
• Complété par  sortie murale pour flexible de  douche  

• Garantie 10 ans. 

Visuel similaire à : 

Modèle Securitherm (Réf. 790BOX-H9632BEL), DELABIE ou similaire 

- Localisation 

Douche PMR locaux sociaux 
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65.33.7 Flush valves CCTB 01.02 

65.33.7b Flush valves pour urinoirs - électroniques CCTB 01.02 

MESURAGE 

- code de mesurage : compris à l’art. 65.32.6a urinoirs 

- nature du marché : PM  

 

65.33.9 Robinet mélangeur avec sèche-main 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Il s’agit d’un système combiné permettant de sécher les mains à l’air chaud après nettoyage par l’embout 
du robinet tubulaire (Wash+Dry). 

L’ensemble comprend :  
 3 types de déclinaison :  
- soit robinet à poser sur lavabo court, 
- soit robinet à poser sur lavabo surélevé, 
- soit robinet mural ; 
 le bloc moteur du ventilateur avec caisson d’encastrement lorsque le robinet est mural ; 
 les canalisations entre les deux regroupant la conduite d’amenée d’eau froide et la gaine d’air pulsé. 

Matériaux et spécifications 

Dispositif Wash+Dry 

Matériaux : acier inoxydable finition inox (brossé) 
Dimensions selon modèle 

La fonction eau 

Débit d’eau froide : 1,9 L/min aérateur à conception standard, 4 L/min avec l’aérateur fourni avec le 
produit. 
Pression de l’eau recommandée : 1-8 bar 
Équipé d’une chasse automatique, toutes les 24 heures, pendant 60 secondes après dernière utilisation. 

Moteur  

Moteur numérique sans balai 1000W, alimenté par 200-240 V, 50/60 Hz 
Bloc moteur : ABS moulé (unité principale) 
Indice de protection contre les projections d’eau : IP35 
Consommation énergie en veille : Moins de 0,5 W 

Filtre 

Filtre HEPA (fibre de verre et pré-couche de feutrine) 
Chaque filtre capture 99,95 % des particules de la taille d’une bactérie présentes dans l’air ambiant. 

Fonctionnement 

Activation infrarouge à distance 
Mesure du temps de séchage : 14 sec 
Temps avant arrêt automatique de l’appareil : 30 secondes 
Vitesse de l’air : 549 km/h 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : ensemble complet 

- nature du marché : QF 

 

65.33.9a Robinet mélangeur avec sèche-main – modèle à poser sur lavabo court 

Complété comme suit : 

Dispositif Wash+Dry : hauteur 159 mm 
largeur 303 mm 
profondeur 286 mm 
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Visuel similaire à : 

 Modèle WD04 court, DYSON ou similaire 

EXECUTION 

Le bloc moteur sera fixé au mur sous le lavabo selon les instructions du fabricant 

- Localisation 

Toilettes H/D rez-de-chaussée – 2 pc 
Toilettes H/D salle d’exposition – 2 pc 
Toilettes enfants R+1 – 1 pc 

 

65.33.9b Robinet mélangeur avec sèche-main – modèle mural 

Complété comme suit : 

Outre le moteur et le sèche-main, l’ensemble comprend un caisson d’encastrement avec fixation du 
robinet support et gaine de liaison. 

Dispositif Wash+Dry : longueur 312 mm 

 largeur 303 mm 

Visuel semblable à : 

Modèle WD06, DYSON ou similaire 

EXECUTION 

Placement du boitier d’encastrement selon les instructions du fabricant dans niche réalisée dans le voile 
en béton, Cf. D1-19. 

Une plaque EI60 sera placée contre panneau isolant de façade, rejointoyée sur le pourtour selon les 
prescriptions du fabricant. 

Installation du moteur et du Wash+Dry après pose des plaques de plâtre de l’habillage gaine. 

- Localisation 

Toilettes H R+1 – 2 pc 
Toilettes D R+1 – 2 pc 

 

65.35 Equipements - récupérations des eaux CCTB 01.04 

65.35.1 Groupes hydrophores CCTB 01.04 

Précisé comme suit : 

Alimentation pour toilettes / urinoirs / vidoirs  
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65.35.1a Sanitaires - distribution et évacuation - groupes hydrophores - pompes à eau 
de pluie CCTB 01.07 

 Complété comme suit : 

Spécifications 

Le groupe hydrophore sera prévu à double pompe avec basculement automatique et routine de 
fonctionnement anti-grippage. 
Y compris compteur sur l’entrée d’eau de ville et compteur sur la sortie d’eau de pluie – raccordés à la 
GTC. 
Un signal de défaut du groupe hydrophore sera également repris au niveau de la GTC.  
Le niveau de bruit émis en fonctionnement sera inférieur à celui prescrit selon cahier des charges 
acoustique. 

EXECUTION 

Pose sur silent bloc 
 

Dérogé comme suit : 

L'alimentation électrique est prévue dans le présent tome.   
 

Complété comme suit : 

- Localisation 

Local HVAC 

MESURAGE 

- unité de mesure : fft 

- code de mesurage : au forfait pour l’ensemble.  

- nature du marché : PG 

 

65.36 Accessoires complémentaires CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

Les accessoires complémentaires tels que porte rouleaux, porte brosse, barres fixes et barres 
rabattables, proviendront de la même gamme de fabrication de manière à conserver une uniformité 
d’aspect et de finition. 

 

65.36.1 Accessoires complémentaires pour lavabos et lave-mains CCTB 
01.04 

65.36.1b Accessoires complémentaires - miroirs lave-mains/lavabos CCTB 01.04 

Dérogé comme suit : 

MATÉRIAUX 

Pour les miroirs de dimensions standards, crochets de fixation à soumettre à l’approbation de l’auteur de 
projet.  

Pour les miroirs de dimensions hors standards, adaptées à la longueur des éviers doubles voire placés 
entre murs, la fixation sera de type invisible et amovible par épaulement de lattes en bois dur 

hydrofugées, de section trapézoïdales (en biseau) de manière à décoller la face arrière du miroir de ± 25 

mm du mur. 

Spécifications 

- Forme : rectangulaire  
- Dimensions : longueur et hauteur selon localisation  
- Epaisseur : selon dimensions  
- Finition bords : libre rodé 

EXECUTION  

Pour les miroirs de dimensions hors standards, une latte sera collée à l’arrière du miroir, en haut et en 
bas, sur toute sa longueur, avec biseaux dirigés vers le bas et l’extérieur. Deux autres lattes seront fixées 
au mur avec biseaux dirigés vers le haut et l’extérieur pour retenir les lattes de support du miroir.  
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MESURAGE 

- unité de mesure : p 

- code de mesurage : Selon le type, la nature et/ou les dimensions de l'accessoire. 

- nature du marché : QF 

 

65.36.1b.01 Miroir Long. 0,60 x h 0,80m 

Complété comme suit : 

EXECUTION 

Bord inferieur placé à une hauteur de 90 cm du sol fini pour les toilettes et douche PMR 

- Localisation 

Toilettes PMR au rez-de-chaussée 
PMR étage 
PMR Salle d’expo 

Sas locaux sociaux 
Douche PMR 
Douche Homme 

 

65.36.1b.02 Miroir Long. 1,20x h 0,60m 

Complété comme suit : 

Au dessus lavabo double longueur 1,20m placé à une hauteur de 1,20m 

- Localisation 

Rez-de-chaussée : Toilettes dames + Toilettes hommes +  
R+1 :  

 

65.36.1b.03 Miroir salle d’exposition Long. 2,34 x h 0,60m 

65.36.1b.04 Miroir – toilettes dames R+1 long. 2,00 x h 0,60m 

65.36.1b.05 Miroir – toilettes hommes R+1 long. 1,60 x h 0,60m 

65.36.1b.06 Miroir – toilettes enfants R+1 long. 0,70 x h 0,60m 

65.36.1b.07 Miroir - cabine WC locaux sociaux long. 0,40 x h 0,60m 

 

65.36.1x Accessoires complémentaires – distributeur automatique de savon 

DESCRIPTION 

Distributeur automatique de savon liquide modèle appliqué 

MATÉRIAUX 

Enveloppe acier inoxydable ANSI 304 

Spécifications 

Dimension largeur ±100mm x hauteur ±220mm 

Bouteille amovible contenance 700mL 

Avec indication du niveau de remplissage par fenêtre ou LED 

Propulsion d’un jet de savon par détection du passage de la main sous l’appareil via détecteur infrarouge 
avec émission d’un léger son indiquant la détection 

Quantité de savon délivrée réglable par bouton de 0,5 à 2,5mL  

LED de confirmation du fonctionnement 

Couvercle de remplissage avec fermeture sécurisée 

Etrier de fixation murale en acier inoxydable 

Alimentation électrique : batteries longue durée 
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Marquage CE 

- Localisation 

Un appareil au-dessus de chaque lavabo et lave-main. 

MESURAGE 

- unité de mesure : pièce (pc) 

- code de mesurage : distributeur + support et batterie 

- nature du marché : quantité forfaitaire (QF) 

 

65.36.1y Accessoires complémentaires – sèche-main électrique 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Sèche-main mural électrique silencieux 

Matériel 

Moteur numérique de 1 000 W, sans balais, à courant continu. 

Type de chauffage : aucun 

Composition de la coque 

Fascia: polycarbonate, finition coloris nickel appliquée par projection 
Type de revêtement antibactérien : additif antibactérien dans la peinture. 
Composition de la plaque arrière : plastique ABS/PBT 
Type de vis extérieures : Anti-vandale M4 
Indice de protection contre les projections d’eau : IP24 

Filtre 

Filtre HEPA (fibre de verre et pré-couche de feutrine) 
99,9 % des particules sont capturées 

Fonctionnement 

Capteur de proximité capacitif, sans contact avec l’appareil 
Mesure du temps de séchage : 12 secondes (Mesure basée sur le protocole 
P335 de la National Sanitation Foundation.) 
Pression sonore à 2 m : 63 dB(A)  
Temps avant arrêt automatique de l’appareil : 30 secondes 

Visuel similaire à : 

 Modèle Aiblade V HU02, DYSON ou similaire 

EXECUTION 

Placement au-dessus lavabo à une hauteur selon instruction du fabricant 

- Localisation  

Toutes les toilettes PMR – 3 pc 
Cabines WC locaux sociaux – 2 pc 
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65.36.2 Accessoires complémentaires pour baignoires et douches CCTB 
01.04 

65.36.2a Accessoires complémentaires - rails & rideaux de douches CCTB 01.04 

Précisé comme suit : 

Le rail pour le rideau de bain/douche se composera de 
OPTION 1 : un tube en  inox, diamètre 19 /17 mm  

Spécifications 

 Le rail sera équipé du nombre nécessaires d'anneaux, adaptés au type de rail. Les anneaux 
seront en matière synthétique de qualité supérieure et peuvent être ouverts. Ils seront glissés sur 
le rail à rideau, à raison d'au moins 1 par 10 cm de longueur. 

Accessoires 

 Le rideau de douche doit être compris dans le prix unitaire. Il sera fabriqué en PVC lourd, non 
transparent et incolore (0,3 mm) dont les bords sont ourlés. Pour la fixation aux anneaux du rail, 
des œillets en  matière synthétique seront prévus tous les +100 mm. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Modifié comme suit : 

Le rail pour le rideau de douche sera en forme de L délimitant une zone de douche dimension 120 x 90 
cm une fois le rideau tiré pour la douche PMR. Pour les autres douches, le rail est placé entre mur de 
manière à laisser une largeur utile de 90 cm une fois le rideau tiré. 

Fixé au mur avec platine de fixation invisible inox conformément à la proposition du fabricant de façon 
dissimulée à l'aide de rosaces appropriées. 

Complété comme suit : 

Une suspension intermédiaire sera prévue à l'angle pour rail en forme L. 

EXÉCUTION 

Le rail sera fixé au mur au travers des carrelages muraux, à une hauteur de 180cm du fond du tub. Le 
dispositif de fixation sera dissimulé à l'aide de rosaces appropriées ou selon la proposition du fabricant. 

- Localisation  

Douches locaux sociaux R+1 

MESURAGE 

Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré récapitulatif, 
le mesurage doit être conçu comme suit : 

- unité de mesure : p 

- code de mesurage : rail et rideaux compris selon type : L pour douche PMR 

 droit pour douche ordinaire 

- nature du marché : QF 

 

65.36.2x Accessoires complémentaires – porte savon 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Porte-savon fil rectangulaire mural. 
Modèle fort. 
Finition Inox poli brillant. 
Dimensions : 100 x 130 x 34 mm. 

Visuel similaire à : 

 Porte-savon fil mural rectangulaire (Réf. 569), DELABIE ou similaire 

 

 Localisation 

Douche PMR locaux sociaux  
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EXECUTION  

Fixations par vis en acier inoxydable à un hauteur de 90 cm, au-dessus de la barre fixe, à proximité 
commande mélangeur 

 

65.36.3 Accessoires complémentaires pour WC et urinoirs CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des accessoires complémentaires pour WC et urinoirs. 

 

65.36.3a Accessoires complémentaires - bâtis supports pour WC CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des bâtis supports pour WC suspendu à poser contre mur, à intégrer dans une cloison légère ou 
à encastrer dans un mur. 

Complété comme suit : 

MATERIAUX 

 panneau de commande / dispositif de décharge  

type : à 2 touches rectangulaires 

matériaux : synthétique 

couleur : blanc  

position : à l’arrière du WC  

hauteur : 80 à 100 cm du sol 

présentant un visuel similaire à : 

Modèle Sigma 30 (réf. 115883KJ1), GEBERIT, ou similaire 

EXECUTION 

Montage selon les prescriptions du fabricant et l’habillage en plaques de plâtre du modèle appliqué est 
compris à l’art. 55.53.1a.03 – habillage de gaines 1 x 1 plaque plâtre. 

MESURAGE 

- unité de mesure : -pc 

- code de mesurage : à la pièce selon type :  
soit à encastrer dans un mur plein selon art. 65.36.3a.01 
soit à appliquer contre un mur plein ou une cloison selon art. 65.36.3a.02 

- nature du marché : QF 

 

 

65.36.3a.01 Accessoires complémentaires - bâtis supports pour WC à encastrer CCTB 
01.04 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

• élément de montage pour cuvette de WC suspendue avec dispositifs de raccordement selon NBN EN 
33:2011 pour être emmuré dans réservation effectuée lors de la construction du mur 

•l'élément de montage possède des fixations murales pour une épaisseur de cloison de 14,8 à 18 cm 
avec coude d'évacuation et hors finition par plaques, ni carrelage ou plafonnage 

•les faces avant et arrière de l'élément de montage sont prévues pour recevoir un plafonnage ou être 
carrelées 

•sur la hauteur totale du réservoir de chasse à encastrer, y compris le coude de chasse, les profilés 
latéraux verticaux, thermolaqués bleus, sont munis d'évidements afin de consolider de manière optimale 
l'ancrage de l'élément de montage dans la maçonnerie 
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•l'élément de montage convient pour une structure de sol d'une épaisseur de 0 à 25 cm 

•l'élément de montage est muni d'un réservoir de chasse à encastrer préalablement prémonté, avec 
rinçage à double touche, pour déclenchement frontal, certifié par Belgaqua 

MATÉRIAUX 

• l'élément de montage pour cuvette de WC suspendue est fabriqué au moyen d'un profilé C de 4 x 4 cm 
ayant une épaisseur de 2 mm, en acier thermolaqué bleu 

•les pieds supports et leurs plaquettes de base sont zingués 

•les 6 équerres de montage pour la fixation de l'élément contre le mur sont en acier 

•la plaque d'une épaisseur de 1 cm, qui recouvre la face frontale du réservoir de chasse à encastrer, est 
composée de plâtre et de fibres de cellulose 

•la plaque d'une épaisseur de 6 mm, qui recouvre la face frontale des pieds supports, est réalisée à base 
de silicate de calcium cimentaire (ciment et liant de ciment) 

•la plaque d'une épaisseur de 6 mm,  qui recouvre la face arrière du réservoir de chasse à encastrer, est 
réalisée à base de silicate de calcium cimentaire (ciment et liant de ciment) 

•la manchette d’alimentation (ø45 mm) est en PP 

•la manchette d’évacuation (ø90 mm) et le coude d'évacuation (ø90 mm) sont en PE 

Caractéristiques 

•le cadre rectangulaire de l’élément de montage est entièrement fermé et soudé 

•l'avant du réservoir de chasse à encastrer est positionné à fleur de la face avant du cadre rectangulaire 
de l'élément de montage 

•convient pour cuvettes de WC suspendues supportant une charge statique maximale de 400 kg selon 
NBN EN 997 

•pieds supports réglables individuellement en hauteur (sans cran), pour une structure de sol d'une 
épaisseur de 0 à 25 cm 

•un mécanisme à ressort, prémonté dans les pieds supports, rend ceux-ci "antidérapants" et facilite ainsi 
le réglage en hauteur durant le montage 

•un point de repère facilite la définition de la hauteur de montage par rapport au sol fini 

•une plaque préalablement préforée et découpée recouvre la surface devant les pieds support et est 
conçue pour recevoir le carrelage et/ou le recouvrement 

•coude d’évacuation orientable en PE (ø90 mm) et collier avec doublure isolante pour diminuer la 
transmission des vibrations au moment du rinçage 

•coude d‘évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 
de 45 mm 

•le coude de chasse (ø56 mm x ø45 mm) en PE est soudé d'usine, par soudure au miroir, au réservoir de 
chasse à encastrer en PE 

•le coude de chasse dispose d'une languette posée dans une encoche du cadre de l'élément de 
montage, pour assurer son maintien 

•des trous filetés M12 de montage (fixation de la cuvette de WC), pour une distance intermédiaire de 18 
cm ou 23 cm, sont prévus dans l'élément de montage 

Dimensions 

largeur : 50 cm 
hauteur : 112 cm 
profondeur : 14,8 cm (coude d'évacuation inclus) 
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Visuel similaire à : 

   

Modèle Sanbloc Duofix (rèf.440.303.00.2), GEBERIT ou similaire 

légende : 
B = 50 cm (largeur) 
H = 112 cm (hauteur) 
T = 14 cm (épaisseur - sans coude d’évacuation) 

Localisation 

Toilettes H/D salle d’exposition, intégré dans le mur de blocs de béton ép. 14cm 

EXECUTION 

Suivant les directives du fabricant, y compris le rejointoyage sur la périphérie de la plaque arrière aux 
raccords avec la maçonnerie.  La partie avant sera recouverte de carrelage mural compris à l’art. 
51.61.1a.  

 

65.36.3a.02 Accessoires complémentaires - bâtis supports pour WC à appliquer CCTB 
01.04 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

• élément de montage pour cuvette de WC suspendue avec dispositifs de raccordement selon 
NBN EN 33:2011 pour le montage contre un mur et à recouvrir de plaques de finition (plâtre,…) 

• l'élément de montage possède des fixations murales pour une épaisseur de cloison de 13,5 à 20 
cm, hors finition 

• l'élément de montage convient pour une structure de sol d’une épaisseur de 0 à 20 cm 

• l'élément de montage est muni d'un réservoir de chasse à encastrer, préalablement prémonté, 
avec rinçage à double touche, pour déclenchement frontal, certifié par Belgaqua 

MATÉRIAU 

• l'élément de montage pour cuvette de WC suspendue est fabriqué au moyen d’un profilé C de 4 x 
4 cm ayant une épaisseur de 2 mm, en acier thermolaqué bleu 

• les pieds supports, plaquettes de base des pieds supports et fixations murales sont zingués 

• la manchette d’alimentation (ø45mm) est en PP 

• la manchette d’évacuation (ø90mm) est en PE 

Caractéristiques 

• le cadre rectangulaire de l’élément de montage est entièrement fermé et soudé 

• l'avant du réservoir de chasse à encastrer est positionné à fleur de la face avant du cadre 
rectangulaire de l'élément de montage 

• convient pour cuvettes de WC suspendues supportant une charge statique maximale de 400 kg 
selon NBN EN 997 

• pieds supports réglables individuellement en hauteur (sans cran), pour une structure de sol d’une 
épaisseur de 0 à 20 cm 
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• un mécanisme à ressort, prémonté dans les pieds supports, rend ceux-ci « antidérapants » et 
facilite ainsi le réglage en hauteur durant le montage 

• un point de repère facilite la définition de la hauteur de montage par rapport au sol fini 

• les plaquettes rectangulaires de base des pieds supports sont pivotantes, elles entrent 
parfaitement dans des profilés de structures métalliques en U (cloisons) de 5 et de 7,5 cm  

• les plaquettes de base des pieds supports entrent parfaitement dans les profilés du même 
fabricant (pour systèmes de cloisons) 

• le cadre de l'élément de montage dispose de trous de forage de ø 9mm pour la fixation dans une 
construction à ossature croisée en bois 

• coude d’évacuation orientable en PE (ø90mm) et collier avec doublure isolante pour diminuer la 
transmission des vibrations au moment du rinçage 

• coude d‘évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de 
réglage de 45 mm 

• le coude de chasse (ø56mm x ø45mm) en PE est soudé d’usine, par soudure au miroir, au 
réservoir de chasse à encastrer en PE 

• le coude de chasse dispose d’une languette posée dans une encoche du cadre de l'élément de 
montage, pour assurer son maintien 

• des trous filetés M12 de montage, pour une distance intermédiaire de 18 cm ou 23 cm, sont 
prévus dans l’élément de montage 

• le set de fixation murale, pour la fixation de l'élément contre un mur, se compose de 2 béquilles 
métalliques murales avec vis de réglage (M10), ajustables en profondeur sans cran, par le devant; pour 
le réglage de la profondeur de la cloison en applique entre 13,5 et 20 cm (hors finition) 

• les béquilles métalliques murales du set de fixation sont orientables sur 360° 

Dimensions 

largeur : 50 cm 

hauteur : 112 cm 

profondeur : 13,5 – 20 cm 

Visuel similaire à : 

 

Modèle Systemfix réf. 111.305.00.5, GEBERIT ou similaire 

- Localisation 

Toilettes hall rez-de-chaussée – 5 pc 
Toilettes hall étage – 5 pc 
Toilettes PMR salle d’exposition – 1 pc 
Toilettes locaux sociaux – 2 pc 

EXECUTION 

Suivant les directives du fabricant. La partie avant et supérieure, ainsi que un flanc pour les toilettes 

PMR, seront recouverts de plaques de plâtre, compris à l’art. 55.53.1a.03 – habillage de gaines 1 x 1 

plaque plâtre pour être ensuite recouvertes de carrelage mural compris à l’art. 51.61.1a. 
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65.36.3b Accessoires complémentaires - bâtis supports pour urinoirs CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des bâtis supports pour urinoirs à raccordement d’alimentation filetée, suspendus, à poser contre 
un mur. 

Dimensions largeur 50cm 

Hauteur 112 -130cm 

Profondeur 10cm 

Elément de montage  

● Composé de: 

 2 fixations complètes M8, réglables en hauteur et en largeur, pour la fixation de l’urinoir 

 coude d’évacuation orientable en PE (ø50), réglable en hauteur et en profondeur, et collier avec 
doublure isolante pour diminuer la transmission des vibrations au moment du rinçage 

 flexible d’alimentation en 1/2"  

 coupe-air à fonctionnement siphonique 

 boîtier gros-œuvre préalablement monté (15 x 15 cm) pour le rinçage d’urinoir 

Le cadre de l’élément de montage est fabriqué à l'aide d'un profilé en C de 4 x 4 cm, en acier laqué bleu, 
ayant une épaisseur de cloison de 2 mm. 

● Livré avec: 

- Pieds support réglables individuellement en hauteur (sans cran), pour une structure de sol de 0 à 20 
cm. 

- Les plaquettes de base des pieds support entrent parfaitement dans les profilés métalliques en U de 5 
et de 7,5 cm (pour cloisons de système). 

- Un mécanisme à ressort dans les pieds support facilite le réglage de la hauteur durant le montage. 

- Un point de repère qui facilite la définition de la hauteur de montage par rapport au sol fini. 

- Le matériel pour la fixation de la petite plaque métallique des pieds de l'élément au sol ou au profilé de 
système. 

- Le matériel de fixation pour les appareils sanitaires. 

Localisation 

Pour chaque urinoir 

Modèle Duofix pour urinoir Preda (détection IR ext. encastrée), GEBERIT ou similaire 

EXECUTION 

Apposé contre un mur en utilisant un set de fixation murale suivant les directives du fabricant.  

Seront recouverts de plaques de plâtre, compris à l’art. 55.53.1a.03 – habillage de gaines 1 x 1 plaque 
plâtre pour être ensuite recouvertes de carrelage mural compris à l’art. 51.61.1a. 

MESURAGE 
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- unité de mesure : - 

- code de mesurage : compris dans le poste Urinoir suspendu. 

- nature du marché : PM 

 

65.36.3c Accessoires complémentaires - séparations d'urinoirs CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

 Il s'agit des séparations en urinoirs à fixer au mur ou sur une cloison légère. 

Complété comme suit : 

Matériel 

Porcelaine sanitaire recouverte d’un émail spécial obtenu par cuisson qui présente une surface 
extrêmement lisse et non poreuse résistante à la saleté, hygiénique et propre ce qui permet un entretien 
facile et efficace. Ce traitement protège aussi  durablement toutes les surfaces en céramique contre les 
rayures.  

Dimensions : long. 40 cm, hauteur 70 cm, ép. variant de 10 cm bord contre mur à 3,6 (bord libre)  

Couleur : blanc  

EXÉCUTION 

Montage selon les instructions du fabricant suspendue sur support supérieur et bloqué par vis en 
dessous , fixés soit dans le voile de béton armé, soit dans une cloison légère, y compris renforcement de 
celle-ci au droit des fixations.   

Visuel similaire à : 

 Modèle réf. 110000000, GEBERIT ou similaire 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : à la pièce, y compris fixations 

- nature du marché : QF 

 

65.36.3d Accessoires complémentaires - porte-rouleaux WC CCTB 01.04 

65.36.3d.01 Accessoires complémentaires - porte-rouleaux principal WC CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Le rouleau de papier tiendra dans un support en tige ronde diam ±10mm en forme de U, dont une 
extrémité est recourbée pour retenir le rouleau hygiénique. Le support sera fixé dans le mur à droite de la 
cuvette, à une hauteur de 60-70 (PMR) / 70-90 cm, à l'aide de vis en acier inoxydable et de chevilles en 
PVC. La fixation sera cachée au moyen d’une rosace cylindrique et s'effectuera conformément aux 
directives du fabricant. Le porte-rouleau sera fabriqué en acier inoxydable qualité 18/10 finition mate 
bactériostatique. 

Dimensions : 105x140 

Visuel similaire à : 
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 Modèle Inox care (réf. 2290040), NORMBRAU ou similaire 

- Localisation  

Toutes les toilettes excepté PMR 

 

65.36.3d.02 Accessoires complémentaires - porte-rouleaux de réserve WC CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Un porte rouleau de réserve en forme de L de la même fabrication et finition sera prévu.  

Dimensions 144x86xØ49 

Le visuel sera similaire au modèle suivant :  

Modèle Inox Care, NORMBAU (réf. 2290057) ou similaire 

- Localisation  

Toutes les toilettes  

 

65.36.3x Accessoires complémentaires - porte goupillon  

65.36.3x.01 Accessoires complémentaires - porte goupillon en inox  

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Porte brosse WC mural cylindrique. 

MATÉRIAUX 

Acier inoxydable (A2-AISI304) finition mate bactériostatique. 

Spécifications 

- Dimensions : h=400mm, diam.=88mm 

Manche en acier inoxydable diam 16mm avec brosse interchangeable coloris noir. 

- Fixation invisible,  amovible pour l’entretien.  

                               Visuel similaire à : 

                                Modèle Inox care (réf.2290180), NORMBAU ou similaire 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : y compris avec au moins une brosse de rechange par appareil  

- nature du marché : QF 
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65.36.4 Accessoires complémentaires pour PMR CCTB 01.07 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit des accessoires complémentaires pour PMR. 

 

65.36.4a Accessoires complémentaires - poignées murales / fixes CCTB 01.04 

Précisé et complété comme suit : 

MATERIAUX 

Les poignées fixes d'appui se composeront d'un profil tubulaire en forme de U de min. 65cm de longueur 
(dont l’extrémité se trouve à 90cm du mur) et conçu pour laisser un espace libre de 4cm maximum entre 
le mur et la barre, diamètre extérieur d'au moins 32mm, en acier inoxydable 304 bactériostatique de 
finition poli brillant. 

Visuel similaire à : 

Modèle Inox Care (réf. 2053080), NORMBAU ou similaire 

EXECUTION 

Le système de fixation devra satisfaire à une force de 125kg. La poignée sera fixée conformément à la 
proposition du fabricant, avec platine de fixation invisible en inox avec ou sans rosaces appropriées. Les 
poignées seront fixées à 35cm de l'axe de la cuvette de WC, coté mur latéral, à une hauteur de pose finie 
de 80cm et de manière à laisser présente une longueur d’appui comprise entre 65 et 70cm. 

- Localisation  

Dans toutes les toilettes PMR :  
- sanitaires hall rez-de-chaussée 
- sanitaires salle d’exposition 
- sanitaires hall R+1 
Dans les douches PMR locaux sociaux (R+1) 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : À la pièce  

- nature du marché : QF 

 

65.36.4b Accessoires complémentaires - poignées murales / rabattables CCTB 01.07 

Précisé et complété comme suit : 

MATÉRIAUX 

Les poignées d'appui rabattables se composeront d'un profil tubulaire plein en forme de U de 90cm de 
longueur, hauteur ±23cm, diamètre extérieur d'au moins 32mm, en acier inoxydable 304 bactériostatique 
de finition poli brillant. Elle sera conçue pour pouvoir y intégrer un rouleau de papier hygiénique.  
Visuel similaire à : 

Modèle Inox Care (réf. 2050010), NORMBAU ou similaire 
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Un porte rouleau en matière synthétique nylon de teinte grise sera placé sur la barre inférieure avec 
système de freinage automatique au déroulement permettant de n’actionner le dévidoir que d’une seule 
main. Visuel similaire à : 

Modèle Inox Care (réf. 2050300), NORMBAU ou similaire 

EXÉCUTION 

Le système de fixation devra satisfaire à une force de 125kg. La poignée sera fixée conformément à la 
proposition du fabricant, avec platine de fixation invisible en inox avec ou sans rosaces appropriées. Les 
poignées seront fixées à 35cm de l'axe de la cuvette de WC, coté mur latéral, à une hauteur de pose finie 
de 80cm. Le système est équipé d’un système de freinage réglable. 

- Localisation  

Dans toutes les toilettes PMR :  
- sanitaires hall rez-de-chaussée 
- sanitaires salle d’exposition 
- sanitaires hall R+1 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Précisé comme suit : 

Le système de fixation devra satisfaire à une force de 1700 (PMR) N. 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : barre, platine de fixation et support de rouleau. 

- nature du marché : QF 

 

65.36.4x Accessoires complémentaires – sièges de douche CCTB 01.07 

Complété comme suit : 

MATERIAUX  

Il s'agit d'un siège de douche rabattable en matière synthétique qui s'enclenchera sur un étrier horizontal 
en acier inoxydable ou chromé. Le siège en matière synthétique sera antidérapant, dimensions 

minimales ± 40 x 50 cm, couleur : blanc. 

Visuel similaire à :  

Modèle Système 900 (référence: 900.51.20240), HEWI ou similaire 

EXECUTION  

Le système de fixation devra satisfaire à une force de 1500 N avec ou sans rosaces appropriées. L'étrier 
sera fixé sur le mur de telle façon que le siège se situe à une hauteur d'environ 50 cm et son axe à 
maximum 45 cm du mur latéral. Les fixations seront garnies d’une bande d'étanchéité pour garantir 
l’étanchéité aux points de fixation. 

MESURAGE 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : À la pièce  
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- nature du marché : QF 

- Localisation  

Douche PMR locaux sociaux au R+1 

 

65.36.9 Equipements centralisé de détection de fuite 

65.36.9a. Equipement centralisé de détection de fuite 

Complété comme suit : 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générale 

Le système de détection de fuite sera installé sur l’alimentation générale du bâtiment. 

- le système sera relié à la GTC afin de permettre la signalisation via cette dernière de toute alarme ; 

- les alarmes seront en outre signalées par un signal sonore au niveau du détecteur ; 

- l’alarme sera activée en fonction d’une calibration de l’appareil sur un débit réglable pour une période 
définie ; 

- le système sera capable d’identifier des flux différents et donc des taux de fuites, par exemple : fuite 
dontinue, consommation en hausse ou en baisse, consommation en dehors des périodes définies ; 

- le système sera programmable afin de s’adapter aux critères de consommation d’eau des occupants ; 

- le système sera conçu pour éviter les fausses alarmes causées par le fonctionnement normal des 
installations techniques consommatrices d’eau. 

- Localisation 

A proximité du compteur eau dans le local photocopie 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : ff 

- code de mesurage : Au forfait pour l’ensemble. 

- nature du marché : Forfait 
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66 Lutte contre l'incendie (LCI) CCTB 01.02 

66.1 LCI - installation CCTB 01.04 
DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 

Il s'agit de la fourniture, de l'installation et du raccordement des dispositifs d'extinction 

 les extincteurs   

 les robinets d'incendie armés    

  

66.11 Lutte contre l'incendie CCTB 01.02 

66.11.1 Installations CCTB 01.02 

66.11.1a LCI - Installations CCTB 01.04 

 

66.3 LCI - distribution CCTB 01.04 

66.31 Equipements - tuyauterie CCTB 01.02 

66.31.1 Conduites d'incendie - tuyaux CCTB 01.07 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Précisé et complété comme suit  

L'exécution des travaux se fera selon les prescriptions de la réglementation, des normes en vigueur et 
des prescriptions du service de prévention incendie annexées au permis d’urbanisme. Le matériel sera 
mis en œuvre selon les prescriptions du fabricant de ces conduites. 

L'étude sera fournie par l’auteur de projet / le bureau d'étude.  

CONTRÔLES 

Après la réalisation de l'installation, l'entrepreneur contrôlera l'étanchéité des raccordements effectués en 
présence de l’auteur de projet. 

La réception des conduites se fera exclusivement à une pression d'au moins 6 bars pour les conduites 
d'incendie. Les limites seront discutées avec l’auteur de projet. 

 

66.31.1a LCI - distribution - conduites d'incendie - tuyaux / acier CCTB 01.02 

Précisé comme suit : 

DESCRIPTION 

Il s’agit des tronçons de canalisations d’adduction visibles depuis les canalisations encastrées dans le sol 
en PE, diam 40, reprises à l’art. .. Les conduites seront réalisées en acier diamètre de 40mm peintes en 
couleur rouge.  

- Localisation 

Compteur indépendant SI jusque chaque dévidoir 

MESURAGE 

- unité de mesure : m 

- code de mesurage : longueur nette placée y compris les accessoires de raccordement au compteur et 
aux canalisations en PE 

- nature du marché : QF 
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66.31.1x LCI - distribution - conduites d'incendie - tuyaux / PE 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Il s’agit des canalisations d’adduction depuis le compteur « incendie » situé dans le local photocopie 
jusqu’au pied de chaque dévidoir ou entre deux dévidoirs, intégrées en chape. Le raccordement jusqu’au 
dévidoir ou en colonne apparente s’effectuera au moyen de canalisations en acier de l’art. 66.32.1a. 

MESURAGE 

- unité de mesure : m 

- code de mesurage : longueur nette placée y compris les accessoires de raccordement au compteur et 
aux canalisations en acier 

- nature du marché : QF 

 

66.31.1y LCI - distribution - conduites d'incendie - tuyaux / acier dispositif de 
prélèvement SI 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Dispositif de prélèvement direct de l’eau de pluie depuis l’extérieur pour les services incendie par 
conduite d’aspiration rigide 

MATÉRIAUX 

Acier galvanisé ou inox 

Diamètre intérieur minimum : 100 mm 

Extrémité immergée en partie basse de la citerne équipée d’une crépine d’une section de passage 
adaptée au diamètre de la conduite. 

Panneau signalétique conforme à la Circulaire Ministérielle du 14.10.1975 indiquant la localisation et la 
contenance de la réserve d’eau. 

- Localisation 

Au pied de la façade vers parking à l’angle du passage couvert. 

EXECUTION  

La longueur développée de la conduite sera inférieure ou égale à 10 m. 

L’axe du raccord doit être situé à une hauteur d’environ 60 cm par rapport au niveau du sol environnant, 
fixé au pied de la façade selon plan. 

MESURAGE 

- unité de mesure : forfait (fft) 

- code de mesurage : ensemble du matériel et des prestations 

- nature du marché : prix global PG 

 

66.32 Equipements - éléments actifs CCTB 01.02 

66.32.1 Extincteurs CCTB 01.07 

66.32.1a LCI - distribution - extincteurs à poudre CCTB 01.07 

Précisé comme suit : 

Les extincteurs seront placés par la commune de Dour, néanmoins les pictogrammes correspondant 
seront prévus au tome 5 - signalétique de sécurité 

MESURAGE 

- nature du marché : pour mémoire 

 

66.32.3 Robinets d'incendie armés CCTB 01.04 
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66.32.3a LCI - distribution - robinets d'incendie armés CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

Spécifications 

Précisé comme suit : 

Longueur du tuyau : 30 m  

Diamètre interne du tuyau : 25mm 

Type : fixe ou pivotant 

Lance : réglable en 3 positions (arrêt / jet plein / jet pulvérisé) 

Robinet d'arrêt : laiton, type robinet à bille d'au moins 22 mm, satisfaisant à la [NBN E 29-320]. 

- Localisation 

Voir plan d’adduction d’eau 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : p 

- code de mesurage : À la pièce - Selon le type, la nature et/ou les dimensions de l'accessoire. 

- nature du marché : QF 

 

66.32.3a.01 LCI - distribution - robinets d'incendie armés fixes 

66.32.3a.02 LCI - distribution - robinets d'incendie armés pivotants 

 

66.32.4 Armoires pour extincteurs, robinets d'incendie armés et/ou 
hydrants CCTB 01.02 

66.32.4a LCI - distribution - armoires pour extincteurs, robinets d'incendie armés et/ou 
hydrants CCTB 01.02 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Armoire adapté aux dimensions du robinet d’incendie armé de l’art. 66.32.3a en tôle d’acier peinte ton 
rouge réglementaire 

- Localisation 

Salle de conférence rez-de-chaussée 
Vers locaux sociaux R+1 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : p 

- code de mesurage : À la pièce - Selon le type, la nature et/ou les dimensions de l'accessoire. 

- nature du marché : QF 
 

66.33 Protection en vue de garantir la résistance au feu d'éléments de 
construction CCTB 01.02 

66.33.1 Protections en vue de garantir la résistance au feu des éléments 
de construction - tuyauteries  CCTB 01.04 
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66.33.1a LCI - distribution - tuyauteries de tous types CCTB 01.04 

MATÉRIAUX 

Rappelé comme suit : 

- Caractéristiques générales 

En fonction de la résistance au feu exigée de la paroi traversée, les conduites seront protégées par un 
resserrage ou un dispositif adéquat pour répondre aux exigences de l'[AR 1994-07-07] et de son annexe 
7 (voir version du 12-07-2012 de l'AR en question) qui décrit les exigences à respecter et reprend des 
solutions types satisfaisantes sans justification par essai.  

Dans certains cas, un dispositif particulier devra être mis en place : manchon encastré, manchons en 
applique, caisson isolant, combinaison de bandes souples et plâtre vermiculite, silicone au performance 
au feu amélioré, mastic foisonnant, mousse isolante, colles réfrractaires, joint intumescent, .... La 
résistance au feu de ce dispositif sera attestée par un rapport de classification basé sur un ou des essais 
de résistance au feu selon la norme d'essai ad hoc référencée dans la norme de classification [NBN EN 
13501-2] ou [NBN EN 13501-3+A1].  

 Spécifications 

Précisé comme suit : 

Résistance au feu de la traversée de paroi (voir annexe 7 de l’ [AR 1994-07-07] SELON PAROI 
Précisé comme suit : 

Diamètre nominal des tuyaux à protéger. 

Précisé comme suit : 

Les dispositifs relatifs aux gaines de ventilation sont comptabilisés à l’art. 66.33.2a ci-après. Lae présent 
article concerne les conduits d’adduction d’eau et de décharge des eaux usées. 

MESURAGE 

- unité de mesure : - 

- code de mesurage : Compris dans le prix des tuyauteries. 

- nature du marché : PM 

 

66.33.2 Protections en vue de garantir la résistance au feu des éléments 
de construction - ventilation CCTB01.04 

66.33.2a LCI - distribution - éléments de ventilation - clapets coupe-feu mécaniques 
motorisables CCTB 01.04 

 Complété comme suit : 

Les clapets seront fournis avec moteur. 

Section variable 

Résistance au feu selon paroi 

Précisé comme suit : 

MESURAGE Clapets 

- unité de mesure : pc 

- code de mesurage : À la pièce - Selon le diamètre de la gaine à protéger.  

- nature du marché : QF 

Précisé comme suit : 

MESURAGE des cartouches 

- unité de mesure :  

- code de mesurage : à la pièce Selon le diamètre de la gaine à protéger.  

- nature du marché : QF 
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69 HVAC / Sanitaire – Réception - Ecolage – Maintenance 
- Garantie 

69.1 Réception 

69.11 Réception - Généralités 

Complété comme suit : 

Il sera prévu la fourniture de tous les plans « de fabrication/tracé » et « as built » et les documentations 
sur supports informatiques permettant une exploitation des données ultérieures. Les plans seront remis 
sous format DXF ou DWG avec copie PDF et les documentations sous format Word et Excel ou à défaut, 
sous format PDF. L’auteur de projet remettra à l’entreprise une copie au format DWG des plans base 
adjudication pour lui permettre d’établir les plans ci-avant cités. 

Dans l’hypothèse où une maquette BIM sera réalisée entretemps, il sera tenu de communiquer tous les 
éléments constructifs soumis à approbation sous format permettant de l’insérer dans la bibliothèque de la 
maquette. 

Sans préjudice des autres dispositions du cahier des charges, l'adjudicataire a les obligations suivantes.  
Il est notamment rappelé que : 

- Il est responsable non seulement du bon fonctionnement des appareils et de l'ensemble de l'installation 
mais également des calculs et plans d'exécution. 

- Toutes les valeurs données dans le présent cahier spécial des charges et aux plans de soumission sont 
établies suivant les bases de calcul énoncées dans la partie descriptive du présent document. 

- Il lui incombe d'établir l'ensemble du projet sur base des principes énoncés dans les documents de 
soumission. 

- Il est tenu de signaler toute anomalie qu'il aurait relevée dans les documents de l'entreprise et 
notamment toute discordance entre les bases de calcul, indiquées dans les clauses techniques et les 
prescriptions du cahier spécial des charges et des plans. 

Prestations avant exécution 

L'adjudicataire fournit les notes de calcul, les plans d'exécution, les notices techniques des matériels 
sélectionnés et les échantillons, tel que spécifié dans les "obligations de l'adjudicataire" et les 
prescriptions techniques du présent cahier spécial des charges. 

Tous ces documents, informations et échantillons sont produits en tenant compte des exigences du 
planning de l'Entrepreneur coordonnateur. 

Prestations en cours de réalisation 

L'adjudicataire procède à divers contrôles et essais partiels pour permettre l'évolution normale du 
chantier, assurant l'intégration de son installation dans le parachèvement général du bâtiment, suivant le 
planning. 

A cette fin, l'adjudicataire procède à des mises sous pression des portions des réseaux hydrauliques et 
aérauliques, suivant les demandes de la direction de chantier, tant dans les gaines techniques que pour 
des parcours horizontaux, afin de permettre soit d'autres travaux dans les gaines techniques, soit la 
fermeture de celles-ci, d'une part, soit le parachèvement des faux plafonds, d'autre part. 

Après les contrôles et essais partiels précités, si le déroulement d'ensemble des travaux l'exige - suivant 
instructions de la direction de chantier - l'installateur procède aux travaux de peinture et de calorifugeage 
qui ne pourraient plus être effectués après parachèvement des gaines techniques et des faux-plafonds; 
remontage de portillons, de plaques de faux-plafond ou de tout autre élément de parachèvement seront à 
charge de la présente entreprise, si elle ne respecte pas le planning et les instructions de l'Entrepreneur 
coordonnateur. 

Prestations en fin des travaux 

L'adjudicataire procède à l'ensemble des vérifications et essais décrits ci-après : 

Examen des installations pour vérifier si tous les éléments prévus ont été fournis et sont conformes 
(conformité statique) aux spécifications du cahier spécial des charges; 

Essais d'étanchéité des circuits d'air. 

Premier essai de circulation de l'air (air neuf, air pulsion, air d'extraction, air de reprise, air évacué), 
permettant de contrôler que la distribution fonctionne partout plus ou moins normalement (sans mesure). 

Prestations en vue de la réception provisoire 
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Après avoir étudié les diagrammes de fonctionnement des pompes, ventilateurs, batteries, diagrammes 
fournis par l'adjudicataire, et avoir constaté que tous les appareils prévus peuvent donner satisfaction, il 
est procédé aux essais suivants, exécutés par l'adjudicataire, en présence de ses sous-traitants 
concernés. Les contrôles des niveaux de bruit dans les locaux sont de plus également effectués par les 
Ingénieurs-Conseils acousticiens de son choix et à sa charge. 

Essais hydrauliques 

Equilibrage des débits dans les différents appareils desservis. 

Vérification de l’absence de fuites dès mise sous eau des canalisations (relevé des compteurs d’eau en 
période d’inactivité en attendant l’installation de détection de fuites). 

Essais aérauliques 

a) Mesure préalable des débits des groupes. 
b) Mesure et équilibrage des débits (circuits, zones et bouches), avec essais à la fumée pour le contrôle 
de la distribution de l'air. 
c) Mesure et ajustement final des débits des groupes. 
d) Contrôle des courants et puissances absorbés par les moteurs des groupes en marche normale. 
e) Mesures de pression statique en divers endroits des circuits aérauliques et notamment aux groupes de 
pulsion dans les réseaux principaux ; tous les points de mesure doivent être repérés sur schémas et 
plans et les valeurs relevées en fonctionnement normal sont consignées sur ces schémas et plans qui 
doivent faire partie des documents "as-built". 

Essais électriques 

a) Contrôle de l'isolement 
b) Contrôle des mises à la terre. 
c) Contrôle des courants de démarrage. 
   Contrôle des courants et puissances absorbés par les moteurs des groupes et des pompes    
en marche normale. 
d) Contrôle des protections contre les surcharges. 
   Contrôle des protections contre les courts-circuits et leur sélectivité. 

Essais des régulations et des commandes automatiques, des signalisations et de la protection 
incendie 

a) Contrôle du fonctionnement des régulations et commandes automatiques et des sécurités groupe par 
groupe et circuit par circuit. 
b) Vérification des signalisations des groupes et des circuits. 
c) Vérification du fonctionnement de la protection incendie et des signalisations correspondantes. 

Essais acoustiques 

a) Mesure des niveaux de bruit dans les locaux techniques. 
b) Mesure des niveaux de bruit à l'extérieur, prise d'air, évacuation d'air. 
c) Mesure des niveaux de bruit dans les locaux. 

Contrôle des ambiances 

a) Mesure des températures dans les locaux pour diverses conditions extérieures. 
b) Mesure des vitesses d'air dans les locaux pour diverses conditions extérieures. 

Résultats des essais 

Tous les résultats définitifs des essais en vue de la réception provisoire sont consignés dans des 
rapports, sur fiches et sur plans et/ou schémas qui doivent faire partie des documents "as-built", afin d'en 
permettre la vérification tant au cours de la période de garantie que lors de la procédure en vue de la 
réception définitive. 

Pour tous les essais et contrôles, l'appareillage de mesure, parfaitement étalonné, est fourni par 
l'installateur. 

L'installateur met, pour les mesures et opérations de contrôle, à la disposition de la direction de chantier, 
une équipe d'agents suffisamment étoffée et compétente, au minimum trois agents dont un ingénieur 
spécialisé. 

L'Adjudicataire respectera les impositions du RGPT et notamment celles de l'art. 54 quater. 

L'adjudicataire aura à soumettre au Chef de Service de Sécurité du Maître de l'Ouvrage : 
a) un document délivré par un organisme agréé attestant que le matériel livré est conforme aux 
exigences formulées en matière de sécurité et d'hygiène sur le bon de commande; 
b) une description technique avec caractéristiques des travaux géothermiques; 
c) les schémas des installations; 
d) les notes de calculs; 
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e) la description des équipements (électriques, mécaniques, etc.); 
f) les plans de détails mis à jour des installations, y compris des installations (électriques, mécaniques, 
etc.) ainsi que tout autre schéma de principe ou autre plan; 
g) la description des dispositifs prévus contre les nuisances; 
h) les instructions et consignes de sécurité propres aux travaux visés; 
i) la copie du certificat d'homologation du matériel livré en application d'un arrêté d'exécution de la loi du 
11-07-1961, relative aux garanties de sécurité que doivent présenter les machines, les parties de 
machine, les outils, les appareils, les récipients, le matériel, etc.; 

Les instructions en langues française et néerlandaise, reprenant : 
- le fonctionnement (il devra être compréhensible pour toutes personnes non spécialisées, étrangères 
aux services ...); 
- le mode d'utilisation (il devra être compréhensible pour toutes les personnes non spécialisées, 
étrangères aux services ...); 
- l'inspection (y compris les fréquences et le contenu des prestations); 
- l'entretien (y compris les fréquences et le contenu des prestations). 

Ecolage 

En fin de chantier, au plus tard 5 jours ouvrables avant la mise en service des installations, l’entrepreneur 
veillera à la formation du personnel de l’occupant.  

L’écolage doit se faire par un délégué compétent de l’installateur ou du fournisseur du matériel. A titre 
d’exemple, l’instructeur de l’installation de détection incendie doit être titulaire de la certification BOSEC 
ou équivalente reconnue en Europe.  

A l’issue de cette formation, l’instructeur établit une attestation nominative certifiant que les personnes 
concernées ont été formées au fonctionnement de l’installation et des consignes de sécurité.  

Il fournit les instructions d’entretien et de contrôle nécessaires à la bonne marche des installations, ainsi 
que le manuel d’emploi. Tous ces documents sont transmis en langue française en 4 exemplaires.  

Durant la période de garantie de l’installation HVAC/Sanitaire, l’occupant peut demander des 
compléments ou rappels de formation pour une durée totale, écolage y compris, de 24 heures. Cette 
possibilité doit être comprise dans les prix prévus pour l’écolage des installations dans les différents types 
d’équipements techniques. 

 

69.11.1 Prestations à fournir  

69.11.1a Prestations à fournir - installation HVAC/Sanitaire 

Prestations avant exécution 

Plans et schémas à fournir 

L'adjudicataire doit établir au moins : 

a) Schémas définitifs : 

- schémas de distribution calorifique, avec unités terminales 

- schémas de distribution aéraulique avec batteries terminales 

- schémas électriques et de régulation 

b) Plans d'exécution établis à 5% : 

- plan des locaux techniques 

- plans d'implantation des groupes de toute nature avec leurs socles 

- plans d'exécution des tableaux électriques et de régulation 

- plans de détail des conduits d'air et accessoires. 

c) Vues en plans établies à 2% : 

vues en plan de toutes les installations avec indication de l'organisation des tuyauteries et conduits d'air 
et leurs dimensions y compris tout appareillage et accessoires (clapets coupe-feu, dispositif de réglage 
etc...) 

d) Plans de détails à 5% : 

plans de détail des éléments envisagés pour la protection contre le feu des conduits aux traversées des 
murs coupe-feu et en parcours horizontal 
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e) Plans de percements : 

- plans de stabilité surchargés des percements demandés par l'adjudicataire et soumis au contrôle de 
l'Ingénieur-conseil en stabilité 

- plans de stabilité surchargés des charges (poids), points d'ancrage, points fixes, etc. à soumettre au 
contrôle de l'Ingénieur-conseil en stabilité 

f) Détails et coupes : 

L'adjudicataire aura à établir également tous les détails et coupes qui lui seraient demandés par la 
direction de chantier. 

g) Les plans doivent être complétés par : 

- les textes des désignations qui seront apposées sur les installations (marquages et repérages); 

- les repères qui seront apposés sur les appareils, en vue de la composition du dossier "as-built" suivant 
les prescriptions du cahier spécial des charges; 

- une liste du matériel avec notamment les désignations des appareils et une colonne reprenant le 
numéro de fiche technique; il s'ensuit que l'avis favorable d'un plan implique le même avis préalable de 
tout le matériel représenté sur ce plan.  Les matériels sont donc à présenter avant ou en même temps 
que les plans soumis aux paraphes de contrôle. 

Notes de calculs à soumettre 

L'adjudicataire doit soumettre : 
- notes de calcul rectificatives des déperditions calorifiques des locaux; 
- notes de calcul des débits d'air exacts des installations de ventilation; 
- les puissances des batteries terminales, des batteries des groupes en général, etc...; 
- des notes de calcul rectificatives des circuits aérauliques et hydrauliques; 
- des notes de calcul des amortisseurs anti-vibratiles; 

Echantillons 

L'adjudicataire soumettra en temps voulu à la direction de chantier tous les échantillons des matériels et 
matériaux. 

Diffusion des documents précités 

Les documents, notes de calcul, plans et échantillons repris ci-dessus sont à soumettre suivant la 
procédure reprise ci-après et en temps utile pour respecter les diverses phases du planning établi par 
l'entrepreneur coordonnateur afin de ne pas entraver le déroulement des travaux, tant de la présente 
entreprise que du gros-œuvre et des parachèvements et en tenant compte du délai d'examen des 
diverses parties intéressées qui n'est pas inférieur à 15 jours ouvrables. 

Le présent entrepreneur établit à cet effet, en début de chantier, son planning de diffusion des documents 
de chantier. 

Les documents sont transmis - généralement en six exemplaires - au Maître de l'Ouvrage ou à la 
direction de chantier. 

Modifications 

Chaque fois qu'une modification doit être apportée au projet de base à la demande du Maître de 
l'Ouvrage, une  note sera rédigée soit par l'entrepreneur, soit par un Conseil du Maître de l'Ouvrage 
(selon chaque cas examiné et décidé en réunion de chantier). Cette note reprendra les prescriptions 
techniques auxquelles la modification doit répondre. Cette note est diffusée par son émetteur à toutes les 
parties précitées (Entrepreneur, Maître de l'Ouvrage et ses Conseils). 

Sur base de cette note, l'installateur établit sous forme de décompte un document "Proposition de 
modification" reprenant les conséquences de cette modification (quantités, prix, délais, modifications des 
plans, etc.) et le transmet simultanément, en un exemplaire, au Maître de l'Ouvrage et au bureau d'étude. 
Il informe l'entrepreneur coordonateur de cet envoi. 

A la demande de ces derniers des exemplaires supplémentaires seront transmis aux autres Conseils. 

Prestations en cours de réalisation 

Modifications d'exécution. 

Les remarques formulées par la direction de chantier en cours de chantier et lors des essais 
(intermédiaires ou en vue de la réception provisoire) seront transcrites dans les rapports de réunion et 
procès-verbaux d'essais à établir par l'installateur et à transmettre par ses soins à toutes les parties. 

Si lors de l'exécution des travaux, des manquements fréquents ou fondamentaux étaient constatés par la 
direction de chantier en ce qui concerne les remarques formulées, la direction de chantier se réserve le 
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droit de désigner une autre personne pour établir les rapports et procès-verbaux d'essais; dans ce cas 
tous les frais y relatifs quels qu'ils soient seront portés en compte de l'entrepreneur. 

A noter que, sauf demande particulière du Maître de l'Ouvrage, pour les modifications mineures qui 
découleraient de remarques relatives à la coordination des travaux, ou encore des besoins de chantier, il 
ne sera pas établi de note de modification. 

Dans ce cas, les décomptes éventuels qui en résulteraient, seront établis directement par l'installateur, la 
référence du point y relatif mentionné dans les rapports des réunions de coordination et/ou de chantier 
devra apparaître sur ces décomptes qui doivent être soumis à l'approbation du Maître de l'Ouvrage et de 
l'ingénieur-conseil avant exécution. 

Ces modifications font l'objet d'une commande du Maître de l'Ouvrage. 

Vérification 

En aucun cas, l'adjudicataire ne pourra réaliser des travaux avant vérification définitive des documents 
les concernant ; la direction de chantier pourra refuser toute fourniture ou installation dont les documents 
n'auraient pas été préalablement vérifiés et apurés de toute remarque. 

Le contrôle des plans et des notes de calcul ne vaut pas réception et ne dégage en rien la responsabilité 
de l'adjudicataire. 

De toute manière, l'adjudicataire reste tenu de réaliser une installation entièrement conforme aux 
spécifications du présent cahier spécial des charges et en parfait ordre de marche, y compris la fourniture 
et le placement d'éléments qui n'auraient pas été figurés sur des plans contrôlés. 

Mise en service 

Tests et mise en service des différentes parties au fur et à mesure de leur achèvement avec les réglages 
nécessaires et élaboration d’un rapport de mise en service conformément au commissionning. 

L'installateur fournira également le PV de vérification de la conformité des câblages des  régulations. 

Le  soumissionnaire  fournira  un  PV  exhaustif  des  mesures  de  débit  effectuées  sur  tous  les  
organes de  réglages  (vannes  et  clapets  en  particulier)  ainsi  que  des  bouches  de  pulsions  et  
extraction. 

 Prestations en fin de réalisation - COMMISSIONNING 

Le commissionning portera sur les techniques suivantes : 
- Production de chaleur 
- Production de froid 
- Ventilation  
- Distribution de chaleur 
- Distribution de froid 
- Distribution de la ventilation 
- GTC 
- Asservissements 

Les prescriptions sur lesquelles le commissionning sera réalisé sont : 
- Chauffage : NBN-EN 14336 : 2005 : systèmes de chauffage dans les bâtiments. Installation et 
commisionnement des systèmes de chauffage à eau. Examen des aspects spécifiques à l’installation et 
au comissionnement des éléments du système (générateurs, circulateurs, régulateurs,…) 
- Ventilation : NBN-EN 12599 : 2000 – Ventilation des bâtiments – procédures d’essai et méthodes 
de mesure pour la réception des installations de ventilation et de climatisation. 
- Réfrigération : NBN-EN 378-2 : 2008 – Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – 
exigences de sécurité et d’environnement – partie 2 : conception, construction, essais, marquage et 
documentation. 
- Systèmes automatisés : (GTC,…) :  

CLC/TR 50090-9-2 : 2007 CLC/TC 205 Home and Building Electronic Systems (HBES) – Part 9-2 : 
Installation requirements – Inspection and Testing of HBES Installation. 

CEN EN 50491 Part 5 and 6 – Exigences générales relatives aux systèmes électroniques pour les foyers 
domestiques et les bâtiments (HBES) et aux systèmes de Gestion Technique du Bâtiment (SGTB) 

L’entreprise participera au commissionning complet des installations, afin d’atteindre les objectifs fixés 
par le BREEAM, selon les prescriptions définies ci-dessus. 

L’entreprise prévoira une période suffisante pour le commissioning. 

Vérification des installations selon les codes nationaux (voir checklist A 10) 

Vu qu’on installe une GTC : contrôle de : 
- Systèmes eau et air quand tout est installé et fonctionnel 
- Mesures physiques dans les locaux 
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- Écolage de l’utilisateur 

Responsabilité de suivi des réglages et mesures durant 12 mois 

La liste des critères de contrôle du commissionning est reprise au niveau du descriptif BREEAM joint – 
point MAN 1. 

COMPOSITION - TYPE du dossier " As-built" 

Sommaire 

Le dossier "as-built" HVAC/Sanitaire sera réalisé de manière à compléter le Manuel d'Exploitation Cf. art. 
02.53.7x - Elaboration d'un guide d'utilisation du bâtiment. Il doit comprendre notamment un sommaire 
général : 
- une partie descriptive, 
- la liste du matériel ainsi que la  liste  des  fournisseurs  auprès  desquels  le Maître de l'Ouvrage pourra 
se procurer toute pièce de rechange ou de réserve, 
- une  copie  des  certificats  de  garantie  du matériel mis en œuvre, 
- les fiches techniques correspondantes et les catalogues avec matériel installé repéré, 
- un manuel de fonctionnement établi dans un langage intelligible avec les points de consigne, réglages 
et horaires à respecter pour optimaliser les performances  énergétiques des systèmes, 
- un manuel d'entretien établi dans un langage intelligible, reprenant les procédures, horaires et 
fréquence, d'entretien de chaque équipement 
- des plans et schémas 
- la liste des pièces de rechange. 

Pour rappel, le Manuel d'Exploitation donnera une série de clefs de compréhension et de conseils 
permettant à l'utilisateur et au propriétaire de réaliser des économies d'énergie dans l'immédiat, mais 
aussi de prolonger la vie du bâtiment et de ses installations, ce qui, à long terme engendre d'importantes 
économies d'énergie. Il a pour but d'attirer l'attention sur les points spécifiques qu'il est nécessaire de 
bien comprendre pour utiliser au mieux les possibilités du bâtiment et l'entretenir convenablement. 

Les points spécifiques seront abordés un à un, avec les définitions et recommandations , qui s'y 
rapportent. Il décrira par priorité les actions et recommandations à mener selon qu'elles sont :  
 - obligatoires 
 - conseillés 
 - déconseillés voire interdites 

Et indiquera à qui incombe la tâche : au propriétaire/gestionnaire ou au locataire/occupant. 

Une table des matières détaillée précède chacune des rubriques précitées; des intercalaires sont prévus 
pour faciliter les recherches par rubrique et dans chaque rubrique. 

 

Partie descriptive 

a) Description de l'installation 

1° les principes de correspondance avec la partie descriptive du cahier spécial des charges; 

2° implantation des locaux techniques 

3° désignation des matériels principaux : 
- groupes de ventilation 
- équipements de production de chaleur 
- tableaux électriques 
- etc... 

4° Ensemble des certificats d’agréation émanant des S.E.C.T. : 

Partie "manuel de fonctionnement" 

- base : les schémas de principe avec repères 
- explication du fonctionnement et des manoeuvres à faire; en plus indiquer les précautions à prendre; 
- on peut aussi se référer aux catalogues ou notices techniques des constructeurs, mais en précisant 
l'appareil (sous ensemble) concerné; 
- tableaux et/ou schéma reprenant les valeurs correspondant au fonctionnement normal. 

Partie "manuel d'entretien" 

- base : 
       - schémas avec repères 
       - notices des constructeurs 
- indiquer opérations à effectuer, avec fréquence 
- indiquer les produits à utiliser 
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- indiquer les risques et les précautions à prendre. 

Plans et schémas 

- tous les plans et schémas établis en cours d'exécution sont mis à jour, corrigés et complétés pour 
donner la situation exacte (ces plans et schémas passent du dernier indice, à la mention "as built" + 
date); 

- des plans simples sont dressés pour illustrer la "description des installations" : implantation des locaux 
techniques et des désignations des matériels principaux (avec appellation et repère); 

- les repères des matériels (correspondant aux plaquettes apposées sur les matériels) sont portés sur les 
schémas - voir aussi les notices de fonctionnement et d'entretien. 

Liste des matériels et fiches techniques 

En concordance avec les repères, on dresse des listes du matériel installé repère, désignation, marche, 
type. 

Pour chaque matériel, on dresse une fiche technique donnant toutes les indications des plaques 
signalétiques apposées sur le matériel, ainsi que les valeurs, relevées au cours des essais, 
correspondant au fonctionnement normal; chaque fiche reprend l'adresse du fabricant ou de l'importateur 
et le numéro du catalogue qui doit être joint. 

Pièces de rechange et matériels de remplacement 

- inventaire des pièces de rechange (et matériel de remplacement) faisant partie des obligations 
contractuelles. 

- liste des pièces de rechange à approvisionner (cf. usure en fonctionnement normal). 

- ces pièces sont repérées suivant les notices (d'entretien) des constructeurs (- si possible avec croquis 
éclatés -) jointes à la "notice d'entretien". 

Les matériels des remplacements sont repris sur les "fiches techniques". 

Livraison des documents  

Avant leur diffusion, tous les documents demandés seront soumis à l'approbation de l'Ingénieur Conseil. 
Une fois approuvés, ils seront numérisés et stockés sur trois clés informatiques : 
- une à remettre au maître de l’ouvrage, 
- une à remettre à l’auteur de projet/direction de chantier, 
- une à remettre au coordinateur sécurité-santé.   

De plus, un exemplaire papier sera mis à disposition dans les locaux techniques 

Dans les locaux techniques, un exemplaire des schémas électriques des tableaux et des installations 
hydrauliques  et  aérauliques  qui  s'y  trouvent  ou  en dépendent  sera  posé  sous  cadre  aluminium  et 
plastique. Le tirage de cet exemplaire sera insensible à la lumière et durable dans le temps. 

Dans l’hypothèse où une maquette BIM sera réalisée entretemps, celle-ci sera entièrement remise à jour 
sur base des grandeurs réalisées et du matériel et des installations placés. 

MESURAGE 

- code de mesurage :  

- nature du marché: PM 

 

69.2 Maintenance  

69.21. Maintenance 

 69.2.1a. Maintenance - installation HVAC/Sanitaire 

Complété comme suit  

La maintenance en HVAC concernera le matériel et les installations suivantes : 

PAC 

Contrôle annuel : 
- nettoyage général 
- contrôle des organes techniques et de sécurité 
- contrôle d'étanchéité apparente du circuit frigorifique 
- contrôle de la pression d'eau des circuits primaires et secondaires 
- contrôle des pressions de la PAC à pleine charge 
- contrôle des vases d'expansion 
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- vérification de la performance de la PAC 
- fourniture d'un PV d'entretien annuel 

GPGE  

Contrôle annuel : 
- nettoyage général intérieur / extérieur - y compris ventilateurs et échangeur de chaleur 
- nettoyage des entrées et rejets d'air 
- contrôle des organes techniques et de sécurité : clapets, sondes, moteurs, courroies des roues, 
- remplacement des filtres 
- contrôle des débits nominaux 
- fourniture d'un PV d'entretien annuel 

Installation sanitaire 

L’entretien annuel : 
- de la robinetterie  
- des sèche-mains et robinets Wash+Dry 
- des réservoirs d’eau et mécanismes de chasse 
- tests des robinets d’incendie armés  

MESURAGE 

- unité de mesure : par an  

- code de mesurage : cout de l’ensemble des prestations sur un an 

- nature du marché : QF  

 

69.3 Garantie  

69.31. Garantie 

69.31.1a. Garantie - installation HVAC/Sanitaire 

Complété comme suit : 

Les installations HVAC et sanitaire seront garanties pour une durée de 5 ans, à dater de la réception 
provisoire, pour les appareils et installations dont la garantie n’est pas précisée ; sous réserve de garantie 
plus étendue accordée pour certains appareils par le fabricant et selon prescriptions particulières du 
cahier spécial des charges.  

Cette garantie comprend : 

- l’intervention sur appel téléphonique ou mail dans l’heure en cas d’urgence. Une permanence 
téléphonique devra être assurée entre 7h et 24h à des numéros de téléphone à communiquer par 
l’entreprise selon la spécificité du matériel concerné (numéro fixé du sous-traitant, le cas échéant, avec 
transfert d’appel vers des numéros de garde, centre de télégarde…). Sont considérées comme urgentes 
les situations suivantes : 

rupture de canalisation, 
absence de ventilation, 
absence de chauffage, 
absence d’eau par défaillance technique, 
tout autre événement lié au bon fonctionnement des équipements techniques et ne permettant pas 

l’utilisation normale du bâtiment ; 

- le dépannage sur appel endéans les 24 heures pour les situations non urgentes, 

- le remplacement du matériel défectueux, quelle qu’en soit la cause, par du matériel de même type et 
fabrication ou équivalent si non disponible. Dans ce cas, la fiche technique du matériel remplacé sera 
communiquée pour mise à jour du DIU, 

- la remise en service dans les délais les plus brefs. 

MESURAGE 

- unité de mesure : - 

- code de mesurage : pour mémoire compris dans l’ensemble des postes du marché 

- nature du marché : PM 
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7 T7 Electricité CCTB 01.07 

70 Electricité /  Généralités 

70.9 Electricité /  Généralités 

70.91 Electricité /  Généralités 

70.91.1 Electricité /  Généralités 

70.91.1a Généralités - Documents d'exécution, dossier as-built 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Prestations avant exécution 

Plans et schémas unifilaires des circuits 

Notes de calcul 

Prestations en cours de réalisation 

En aucun cas, l'adjudicataire ne pourra réaliser des travaux avant vérification définitive des 
documents les concernant; la direction de chantier pourra refuser toute fourniture ou installation dont 
les documents n'auraient pas été préalablement vérifiés et apurés de toute remarque. 

Le contrôle des plans et des notes de calcul ne vaut pas réception et ne dégage en rien la 
responsabilité de l'adjudicataire. 

De toute manière, l'adjudicataire reste tenu de réaliser une installation entièrement conforme aux 
spécifications du présent cahier spécial des charges et en parfait ordre de marche, y compris la 
fourniture et le placement d'éléments qui n'auraient pas été figurés sur des plans contrôlés. 

Avant que la réception provisoire ne puisse être prononcée, l’entrepreneur devra remettre au maître 
de l’ouvrage les documents dont il est question aux différents articles du présent cahier spécial des 
charges. 

Il devra notamment remettre en 4 exemplaires: 
- les descriptions détaillées de tous les matériels 
- les instructions de conduite des installations 
- les instructions d’entretien des installations 
- les plans as-built 
- les documents relatifs à l’application de l’AR du 25/01/01 relatif aux chantiers temporaires ou 
mobiles 
- les PV de réception par un organisme agréé sans aucune remarque 

Les instructions dont il est question ci-avant préciseront pour chaque installation les points de 
consigne à respecter et comporteront un schéma de chaque ensemble, dans lesquels tous les 
appareils à manœuvrer, à observer ou à entretenir, porteront un numéro d’ordre, ces numéros sont 
reproduits sur les plaquettes portées par les appareils. 

Composition-type du dossier " As-built" 

Sommaire 

Le dossier "as-built" installation électrique/éclairage sera réalisé de manière à compléter le Manuel 
d'Exploitation Cf. art. 02.53.7x - Elaboration d'un guide d'utilisation du bâtiment. Il doit 
comprendre notamment un sommaire général : 

- une partie descriptive, 

- la liste du matériel ainsi que la  liste  des  fournisseurs  auprès  desquels  le Maître de l'Ouvrage 
pourra se procurer toute pièce de rechange ou de réserve, 

- une  copie  des  certificats  de  garantie  du matériel mis en œuvre, 

- les fiches techniques correspondantes et les catalogues avec matériel installé repéré, 

- un manuel de fonctionnement établi dans un langage intelligible avec les points de consigne, 
réglages et horaires à respecter pour optimaliser les performances énergétiques des systèmes, 
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- un manuel d'entretien établi dans un langage intelligible, reprenant les procédures, horaires et 
fréquence, d'entretien de chaque équipement, 

- la liste des pièces de rechange, 

- des plans et schémas, 

- les attestations de réception des installations par SECT. 

Pour rappel, le Manuel d'Exploitation donnera une série de clefs de compréhension et de conseils 
permettant à l'utilisateur et au propriétaire de réaliser des économies d'énergie dans l'immédiat, mais 
aussi de prolonger la vie du bâtiment et de ses installations, ce qui, à long terme engendre 
d'importantes économies d'énergie. Il a pour but d'attirer l'attention sur les points spécifiques qu'il est 
nécessaire de bien comprendre pour utiliser au mieux les possibilités du bâtiment et l'entretenir 
convenablement. 

Les points spécifiques seront abordés un à un, avec les définitions et recommandations , qui s'y 
rapportent. Il décrira par priorité les actions et recommandations à mener selon qu'elles sont :  
 - obligatoires 
 - conseillés 
 - déconseillés voire interdites 

Et indiquera à qui incombe la tâche : au propriétaire/gestionnaire ou au locataire/occupant. 

Une table des matières détaillée précède chacune des rubriques précitées; des intercalaires sont 
prévus pour faciliter les recherches par rubrique et dans chaque rubrique. 

Une table des matières détaillée précède chacune des rubriques précitées; des intercalaires sont 
prévus pour faciliter les recherches par rubrique et dans chaque rubrique. 

Partie descriptive 

a) Description de l'installation 
 -les principes de correspondance avec la partie descriptive du cahier spécial des charges; 
 -implantation des locaux techniques 
 -désignation des matériels principaux : tableaux électriques, etc... 

Partie "manuel de fonctionnement" 

- les schémas de principe avec repères 
- explication du fonctionnement et des manœuvres à faire; en plus indiquer les précautions à  
prendre;  
- on peut aussi se référer aux catalogues ou notices techniques des constructeurs, mais en précisant 
l'appareil (sous ensemble) concerné; 
- tableaux et/ou schéma reprenant les valeurs correspondant au fonctionnement normal. 

Partie "manuel d'entretien" 

- schémas avec repères 
- notices des constructeurs 
- indiquer opérations à effectuer, avec fréquence 
- indiquer les produits à utiliser 
- indiquer les risques et les précautions à prendre. 

Plans et schémas 

 - tous les plans et schémas établis en cours d'exécution sont mis à jour, corrigés et complétés pour 
donner la situation exacte (ces plans et schémas passent du dernier, indice,, à la mention "as built" + 
date); 

- des plans simples sont dressés pour illustrer la "description des installations" : implantation des 
locaux techniques et des désignations des matériels principaux (avec appellation et repère); 

- les repères des matériels (correspondant aux plaquettes apposées sur les matériels) sont portés sur 
les schémas - voir aussi les notices de fonctionnement et d'entretien. 

Liste des matériels et fiches techniques 

En concordance avec les repères, on dresse des listes du matériel installé repère, désignation, 
marche, type. 

Pour chaque matériel, on dresse une fiche technique donnant toutes les indications des plaques 
signalétiques apposées sur le matériel, ainsi que les valeurs, relevées au cours des essais, 
correspondant au fonctionnement normal; chaque fiche reprend l'adresse du fabricant ou de 
l'importateur et le numéro du catalogue qui doit être joint. 
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Pièces de rechange et matériels de remplacement 

- On dresse l'inventaire des pièces de rechange (et matériel de remplacement) faisant partie des 
obligations contractuelles. 

- On dresse la liste des pièces de rechange à approvisionner (cf. usure en fonctionnement normal). 

- Ces pièces sont repérées suivant les notices (d'entretien) des constructeurs (- si possible avec 
croquis éclatés -) jointes à la "notice d'entretien". 

- Les matériels de remplacement sont repris sur les "fiches techniques". 

Livraison des documents  

Avant leur diffusion, tous les documents demandés seront soumis à l'approbation de l'Ingénieur 
Conseil. Une fois approuvés, ils seront numérisés et stockés sur trois clés informatiques : 

- une à remettre au maître de l’ouvrage, 

- une à remettre à l’auteur de projet/direction de chantier, 

- une à remettre au coordinateur sécurité-santé.   

De plus, un exemplaire papier sera mis à disposition dans les locaux techniques suivants :  

- local photocopie dans l’armoire compteurs :  

● un classeur reprenant l’ensemble des schémas électriques et copie des attestations de réception 
des installations par SECT, 

● un classeur reprenant toutes les informations utiles relatives à l’utilisation de l’alarme intrusion, 

● un classeur reprenant toutes les informations utiles relatives à la sécurité incendie (détection-
alarme incendie/désenfumage/robinets armés..), 

● un classeur reprenant toutes les informations utiles relatives à l’utilisation de la GTC, schémas de 
programmation domotique, 

● un classeur reprenant toutes les informations utiles relatives à l’installation photovoltaïque, 

- dans chaque espace technique comprenant un coffret TDBT : un schéma électrique de repérage de 
tous les coupes circuits du tableau et appareils électriques concernés,  

Dans les locaux techniques, un exemplaire des schémas électriques des tableaux et des installations 
hydrauliques  et  aérauliques  qui  s'y  trouvent  ou  en dépendent  sera  posé  sous  cadre  aluminium  
et plastique. Le tirage de cet exemplaire sera insensible à la lumière et durable dans le temps. 

Dans l’hypothèse où une maquette BIM sera réalisée entretemps, celle-ci sera entièrement remise à 
jour sur base des grandeurs réalisées et du matériel et des installations placés. 

MESURAGE 

- unité de mesure: - 

- nature du marché: Pour mémoire – réparti sur l’ensemble des postes Tome 7 

 

70.91.1b Généralités - Peinture et repérage 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

La présente entreprise comprend l'apposition sur chaque élément des tableaux électriques et sur les 
tableaux eux-mêmes d'une plaquette gravée, inaltérable, indiquant l'affectation et portant un numéro 
de repère, à reproduire aux plans et schémas, et accompagnant les notices d'instructions de conduite 
et d'entretien. 

Le modèle d'étiquette doit être agréé par la Direction des Travaux. 

Tous les travaux énumérés à l'art. 9, par. 9.1. et 9.2. de la norme NBN 237 sont à charge de la 
présente entreprise. 

Pour les caractéristiques des peintures et les modalités de mise en œuvre, les prescriptions de l'index 
07 du cahier des charges-type n° 104 remplacent celles de la norme NBN 237. 

MESURAGE 

- unité de mesure : - 
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- nature du marché : Pour mémoire – réparti sur l’ensemble des postes Tome 7 

 

70.91.1c Généralités - Contrôle essais et réception 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il sera prévu la fourniture de tous les plans et les documentations sur supports informatiques 
permettant une exploitation des données ultérieures. Les plans seront remis sous format DXF ou 
DWG et les documentations sous format Word ou tout autre système permettant la récupération des 
données depuis les programmes usuels PC. 

Sans préjudice des autres dispositions du cahier des charges, l'adjudicataire a les obligations 
suivantes.  Il est notamment rappelé que : 

- Il est responsable non seulement du bon fonctionnement des appareils et de l'ensemble de 
l'installation mais également des calculs et plans d'exécution. 

- Toutes les valeurs données dans le présent cahier spécial des charges et aux plans de soumission 
sont établies suivant les bases de calcul énoncées dans la partie descriptive du présent document. 

- Il lui incombe d'établir l'ensemble du projet sur base des principes énoncés dans les documents de 
soumission. 

- Il est tenu de signaler toute anomalie qu'il aurait relevée dans les documents de l'entreprise et 
notamment toute discordance entre les bases de calcul, indiquées dans les clauses techniques et les 
prescriptions du cahier spécial des charges et des plans. 

Prestations avant exécution 

L'adjudicataire fournit les notes de calcul, les plans d'exécution, les notices techniques des matériels 
sélectionnés et les échantillons, tel que spécifié dans les "obligations de l'adjudicataire" et les 
prescriptions techniques du présent cahier spécial des charges. 

Prestations en fin de travaux 

L'adjudicataire procède à l'ensemble des vérifications et essais décrits ci-après : 

Examen et essai des installations pour voir si tous les éléments prévus ont été fournis et sont 
conformes aux spécifications du cahier spécial des charges. 

Mise en service 

Tests et mise en service des différentes parties au fur et à mesure de leur achèvement avec les 
réglages nécessaires et élaboration d’un rapport de mise en service conformément au 
commissionning. 

L'installateur fournira également le PV de vérification de la conformité des câblages des  régulations. 

Le  soumissionnaire  fournira  un  PV  exhaustif  des  mesures  de  débit  effectuées  sur  tous  les  
organes de  réglages  (vannes  et  clapets  en  particulier)  ainsi  que  des  bouches  de  pulsions  et  
extraction. 

COMMISSIONNING 

Le commissionning portera sur les techniques suivantes : 

- distribution électrique 

- installations d’éclairage 

- régulation 

Les prescriptions sur lesquelles le commissionning sera réalisé sont : 

- Systèmes automatisés : (GTC,…) :  

 CLC/TR 50090-9-2 : 2007 CLC/TC 205 Home and Building Electronic Systems (HBES) – Part 
9-2 : Installation requirements – Inspection and Testing of HBES Installation. 

 CEN EN 50491 Part 5 and 6 – Exigences générales relatives aux systèmes élec-troniques 
pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) et aux systèmes de Gestion Technique du 
Bâtiment (SGTB) 
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 L’entreprise participera au commissionning complet des installations, afin d’atteindre les 
objectifs fixés par le BREEAM, selon les prescriptions définies ci-dessus. 

 L’entreprise prévoira une période suffisante pour le commissioning. 

Vérification des installations selon les codes nationaux (voir checklist A 10) 

Responsabilité de suivi des réglages et mesures durant 12 mois 

La liste des critères de contrôle du commissionning est reprise au niveau du descriptif BREEAM joint 
– point MAN 1. 

Essais avant RP 

1
ère

 évaluation après 1 an 

2
ème

 évaluation après 3 an 
- vérification du fonctionnement 
- vérification de la régulation 
- adaptations et réglages si nécessaires 

Prestations en vue de la réception provisoire 

Contrôle de l'isolement 

Contrôle des mises à la terre. 

Contrôle des protections contre les courts-circuits et leur sélectivité. 

Contrôle des installations selon les normes en vigueur  

Résultats des essais 

Tous les résultats définitifs des essais en vue de la réception provisoire sont consignés dans des 
rapports, sur fiches et sur plans et/ou schémas qui doivent faire partie des documents "as-built", afin 
d'en permettre la vérification tant au cours de la période de garantie que lors de la procédure en vue 
de la réception définitive. 

Pour tous les essais et contrôles, l'appareillage de mesure, parfaitement étalonné, est fourni par 
l'installateur. 

L'installateur met, pour les mesures et opérations de contrôle, à la disposition de la direction de 
chantier, une équipe d'agents suffisamment étoffée et compétente, au minimum trois agents dont un 
ingénieur spécialisé. 

L'Adjudicataire respectera les impositions du RGPT et notamment celles de l'art. 54 quater. 

L'adjudicataire aura à soumettre au Maître de l'Ouvrage : 

- un document délivré par un organisme agréé attestant que le matériel livré est conforme aux 
exigences formulées en matière de sécurité et d'hygiène sur le bon de commande; 

- une description technique avec caractéristiques du lot; 

- les schémas des installations; 

- les notes de calculs; 

- la description des équipements (électriques, mécaniques, etc.); 

- les plans de détails mis à jour des installations, y compris des installations (électriques, mécaniques, 
etc.) ainsi que tout autre schéma de principe ou autre plan; 

- la description des dispositifs prévus contre les nuisances; 

- les instructions et consignes de sécurité propres aux travaux visés; 

- la copie du certificat d'homologation du matériel livré en application d'un arrêté d'exécution de  la loi 
du 11-07-1961, relative aux garanties de sécurité que doivent présenter les machines, les parties de 
machine, les outils, les appareils, les récipients, le matériel, etc.; 

- les instructions en langues française, reprenant : le fonctionnement (il devra être compréhensible 
pour toutes personnes non spécialisées, étrangères au service ...); le mode d'utilisation (il devra être 
compréhensible pour toutes les personnes non spécialisées, étrangères aux services ... ); l'inspection 
(y compris les fréquences et le contenu des prestations); l'entretien (y compris les fréquences et le 
contenu des prestations). 

Réception par un service de contrôle externe S.E.C.Tagréé 
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Les installations électriques, la détection incendie et la détection intrusion doivent être préalablement 
réceptionnées par un un service de contrôle externe S.E.C.T agréé.  Tous les frais afférents à ces 
essais et réceptions sont une charge de l’entreprise, y compris les honoraires de l’organisme de 
contrôle qui trouveraient leur origine dans des prestations supplémentaires dues à des non 
conformités lors de la première visite. 

Ecolage 

En fin de chantier, au plus tard 5 jours ouvrables avant la mise en service des installations, 
l’entrepreneur veillera à la formation du personnel de l’occupant.  

L’écolage doit se faire par un délégué compétent de l’installateur ou du fournisseur du matériel. A titre 
d’exemple, l’instructeur de l’installation de détection incendie doit être titulaire de la certification 
BOSEC ou équivalente reconnue en Europe.  

A l’issue de cette formation, l’instructeur établit une attestation nominative certifiant que les personnes 
concernées ont été formées au fonctionnement de l’installation et des consignes de sécurité.  

Il fournit les instructions d’entretien et de contrôle nécessaires à la bonne marche des installations, 
ainsi que le manuel d’emploi. Tous ces documents sont transmis en langue française en 4 
exemplaires.  

Durant la période de garantie de l’installation électrique/éclairage, l’occupant peut demander des 
compléments ou rappels de formation pour une durée totale, écolage y compris, de 24 heures. Cette 
possibilité doit être comprise dans les prix prévus pour l’écolage des installations dans les différents 
lots d’équipements techniques. 

 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure: Forfait 

- nature du marché: Prix global 
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72 Basse tension (BT) CCTB 01.02 

72.0 BT – Généralités 

Complété comme suit : 

Le courant électrique sera mis à disposition en TRIPHASE – Tension à vérifier auprès du 
gestionnaire du réseau, 50 Hz.  

On prévoira un compteur pour l’ensemble du bâtiment. 

L’installation dans son ensemble ainsi que chacun de ses constituants seront conformes au RGIE. 

Le câblage sera : 

  - apparent sous tubes synthétiques rigides non halogénés dans les locaux techniques et faux-
plafonds 

  - encastré sous tube synthétiques souples non halogénés à parois lisses ailleurs. 

Tous les câbles et tubes seront exempts d’halogène. 

Les circuits sont protégés par un disjoncteur différentiel de protection des personnes présentant une 
sensibilité de 300 mA (30mA pour les locaux humides). 

Limites de l’entreprise 

La présente entreprise a pour objet la fourniture, le placement, la mise en parfait ordre de 
fonctionnement des installations suivantes : 

Electricité 

• l’établissement des calculs d’exécution (de contrôle) (puissance requise, section du câblage, 
niveaux d’éclairage, nombre de luminaires par circuit, nombre de prises, d’interrupteurs, ...) et la 
remise d’un dossier d’exécution, 

• la mise à la terre 

• le raccordement du compteur 

• la fourniture, la pose et le raccordement de tableaux électriques 

• la protection et le raccordement des tableaux HVAC (tableau hors partie électricité), 

• la fourniture et la pose de chemins de câbles, d'échelles à câbles, de boîtes de sol, de goulottes et 
de gaines en attente 

• la fourniture et la pose du tubage, 

• la fourniture, la pose et le raccordement des luminaires intérieurs et extérieurs, des éclairages de 
sécurité, kits de conversion... 

• la fourniture, la pose et le raccordement des prises de puissance, 

• la fourniture, la pose et le raccordement des interrupteurs, boutons-poussoirs et détecteurs de 
présence, d’absence, de luminosité… 

• la fourniture et la pose du câblage relatif aux équipements précités (équipements intérieurs et 
extérieurs), y compris stores électriques 

• la fourniture et la pose du câblage relatif aux alimentations des portes sectionnelles, panneau 
d’information,... 

Data 

• la fourniture et la pose de racks data (pas d’équipements actifs) 

• la fourniture et la pose de l’arrivée de câblage 

• la fourniture, la pose et le raccordement de prises data, 

• la fourniture et la pose de câblage data catégorie FTP cat 6A 

Détection incendie 

• la fourniture et la pose d’une centrale incendie alerte/alarme (y compris télétransmetteur, bouton-
poussoir d'évacuation, écolage et configuration), 

• la fourniture, la pose et le raccordement de répétiteurs 

• la fourniture, la pose et le raccordement de détecteurs incendie (fumée et multi-critères) 
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• la fourniture, la pose et le raccordement de boutons-poussoirs d'alerte et d'alarme, 

• la fourniture, la pose et le raccordement de sirènes d'alerte et d'alarme incendie, 

• la fourniture et la pose des câblages relatifs aux équipements précités 

• le raccordement des différents asservissements, 

• l’alimentation des centrales exutoires. 

Détection intrusion 

• la fourniture et la pose d’une centrale intrusion (y compris télétransmetteur, écolage et 
configuration), 

• la fourniture, la pose et le raccordement de répétiteurs 

• la fourniture, la pose et le raccordement de détecteurs intrusion, 

• la fourniture, la pose et le raccordement de sirènes 

• la fourniture et la pose du câblage relatif aux équipements précités 

Vidéoprojection 

• la fourniture, la pose et le raccordement de projecteurs 

• la fourniture, la pose et le raccordement de prises 

• la fourniture et la pose du câblage relatif aux équipements précités 

Equipements divers 

• la fourniture, la pose et le raccordement de bornes de recharge pour véhicules électriques 

Installation photovoltaïque 

• Installation complète : fourniture, pose et raccordement aux tableaux électriques – y compris 
démarches administratives pour faire contrôler et enregistrer l’installation auprès de Ores. 

 

72.1 BT - Production CCTB 01.02 

72.13 Installations photovoltaïques CCTB 01.02 

72.13.1 Installations photovoltaïques - capteurs CCTB 01.04 

72.13.1a Installations photovoltaïques - capteurs CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Une installation photovoltaïque sera prévue : 

- d’une puissance de l’ordre de 69 kWc  

Les installations seront conformes aux normes européennes en vigueur et aux prescriptions du 
gestionnaire du réseau électrique. 

MATÉRIAUX 

Caractéristiques des panneaux : 

Capteurs mono-cristallins d’une puissance moyenne estimée de l’ordre de 325 Wc chacun (sous des 
conditions STC). 

Verre trempé anti-reflet et équipés d’un boîtier de connexion avec 3 diodes de dérivation (bypass) 
IP67. 

Câblage de raccordement : 2x1m de câble d’un diamètre de 4mm² : connecteur IP68. 

Tolérance positive de puissance de 0 à +5%. 

Rendement surfacique minimum de 15,3%. 

Coefficient de température sur la puissance   : max de -0,45%/K 

Coefficient de température max sur la tension  : max de -0,32%/K 
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Coefficient de température max sur le courant  : max de 0,04 %/K 

Garantie de 25 ans sur la performance et garantie de 10 ans. 

Caractéristiques du système de montage : 

Les supports des panneaux seront prévus en tenant compte des caractéristiques de la toiture, en 
termes de portance et de finition. Pose libre lestée, sans perforation de la membrane d’étanchéité, sur 
morceaux de membrane semblable à l’étanchéité interposée entre les supports et celle-ci afin de la  
protéger. Les supports des panneaux sont fixés sur un système de lestage  calculé par l’entreprise. 
L’utilisation de linteaux en béton préfabriqué (ex : 100x19x9cm) comme lestage permet surmonter les 
pieds de l’épaisseur de la toiture verte. Des cales imputrescibles sont prévues au besoin par 
l’entreprise pour rattraper les pentes de toiture. 

Matériaux : aluminium et acier inoxydable. 

Le système de montage fait partie du présent poste et est prévu pour ne pas interférer avec 
l’écoulement d’eau et des poussières sur la toiture. 

Les câbles entre rangées de panneaux seront supportés dans un chemin de câbles en acier 
galvanisé, avec couvercle et trous de drainage, faisant partie de l’installation photovoltaïque. 

Caractéristiques des onduleurs : 

Réinjection en triphasé 3x400 V+N- ou 3x230 V selon réseau existant en voirie 

Efficacité max de 98,2% 

Efficacité pondérée (EURO/CEC) 98,0%. 

Consommation de stand-by inférieure à 8W. 

Emission acoustique inférieure à 50 dBA à 1m. 

Affichage des caractéristiques de fonctionnement sur le panneau avant. 

Garantie de 10 ans sur le produit. 

Caractéristique des installations : 

Installation des panneaux selon plans d’architecture. 

Sur base  d’une dimension de 1.66m² et d’une puissance moyenne de 325 Wc par panneau,  est 
possible. 

d’ installer sur la toiture 216 panneaux solairesphotovoltaïques avec inclinaison des panneaux de 
l’ordre de 15° par rapport à l’horizontale . L’implantation est donnée à titre indicatif de manière à 
vérifier la faisabilité de l’installation, ceux-ci ont été dessinés sur le plan de toiture et répartis 
de manière à faciliter l’entretien et éviter les zones d’ombre créées par les différences de 
hauteur des différentes parties de toiture. 

 L’installation comportera : 

- les panneaux photovoltaïques et leurs supports lestés 

- le ou les onduleurs nécessaires à placer dans le local entretien au premier étage  sous la, toiture de 
la ,partir I du bâtiment et au-dessus du local photocopie ou sera placé le TGBT. 

- l’armoire électrique avec relais de découplage qui sera placée dans le même local que l’onduleur ou 
dans le local photocopie si c’est possible. 

- le compteur de certificats verts- l’équipement de monitoring de l’installation- les para-surtenseurs 
DC, disjoncteurs tétra, ainsi que le câblage nécessaire à l’installation. Système de monitoring à 
distance des installations, y compris systèmes hardware et software pour ce monitoring. 

Y compris : Système d’affichage à installer au mur dans le hall d’entrée reprenant : 
- une image fixe prise sur la toiture montrant l’installation  

- la production d’énergie instantanée 
- la production d’énergie journalière 
- la production d’énergie cumulée du mois 
- un histogramme annuel mois par mois 

Les caractères et chiffres de l’affichage présenteront une hauteur minimale de 20 mm. 

L’affichage est réalisé au moyen d’un écran qui sera relié à l’installation photovoltaïque et au local 
serveur d’une dimension de l’ordre de 100 cm de diagonale qui sera placé en applique à hauteur 
dans le hall d’entrée. 
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Y compris dispositif de coupure déporté de l’installation Photovoltaïque pour pompiers, à installer au 
niveau de l’entrée du sas de la sortie de secours du hall d’entrée. 

Production d’énergie attendue : 

- minimum 69 MWh (selon le logiciel PVGIS Climate – à justifier par l’entreprise) 

en tenant compte de : 

- du nombre et de l’orientation des modules 

- de l’inclinaison 

- de la mise en série des modules par onduleur 

- des pertes dues aux équipements (câblage et rendement des onduleurs). 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure: Forfait pour l’ensemble de l’installation 

- nature du marché: Prix global 

 

72.13.2 Installations photovoltaïques - systèmes de fixation des 
panneaux 

72.13.2b Installations photovoltaïques - systèmes de fixation des panneaux sur 
toiture horizontale 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- nature du marché: PM – compris dans le prix de l’installation 

 

72.13.3 Installations photovoltaïques - onduleurs 

72.13.3a Installations photovoltaïques - onduleurs CCTB 01.02 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- nature du marché: PM – compris dans le prix de l’installation 

 

72.13.4 Installations photovoltaïques - intégration électrique 

72.13.4a Installations photovoltaïques - câbles DC CCTB 01.04 

Rappelé comme suit : 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Conducteur en cuivre, flexible prévu pour des températures de service qui peuvent atteindre 80°C. 

Prévu pour une pose extérieure, avec une résistance accrue aux UV. 

La chute de tension maximale ne peut pas dépasser 2 %. 

 Spécifications 

Conducteur Cuivre électrolytique recuit et flexible, classe 5 selon la norme [NBN EN 60228] 

Isolation Caoutchouc vulcanisé de type E14 

Gaine externe Caoutchouc vulcanisé de type EM2 

Section : à déterminer par l’entrepreneur 

Le présent article comprend tous les raccordements électriques pour que l'installation soit en parfait 
ordre de marche. 

Complété comme suit : 
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EXÉCUTION 

Les câblesprovenant des panneaux photovoltaïques rejoindront l’onduleur en traversant la toiture au 
travers d’une traversée de toiture prévue à l’art 35.19.1a. à proximité de la gaine d’ascenseur 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans le prix de l'installation. 

- nature du marché: PM – compris dans le prix de l’installation 

 

72.13.4b Installations photovoltaïques - connecteurs DC 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans le prix de l'installation. 

- nature du marché: PM – compris dans le prix de l’installation 

 

72.13.4c Installations photovoltaïques - protection contre les surintensités DC 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans le prix de l'installation. 

- nature du marché: PM – compris dans le prix de l’installation 

 

 

72.13.4d Installations photovoltaïques - protection contre les courants inverses 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans le prix de l'installation. 

- nature du marché: PM – compris dans le prix de l’installation 

 

72.13.4e Installations photovoltaïques - sectionneurs DC 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans le prix de l'installation. 

- nature du marché: PM – compris dans le prix de l’installation 

 

72.13.4f Installations photovoltaïques - protection contre la surtension DC 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans le prix de l'installation. 

- nature du marché: PM – compris dans le prix de l’installation 

 

72.13.4g Installations photovoltaïques - câbles AC 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans le prix de l'installation. 
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- nature du marché: PM – compris dans le prix de l’installation 

 

72.13.4h Installations photovoltaïques - tableau de découplage 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans le prix de l'installation. 

- nature du marché: PM – compris dans le prix de l’installation 

 

72.13.4i Installations photovoltaïques - compteurs  CCTB 01.02 

Rappelé comme suit : 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

2 types de compteurs : 

◊Le compteur électrique, dont le placement n’est pas une charge de l’entreprise mais bien une charge 
du Maître de l'Ouvrage. 

◊Le compteur d'énergie propre au système, à charge de l’entreprise. Ce compteur servira à la 
détermination du nombre de Certificats Verts octroyés. Il sera conforme aux exigences de la CWAPE, 
notamment en ce qui concernent la classe de précision et les caractéristiques du compteur. 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans le prix de l'installation. 

- nature du marché: PM – compris dans le prix de l’installation 

 

72.13.4j Installations photovoltaïques - protection contre les surintensités AC 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans le prix de l'installation. 

- nature du marché: PM – compris dans le prix de l’installation 

 

72.13.4k Installations photovoltaïques - protection contre la surtension AC 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans le prix de l'installation. 

- nature du marché: PM – compris dans le prix de l’installation 

 

72.13.4l Installations photovoltaïques – signalétique 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans le prix de l'installation. 

- nature du marché: PM – compris dans le prix de l’installation 

 

72.13.5 Installations photovoltaïques - monitoring 
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72.13.5a Installations photovoltaïques - monitoring 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans le prix de l'installation. 

- nature du marché: PM – compris dans le prix de l’installation 

 

72.2 BT- Distribution CCTB 01.02 

72.21 Equipements- auxiliaires CCTB 01.02 

72.22 Equipements - réseaux intérieurs CCTB 01.07 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

ÉTUDE ET PRINCIPES D'INSTALLATION 

Précisé comme suit : 

L’installateur soumet à l'auteur de projet pour approbation les plans et schémas de l’ensemble de 
l’installation, au moins 15 jours calendriers avant le commencement des travaux d'électricité. 

DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE 

Précisé comme suit : 

Le nombre d'exemplaires est de 3 

GARANTIES 
Précisé comme suit : 

La période de garantie est de: 2ans.  

Il y a également une garantie sur le bon état des câblages et tubages, au sens large. 

Celle-ci est d’au moins: 10 ans.  

Le fabricant ou l’installateur fournira une garantie concernant les armoires et coffrets. 

Celle-ci sera de : 1 an. 

Les périodes de garanties sont à compter de la réception provisoire.  
La garantie couvre les déplacements, les pièces de rechange et les prestations nécessaires aux 
réparations ou suppression des défauts de l'installation. Il en va de même pour les locations 
éventuelles de matériel et les remises en état des éventuelles finitions (plafonnage, peintures, …). 

EXÉCUTION 

Rappelé comme suit : 

Il est demandé à l'installateur de vérifier les paramètres du réseau (paramètres définis dans la norme 
[NBN EN 50160, Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution]), à 
mise en service de l'installation. En cas de doute, il en informe rapidement le maitre d'ouvrage. 

 

72.22.1 Raccordements  CCTB 01.07 

72.22.1a Raccordements - modules de raccordement CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

Complété  comme suit : 

L’entrée du câble d’alimentation électrique dans le bâtiment s’effectue en souterrain au moyen d’une  
gaine annelée diam 100 mm. La traversée du mur de fondation s’effectue par un fourreau placé dans 
le coffrage de la poutre au gel sous  mur extérieur du local photocopie où sera placé le groupe de 
comptage selon détail de principe D-0.5. 

MATÉRIAUX 

Tuyau en PVC diam 125mm 

MESURAGE 

- code de mesurage: 
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Réparti  dans le prix unitaire de la gaine et la poutre hors gel en béton. 

-nature du marché: PM 

 

72.22.1b Raccordements - groupes de comptage CCTB 01.04 

- Définition / Comprend 

- Localisation 

Complété comme suit : 

Le groupe de comptage est implanté au local photocopie  situé au rez-de-chaussée dans un coffret 
adapté à la puissance à installer, fourni et placé par l’entreprise conformément aux prescriptions du 
GRD dans le local photocopie au rez  

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Options 

Précisé comme suit : 

Il sera fait usage d’un module 25S60 ou similaire selon les recommandations du GRD. 

Le comptage est télérelevable : Oui 
Configuration : simple 
Configuration simple : Simple tarif horaire  
 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Précisé comme suit : 

Pour la fixation du groupe de comptage en configuration simple, on prévoit une plaque de fixation 
solide et résistante à l'eau en multiplex marin, épaisseur 18 mmdont les dimensions sont adaptées à 
celle du groupe de comptage et des autres coffrets qui seront placés à cet endroit puis  selon détail 
de principe D-0.5. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure: fft 

-nature du marché : Prix global 

72.22.1c Raccordements - câbles d'alimentation CCTB 01.04 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

Les tableaux de distribution sont disposés dans un autre local que celui des compteurs. Le matériel et 
l'exécution,en encastré,doivent satisfaire aux prescriptions du RGIE et de la société distributrice 
d'électricité, complétées par les prescriptions en matière de protection contre l'incendie. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage: Au mètre courant selon le type. 

- nature du marché: Quantité forfaitaire 

 

72.22.2 Distribution BT première catégorie CCTB 01.04 

MATÉRIAUX 

Précisé comme suit : 

Les tableaux/coffrets sont : métalliques (classe d'isolation 1) 
 



CCTB 01.07 du 24/04/2020 – T7 Electricité 

 23/120  

72.22.2a Distribution BT première catégorie - tableaux de distribution principaux. 
CCTB 01.07 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

Matériau : Métallique  
Porte pleine 
Avec serrure 
Type : Apparent  
Pose : contre panneau en bois 
Accessibilité : A des personnes non averties 
Degré IP min : IP20 (NBN EN 60529) 
Eclairage : Normal 
Prise de courant modulaire : Oui 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Précisé comme suit : 

Régime de neutre : TT  
Polarité : 3P si 230 V - 3P+N si 400 V – à préciser par le GRD 
Tension assignée (Un) : Prévoir 230 V . La disponibilité du 400 V est à confirmer par le gestionnaire 
du réseau. 
Fréquence assignée (Fn) : 50 Hz 
Icp / Icw min à considérer : 10 kA (à confirmer par note de calcul) 
Lors de la mise en œuvre du tableau :  
• Le nombre de départs doit pouvoir être augmenté de 15%. 

MESURAGE 

Modifié comme suit : 

- nature du marché:forfait 

 

72.22.2b Distribution BT première catégorie - tableaux de distribution secondaires 
CCTB 01.07 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

Matériau : Métallique  
Porte pleine 
Avec serrure 
Type : Apparent  
Pose : Suspendu 
Accessibilité : A des personnes non averties 
Degré IP min : IP20 (NBN EN 60529) 
Eclairage : Normal 
Prise de courant modulaire : Oui 

Régime de neutre : TT  
Polarité : 3P si 230 V - 3P+N si 400 V – à préciser par le GRD 
Tension assignée (Un) : Prévoir 230 V . La disponibilité du 400 V est à confirmer par le gestionnaire 
du réseau. 
Fréquence assignée (Fn) : 50 Hz 
Icp / Icw min à considérer : 10 kA (à confirmer par note de calcul) 

Complété comme suit 

Localisation et affectation des circuits: 

- TD1 : Learning Center intégré dans un placard (pour local photocopie, serveur et LC et le hall) 
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- TD2 : vestiaire en apparent contre mur (pour salle de conférences, toilettes au rez, accueil et coffee 
corner) 

- TD3 : Salle d’exposition intégré dans l’espace libre entre mur de la cage d’escalier de secours et le 
lambris  

- TD4 : Salle de lecture intégré dans un placard ( pour ce local, les sanitaires et le hall supérieur) 

- TD5 : dans la rampe vers entrée Bibliothèque intégrée dans un placard (pour la bibliothèque –
présentoirs 1 et salle d’animation) 

- TD6 : dans le sas vers locaux sociaux ( pour les réserves de livres, les locaux sociaux et la cage 
d’escalier de secours et de service 

- TD7 : local HVAC pour toutes les techniques, ce tableau est repris au tome 6, pour mémoire 
La répartition des circuits sera proposée à l’approbation de l’auteur de projet au préalable 

Lors de la mise en œuvre du tableau :  
• le nombre de départs doit pouvoir être augmenté de 30%. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure :Pièce pc 

- code de mesurage : Quantité nette par tableau 

- nature du marché : QF 

 

72.22.3 Appareillage à basse tension CCTB 01.04 

72.22.3a Organes de sectionnement - interrupteurs principaux CCTB 01.04 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage : Pour Mémoire : compris dans les prix des tableaux principaux et secondaires 

 

72.22.3b Organes de protection - interrupteurs à courant différentiel CCTB 01.04 

Précisé comme suit : 

Type : Modulaire 
MESURAGE 

- code de mesurage : Pour Mémoire : compris dans les prix des tableaux principaux et secondaires 

 

72.22.3c Organes de protection - disjoncteurs modulaires CCTB 01.04 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage : Pour Mémoire : compris dans les prix des tableaux principaux et secondaires 

 

72.22.3d Organes de protection - disjoncteurs / interrupteurs - sectionneurs boîtiers 
moulés CCTB 01.07 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

Les appareils en boitier moulé sont équipés ou complétés par :  
-Une poignée de commande : Rotative  
-Un dispositif de déclenchement différentiel avec courant de défaut réglable. 
-Des déclencheurs électroniques. 
-Un module de mesure de comptage d’énergie. 
-D’une interface de communication 
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-Une télécommande 
-Un verrouillage électrique et/ou mécanique 
-Des Contacts auxiliaires 
-Une bobine de déclenchement : Manque de tension temporisé  
-Un socle pour une exécution déconnectable ou un berceau pour une exécution débrochable. 

- Finitions 

Précisé comme suit : 

Les appareils en boitier moulé disposent d’une enveloppe thermoplastique autoextinguible et d’un 
dispositif de commande adapté située en face avant. 
Les disjoncteurs disposent de dispositifs de réglage de déclenchement magnétique/ thermique/ 
temporisation en face avant adaptés pour la protection des câbles. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Notes d’exécution complémentaires 

Les disjoncteurs et interrupteurs en boitier moulé sont prévus en exécution : 
Débrochable monté dans un berceau fixe. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage : Pour Mémoire : compris dans les prix des tableaux principaux et secondaires 

 

72.22.3e Organes de protection - disjoncteurs différentiels CCTB 01.07 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage : Pour Mémoire : compris dans les prix des tableaux principaux et secondaires 

 

72.22.3g Organe de protection - protection contre les surtensions CCTB 01.07 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture de protection contre l'effet indirect de la foudre, à ne pas confondre avec les 
filtres pour de légères variations de la tension.  

Précisé comme suit : 

Protection: type1 au niveau du TGBT. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage : Pour Mémoire : compris dans le prix du TGBT 

 

72.22.3h Organes de commande - télérupteurs CCTB 01.07 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage : Pour Mémoire : compris dans les prix des tableaux principaux et secondaires 

 

72.22.3k Organes de protection - contacteurs / relais CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 

Le design déterminera les caractéristiques du matériel Nbre de pôles : 2 à 4 selon matériel à contrôler 
– à confirmer en fonction du GRD. 
Position : NO 



CCTB 01.07 du 24/04/2020 – T7 Electricité 

 26/120  

Indication d’enclenchement : Oui 
Modulaire : Oui 
Nombre de modules : en fonction des équipements à commander 
Manette de commande : Oui 
Classe : en fonction de la consommation du composant 
Nombre de phases :en fonction des équipements à commander 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage : Pour Mémoire : compris dans les prix des tableaux principaux et secondaires 

 

72.22.3m Organes de commande - modules domotiques CCTB 01.04 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage : Pour Mémoire : compris dans les prix des tableaux principaux et secondaires 

 

72.22.3n Organes de commande – variateurs 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage : Pour Mémoire : compris dans les prix des tableaux principaux et secondaires 

 

72.22.3o Organes de commande – horloges 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage : Pour Mémoire : compris dans les prix des tableaux principaux et secondaires 

 

72.22.3p Organes de commande - interrupteurs crépusculaires 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage : Pour Mémoire : compris dans les prix des tableaux principaux et secondaires 

 

72.22.3u Organes de contrôle et de mesure - compteur d'énergie CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture, de la pose et du raccordement d'un compteur d'énergie électrique.  

Précisé comme suit : 

Communication : Oui, via KNX 
Mesure des impulsions par seconde : Oui 
Protocole : KNX 
Mode de transmission : KNX 
Modulaire : Oui 
Type de display : LCD 
Nombre de phases : 4 
Un : 230V ou 400 selon tension distribuée par le GRD 
Classe de précision : 0.2 

Complété comme suit : 

- Mesure d’énergie électrique au départ vers TD1 : Learning Center + serveur + locaux annexes 

- Mesure d’énergie électrique au départ vers ascenseur dans TGBT 

- Mesure d’énergie électrique au départ vers TD2 
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- Mesure d’énergie électrique au départ vers TD3 

- Mesure d’énergie électrique au départ vers TD4 

- Mesure d’énergie électrique au départ vers TD5 

- Mesure d’énergie électrique au départ vers TD6 

- Mesure d’énergie électrique au départ vers TD7 

- Mesure d’énergie électrique dans chaque tableau vers les circuits d’éclairage regroupés de chaque 
tableau 

- Mesure d’énergie électrique dans le tableau TD1 regroupant les circuits des postes de travail et du 
serveur 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage : Pour Mémoire : compris dans les prix des tableaux principaux et secondaires 

 

72.22.4 Accessoires de câblage et de raccordement CCTB 01.02 

72.22.4a Accessoires de câblage et de raccordement CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 

Prévoir réserve de longueur: Oui 

Raccordement : Par borne 

Marquage: Colliers 

Goulotte dans le tableau: Oui 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage : Pour Mémoire : compris dans les prix des tableaux principaux et secondaires 

 

72.22.5 Canalisations - conduites CCTB 01.04 

CONDUCTEURS- CABLES 

Complété comme suit : 

Toutes des conduites et tubages seront exempts d’halogènes. 

 

72.22.5a Canalisations - conduites - câbles / enterrés CCTB 01.04 

Précisé  et complété comme suit : 

Pour parer aux effets du tassement des terres, les câbles BT doivent être enfouis en terrain adapté, 
selon les règles de bonne mise en œuvre. 

Profondeur minimale de : 0,60 m de la surface du sol fini. 

Localisation 

Sous voirie couverte au rez entre chaque partie – partie III 

pour alimenter le poteau de mise à gabarit 

EXECUTION 

Cette profondeur correspond au fond de fouille au droit du passage couvert et ne nécessite donc pas 
de devoir effectuer une tranchée  particulière .Il suffit que le câble soit légèrement enterré et recouvert 
de sable . il sera fait usage de la  tranchée regroupant  les canalisations d’adduction d’eau  et de 
puisage de l’eau de pluie située au niveau -80 cm du sol fini , voir art 65.31.5 Conduites 
d'alimentation & accessoires CCTB 01.04,, qui sera recouverte de 10 cm de sable avant d’y déposer 
les canalisations électriques qui seront recouvertes  à leur tour de sable avant  pose du géotextile et 



CCTB 01.07 du 24/04/2020 – T7 Electricité 

 28/120  

de l’empierrement. En conséquence, les câbles ne feront pas l’objet d’un poste particulier et sera 
protégé par une gaine au droit de la traversée du passage entre les 2 batiments. 

Par contre  le câble d’alimentation du poteau de mise à gabarit sera de type pour être enterré dans la 
tranchée pour raccordement prévue au tome1  et sera remonté à l’endroit prévu pour placer le poteau 
de mise à gabarit avec 4m de surlongueur. 

 

MESURAGE 

câble d’alimentation du poteau de mise à gabarit : 

.- unité de mesure : m 

- code de mesurage : uniquement le coût de la fourniture et de la pose du cable remonté 

- Nature du marché : QF 

autres câbles enterrés 

 Dérogé comme suit : 

- code de mesurage : Pour mémoire, compris dans le prix des câbles encastrés - Nature du marché : 
PM. 

 

72.22.5c Canalisations - conduites - tubages et câbles / encastrés CCTB 01.04 

Complété comme suit :  

DESCRIPTION 

Les canalisations seront encastrées comme suit : 

- au sol du rez, fixées sur la dalle de sol pour être ensuite noyées dans la couche d’isolation de sol,   

- dans les murs porteurs : en  voiles BA: par canalisations et blochets incorporés aux coffrages  

- en blocs de béton laissés apparents : par canalisations  incorporées dans le creux des maçonneries 
en montant puis raccordées à des blochets ronds encastrés dans les blocs par carottage 

- dans les cloisons en plaques de plâtres : par canalisations et blochets incorporées dans celles-ci en 
préservant l’isolation acoustique et/ou le caractère EI60. 

Dans les planchers, fixées au béton pour être ensuite noyées dans la couche d’isolation ou fixées 
sous le plancher, en apparent  dans le cas ou des  plafonds suspendus sont prévus sur l’ensemble du 
plafond. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

L’installateur soumettra le tracé des canalisations qu’il préconise en fonction des appareils à desservir 
de manière à : 

-  limiter la longueur des canalisations, 

- Privilégier la solution la plus esthétique selon les règles de l’art, 
- Permettre de pouvoir remplacer ultérieurement au câble défectueux. 

MESURAGE 

Dérogé comme suit : 

- unité de mesure : m 

- code de mesurage : pour mémoire, compris dans le prix des câbles. 

- Nature du marché : QF 

 

72.22.5c.01 Canalisations - conduites - tubages et câbles / encastrés - XGB 3G2,5 

Complété comme suit : 

il s’agit de tous les canalisations ( câble + gaine) alimentant des prises de courant  ou pour connecter 
directement par boitier des appareils électrique tel que boiler thermodynamique, robinet wash and 
dry, urinoir ,stores, moteur des volets enroulant intérieurs, des portes sectionnales,  des stores 
enroulant., divers alimentations de coffret de commande… 



CCTB 01.07 du 24/04/2020 – T7 Electricité 

 29/120  

72.22.5c.02 Canalisations - conduites - tubages et câbles / encastrés - XGB 3G1,5 

Complété comme suit : 

il s’agit de tous les canalisations ( câble + gaine) alimentant des appareils d’éclairage intérieurs ainsi  
que l’éclairage des enseignes . 

72.22.5c.03 Canalisations - conduites - tubages et câbles / encastrés - XGB 5G6 

Complété comme suit : il s’agit de tous les canalisations ( câble + gaine) alimentant des appareils 

électriques nécessitant du TRIPHASE tel que boiler instantané,…. 

 

72.22.5d Canalisations - conduites - tubages et câbles / apparents CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

Précisé comme suit : 

Enveloppe des conducteurs et câbles électriques : selon les implantations dans : 

- goulotte  
- tube encastré 
- tube synthétique non halogéné et adapté au type de câble 
- Dans le cas ou les plafonds ne sont pas continus, le câblage peut être réalisé en apparent à 

condition que la pose soit soignées 
- Dans les locaux techniques, les canalisation et appareils électriques pourront être de type 

apparent fixés de manière individuelle ou rassemblés sur échelles à câbles.  

MESURAGE 

Dérogé comme suit : 

- code de mesurage : pour mémoire, compris dans le prix des câbles. 

- Nature du marché : pour mémoire. 

 

72.22.5f Canalisations - conduites - goulottes de câbles CCTB 01.02 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

Matériaux non halogénés. 

Il s'agit d'éléments préfabriqués en matière synthétique avec couvercles enclipsables. Les dimensions 
dépendent du nombre de conduites qui doivent s'y loger. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Précisé comme suit : 

Dans les goulottes verticales, les câbles seront fixés individuellement au moins tous les 50 cm. 

Complété comme suit : 

Les goulottes sont fabriquées en matériau synthétique non halogéné.  

Les goulottes murales sont constituées de gaines avec couvercle encastré, réalisé dans le même 
matériau et de la même couleur. Les câbles véhiculant de la haute et de la basse tension doivent être 
séparés par une cloison à l’intérieur des goulottes. 

Les goulottes sont conçues de manière à ce que les câbles ne sortent pas lorsque le couvercle est 
ouvert. 

Les éléments à encastrer se montent facilement, ou sont directement clipsés dans les canaux 
d’installation 45 x 45. Contrairement au démontage, le montage du couvercle ne requiert aucun 
outillage. Le canal porte le label CE. 

La couleur sera choisie adaptée selon la position  et l’utilisation, voir ci-après 

Les accessoires sont disponibles dans les mêmes matériaux (notamment éléments d’angles, 
raccords en T ou en croix, éléments de jonction, embouts, etc.). 
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Les appareils à encastrer (prise électrique, RH45 ou câble) ne sont pas inclus dans le prix unitaire de 
la goulotte ; ils sont comptabilisés séparément dans les rubriques concernées. Toutes les goulottes 
murales sont câblées en saillie au moyen des goulottes de câbles (cloisonnés) à partir du faux 
plafond. 

MESURAGE 

- code de mesurage :  

au mètre courant selon le type. 

Les goulottes situées dans les tableaux ou les espaces technique regroupant les tableaux sont pour 
tableaux sont pour mémoire et compris dans le prix des tableaux ou des canalisations. 

- Nature du marché : Quantité forfaitaire. 

 

72.22.5f.01 Canalisations - conduites - goulottes de câbles CCTB 01.02 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

de couleur blanche, 

- Localisation 

A placer en apparent sur le périmètre des tableaux de distribution TGBT et TDBT, détection incendie 
et intrusion,….dans les locaux et espaces techniques pour rassembler les câblages raccordés à ces 
tableaux.  

 

72.22.5f.02 Canalisations - conduites - goulottes de câbles ORES CCTB 01.02 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Goulottes avec couvercle pour recevoir le câble d’alimentation électrique des barres led de l’éclairage 
public du passage couvert. 

- Localisation 

Sous le débordement du plancher longeant la façade de la salle d’exposition sur toute la longueur du 
passage couvert. 

MATERIAUX 

Goulottes en PVC, couleur gris clair 

Section 40x40 

Avec couvercle 

EXECUTION 

Pose selon détail de principe D 1-15 au moyen de plats en acier galvanisé, fixés sous la dalle de 
plancher en béton. 

 

72.22.5f.03 Canalisations - conduites - goulottes de câbles intégrées dans 
menuiseries intérieures CCTB 01.02 

complété comme suit : 

DESCRIPTION 

La couleur sera choisie adaptée selon la position : 

- blanc dans les locaux techniques ou lorsque invisible 

- noir si elles sont visibles d’en bas au travers des châssis (salle de lecture) 

 LOCALISATION 
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Pour intégrer les prises à raccordement bilatéral pour montage par clipsage direct sur goulotte dans 
les locaux suivants selon indications sur plans et intégrées à des éléments fonctionnels tels que (voir 
détail de principe D-4) :  

- dans les garde-corps Learning center et salle de lecture fixés contre mur-rideau ou châssis, 

- sous tablette de fenêtre  ou contre voiles béton dans la salle de conférence. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Les  câblages à placer dans ces goulottes seront alimentées par  canalisations encastrées dans les 
murs 

 

72.22.5f.01 Canalisations - conduites - goulottes de câbles – tableaux/coffrets CCTB 
01.02 

72.22.5f.02 Canalisations - conduites - goulottes de câbles CCTB 01.02 

72.22.5g Canalisations - conduites - tubes d'attente CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture, de la pose de tubes en attente pour câbles et conducteurs électriques. La 
pose doit être faite conformément aux normes en vigueur, dernière version, et les prescriptions du 
fabriquant et selon RGIE. 

Précisé comme suit : 

Matériau non halogéné. 

De dimensions adaptées à l’usage. 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage : Pour mémoire : compris dans le prix du câblage. 

 

72.22.5h Canalisations - conduites - chemins et échelles à câbles CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture, de la pose et du raccordement de chemins et échelles à câbles. Cela doit être 
fait conformément aux normes en vigueur, dernière version, et les prescriptions du fabricant. 

Précisé comme suit : 

Transition à travers mur avec module coupe-feu : Oui/ 

Matériaux :acier avec galvanisation par trempage à chaud 

Structure : perforé 

Système de raccords : éclisses 

Systèmes de suspensions : selon implantation – à faire valider 

Fermeture : Non 

Couvercle : néant 

Complété comme suit : 

MATÉRIAUX 

Les systèmes de support de câbles comprennent : 

- des chemins de câbles, 

- des échelles à câbles, 

L’ensemble du tracé et du principe de pose des câbles doit être soumis pour approbation au Maître 
d’ouvrage et au bureau d’études. 

A chaque traversée de parois, les canalisations, câbles et chemins de câbles sont protégés par un 
fourreau. 
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L’entrepreneur doit coordonner l'exécution de ses travaux et le passage de ses chemins de câbles 
avec les autres équipements présents tels que tuyauteries,... 

Les chemins de câbles sont dimensionnés afin d'assurer une réserve de place de 30 % sur chaque 
cheminement, aussi bien pour la partie basse tension (230 et 400V), que pour la partie très basse 
tension (téléphonie, data, détection,…).   

Tous les câbles doivent toujours être installés dans un guide quelconque, les câbles libres ne sont 
jamais autorisés. 

Le réseau data et les câbles d'alarme doivent toujours être séparés des câbles d'alimentation. 

Un intercalaire simple sur toute la longueur suffit. 

Les câbles data ne peuvent pas être parallèles aux principaux fils d'alimentation si la distance entre le 
câble data et l'alimentation est inférieure à 30 cm. 

Les câbles data ne peuvent pas être placés à moins de 50 cm d'autres sources de perturbation 
électromagnétique (ballasts, transfos, compresseurs). 

Les guides de câble tant en métal qu'en plastique sont autorisés, de différents types : tubes, goulottes 
murales, goulottes en treillis, échelles à câbles, etc. ... modèles à proposer. 

Chemins de câbles 

Les chemins de câbles ainsi que tous leurs accessoires de fixation et de liaison sont réalisés en tôles 
d'acier perforées protégées contre la corrosion suivant un des deux procédés suivants: 

- galvanisation par procédé Sendzimir avec une épaisseur minimale de la couche de zinc de 20 
microns soit environ 250 g/m2 de zinc pour les deux couches; 

- galvanisation à chaud par trempage, avec une épaisseur minimale de la couche de zinc de 40 
microns. 

Dans le cas de galvanisation à chaud, toutes les précautions sont prises pour éviter le flambage des 
pièces dû à la surchauffe lors de la galvanisation. 

Toutes les découpes réalisées dans les chemins de câbles et leurs accessoires sont protégées 
efficacement contre la corrosion. 

Les arêtes vives présentes au niveau des accessoires de support seront protégées par des 
accessoires destinés à cet effet (profilés synthétiques) afin d’éviter toute blessure des câbles. 

Les câbles sont alignés et fixés au chemin de câble à l’aide d’éléments de type « colson ». 

Dans le cas de galvanisation à chaud par trempage les dégâts sont protégés immédiatement par 
deux couches de peinture antirouille et une couche de finition de couleur aluminium à haute teneur en 
zinc. Cette protection doit être au moins équivalente à celle que présente la galvanisation initiale. 

La protection des chemins de câbles peut être réalisée par d'autres moyens  

tels que : 

- recouvrement des chemins de câbles avec des laques époxy; 

- utilisation de chemins de câbles en PVC. 

Echelles à câbles 

Les échelles à câbles sont composées de profilés longitudinaux fermés dans lesquels sont fixés des 
échelons. Le procédé de fixation assure la stabilité de l'ensemble. 

Elles sont livrées en longueur standard. La distance entre deux échelons consécutifs est au maximum 
de 350 mm et la forme de ceux-ci est adaptée au mode de fixation des câbles. Les largeurs sont 
choisies parmi les valeurs standardisées 200-300-400-500 ou 600 mm. 

Les échelles à câbles sont généralement utilisées pour la circulation verticale des câbles ainsi que 
pour les parcours inclinés représentant un angle supérieur à 60° par rapport à l’horizontale. Dans 
certains cas, il peut être fait usage d'échelles à câbles pour la circulation horizontale de câbles de 
forte section principalement dans les locaux techniques ou locaux assimilés 

La résistance des échelles, l'espacement et le type des supports sont tels qu'ils résistent aux efforts 
de traction dus aux câbles y compris une charge verticale ponctuelle accidentelle de 75 kg. 

Les échelles à câbles seront soit peintes et équipées d’un couvercle peint, soit installées en caisson à 
réaliser dans le cadre de la présente entreprise et compris dans le montant de l’échelle à câbles. 

Accessoires 
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Les accessoires des chemins de câbles comprennent notamment: 

-  les supports et fixations, 

-  les pièces spéciales. 

L’ensemble de ces équipements seront compatibles aux chemins de câbles choisis et seront 
protégés contre la corrosion de façon similaire aux chemins de câbles. 

Supports et fixations 

La fixation des chemins de câbles est étudiée de façon à éviter tout mouvement latéral et vertical de 
ceux-ci.  Les supports sont fixés à intervalles réguliers aux parois, murs, plafonds ou charpentes. 

En aucun cas, les supports ne peuvent être fixés à des éléments susceptibles d'être démontés 
ultérieurement (tuyauteries ou gaines ou encore supports de tuyauteries et de gaines). 

Le mode de fixation est étudié en fonction des circonstances locales. Il ne peut affaiblir ou dégrader 
les installations les recevant. 

Les types de supports utilisés sont les pendards formés d'un profil en "Z" assurant le montage uni ou 
bilatéral des consoles; les consoles murales montées éventuellement sur support. 

En trajet horizontal, la conception des supports doit permettre la pose ou la dépose aisée des câbles; 
pour ce faire, le support est étudié de telle façon que l'accès de l'un des côtés du chemin de câbles 
reste libre sur toute sa longueur. 

Dans le cas de l'installation d'un réseau de chemins de câbles superposés, les supports sont 
constitués de portiques fixés aux parois et d'un montant équipé de ferrures permettant le placement 
facile des étagères à plusieurs niveaux; la distance libre entre deux niveaux est au minimum de 15 
cm.  Dans les cas des traversées ou lors de croisement, cette distance peut être réduite 
exceptionnellement en accord avec la direction des travaux. 

Les espacements des supports sont fonction de la charge admissible.  Les valeurs ci-après ne 
doivent en aucun cas être dépassées: 
- espacement de 2,50 m pour une charge admissible de 60 kg/m; 
- espacement de 1,70 m pour une charge admissible de 90 kg/m. 

La fixation des échelles est réalisée par des pattes montées sur chaque longeron et espacées de 1 m 
maximum. 

Pièces spéciales 

Parmi les pièces spéciales, on trouve: 
- la visserie métallique, les chevilles, etc; 
- les couvercles à placer éventuellement sur les gaines à câbles ou les étagères; 
- les clips ressorts pour le maintien du couvercle; 
- les éléments de gaine ou d'étagère assurant la continuité physique du chemin de câble; 
- éclisse de fixation bout à bout des éléments, 
- pièces d'angle plat, 
- pièces de raccord entre chemins horizontal et vertical, baïonnette assurant la liaison entre deux 
chemins de câbles placés à des niveaux différents, 
- dérivation en "T", 
- dérivation en croisillon, 

- pièce de contournement de poutre. 

Toutes ces pièces sont standardisées avec le type de gaine ou d'étagère. 

Mise à la terre 

Les chemins de câbles sont obligatoirement raccordés au réseau de terre et de protection, Pour ce 
faire, chaque élément ou fraction d'élément est raccordé au suivant par un conducteur en cuivre isolé 
(vert/jaune) et une connexion assurant une liaison franche entre ce conducteur et le chemin de 
câbles. 

Chaque extrémité des chemins de câbles est raccordée au réseau de terre et de protection de 
l'installation, Dans certains cas, un câble isolé circule tout le long du chemin de câbles et chaque 
tronçon y est raccordé par une fixation à pression.  Ce câble est raccordé au réseau de terre et de 
protection. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Les chemins de câbles sont considérés comme posés à plat dans tous les cas où les câbles sont 
posés horizontalement ou avec une pente inférieure à 15°. 
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Dans tous les autres cas, ils sont considérés comme posés de chant (valable pour étagères et 
échelles). 

Dans les endroits particulièrement poussiéreux, en trajet horizontal, les étagères et les échelles sont 
de préférence posées de chant. 

Les réseaux de chemins de câble forment des ensembles cohérents dont la continuité physique est 
assurée tout au long de leur parcours.  Dans les changements de direction ou de niveau et lors des 
dérivations, il est fait usage de pièces spéciales telles que décrites ci-avant. 

L'installation des chemins de câbles comprend: 
- le traçage des chemins de câbles; 
- la fourniture des chemins de câbles; 
- la fourniture des supports, de tous les accessoires de fixation et de liaison ainsi que des pièces 
spéciales; 
- la pose et l'assemblage des chemins de câbles, des supports et des accessoires; 
- la fourniture et la pose des connexions de terre entre les éléments. 

Remarque : 

1. Les spécifications relatives aux "Fixations" sont d'application pour la fixation des supports. 

2. Les spécifications relatives à la « Protection contre le Feu » ainsi qu'aux passages des parois sont 
également d'application pour les chemins de câbles. 

Lorsque plus de trois câbles suivent le même trajet, leur pose se fait obligatoirement sur chemin de 
câbles. 

D'une manière générale, les câbles de catégories différentes sont posés sur des chemins de câbles 
différents. 

Dans le cas où un seul chemin de câbles s’impose, les câbles de puissance sont séparés des câbles 
de courants faibles, de signalisation ou de commande d'une distance correspondant au minimum à: 

- 7 cm pour les câbles transitant une puissance maximale de 5 kVA, 

- 15 cm pour les câbles transitant une puissance supérieure à 5 kVA. 

D'autres impositions peuvent être retenues dans le cas de réseaux informatiques. 

Les câbles sont déposés côte à côte en nappe unique pour les câbles de section supérieure à 4 x 6 
mm2 tandis que les câbles de plus petite section peuvent être regroupés en botte tout en gardant un 
aspect de fuseau régulier. 

Dans ce cas, il est tenu compte des facteurs de correction recommandés par les fabricants. 

Il en est de même si les câbles sont placés en pose jointive. 

Les moyens de fixation des câbles sont conçus de façon à ne pas blesser leur enveloppe extérieure 
ni à endommager les isolants et les conducteurs. 

Les câbles sont protégés mécaniquement par des manchons ou passe-câble lors de traversées de 
parois. 

Les colliers de fixation des câbles unipolaires sont non magnétiques. 

Les attaches sont placées: 

- pour les chemins de câbles posés à plat: une attache tous les 4 m ainsi qu'à proximité des coudes 
et changements de direction; 

- pour les chemins de câbles posés de chant: une attache tous les 30 cm pour les câbles non armés, 
une attache tous les 75 cm pour les câbles armés. 

De toute façon les points de fixation des câbles sont suffisamment rapprochés afin de limiter la flèche 
des câbles due à leur poids propre à 1 % de leur portée. 

- Pour les échelles : une attache tous les 50 cm. 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage : au mètre courant selon le type. 

- Nature du marché : Quantité forfaitaire. 
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72.22.5j Canalisations - conduites - protection contre la propagation d'incendie 
CCTB 01.07 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 

Dimensions des modules : selon implantation 
Matière : Acier galvanisé de 25*75mm 

MESURAGE 

Rappelé comme suit : 

- code de mesurage : Comprises dans les prix unitaires des boîtes de connexion des appareils fixes 

- Nature du marché : PM 

 

72.22.6 Boîtes de tirage & de connexion CCTB 01.04 

MESURAGE 

Rappelé comme suit : 

- code de mesurage : Incluses dans le prix du réseau de conduites pour les interrupteurs, les prises 
de courant, les boîtes de connexion, 

- Nature du marché : PM 

 

72.22.6a Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / maçonnerie CCTB 01.04 

MESURAGE 

Rappelé comme suit : 

- code de mesurage : Incluses dans le prix du réseau de conduites pour les interrupteurs, les prises 
de courant, les boîtes de connexion, 

- Nature du marché : PM. 

 

72.22.6b Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / murs creux CCTB 01.02 

MESURAGE 

Rappelé comme suit : 

- code de mesurage : Incluses dans le prix du réseau de conduites pour les interrupteurs, les prises 
de courant, les boîtes de connexion, 

- Nature du marché : PM. 

 

72.22.6c Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / plafonds CCTB 01.04 

MESURAGE 

Rappelé comme suit : 

- code de mesurage : Incluses dans le prix du réseau de conduites pour les interrupteurs, les prises 
de courant, les boîtes de connexion, 

- Nature du marché : PM. 

 

72.22.6d Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / sols CCTB 01.02 

Dérogé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure: pc 

- code de mesurage: Comprend la boite d’encastrement « gabarit », la boite avec prise et le couvercle 
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- nature du marché: QP, quantité à déterminer lors de l’exécution en fonction des besoins des 
utilisateurs 

 

72.22.6d.01 Boîtier rectangulaire 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Les boîtes d'encastrement conviendront pour être encastrées dans une dalle de sol en béton poli. Les 
boîtes d'encastrement se composeront d'une partie encastrée comprenant un cadre équipé 
de supports d’appareillage encastré  et d'un couvercle de finition inox affleurant avec sortie pour 
câbles  à lèvre en caoutchouc. Le couvercle sera conçu pour supporter une charge admissible de 
1500 N. 

Elles seront de forme carrée ou rectangulaire et leur profondeur sera conçues pour permettre  d’y 
raccorder verticalement  des prises de courant et  2 prise RJ45 (capacité  de 12 modules).Confort 
d’utilisation grâce aux entrées de câbles sécurisées et ouverture aisée du couvercle au moyen de la 
poignée 12 modules. 

Facile à installer : possibilité perpétuelle de modification sans intervention sur le câblage 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

 

- Prescriptions générales 

Les réservations dans le sol seront réalisées en fonction des dimensions de la boîte d'encastrement. 
Les boîtes d'encastrement seront fixées à l'aide de griffes. 

Les boîtes d'encastrement seront équipées de 5 prises de courant et  2 prise RJ45 

72.22.6d.02 Boîtier rond pour connexion simple 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Réceptacle inox rond équipé d’une prise de solr onde 

Nombre d’inserts de commutation : 1  

Avec boitier d’encastrement, rehausse si nécessaire et sans cadre de montage 

Avec couvercle à charnière, ouverture à 180° 

Résistance aux chocs : IK08  

Dimensions diamètre 90 mm 

Profondeur41 mm 

Hauteur d'encastrement prise 28 mm 

Classe de protection : IP44, IK08, clapet fermé 

Tension : 230 V – 50/60 Hz 

MATERIAUX 

Métal sans halogène Zamak 

Traitement de surface : brossé  

Finition de la surface : mat  

Couleur : acier inoxydable  

Visuel similaire à : 
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Modèle prise de sol - prises de sol à équiper IP 44 - IK 08 (livrés vides) - pour fonctions Mosaic - 

ronde 2 modules – inox, LEGRAND ou similaire 

EXECUTION 

Sens de montage : horizontal  

Fixation à vis de type torx inox T10 

 

72.22.6d.02 Boîtier rond pour connexion double 

Complété comme suit : 

Petite boite de sol étanche pour installation intérieure avec couvercle à charnières rond  

Adapté à un nettoyage humide 

Avec boîte d’encastrement et support 4 modules équipés d’une prise de courant et d’une prise RJ45 

Avec cadre de protection de revêtement de sol 

Dimensions Profondeur d'encastrement min. 97 mm 

Diamètre externe170 mm 

Diamètre d'encastrement 152 mm 

Classe de protection : 

Protection à IP 66 avec le couvercle fermé 

Protection à IP 40 avec le couvercle ouvert 

Résistance aux chocs IK 09 avec le couvercle fermé 

Résistance aux charges : avec le couvercle fermé : 10000 N 

Avec le couvercle avec charnières ouvert : 1700 N (Protection des fiches et des câbles) 

Résistance à une charge verticale appliquée au travers d'une petite surface : 500 N 

MATERIAUX 

Zinc coulé sous pression  

Traitement de surface finition inox 

La boite d'encastrement est en matières plastiques ABS et PP 

Visuel similaire à : 
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Modèle IP66 boîte de sol 4 modules - couvercle amovible inox, LEGRAND ou similaire 

EXECUTION 

Sans fixation 

Placement aux endroits prévus aux plans à confirmer des boites d’encastrement avant la phase de 

coulage du béton de sol fini 

 

72.22.6e Boîtes de tirage & de connexion - apparentes CCTB 01.04 

MESURAGE 

Rappelé comme suit : 

- code de mesurage : Incluses dans le prix du réseau de conduites pour les interrupteurs, les prises 
de courant, les boîtes de connexion, 

- Nature du marché : PM. 

 

72.22.7 Équipements particuliers  CCTB 01.02 

72.22.7e Équipements particuliers - alimentation des ascenseurs CCTB 01.04 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage : Incluse dans le prix du tableau TGBT et du câblage. 

- Nature du marché : PM. 

 

72.22.7f Équipements particuliers - alimentation des exutoires de fumée CCTB 01.04 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- Nature du marché : prix global PG pour les 2 exutoires 

 

72.22.7j Equipements particuliers - raccordement avec les panneaux 
photovoltaïques 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- Nature du marché : prix global PG  

 

72.22.7x Equipements particuliers - recharge de véhicules électriques CCTB 01.07 

Complété comme suit  

il s’agit du câble en attente pour raccordement ultérieur de 2 prises de recharge pour véhicule 
électrique  Intégré dans une borne qui sera placée lors des aménagement des abords dans le cadre 
d’un autre marché . 
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EXECUTION 

Le câble sera sorti du sol et enroulé sur lui-même avec  une surlongueur  de 6 M au-delà du sas de la 
sortie de secours  

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- MESURAGE 

- Nature du marché : prix global PG 

 

72.23 Equipements - interrupteurs et prises de courants CCTB 
01.07 
EXÉCUTION 

Rappelé comme suit : 

L'implantation devra correspondre aux indications sur les plans. Les appareils à juxtaposer sont 
indiqués comme tels sur les plans. Les zones de sécurité pour l'installation des interrupteurs dans les 
salles de bains et locaux humides devront répondre aux prescriptions du RGIE. En général, les 
distances suivantes seront respectées pour la pose des prises de courant et interrupteurs :  

Nature 
Distance verticale par rapport 

au plan de référence 
Distance horizontale par 

rapport au plan de référence 

 
 

Interrupteurs  
 
 
 

Interrupteurs avec écran 
 
 

 
110 cm au-dessus du niveau du 

sol fini 
 
 
Comme suggéré par le fabricant 
 

 
15 cm par rapport à 

l'encadrement de porte (côté 
poignée) 

 
 

15 cm par rapport à 
l'encadrement de porte (côté 

poignée) 

Prises de courant  
 
 
 

Prises de courant en plinthe 
 

30 cm au-dessus du niveau du 
sol fini 

 
 
 
 

- 
 
 

- 

Dérogé comme suit : 

 
Prises au-dessus d’un plan de 

travail, p.ex. cuisine 

minimum 20 cm  - 

Lorsque le mode d'installation indiqué sur les plans diffère du tableau, il faudra en avertir l'auteur de 
projet. En cas de doute au sujet d'un placement, l'entrepreneur est tenu d'en référer à l'auteur de 
projet. 

Les schémas de raccordement du fabricant seront respectés à la lettre afin d'assurer le bon 
fonctionnement de l'installation. 

Complété comme suit : 

MATÉRIAUX 

Modèle de prises et d’interrupteurs à faire valider par la direction des travaux 

 

72.23.1 Prises de courant  CCTB 01.07 

72.23.1a Prises de courant - 16A bipolaires avec broche de terre CCTB 01.04 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 
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Précisé comme suit : 

Type : encastrédans l’ensemble des locaux hors locaux techniques/ apparent dans les locaux 
techniques 
Modèle : Feuille de normes V 
Matériau : matière synthétique 
Couleur Coloris : blanc franc 
Tension nominale : 250V 
Courant nominal : selon utilisation – min 16 A 
Degré IP : IP55 
Degré IK : IK07 
Nombre de pôles : 2 P + mise à la terre. 
Borne de raccordement : Pour les prises de courants chaque borne de raccordement doit être 
capable de connecter au minimum 2 conducteurs de 2,5mm² pour rassurer la continuité du circuit. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- Unité de mesure :pce 

- Code de mesurage : à la pièce selon le type. 

- Nature du marché : Quantité forfaitaire. 

Complété comme suit : 

MATÉRIAUX 

Les prises de courant seront : 

- apparentes (locaux techniques) 

- encastrées dans le mur 

- en goulotte 

- en boîte de sol 

Les prises proviendront du même constructeur que les interrupteurs et présenteront un visuel 
orthogonal et minimaliste et des teintes identiques aux interrupteurs. Modèle et teintes à soumettre à 
l’approbation de la direction des travaux. 

 

 

 

72.23.3 Interrupteurs et boutons poussoirs CCTB 01.07 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Précisé comme suit : 

Les interrupteurs seront placés à une hauteur de 110 (PMR) cm au-dessus du niveau du sol et à une 
distance latérale d'au moins 50 (PMR) cm de tout mur contigu. 

Complété comme suit : 

MATÉRIAUX 

Les interrupteurs présenteront un visuel orthogonal et minimaliste.  

Visuel similaire à : 

 

Teinte gris ou gris foncé à soumettre à la direction des travaux pour approbation 
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72.23.3j Boutons poussoirs  CCTB 01.04 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

Tension nominale : 30 V (par défaut)  
Courant nominal : 10 A 
Degré de protection IK: IK02 ( 

•Les boutons poussoirs installés dans des endroits pouvant être obscurs seront équipés d'une lampe-
témoin intégrée, permettant de les localiser. 
•Les boutons poussoirs peuvent être équipés d'une lampe-témoin intégrée indiquant l'état du 
récepteur 

- Finitions 

Précisé comme suit : 

Voir 72.23.3. 

Complété comme suit : 

Les boutons-poussoirs seront équipés de modules KNX In/Out adaptés à l’usage qui doit en être fait 
local par local. Ils commandent : 

- l’ensemble de l’éclairage du local 

- une partie  de l’éclairage du local 

les commandes pour : 

- les stores motorisés 

- bloquage/débloquage ouverture des portes coulissante de la bibliothèque 

- commande des stores  

-commande du volet de la cuisine du coffee corner 

sont repris à l’art 72.23.3x 

 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- Unité de mesure :pce 

- code de mesurage : à la pièce selon le type – y compris module KNX In/Out et actionneur KNX 
adapté aux équipements à commander. 

- Nature du marché : Quantité forfaitaire.  

 

72.23.3x Boutons poussoirs – commandes KNX stores et volets roulants CCTB 
01.04 

MATÉRIAUX 

Précisé comme suit : 

Les boutons de commandes seront reliés au bus KNX et comprendront actionneurs nécessaires pour 
la commande des équipements envisagés. 

Tension nominale : 30 V (par défaut)  
Courant nominal : 10 A 
Degré de protection IK: IK02 ( 

•Les boutons de commande des stores et volets roulants seront équipés d'une lampe-témoin 
intégrée, permettant de les localiser. 
- Finitions 

Précisé comme suit : 

Voir art. 72.23.3. 
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Complété comme suit : 

Les boutons de commande seront équipés de modules actionneurs KNX In/Out adaptés à l’usage qui 
doit en être fait local par local. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage : à la pièce selon le type – y compris module KNX In/Out et actionneur KNX 
adapté aux équipements à commander. 

- Nature du marché : Quantité forfaitaire.  

 

72.24 Equipements - accessoires particuliers CCTB 01.02 

72.24.1 Détecteurs  CCTB 01.02 

72.24.1x Détecteurs de présence, d’absence et/ou de luminosité 

Complété comme suit : 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les détecteurs sont équipés de modules KNX et d’actionneurs KNX et sont raccordé au bus KNX. 

Détecteurs de présence, absence et luminosité180° et 360° 

- Détecteur de présence KNX particulièrement plat avec coupleur de BUS KNX intégré 

- 1 x lumière (pour régulation ou commutation), 1 x sortie appareil esclave, 3 blocs CVC distincts 

- Mode semi-automatique intelligent, mode de régulation indépendant de l´occupation (cellule 
crépusculaire),mode automatique 

- Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur de mouvement 

- Mesure de la lumière mixte au moyen d´un capteur de lumière interne 

- Différentes fonctions de verrouillage 

- Les LEDs d´état peuvent être activées / désactivées 

- Le bouton de programmation (adresse physique) peut être actionné par télécommande 

- Régulation/commutation de trois groupes d‘éclairage via offset (possibilité d‘influence externe) 

- Courte présence, auto-ajustement de la temporisation, fonction de couloir 

- Appel de scènes d‘éclairage 

- Mode CVC (1=confort, 2=veille, 3=économie, 4=protection contre le gel/chaleur) 

- Zone de détection peut être étendue grâce au mode maître-esclave 

- Options d´optimisation étendues pour la mesure de la lumière 

- La valeur mesurée de la lumière est communiquée au bus 

- Commande à distance IR possible via télécommande IR (optionnellement) 

- PIN code 

- Opération manuelle via boutons poussoirs KNX externes possible 

- Contrôle des fonctions (battement cardiaque, envoi cyclique) 

- Arrêt forcé 

- Fonction arrêt central intelligent 

- Prémonition de coupure 

- Comportement sur le retour de tension du bus définissable au choix 

- Pause de sécurité variable après avoir éteint les lumières 

- Paramètres ex ETS 4 pour l´intégration dans les systèmes KNX 

- La base de données des produits à importer dans la base de données ETS peut être téléchargée à 
partir dusite web du fabricant 
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- Adaptation de la courbe de variation 

- Détermination du facteur de réflexion, par exemple sur la table de travail, avec BLE-IR—
Adaptateuroptionnelle 

- Soft start 

- Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus 

- Obturateurs et bague de serrage inclus pour le montage dans les luminaires 

- Avec accessoires montage en stuc et béton possible 

- Caractéristiques techniques 

Tension: par BUS KNX 

Dimensions: de l’ordre de Ø 52 x 48 mm 

Absorption de courant: max 12 mA 

Angle de détection : Vertical 360° 

Portée : max. Ø 9 m pour un mouvement transversal 

Max. Ø 6 m pour un mouvement frontal 

Max. Ø 3 m Activité assise 

 

Surface contrôlée pour une approche tangentielle : 64 m² / 2,5 m Hauteur de montage 

Hauteur de montage min./max./recommandé: 2 m / 5 m / 2,5 m 

Niveau de protection: IP54 / Classe III 

Température ambiante: -25 °C à +55 °C 

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant 

KNX TP 256: Oui 

Lumière d’orientation: 5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min 

Lumière de nuit: 5 – 100 % 

Valeur de consigne de luminosité : 5 – 2000 Lux 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage : à la pièce selon le type - adapté aux équipements à commander. 

- Nature du marché : Quantité forfaitaire.  

 

72.24.1y Sonde crépusculaire combinée avec minuterie 

Complété comme suit : 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

L’équipement sera équipé KNX et raccordé au bus KNX. 
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Le présent poste comprend une sonde crépusculaire associée à une minuterie.  Elle commande 
l’éclairage extérieur.  L’horloge sera « dérogeable » manuellement. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure: pièce 

- nature du marché: QF 

 

72.25 Mise à la terre CCTB 01.04 

72.25.1 Mise à la terre - bâtiment CCTB 01.07 

72.25.1a Mise à la terre - bâtiment - boucle de mise à la terre CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Précisé comme suit : 

Une boucle sera prévue pour le bâtiment. Sa sortie se fera au niveau du TGBT. 

CONTRÔLES PARTICULIERS 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure: ff 

- code de mesurage: par ensemble 

- nature du marché: PG 

 

72.25.1b Mise à la terre - bâtiment - électrodes de mise à la terre individuelles CCTB 
01.04 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Les électrodes supplémentaires peuvent être : 

Précisé comme suit : 

 un conducteur enfoncé verticalement dans le sol, en cuivre électrolytique nu trempé, section 
minimale 50 mm2. 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure: pc 

- code de mesurage: à la pièce 

- nature du marché: QP 

 

72.25.1c Mise à la terre - bâtiment - barrettes de sectionnement CCTB 01.04 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans le prix de la boucle de mise à la terre et/ou de l'électrode de mise 
à la terre. 

- nature du marché: PM 

 

72.25.1d Mise à la terre - bâtiment - conducteurs de protection principaux CCTB 
01.04 
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EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans le prix de la boucle de mise à la terre et/ou de l'électrode de mise 
à la terre. 

- nature du marché: PM 

 

72.25.1e Mise à la terre - bâtiment - liaisons équipotentielles CCTB 01.04 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans le prix de la boucle de mise à la terre et/ou de l'électrode de mise 
à la terre. 

- nature du marché: PM 

 

72.25.1f Mise à la terre - bâtiment - liaisons équipotentielles supplémentaires CCTB 
01.04 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage: Compris dans le prix de la boucle de mise à la terre et/ou de l'électrode de mise 
à la terre. 

- nature du marché: PM 

 

72.29 Vidéoprojection 

72.29.1 Vidéoprojection- Généralités 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Complété comme suit : 

Il s’agit de l’installation en vue de pouvoir raccorder un vidéoprojecteur suspendu au plafond de la 
salle de conférence ou de le placer sur une  table (salle de réunion n°2) comprenant :  

- une prise intégrée à la goulotte au niveau de la salle de réunion n°2 et un câble HDMI (prévus avec 
un mou suffisant), 

- Les accessoiresde suspension de l’appareil au plafond et le dispositif de renforcement du faux 
plafond suspendu à cet endroit, 

- Le câblage relatif aux équipements cités. 

 

72.29.1b Vidéoprojection – prise HDMI encastrée 

Complété comme suit : 

Prise encastrée de même fabrication que les prises 230 V et data. 

- Localisation 

Goulotte contre mur sur axe II K de la salle de réunion n°2  

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage: à la pièce 
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- nature du marché: QF 

 

72.29.1c Vidéoprojection – câblage HDMI 

Complété comme suit : 

Câblage encastré pour raccordement de prise encastrée. 

- Localisation 

Au milieu du plafond de la salle de conférence 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- code de mesurage: par mètre 

- nature du marché: QF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 Très basse tension (TBT) CCTB 01.02 
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73.2 TBT - Distribution CCTB 01.02 

73.21 Equipements CCTB 01.04 

73.21.2 Installations pour parlophones / intercoms individuels / 
vidéophones CCTB 01.02 

73.21.2f Installations pour vidéophones individuels - postes intérieurs / vidéophones 
CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Réception bibliothèque R+1 

Réception rez-de-chaussée 

MATÉRIAUX 

- Finitions 

Les postes intérieurs / vidéophones seront au moins équipés d'un connecteur, d'un ronfleur, d'un 
téléphone, d’un écran d’affichage des images extérieures et d'un bouton-poussoir pour l’ouverture de 
la porte. Les appareils seront fabriqués en matière synthétique antistatique, inaltérable et résistante 
aux chocs, modèle à poser sur table.  

Le système de gestion de la vidéo-parlophonie sera connecté via réseau Ethernet et sera accessible 
pour un contrôle local et à distance afin de permettre : 

- une réception des appels à distance 

- une visualisation du visiteur à distance 

- la réponse à l’appelant de façon vocale à distance 

- l’ouverture de la porte concernée à distance 

Caractéristiques : 

- Dimension du bouton poussoir : diamètre de minimum 3 cm 
- Différence de LRV entre le poste intérieur / à rue et son support : au moins 30 % 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

- Prescriptions générales 

Précisé comme suit : 

Les postes intérieurs /à rue seront placés à une hauteur de 100cm au-dessus du niveau du sol et à 
une distance latérale d'au moins 50 cm de tout mur contigu pour être accessible à un PMR. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure: pc, y compris câblage et transformateur pour l’ensemble de l’installation de vidéo-
parlophonie 

- nature du marché: QF 

 

73.21.2g Installations pour vidéophones individuels - postes extérieurs / 
vidéophones 

Complété comme suit : 

Le poste à rue est destiné à être installé à l'extérieur du bâtiment 

L'ensemble sera résistant au vandalisme et d'entretien facile. 

- Indice IK08 au minimum 

- Indice minimum IP54 pour installation extérieure 
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Le poste à rue sera pré-câblé et équipé des bornes d'arrivée et/ou de fiches. Il sera intégré dans un 
boîtier solide en métal résistant aux chocs avec plaque de protection comprendra la caméra avec 
éclairage LED, le microphone, le haut-parleur et un clavier résistant aux chocs ainsi qu’un lecteur de 
badge.. Le microphone intégré sera étanche à l'humidité et donnera un signal puissant ; la membrane 
en polyester étanche du haut-parleur ne sera pas sensible à l'humidité et permettra un rendu bien 
audible, malgré le bruit de la rue. 

Le raccordement de la gâche électrique à installer dans les  portes extérieures  font partie du présent 
poste. 

L’installation sera interconnectée avec le système de contrôle d’accès. 

Spécifications 

Type : module encastré 

Boîtier : métal inoxydable ou matériau synthétique 

Plaquette : inox  

Le microphone sera équipé d'un amplificateur avec dispositif de réglage du volume (direction poste 
intérieur > porte). 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure: pc, y compris câblage 

- nature du marché: QF 

 

73.21.2h Installations pour vidéophones individuels - alimentation pour vidéophones 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure: pc 

- nature du marché: QF 

 

73.22 TBT- Data CCTB 01.02 

73.22.1 TBT - Data  CCTB 01.02 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Les différents éléments seront de Cat.6A et VOIP. 

 

73.22.1a Data - réseaux CCTB 01.02 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Localisation 

Réparti dans l’ensemble du bâtiment. 

CABLAGE STRUCTURE 

Le présent cahier des charges décrit la fourniture et l’installation de composants destinés à constituer 
un câblage structuré dans le bâtiment décrit, en conformité avec les normes internationales en 
vigueur : 

- ISO/IEC 11801: 2002  

- EN50173 : 2002 

- EN50174-1 et 2 : 2000 
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- EIA/TIA – 568B. 

Ce système de câblage doit permettre la transmission de manière transparente de divers signaux 
(voix, données, vidéo et commandes), avec prise en charge de tous les standards de catégorie 6A 
pour applications sans exception.  Le soumissionnaire fournira au Maître de l’Ouvrage sous une 
forme claire, les valeurs garanties des matériaux proposés. 

Câblage à paire torsadée 

Le câblage horizontal sera réalisé au moyen d’un câble FTP cat 6A constitué de 2x4 paires 
torsadées.  L’âme fera 24 AWG, 100 ohms, avec blindage aluminium général, conducteur de 
drainage et gaine LSZF (Low Smoke Zero Halogen). Lors de la pose des câbles dans les goulottes, 
l’installateur veillera à ce que la gaine ne soit pas endommagée.  Les câbles éraflés ou endommagés 
devront être remplacés. Le rayon de courbure minimum sera de 30 mm pendant la pose et de 60 mm 
ensuite. Les câbles doivent être protégés en permanence au moyen d’une goulotte ou d’un tube en 
PVC ; lorsque des câbles électriques passent dans le même canal que des câbles de données, ils 
seront isolés par une cloison de séparation. Pour assembler en faisceau les câbles de données, 
utiliser impérativement une bande adhésive (Velcro).  Chaque extrémité des câbles de 
données/téléphonie sera identifiée par un numéro pré-imprimé, protégé par une bande de PVC 
autocollante et transparente  pour éviter que les numéros s’effacent ou que les étiquettes se 
détachent.  L’impédance caractéristique de 100 ohms présentera un écart maximal de +/- 15 ohms 
sur la totalité du spectre 0 à 100 MHz, et ce, pour 100 % des liens à installer et sur une distance 
théorique de 90 m. 

modules  RJ 45 CAT 6A 

Les prises seront toutes de cat 6A. Les connecteurs de toutes les prises seront de type RJ45 blindé 
(screened), indépendamment de l’application regroupé par 2 ou seule selon la position indiquée aux 
plan. Le connecteur sera pourvu d’un blindage métallique sur 360°, d’un seul tenant, dans un métal 
permettant de garantir une parfaite conduction à la terre et d’éviter l’érosion électrique. Le fil de terre 
(conducteur de drainage) et la feuille seront entourés de ce blindage.  Les paires torsadées seront 
reliées aux contacts IDC (Insulation Displacement Contact) du connecteur conformément au codage 
couleur T568B ; le contact avec le connecteur RJ45 est assuré par l’intermédiaire d’un circuit 
imprimé.  Les paires torsadées ne peuvent pas être dénudées.  Le conducteur de drainage doit être 
raccordé au neuvième contact IDC. Pour l’identification de la prise, prévoir au minimum une zone 
libre de 15 x 8 mm pour chaque connecteur. 

Afin de faciliter l’entretien et le contrôle visuel, les contacts des barrettes IDC et les paires torsadées 
auront la même combinaison de couleurs. Des raccordements aux contacts IDC doivent être 
réalisables, sans que cela nuise à la qualité de transmission, pour permettre les extensions et les 
modifications. 

Chaque prise sera étiquetée séparément. Les étiquettes ne pourront en aucun cas être rédigées à la 
main ou fixées directement sur le connecteur, suivant concordance avec le connecteur dans le rack. 
Le type et le mode d’étiquetage devront être préalablement soumis pour accord au donneur d’ordre. 
Les prises proposées doivent être intégrables dans un équipement électrique ordinaire. Afin de 
gagner de la place, le soumissionnaire proposera des prises permettant l’intégration de 2 RJ45 dans 
un seul boîtier. Les prises seront pourvues d’obturateurs.  

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure: module simple RJ45 : pièce / Câblage : au  mètre 

- nature du marché: QF 

 

73.22.1c Data - panneaux de brassage CCTB 01.02 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Panneaux de brassage 

Catégorie 6A 

Les panneaux de brassage pour câbles horizontaux seront montés dans un châssis 19".  Le panneau 
modulaire de brassage se compose d’un châssis en métal avec 24 connecteurs RJ45 de 1 HU (unité 
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de hauteur) et équipé à l’arrière de supports métalliques permettant de soutenir et fixer les câbles. 
Les connecteurs utilisés dans les panneaux de brassage doivent être blindés et du même type que 
les prises. 

Les paires torsadées sont fixées au panneau de brassage par des contacts IDC, le contact avec le 
connecteur RJ45 étant assuré par le biais d’un circuit imprimé. Le conducteur de drainage doit être 
raccordé au neuvième contact IDC. À l’avant du panneau, chaque raccordement est muni d’un 
numéro de port croissant et d’un champ de codage. 

Panneau de brassage téléphonie 

Panneau de brassage (avec borne de raccordement de krone) à 25 connecteurs RJ45 pour 
téléphonie (toujours situé dans le haut du panneau de brassage), avec connexion du câble VVT 25 
paires sur le bornier Tél. du panneau de brassage vers les blocs Krone de la rangée 3 (B1-B2-B3). 

- Localisation 

Au rez-de-chaussée dans le local serveur à un endroit à convenir avec le service informatique de la 
commune. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- nature du marché: PM compris dans le poste rack de distribution 

 

73.22.1d Data - racks de distribution CCTB 01.02 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Armoire de brassage - grand modèle vertical 

Ces armoires en métal devront avoir un encombrement au sol de 800 x 800 mm et contenir des 
profilés pour le montage de composants 19" à borniers Cage Clamp standard.   La porte sera 
constituée d’un châssis métallique sur charnière avec vitrage de sécurité.  Pour faciliter l’accès au 
matériel installé, les panneaux latéraux et arrière seront montés sur charnières et/ou amovibles. Le 
panneau supérieur sera pourvu d’encoches et de panneaux aveugles. Ces encoches pourront servir 
au passage de câbles et à l’installation d’une ventilation.  On optera pour des armoires 42U (hauteur 
en unités), avec un espace suffisant pour les éléments actifs.  Le prix total des armoires de brassage 
figurant dans l’offre doit correspondre à un ensemble complet et installé. 

Pour organiser les câbles, on montera 1 panneau passe-fils par panneau de brassage +1(1 pour le 
panneau de brassage lui-même et 1 pour les produits actifs). Les panneaux passe-fils de 1U 
comporteront 4 anneaux arrondis en polycarbonate souple pour ne pas endommager les câbles. Les 
œillets passe-fils situés de part et d’autre de l’armoire pour le passage des câbles, réalisés dans le 
même matériau, seront disponibles en plusieurs tailles, selon le nombre de câbles. 

Un bloc d’alimentation de 8 prises doit être installé entre les profils 19" (max. 16 A, prise de terre).  

L’armoire de brassage comprend 

- Panneaux de brassage RJ45 cat 6A pour la distribution vers les postes de travail (à déterminer par 
l’entrepreneur d’après les prises RJ 45 sur les plans d’exécution). 

- Un panneau de brassage RJ45 pour la téléphonie, avec câblage VVT 25 paires. 

- Répartiteurs–interrupteur KRONE 2/10 pour 10 paires, avec possibilité de coupure. Pour le 
raccordement direct des câbles Belgacom et la distribution vers les différentes applications (données 
et téléphonie), 10 x 10 paires. 

- 5x Emplacements pour e.a. un router et un mini carrefour  

- Bloc d’alimentation 19”- 2x (prise 45° tourné) 

- 1  panneau passe-fils fermé : canal avec rainure, dimensions D 40 sur 75 mm. 1  panneau passe-fils 
par panneau de brassage +1 pour des composants actifs, et œillets passe-fils pour les câbles 
verticaux.  

- Interrupteur de porte. 

- Localisation 
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Au rez-de-chaussée dans le local serveur à un endroit à convenir avec le service informatique de la 
commune. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure: forfait 

- nature du marché: Prix global 

 

73.22.1e Data- repérage et étiquetage CCTB 01.02 

Complété comme suit : 

MESURAGE 

- nature du marché: PM compris dans le prix du rack de distribution 

 

73.22.1f Data - mesures et essais CCTB 01.02 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Les tests du câblage horizontal doivent être exécutés sur 100% des liaisons selon la procédure 
décrite dans le document IEC 61935-1 et avec un testeur de champ Classe IIE calibré par la dernière 
version du logiciel, selon les instructions du fabricant de l’appareil. Les valeurs suivantes seront 
mesurées selon la norme ISO/IEC 11801-2e éd. – liaisons permanentes : 

- la polarité (wiremap) 

- la longueur de la paire 

- la résistance de la boucle CC par paire 

- l’atténuation par paire 

- NEXT (intermodulation), ELFEXT/PS NEXT/PS ACR/PS ELFEXT/DELAY SKEW/PROP.DELAY  

- Chaque liaison doit avoir une valeur ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio) d’au maximum 11,9 dB à 
100 MHz sur une longueur de 90 m. 

Les résultats des tests de TOUTES les liaisons seront imprimés sur un format DIN A4 et regroupés 
dans un dossier de certification. Ce dossier contiendra également l’aménagement des racks avec 
position et numérotation claire de toutes les sorties de données, la liste du matériel et toutes les 
données relatives au donneur d’ordre et au nom du projet. Les résultats seront par ailleurs également 
livrés sur CD-Rom. 

Il incombe à l’installateur de fournir une attestation indiquant que tous les câblages structurés ont été 
testés et sont conformes aux normes en vigueur. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- nature du marché: PM compris dans le prix du rack de distribution 

 

73.22.1v Data – Antenne Wifi intérieure 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

L'installation comprendra des points d'accès Wi-Fi en faux-plafond et un ou plusieurs injecteurs PoE à 
installer dans la baie de brassage.  Elle permettra une zone de couverture de 600m² et une 
sécurisation par cryptage WEP, WPA et WPA2 (802.11i) et authentification 802.1x. 

Le système permettra également un accès libre à Internet aux visiteurs (guest access). 

EXECUTION 
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Leur emplacement sera déterminé de manière à pouvoir également desservir le patio au rez-de-
chaussée et la terrasse extérieure de la salle de lecture au R+1 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure: par ensemble 

- nature du marché: Quantité forfaitaire 

 

73.22.1W Data – Antenne Wifi extérieure 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

L'installation comprendra des points d'accès Wi-Fi extérieur et un ou plusieurs injecteurs PoE à 
installer dans la baie de brassage.  Elle permettra une zone de couverture de 600m² et une 
sécurisation par cryptage WEP, WPA et WPA2 (802.11i) et authentification 802.1x. 

Le système permettra également un accès libre à Internet aux visiteurs (guest access). 

- Localisation 

Tel que repéré au plan, sur la façade vers parking 

EXECUTION 

Sera installé si la couverture par antenne intérieure est jugée insuffisante. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure: par ensemble 

- nature du marché: Quantité présumée 

 

73.22.1x Data - certifications et garanties 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Sauf indication contraire, tous les composants doivent être couverts par une période de garantie 
minimum d’un an. 

Les composants compris dans «  Permanent Link » ; 

La Link Performance selon ISO Class D ; 

La garantie des applications selon les normes EIA/TIA et ISO en vigueur. 

Dossier de certification à la réception 

Certificat de garantie du système avec garantie de longévité. 

Certificat « Link Performance CAT 6A » du fabricant. 

Pour donner un aperçu clair de l'installation et de l'entretien du câblage structuré, le soumissionnaire, 
en concertation avec le donneur d’ordre, établira un plan numéroté permettant d’identifier clairement 
chaque composant.  Tous les composants seront marqués de manière durable conformément à ce 
plan.  Une fois l'installation réceptionnée, les éléments installés dans les armoires et dans les locaux 
seront finalisés en y ajoutant les références au plan numéroté. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- nature du marché: PM compris dans le prix du rack de distribution 

 

73.22.1z Data – Fibre optique 
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Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Le présent poste comprend le raccordement  au réseau communal de  fibre optique du rack data au 
moyen  d’une fibre optique multimode OM3 depuis le rack jusqu’au coffret d’arrivée du réseau 
communal de  fibre optique placé sur la façade à rue  de l’immeuble voisin n°12 ; y compris le 
raccordement. 

EXECUTION 

La fibre optique sera posée avec soin, protégée dans un fourreau déposé sur la dalle de sol de la 
partie I en respectant les rayons de courbure minimum elle sera ensuite noyée dans l’isolation de sol. 

 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure: m 

- mode de mesurage : y compris fourreau et raccordement 

- nature du marché: Quantité forfaitaire QF 

 

73.25 Equipements - systèmes de détection d'incendie, gaz, 
intrusion et systèmes d'alarme vocal CCTB 01.05 

73.25.1 Systèmes de détection incendie CCTB 01.05 

73.25.1a Incendie - Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Le présent poste comprend : 

- La fourniture, l’installation et la programmation d’une centrale incendie  

- Les tests et la mise en service  
- L’écolage d’une ou de plusieurs personnes désignées par la commune. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

CENTRALE 

La centrale contient tous les circuits électroniques montés sur cartes enfichables et nécessaires à la 
gestion de l'installation complète.  

La centrale est un microprocesseur qui interroge successivement tous les points identifiés de ses 
réseaux au moins 20 fois par minute. 

A la centrale sera associé un télétransmetteur d'alarme téléphonique multiprotocole.  Celui-ci se 
programme à partir d'un clavier standard.  Le transmetteur devra permettre la programmation à 
distance.  

Programmation de la centrale 

Il appartient à l'Entreprise soumissionnaire d'établir la programmation du central en fonction des 
obligations définies dans le cahier des charges ainsi que des informations techniques d'exécution à 
rechercher auprès des autres entreprises liées à la détection incendie et à ses asservissements 

L'Entreprise soumissionnaire établit un document d'exécution  (fiche de programmation) qui établira la 
synthèse des actions à prendre lors de la détection et/ou d'alarme. 

Ce document devra être approuvé par le Bureau d’Etude. 

Alimentation normale et secours du central 
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L'installation sera alimentée par le central en 24 VDC. Cette tension sera obtenue en convertissant 
celle du réseau 230 VAC disponible au TGBT avec départ indépendant comprenant un disjoncteur 
automatique. Le central sera raccordé au réseau de terre. 

Afin de rendre l'installation totalement autonome, celle-ci devra comprendre des batteries 
d'accumulateurs sèches, étanches aux gaz et sans entretien. Ces batteries seront montées sur des 
supports adaptés aux dimensions de celles-ci. 

Mise en œuvre 

La centrale est montée dans une armoire métallique dont les parois intérieures et extérieures sont 
peintes, fermée par serrures et clé. 

Les signalisations des circuits apparaissent au travers de la porte munie d'une baie en plexi 
transparent où sont fixés directement sur la porte. 

La centrale sera interconnectée avec toutes les autres installations techniques de manière à effectuer 
les commandes suivantes en cas d’alarme incendie : 

- déclencher la sirène d’alarme incendie, 

- envoyer un signal d’alarme au centre de télésurveillance à distance, 

- arrêter le groupe de ventilation,  

- libérer l’ouverture de toutes les portes asservies,  

- ramener l’ascenseur au rez-de-chaussée, ouvrir les portes et l’immobiliser (art. 73.25.1g). 

 

TABLEAU REPETITEUR 

Le terminal, c’est-à-dire le poste de commande et de signalisation décrit ci-après, sera toujours bien 
visible et à l’abri des rayons de soleil. Le terminal local est ici appelé tableau répétiteur. 

Fonctions à assurer par le tableau répétiteur: 

Affichage de toutes les informations d'alerte provenant du central, au niveau de la ligne, de la zone et 
de l'élément en un texte clair et précis (langue : Français à choisir sur le tableau général). 

Affichage de tous les dérangements de l’installation. 

Tous les circuits seront autocontrôlés grâce à un courant de garde permanent. Les défauts vitaux 
pouvant survenir dans l'installation devront automatiquement et sans intervention manuelle être 
signalés de manière optique et acoustique au terminal. 

Les dérangements seront signalés au terminal suivant deux types distincts: 

- Les dérangements auxiliaires n’empêchant pas le déclenchement d’une alerte éventuelle (par 
exemple les erreurs de programmation (algorithmes) des détecteurs, leur encrassement, le 
montage sur un socle standard, d’une tête de détection non prévue, etc.). 

- Les dérangements vitaux empêchant le déclenchement d’une alerte (par exemple 
l’enlèvement d’un détecteur de son socle). 

La zone, ligne ou l'élément présentant un défaut doit pouvoir être isolé sans devoir mettre hors 
service d'autres parties d'installation. Cette situation anormale sera signalée par l'allumage d'une 
signalisation optique particulière au terminal. 

La signalisation optique s’effectuera par un signal général ‘Dérangement’. La localisation du circuit 
défectueux sera obtenue par un signal propre à celui-ci. La signalisation optique de dérangement doit 
persister jusqu’au moment de la disparition ou de la levée de celui-ci. 

La signalisation acoustique s’effectuera par le ronfleur électronique incorporé dans le terminal. Le 
signal acoustique pourra être arrêté sans effacement de la signalisation optique. 

L’état de service normal de l’installation sera signalé par un voyant vert, tandis que l’alimentation de 
l’installation par la tension de secours le sera par un autre voyant de signalisation particulier. 

Le terminal est équipé d’un clavier à touches numériques reprenant les fonctions nécessaires. 

Le terminal sera alimenté par le central. 

- Localisation 

Le tableau répétiteur sera placé dans l’armoire située au local photocopie et qui comprend le TBTD et 
les autres boîtiers de commande,  
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MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure: Centrales : forfait par installation / Répétiteur : pièce / Ecolage : - 

- nature du marché: Centrale : PG / Répétiteur : QF / Ecolage : PM compris dans le prix de la centrale 

 

73.25.1b Incendie - détecteurs de fumée CCTB 01.05 

Précisé comme suit : 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

- détecteurs de fumée selon la NBN S 21-107 - Systèmes de détection et d'alarme incendie - 
Partie 7: Détecteurs de fumée - Détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe de la 
diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de l'ionisation (1988) et/ou NBN 
EN 54-7 - Organes constitutifs des systèmes de détection automatique d'incendie - Partie 7 : 
Détecteurs ponctuels de fumée - Détecteurs fonctionnant suivant le principe de la diffusion de 
la lumière, de la transmission de la lumière ou de l'ionisation (2001). Le système de détection 
de fumée réagira logiquement à tous les produits de combustion provenant aussi bien de 
foyers ouverts que de feux couvants. 

- détecteurs de chaleur selon la NBN S 21-108 - Organes constitutifs des systèmes de 
détection automatique d'incendie - Partie 8 : Détecteurs de chaleur à seuil de température 
élevée (1988) et/ou la NBN EN 54-5 - Systèmes de détection et d'alarme incendie - Partie 5: 
Détecteurs de chaleur - Détecteurs ponctuels (2001) 

- détecteurs multicritères 

- détecteurs linéaires 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure: pièce  

- nature du marché: QF 

 

73.25.1e Incendie - déclencheurs manuels CCTB 01.05 

 Complété comme suit : 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Il s'agit de la fourniture, de la pose et du raccordement des déclencheurs d'alarme manuels pour 
annoncer un début d'incendie. Le système d'alarme se composera d'une boîte rouge en PVC 
indéformable coloré dans la masse, qui peut être encastrée ou appliquée. Le bouton d'alarme sera 
fabriqué en PVC rouge incombustible protégé par une vitre (plastifiée) facile à briser/déformer, sans 
aucun outil et sans blesser l'utilisateur. En poussant le bouton, le boîtier communiquera 
automatiquement  le signal d’alerte. Sur la boîte figurera l'indication "Briser en cas d'incendie" ainsi 
que le mode d'emploi. Les appareils placés à l’extérieur seront protégés des intempéries (IP65).   

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure: Pièce 

- nature du marché: QF 

 

73.25.1f Incendie - dispositifs de signalisations sonores et visuels CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 
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Les sirènes fonctionneront sur la même tension nominale que la centrale prévue. L'appareil doit 
pouvoir émettre au moins 3 signaux différents (ininterrompu / interrompu / modulé) à deux puissances 
différentes. Le modèle sera soumis à l'approbation de l'auteur de projet. 

- Finitions 

Boîte : matière synthétique incombustible rouge 

Classe de protection : IP 54  

Niveau acoustique : minimum 118 dB (mesuré à 1 m) 

Alimentation de secours : 230 / 24 V avec autonomie d'au moins 30 minutes 

Localisation 

Aux endroits figurant aux plans et de manière à pouvoir être audible dans tous les locaux  destinés à 
l’occupation, les halls, sas et dégagements ainsi que les réserves de livres au R+1 et R+2. 

 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure: pièce 

- nature du marché: QF 

 

73.25.1g Incendie - modules d'asservissement entrée et sortie CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Le présent poste comprend le raccordement des asservissements (HVAC, libération des serrures 
motorisées, ...) 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure: Forfait 

- nature du marché: Prix global 

 

73.25.1l Incendie - câblage CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

Le câblage sera de type FR2 pour les circuits vitaux, et non FR2 pour les circuits non vitaux. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure: m, selon le type 

- nature du marché: QF 

 

73.25.4 Systèmes de détection intrusion intérieure CCTB 01.05 

73.25.4a Systèmes de détection intrusion intérieure - Equipements de Contrôle et de 
Signalisation (ECS) CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

L'intelligence du système est concentrée dans la centrale de détection intrusion. 
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La centrale reçoit les signaux d'alarme des détecteurs via un bus de détection.  Elle commande les 
dispositifs d'alarme, de téléalarme et d'affichage.  La centrale interprète les signaux qui lui sont 
envoyés et conserve les événements en mémoire. 

La centrale permet la télétransmission de l'alarme vers une centrale de télésurveillance. 

Elle est alimentée en courant alternatif et bénéficie d'une batterie de secours en cas de rupture de 
l'alimentation. 

Elle permet au moins : 

- La connexion des détecteurs via modules d'adresse. 

- La programmation de minimum 256 zones (niveau alarme) et 99 groupes de zones (niveau 
commande). 

- Le câblage vers les détecteurs en ligne 

- Une sortie directe sur imprimante 

- Une mémoire interne de 1000 événements 

- La temporisation de la détection et la signalisation réglable 

- L'auto diagnostic 

- La fonction de signalisation d'alarme locale (décentralisée) via module d'adresse. 

- La gestion de minimum 300 utilisateurs 

- La gestion de minimum 50 groupes d’utilisateurs 

- La programmation de minimum 15 profils d’accès au système pour autorisation individuelle. 

- La programmation via une horloge temps réel de la commutation automatique heure 
d’hiver/heure d'été. Minimum 50 canaux horaires permettant : 

- Le blocage des claviers de commande 

- La neutralisation de la commutation armée /désarmé pendant une période de temps 
programmable. (par exemple le W.E) 

- La commutation automatique armée /désarmé de groupes de zone y compris les signaux 
d’avertissements correspondants. 

- La remise automatique après temporisation paramétrable d’une section mise hors service 

Fonctions 

Le système doit assurer la signalisation et l’interprétation des évènements suivants : 

- Alarme intrusion (effraction, agression, vol, alarme sous contrainte). 

- Sabotage (par zone de détection) 

- Dérangement. Général et individuel 

- Il doit avoir la possibilité de programmer deux chemins (entrée/sortie) d’accès possibles avec 
temporisation. 

- Sans contact de verrouillage avec temporisation jusqu’à 10 minutes 

- Avec contact de verrouillage et temporisation. 

- Les fonctions suivantes devront être assurées : 

- Test des détecteurs (test de déplacement) 

- Test automatique de détecteurs spéciaux 

- Recouvrement (anti-masque et anti-spray) 

Y compris module de télétransmission. 

L’installation devra pouvoir être interconnectée avec les autres installations et plus particulièrement la 
gestion des accès. 

- Localisation 

Le tableau répétiteur sera placé dans l’armoire située au local photocopie et qui comprend le TBTD et 
les autres boîtiers de commande 

MESURAGE 
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Précisé comme suit : 

- unité de mesure: Centrale : forfait. 
Ecolage : PM compris dans le prix de la centrale 

- nature du marché: Prix global 

 

73.25.4b Systèmes de détection intrusion intérieure - détecteurs intrusion –contacts 
magnétiques CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Les contacts magnétiques permettent la détection de l’ouverture d’une porte ou avertissent qu’elle 
n’est  pas correctement refermée au moment d’enclencher l’alarme.  

Ils seront de fabrication robuste et fixés de façon solide aux menuiseries de portes. Le câblage sera 
intégré dans les parois du tableau de la baie. 

Les détecteurs sont munis d'un élément d'adressage et peuvent être directement branchés sur le bus 
de détection. 

Localisation : sur le vantail prioritaire des doubles portes de : 

- Porte de secours de la salle de conférence 

- Porte de secours de la salle d’exposition  

- porte d’accès au patio du Learning center 

- porte d’accès à la terrasse de la salle de lecture 

Remarque les systèmes étant interconnectés, le système de contrôle d’accès devra être en mesure 
de signaler lorsqu’une porte asservie n’est pas refermée correctement. 

MESURAGE 

-unité de mesure : pce 

Nature du marché : quantités forfaitaire 

 

73.25.4c Systèmes de détection intrusion intérieure - détecteurs intrusion - 
détecteurs actifs infrarouges CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Les détecteurs infra rouge passifs permettent la détection d'une présence au sein d'une pièce ou 
d'une salle.  Ils utilisent la technique exclusive de l'infra rouge.  Ce sont des détecteurs grand angle, 
antimasking avec miroir optique noir. 

Ils sont insensibles aux éléments perturbateurs extérieurs. 

Les détecteurs sont munis d'un élément d'adressage et peuvent être directement branchés sur le bus 
de détection. 

Localisation  

Aux endroits indiqués aux plans  

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure: pièce 

- nature du marché: QF 

73.25.4l Systèmes de détection intrusion intérieure - dispositifs de signalisations 
sonores et visuels intérieurs CCTB 01.05 
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Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Elles composent la signalisation sonore de la détection intrusion.  

Elles sont électroniques, autoprotégées dans un boîtier métallique. 

Le boîtier contenant une batterie de 2Ah/12V. 

Elles génèrent un niveau sonore de 108 dB(A) à 3 m. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure: pièce 

- nature du marché: QF 

73.25.4p Systèmes de détection intrusion intérieure - organes de commande et 
d'affichage CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Le terminal de commande doit comprendre : 
- écran LCD avec rétro éclairage 
- les LED de signalisation courante 
- clavier. 

Le pilotage du système s’effectuera via l’écran LCD. 

L’affichage de toute information système doit être possible pendant les manipulations sur le terminal. 

Le traitement des messages d’alarme doit s’effectuer en 2 étapes : 
- premièrement arrêt du signal sonore 
- deuxièmement réarmement 

Chaque événement doit être affiché à l’écran sous la forme d’un texte utilisateur spécifique. 

La première alarme doit être identifiée en tant que telle. 

Des LED de couleurs différentes doivent indiquer l’état du système. 

Localisation 

- dans le hall d’entrée à la sortie du Sas d’entrée principale partie I 

- au pied de la cage d’escaliers de secours, partie IV 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure: pièce 

- nature du marché: QF 

 

73.25.4s Systèmes de détection intrusion intérieure - câblage CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Le câblage sera réalisé en apparent sous goulotte pour les locaux techniques et faux-plafonds. 

Il sera encastré pour les locaux occupés. 

Les câbles doivent relier les appareils les uns aux autres sans aucune interruption. Les jonctions de 
câbles ne sont permises que dans les socles des appareils ou dans les tableaux. 

Toutes les connexions seront réalisées par soudure ou sur bornier à vis de pression ou par un 
système fiable à soumettre à approbation. 
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MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure: Mètre 

- nature du marché: QF 

 

73.25.4t Systèmes de détection intrusion intérieure - programmation - mise en 
service CCTB 01.05 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure: - 

- nature du marché: PM – compris dans le poste ECS. 

73.26 Contrôles d'accès - équipements CCTB 01.05 

73.26.1 Contrôles d'accès - équipements CCTB 01.05 

73.26.1a Contrôles d'accès - identifiants (cartes, badges) CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Badge 

Badges de proximité 125 KHz en polycarbonate avec porte clé. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure :Badges : pièce 

- nature du marché : Badges : QP 
 

73.26.1b Contrôles d'accès - lecteurs de proximité CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Lecteur de badge + code 

Le contrôleur d’accès présentera la double fonction : détection de proximité (badge) et clavier à code. 

Il sera équipé de 2 leds (rouge et verte) et d'un buzzer.  Il aura les caractéristiques IP65 et IK10. 

Le système est conçu « antivandalisme » si toutefois il venait à être arraché, le système ne peut être 
« courcircuité ». 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Lecteur de badge + clavier codeur : pièce 
 

- nature du marché : Lecteur de badge + clavier codeur : QF 
 

73.26.1e Contrôles d'accès - boutons poussoirs CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Bouton-poussoir 

Les boutons-poussoirs permettent la libération des portes du côté non contrôlé. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 



CCTB 01.07 du 24/04/2020 – T7 Electricité 

 61/120  

- unité de mesure : Boutons-poussoirs : pièce 

- nature du marché : Boutons-poussoirs : QF 
 

73.26.1f Contrôles d'accès - contrôleurs CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Contrôleurs de portes 

Permettent de gérer les signaux d’entrée/sortie des lecteurs de badges/codeurs, de la centrale, vers 
l’équipement de fermeture de la porte. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure :Contrôleur de porte : pièce 

- nature du marché : Contrôleur de portes : QF 
 

73.26.1j Contrôles d'accès - systèmes de programmation et de gestion CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Centrale 

La centrale contient tous les circuits électroniques montés sur cartes enfichables et nécessaires à la 
gestion de l'installation complète.  

La centrale aura les caractéristiques suivantes : 

- TCP/IP natif 
- 20 portes 
- Fonctionne sous Windows, Linux, MAC, fourniture des logiciels de gestion inclus dans le 

poste. 
- Navigateurs internet standards. 
- Site contrôlé par internet, avec accès et contrôle possible à distance. 
- Gestion de 200 badges, 30 groupes.  La centrale permet de programmer chaque groupe ou 

badge individuel.  Il est donc aussi possible de désactiver un badge perdu.  Cela doit être 
faisable par le maître de l’ouvrage.  Si un appareil électronique de reconnaissance ou de 
programmation du badge est nécessaire il est inclus dans le poste (un appareil par centrale).  
Cette opération doit être gérable par PC. 

- 10000 évènements stockés en mémoire 
- La gestion de l’historique doit pouvoir être faite par le maître de l’ouvrage, à tout moment en 

toute indépendance, donc sans l’intervention de service extérieur. 
- Secourue avec batterie 12 V. 
- Un écolage par centrale. 
- Tout compris pour que le maître de l’ouvrage puisse gérer son système de façon autonome. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Centrale de programmation et de gestion : forfait pour l’ensemble 

- nature du marché : Centrale de programmation et de gestion : PG 

 

73.26.1k Contrôles d'accès - câblage CCTB 01.05 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Câblage : mètre 

- nature du marché : Câblage : QF 
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73.26.1l Contrôles d'accès - programmation, mise en service CCTB 01.05 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Pour mémoire, compris dans le poste « Système de programmation et de gestion 

- nature du marché : pour mémoire 
 

73.27 Vidéos surveillance - équipements CCTB 01.05 

73.27.1 Vidéos surveillance - équipements  CCTB 01.05 

 

 

73.27.1a Vidéos surveillance - caméras intérieures CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

2MP (1920 x 1080) coding 

Max. resolution: 1920 x 1080 

ICR auto switch, true day / night 

20 ~ 30m IR night view distance 

Third generation of dot matrix LED IR lights, small size, efficient heat dissipation, long lifespan 

3D DNR, digital WDR 

ROI coding 

PoE power supply 

Support smart phone, iPad, remote monitoring 

Support P2P 

IP66 ingress protection 

Support three streams 

Localisation 

Dans le hall au rez-de-chaussée et à l’étage à l’endroit prévu au plan 

MESURAGE 

unité de mesure : pc 

nature du marché : QF 

 

 
73.27.1b Vidéos surveillance - caméras extérieures CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

même description qu’à l’art 73.27.1a conçue pour placement à l’extérieur  

type dôme avec objectif fixe 2.8 mm et vision de nuit  à 50 M 

Localisation 

à proximité de la  porte principale et de la  porte de la  salle d’exposition, 

 

  fixée au plafond  

à proximité de la  porte de service et de la  porte de secours de la  salle d’exposition, fixée au plafond  
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MESURAGE 

unité de mesure : pc 

nature du marché : QF 

 

 

73.27.1c Vidéos surveillance - écrans de visualisation CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Moniteur led 24 pouces 

16 / 9 

VGA / DVI / HDMI 

Full HD 

Hauts parleurs 

Vesa 

Localisation 

Au desk d’accueil de la bibliothèque 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : pièce 

- nature du marché : QF 
 

 

73.27.1d Vidéos surveillance - systèmes de gestion vidéo CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Switch 

PoE up to 250m - CCTV MODE 

- Provide 16 x 100Mbps downlink PoE Ethernet ports, 2 x gigabit uplink Ethernet ports and 1 x gigabit 
Fiber port; 

- Downlink Ethernet ports support PoE+, each port supports max. 30W output; 

- Support power consumption indication(LED indicates power output status); support manage PoE 
on/off and power consumption setting via Web; 

- Accord with IEEE802.3?IEEE802.3u?IEEE802.3ab?IEEE802.3 af/at standard; 4K MAC 
address,2.75Mb cache; 

- Quick installation, easy operation, convenient for wall-mounted?desktop and rack installations. 

UTEPO 

Enregistreur 

Canaux utilisables : 32 

POE : Non 

Connexion réseau : 2 x RJ45 Gigabyte 

IP : Maximum 5mp par canal @ 25lps 

Disque dur : 8 x6 Tb Max 

Sortie vidéo : 1 xHDMI 4K – 2K / 1 x HDMI 2K / VGA 

Capacité RAID : RAID 0 / 1 / 5 

Entrée et sorties audio : Entrées via caméras / une sortie RCA 
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Entrées et sorties alarme : 8 entrées intégrées / 4 sorties 

Connexion web : Automatique via QR code / DDNS 

Smartphone / tablette : IOS / Android 

Visualisation PC : Firefox, Safari, Internet Explorer,… 

Logiciel visualisation : Windows 7 / 10 et Mac os 

Stockage externe : 2 x eSata 

Disque dur : 

Type de produit : Disque dur interne 

Type de disque dur : HDD 

Externe / Interne : Interne 

Raccords : SATA III 

Type de connexion : SATA 6 Gbps 

Facteur de forme (pouce) : 3.5 pouces 

Facteur de forme (cm) : 8.9 cm 

Capacité de la mémoire : 6 TB 

Vitesse de rotation : 5400 rpm 

Taille de la mémoire tampon : 64 MB 

Vitesse de transmission : 175 MB/s 

Niveau de pression acoustique : 28 dB 

Numéro d’article : 1451897 

Wi-Fi intégré : non 

- Localisation 

Le coffret sera installé dans le local serveur. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Forfait pour l’ensemble 

- nature du marché : Prix global 

 

73.27.1e Vidéos surveillance - UPS CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Prescrit pour limiter les dégâts dus aux (micro) coupures de la tension secteur. 

Onduleur / Parafoudre 

750W - 1200 VA 

8 prises parafoudre 

4 prises secourues 

Filtrage du courant (protection contre les pics de tensions et micro-coupure) 

Logiciel de supervision/sécurité pour tous les systèmes d’exploitation courants (Windows, Linux, 
MacOS, Unix,...) 

Batterie rechargeable remplaçable 

Silencieux ; pas de ventilateur 

Montage rack (option) 

 

MESURAGE 
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Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Forfait 

- nature du marché : Prix global 
 

73.27.1f Vidéos surveillance - câblage CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Câblage à paire torsadée 

Le câblage horizontal sera réalisé au moyen d’un câble FTP cat 6a constitué de 2x4 paires 
torsadées.  L’âme fera 24 AWG, 100 ohms, avec blindage aluminium général, conducteur de 
drainage et gaine LSZF (Low Smoke Zero Halogen). Lors de la pose des câbles dans les goulottes, 
l’installateur veillera à ce que la gaine ne soit pas endommagée.  Les câbles éraflés ou endommagés 
devront être remplacés. Le rayon de courbure minimum sera de 30 mm pendant la pose et de 60 mm 
ensuite. Les câbles doivent être protégés en permanence au moyen d’une goulotte ou d’un tube en 
PVC ; lorsque des câbles électriques passent dans le même canal que des câbles de données, ils 
seront isolés par une cloison de séparation. Pour assembler en faisceau les câbles de données, 
utiliser impérativement une bande adhésive (Velcro).  Chaque extrémité des câbles de 
données/téléphonie sera identifiée par un numéro pré-imprimé, protégé par une bande de PVC 
autocollante et transparente pour éviter que les numéros s’effacent ou que les étiquettes se 
détachent.  L’impédance caractéristique de 100 ohms présentera un écart maximal de +/- 15 ohms 
sur la totalité du spectre 0 à 100 MHz, et ce, pour 100 % des liens à installer et sur une distance 
théorique de 90 m. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : pour mémoire, comptabilisé au niveau du câblage Data 

- nature du marché : PM 
 

73.27.1h Vidéos surveillance - programmation, mise en service CCTB 01.05 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Programmation et mise en service du système de vidéosurveillance. 

MESURAGE  

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Pour mémoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 Système d'éclairage CCTB 01.02 
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74.1 Luminaires intérieurs CCTB 01.07 

MATÉRIAUX 

Précisé comme suit : 

Les appareils doivent être entièrement neufs et de dernière génération. Un exemplaire ainsi que la 
fiche technique de chaque type d'appareil seront soumis pour approbation. 

L'administration se réserve le droit de choisir parmi 3 modèle(s). 

Les luminaires sont prévus pour une température ambiante dépendant de l'application visée. 

Les luminaires sont garantis par le fabricant pour une durée de minimum : 

2 ans. 

Acceptabilité / Marquage 

Complété comme suit : 

Les appareils seront certifiés ENEC 

Corps Du Luminaire 

Complété comme suit : 

Tous les luminaires seront conçus pour permettre une intervention technique à l’intérieur 
(remplacement des sources lumineuses, …). 

Bornes Et Filerie Interne Au Luminaire 

Précisé comme suit : 

Les bornes de raccordement du bornier au réseau sont prévues pour pouvoir faire une dérivation sur 
celles-ci. A cette fin, chaque borne de raccordement au réseau permet le raccordement de 2 
conducteurs de minimum : 1,5 mm²  

Prescriptions Particulières Pour Les Luminaires À LED 

Sauf dispositions contraires dans le cahier spécial des charges, les prescriptions techniques 
imposées pour les luminaires à LED sont les suivantes : 

Précisé comme suit : 

Température de couleur : 3.000 K  
Rendu des couleurs : minimum 80  
Conservation du flux lumineux de la source : selon descriptif technique des appareils ci-après 

minimum L80B10 à 50.000 heures- 25°c. 
Possibilité de remplacer indépendamment le driver : oui 

Possibilité de remplacer indépendamment les kits LED : oui 
Efficacité lumineuse du luminaire : minimum 90 lm/W  
Déviation colorimétrique initiale : maximum 3 SDCM 

Risques photobiologique ≤1 

Complété comme suit : 

Toutes les lampes proposées seront munies de sources remplaçables. 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

. L'implantation exacte des luminaires est définitivement établie en concertation commune et en 
tenant compte des performances lumineuses et énergétiques à atteindre ainsi que de l'implantation 
des autres équipements techniques. 

Complété comme suit : 

Et du plan de calpinage des dalles de faux-plafond 

Etude D'éclairage: Performances Lumineuses Et Bases De Calcul 

 

Précisé comme suit : 
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Etude fournie par l'entrepreneur : L'étude d'éclairage est fournie par l'entrepreneur et 
soumise à l'approbation de l'auteur de projet. Cette étude est réalisée pour un ensemble de 
locaux types désignés par l'auteur de projet et conformément aux prescriptions de la norme 
[NBN EN 12464-1] concernant l'éclairage des lieux de travail intérieur. 

Lors de l'établissement de cette étude, il sera tenu compte des critères BREEAM de manière à 
atteindre le niveau excellent. 

L'étude est réalisée en tenant compte de la situation réelle du bâtiment fini. 

La durée d'utilisation annuelle moyenne de l'installation d'éclairage est estimée à 2.500 heures. Le 

nombre d'années d'utilisation de l'installation d'éclairage avant rénovation est estimé à 25 ans. La 

température ambiante moyenne des locaux où se situent les appareils d’éclairage est de 25°C. 

Remarque importante : La détermination du facteur de maintenance influence grandement le 
dimensionnement de l'installation. Les hypothèses faites pour le calcul du facteur de maintenance 
doivent être optimisées de façon à aboutir à une valeur élevée mais réaliste. La méthode de calcul du 
facteur de maintenance est détaillée dans le rapport technique CIE 97-2005 de la Commission 
Internationale de l'éclairage. 

Le facteur de réflexion des parois est de 50% pour les murs, 70%  pour le plafond et 20% pour le 
sol. 

Contrôles 

Complété et modifié comme suit :  

Dès lors, l'exécution du titre '74.1 Luminaires intérieurs' comprend : 

- La vérification des niveaux d'éclairement sur le plan de travail en vue d'une éventuelle 
amélioration des performances lumineuses du local, 

- Le paramétrage définitif des accessoires des luminaires (capteur de luminosité, capteur de 
mouvement,...), 

- L'écolage du gestionnaire du bâtiment en vue de procéder lui-même à ces paramétrages, 

Pour être performante, la mise en service nécessite dans certains cas, un second réglage et 
paramétrage des luminaires intérieurs et de leurs accessoires permettant de tenir compte de 
la situation réelle du bâtiment fini et idéalement meublé. 

 

74.11 Luminaires intérieurs plafonniers CCTB 01.04 

74.11.1 Luminaires intérieurs plafonniers en applique CCTB 01.04 

74.11.1a Luminaires intérieurs plafonniers en applique CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

Dérogé comme suit : 

Voir descriptif pour chaque type d’appareil 

 

74.11.1a.01 Luminaires intérieurs plafonniers en applique – Luminaire type 2 

CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

Un corps linéaire de forme parallélipipédique en polycarbonate blanc résistant aux UV et aux chocs 
sur lequel sont fixés les composants électroniques et permettant la fixation de l’appareil sur la surface 
de référence. 

- Un diffuseur linéaire de forme parallélipipédique en polycarbonate opalin résistant aux UV et aux 
chocs, fixé au corps du luminaire par blocage à l’aide de 8 clips rotatifs se trouvant sur les longueurs 
du corps principal. Ces clips sont accessibles depuis l’extérieur du luminaire en cas d’intervention 
dans l’appareil. 

- Une platine en acier linéaire pliée en forme de U sur laquelle sont installés les composants 
électroniques internes.  
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- Kits LED linéaire remplaçables fixés sur la platine en acier interne.  

- Bornier tripolaire de raccordement rapide, fixé sur la platine en acier interne.  

- Driver électronique interne assurant l’alimentation du luminaire et fixé sur la platine en acier interne.  

- Passe-fil interne permettant le passage du câble d’alimentation tout en assurant l’étanchéité du 
luminaire. 

Couleur standard : blanc (RAL 9016) 

Câblage zéro halogène 

Puissance : 30w / Flux : 4400lm 

Rendement : ≥ 120lm/W  

Température du flux lumineux : 3000 °K 

IRC>80 
Dali 

Indice IP : 54 / Indice IK : 10 
Durée de vie : 50 000h 
Maintien flux : L90B10  

Dimensions (tolérance +/-10%) : 1160x85x109mm 
Distribution lumineuse : direct  
Conformité/certifications/origine : CE, ENEC, F / Kits LED et Driver remplaçables et certifiés ENEC 

Mac Adam ≤3 / Risque photobiologique = 0 

Conforme Rohs 

Apparence similaire à : 

De marque FEELING, modèle Linea Line led ; ou similaire 

- Localisation 

Stockage livres R+1 et R+2, vestiaire attenant 

 

74.11.1a.02 Luminaires intérieurs plafonniers en applique – Luminaire type 3 

CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

- Un corps en polycarbonate de forme parallélipipédique de couleur gris (RAL 9006) résistant aux 
conditions climatiques extérieures ainsi qu’aux UV et renfermant les composants électroniques.  

- Un diffuseur structuré en longueur, en polycarbonate opalin, stable aux UV et résistant aux chocs. 

- Une platine en acier clipsée dans le corps du luminaire recouverte d’une peinture thermodurcissable 
de couleur blanche et support de Leds. 

- Un bornier tripolaire à contacts rapides fixé dans le corps du luminaire. 

- Des clips de fermeture en inox.  

- Deux étriers de fixation plafond en métal inoxydable.  

- Mousse polyuréthane expansé coulée en continu dans la gorge périphérique pour réaliser un joint 
d’étanchéité. 

- Kits LED internes linéaires de type PCB fixés sur la platine en acier. 

- Un driver interne assurant l’alimentation du luminaire. 
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Couleur standard : Gris RAL9006 

Câblage zéro halogène 

Puissance : 30w / Flux : 4400lm 

Rendement : ≥130lm/W 

Température du flux lumineux : 3000 °K 

IRC>80 

Indice IP : 66 / Indice IK : 10 

Durée de vie : 50 000h / Maintien flux : L90B10 

Dimensions (tolérance +/-10%) : 1272x95x111mm 

Distribution lumineuse : direct 

Conformité/certifications/origine : CE, ENEC, F / Driver et Kits LED remplaçables 

Classe I 

Test au fil à incandescence 850° 

Mac Adam ≤3 / Risque photobiologique = 0 

Conforme Rohs 

Apparence similaire à : 

De marque FEELING, modèle Frimax led ; ou similaire 

- Localisation 

Local HVAC 

 

74.11.1a.03 Luminaires intérieurs plafonniers en applique – Luminaire type 3S 

CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

Appareil de même fabrication que l’article 74.11.1a.02 Luminaires intérieurs plafonniers en applique – 
Luminaire type 3 

  avec : Kit de secours min 1h inclus 

- Localisation 

Local HVAC 

 

74.11.1a.04 Luminaires intérieurs plafonniers en applique – Luminaire type 3SP 

CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

Appareil de même fabrication que l’article 74.11.1a.02 Luminaires intérieurs plafonniers en applique – 
Luminaire type 3 

Avec : 

- Kit de secours min 1h inclus 

- Détecteur de mouvement inclus 

- Localisation 
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Rez : local serveur 

 

74.11.1a.05 Luminaires intérieurs plafonniers en applique – Luminaire type 4D 

CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

Luminaire circulaire de type plafonnier à éclairage direct se composant de :  

- Un support en acier de forme circulaire peint en blanc (RAL 9016) fixé au plafond et dans lequel 
vient se bloquer par rotation le caisson circulaire. 

- Un caisson circulaire en acier, peint en gris (RAL 9006). 

- Le support en acier est muni de 3 pattes de fixation à dents dans lesquelles viennent se bloquer 3 
vis se trouvant à l’intérieur du caisson circulaire. 

- Un plexi microprismatique en polycarbonate collé au caisson par l’intérieur assurant l’éclairage 
direct un équipement de type électronique pour l’alimentation de la lampe. 

- Un kit Led de type SMD circulaire fixé sur une platine à l’intérieur du luminaire. 

- Un bornier de raccordement tripolaire fixé sur la platine arrière du luminaire. 

- L’alimentation se fait à l’aide d’un driver électronique inséré dans le corps du luminaire et fixé sur la 
platine arrière. 

Couleur standard : Gris RAL9006 
Câblage zéro halogène 

Puissance : 40w / Flux : 5000lm 

Rendement : ≥120lm/W 

Indice IP : 20 
Température du flux lumineux : 3000 °K 

IRC>80 

Dali 
Durée de vie : 60 000h 
Maintien flux : L90B10 

Dimensions : Diamètre = 500mm / Hauteur= 100mm 
Distribution lumineuse : direct 
Conformité/certifications/origine : CE, F 

Driver et Kits LED remplaçables et certifiés ENEC 

Classe I 

Test au fil à incandescence 650° 

Mac Adam ≤3 / Risque photobiologique = 0 

Conforme Rohs 

Apparence similaire à : 

De marque FEELING, modèle Sun led ; ou similaire 

- Localisation 

Rez : hall d’accueil, lounge, Coffee-corner 

Rez +1 : hall  
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74.11.1a.06 Luminaires intérieurs plafonniers en applique – Luminaire type 4DS 

CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Appareil de même fabrication que l’article 74.11.1a.05 Luminaires intérieurs plafonniers en applique – 
Luminaire type 4D avec : 

- Kit de secours 1h inclus 

- Localisation 

Rez : hall d’accueil, lounge, coffee-corner 

Rez +1 : hall  

 

74.11.1a.07 Luminaires intérieurs plafonniers en applique – Luminaire type 30 : rails 
6 m + 9 spotsCCTB 01.04 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Système d’éclairage ajustable de type plafonnier, composé de rails triphasés apparents et de spots 
orientables LED : 

- Rail triphasé linéaire en aluminium de forme parallélipipédique, de type apparent permettant de 
réaliser un circuit similaire à celui repris sur les plans. Ce système comprend également les pièces 
d’alimentations latérales ou centrales, ainsi que les pièces de connexion pour mise en ligne, les 
pièces d’angles, les embouts de finitions pour fin de ligne, et les pièces de fixation plafond.  

Sur ces rails viendront s’installer des projecteurs orientables LED se composant de : 

- Un corps de forme cylindrique en aluminium moulé sous pression, et peint à l’aide d’une peinture 
type poudre projetée de couleur noire dans lequel sont installés les composants électroniques. 

- Un diffuseur en verre transparent fixé dans le corps circulaire, assurant la protection des 
composants internes. 

- Un réflecteur interne à facettes, en aluminium haute brillance, de forme conique, fixé dans le corps 
du luminaire et assurant une diffusion optimale de la lumière. 

- Un kit LED interne de type COB fixé dans le corps du luminaire.  

- Un bras en acier linéaire de section rectangulaire, fixé au corps du luminaire, en partie arrière, 
permettant la liaison entre la pièce d’installation dans le rail et la tête lumineuse. Via ce bras articulé, 
il est possible d’ajuster la position du luminaire en l’inclinant (haut/bas) mais également d’ajuster 
l’orientation (gauche/droite). 

- Un driver électronique assurant l’alimentation du luminaire, installé dans l’adaptateur pour rail. 

- Un adaptateur linéaire pour rail triphasé permettant l’installation directement dans celui-ci. Dans cet 
adaptateur sera placé le driver ce qui permettra de le masquer totalement à l’intérieur du rail. 

Puissance : 20w / Flux : 2400lm 

Température de couleur 4000 K 

Rendement : ≥120lm/W 

Degré d’étanchéité : IP20 

IRC>80 

Durée de vie : 50.000h / Maintient du flux : L80B10 

Dimensions : Diamètre = 86mm / Hauteur= 202mm 

Angle d’ouverture : 40° 

Driver intégré 

Non dimmable 

Avec choix aisé de la phase de raccordement sur le rail 
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Distribution lumineuse : direct/ orientable 
Conformité/certifications/origine : CE, F 

Driver et Kits LED remplaçables  

Kit LED certifié ENEC 

Classe I 

Test au fil à incandescence 650° 

Mac Adam ≤3 / Risque photobiologique = 1 

Conforme Rohs 

SPÉCIFICATIONS 

Rail longueur : 6 M 

Nombre de spots : 9pce 

Modèle d’aspect similaire à : 

 

- Localisation 

Salle d’exposition 

EXÉCUTION 

Fixation au plafond suspendu au moyen d’un système invisible 
 

Dérogé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage : FT forfait comprenant  le rail (alimentation à une extrémité et  pièces 
d’embout à l’autre,  fixation) de longueur précisée et  le nombre de spots précisé 

- nature du marché : QF 

 

74.11.1a.08 Luminaires intérieurs plafonniers en applique – Luminaire type 30 : rails 
12 m + 14 spotsCCTB 01.04 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Appareil de même fabrication que l’article 74.11.1a.07 Luminaires intérieurs plafonniers en applique – 
Luminaire type 30  

SPÉCIFICATION 

Rail longueur : 12 M 

Nombre de spots : 14pce 

- Localisation 

Salle d’exposition 

Dérogé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage : FT forfait comprenant  le rail (alimentation à une extrémité et  pièces d’embout 
à l’autre,  fixation) de longueur précisée et  le nombre de spots précisé 

- nature du marché : QF 
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74.11.1a.09 Luminaires intérieurs plafonniers en applique – Luminaire type 30 : rails 
12 m + 17 spots 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Appareil de même fabrication que l’article 74.11.1a.07 Luminaires intérieurs plafonniers en applique  

Luminaire type 30  

SPÉCIFICATIONS 

Rail longueur 12 M 

Nombre de spots : 17pce 

- Localisation 

Salle d’exposition 
 

Dérogé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage : FT forfait comprenant  le rail (alimentation à une extrémité et  pièces 
d’embout à l’autre,  fixation) de longueur précisée et  le nombre de spots précisé 

- nature du marché : QF 

 

74.11.1a.10 Luminaires intérieurs plafonniers en applique – Luminaire type 9 PS 

CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Hublot circulaire étanche LED de type applique à éclairage direct et indirect se composant de : 

- Un corps circulaire en plastique blanc ou gris ayant subi un traitement contre les UV et le 
jaunissement. 

- Un diffuseur circulaire opalin en polycarbonate anti-vandalisme et avec stabilisation UV, l’ensemble 
maintenu par rotation au corps principal avec un joint périphérique continu en silicone. 

- Un support en acier électrozingué faisant office de réflecteur mais également de support pour les 
composants électroniques. 

- Un kit LED fixé sur le support en acier dans le corps du luminaire. 

- Un connecteur tripolaire de raccordement de type rapide fixé au dos du support en acier. 

- Un passage de câble d'alimentation à l'arrière du luminaire avec un passe fil étanche. 

- Un driver électronique fixé au dos du support en acier et assurant l’alimentation du luminaire. 

Indice de protection : IP65 

Indice de protection aux chocs : IK10 

Puissance : 24w 

Flux sortie : 2300lm 

Température de couleur : 4000°K 

Efficacité lumineuse : ≥ 90lm/w 

IRC : >80 

Diamètre : 390mm 

Hauteur : 95mm 

Durée de vie des Led : >36.000h / L90B10 

T° de fonctionnement : 0°C à +35°C 
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Mac Adam ≤3 

Risques photobiologique = 1 

Détecteur de mouvement inclus 

Unité de secours 1h incluse 

Angle de diffusion : 120° 

Poids : 1.70kg 

Couleur : Blanc (RAL 9016) 

220-240V / 50-60Hz 

Conforme CE 

Classe I 

Conforme EN60598 

Conforme RoHs 

Test fil à incandescence 650°C 

Apparence similaire à : 

De marque FEELING, modèle PROXIMAX LED - 24w - 4000K ; ou similaire 

- Localisation 

Rez : local photocopie, local entretien, sanitaires, local entretien 

Rez +1 : sanitaires, hall, escaliers de secours  

Rez +3 : escaliers de secours 

 

74.11.2 Luminaires intérieurs plafonniers encastrés CCTB 
01.04 

74.11.2a Luminaires intérieurs plafonniers encastrés CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

Dérogé comme suit : 

Voir descriptif appareil par appareil 

MESURAGE 

- unité de mesure: pièce 

- code de mesurage: pièce 

- nature du marché: QF 

 

 

 

74.11.2a.01 Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire type 6D 

CCTB 01.04 

Complété comme suit : 
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DESCRIPTION 

Luminaire circulaire LED de type downlight à éclairage direct, encastré pour faux-plafonds, se 
composant de : 

 - Un corps de forme cylindrique à ailettes verticales, en aluminium moulé sous pression et recouvert 
d'une peinture type poudre projetée électrostatique de couleur noire thermorésistante sur la partie 
extérieure du luminaire.  

- Une tête optique de forme circulaire en aluminium moulé sous pression, peinte à l’aide d’une 
peinture type poudre projetée de couleur blanc (RAL 9016) munie en son centre d’un diffuseur opalin 
en PMMA collé, assurant une bonne diffusion de la lumière, mais également une protection des 
composants électroniques fixées dans le corps principal cylindrique. 

- Un plexiglas circulaire en PMMA opalin fixé entre la collerette et le corps du luminaire assurant la 
protection des composants électroniques. 

- Joint périphérique circulaire, placé entre la collerette et le diffuseur permettant un indice IP plus 
élevé (IP44). 

- Un driver externe électronique assurant l’alimentation du luminaire et à déposer dans le faux plafond 
à côté du luminaire. 

- 1 Kit Led de type COB, placé dans le corps du luminaire et remplaçable en cas de problème. 

- 2 ressorts latéraux fixés sur la collerette du luminaire, de type clips pour le maintien du luminaire 
dans le faux-plafonds. 

Câblage zéro-halogène 

Indice de protection : IP44 par le dessous / IP20 par le dessus 

Puissance : 28w - Flux sortie : 3600lm (Attention, la puissance sera à valider en fonction de 
calculs d’éclairement) 

Température de couleur : 3000°K 

Efficacité lumineuse : ≥120lm/w 

IRC : >80 

Diamètre : 165mm - Hauteur : 100mm 

Durée de vie des Led : >80.000h / L90B10 

T° de fonctionnement : 5°C à +30°C 

Mac Adam ≤2 - Risques photobiologique = 0 

Dali 

Couleur : Blanc (RAL 9016) 

220-240V - 50/60Hz 

Conforme CE, EN60598 

Classe II - Conforme RoHs 

Conforme anti-flickering (low-flicker ou inférieur à 5%) 

Test fil à incandescence 650°C 

Apparence similaire à : 

De marque FEELING, modèle Bryl led ; ou similaire 

- Localisation 

Rez +1 : local  animation 
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74.11.2a.02 Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire type 7D 

CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Appareil identique à celui de l’art. 74.11.2a.02 type 6D avec source : 

Puissance : 15w - Flux sortie : 1800lm (Attention, la puissance sera à valider en fonction de 
calculs d’éclairement) 

- Localisation 

Rez: accueil général 

Rez +1 : accueil bibliothèque 

 

74.11.2a.03 Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire type 10 

CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Downlight LED encastré à éclairage direct pour faux-plafond, se composant de: 

- Un corps circulaire en aluminium moulé sous pression de couleur acier anodisé, obtenu par un 
traitement de bain électrolytique, renfermant les composants électroniques.  

- Un réflecteur interne à facettes en aluminium brillant de forme conique fixé dans le corps du 
luminaire et assurant une diffusion optimale de la lumière.  

Un diffuseur en verre transparent de forme circulaire, fixé entre la collerette et le réflecteur assurant la 
protection des composants internes.  

- Un kit LED de type COB, fixé dans le corps du luminaire.  

- Un dissipateur de type passif en aluminium moulé sous pression composé d’ailettes de 
refroidissements, l’ensemble fixé au dos du luminaire.  

- Un driver électronique externe assurant l’alimentation du luminaire.  

- 2 pattes de fixations latérales sur ressorts assurant le maintient du luminaire dans le faux-plafond.  

 Indice de protection : IP43 

Puissance : 7.5w - Flux sortie : 1000lm 

Température de couleur : 3000°K 

Efficacité lumineuse : 133lm/w 

IRC : >80 

Diamètre : 78mm - Hauteur : 52mm 

Durée de vie des Led : >60.000h / L80B10 

T° de fonctionnement : 5°C à +30°C 

Mac Adam ≤2 - Risques photobiologique = 0 

UGR<19 

Angle d’ouverture : 38° 

Intensité de courant : 200mA 

Couleur : Acier anodisé 

220-240V - 50/60Hz 

Conforme CE, EN60598, ENEC 

Classe II - Conforme RoHs 

Conforme anti-flickering  
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Test fil à incandescence 650°C 

 Apparence similaire à : 

 

 

De marque FEELING, modèle DOT FIXE  - 7.5w - 3000K ou similaire 

- Localisation 

Rez : kitchenette coffee-corner (3 pce) 

Rez +1 : kitchenette locaux sociaux (2 pce) 

 

74.11.2a.04 Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire type 16 

CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Dalle LED encastrée de forme parallélépipédique à éclairage direct se composant de : 

- Un corps de forme parallélépipédique composé de tôles d’aluminium pliées, peintes à l’aide d’une 
poudre projetée électrostatique de couleur blanche (RAL 9016), renfermant les composants 
électroniques. 

- Un diffuseur en PMMA micro prismatique faible éblouissement, fixé dans le corps du luminaire et 
assurant une diffusion optimale de la lumière, mais aussi la protection des composants électroniques. 

- Kits Leds linéaires fixés dans le corps du luminaire sur les parties latérales pour assurer une 
diffusion par réflexion et donc diminuer au maximum le facteur d’éblouissement. 

- Un driver électronique ENEC externe relié au luminaire par un câble enfichable, assurant 

l’alimentation du luminaire. 

Indice de protection : IP20 / Indice de protection aux chocs : IK04 

Puissance : 27w 

Flux sortie : 3800lm 

Température de couleur : 3000°K 

Efficacité lumineuse : ≥159lm/w 

IRC : >80 

Dimensions : 596x596x11mm 

Durée de vie des Led : >53.000h / L80B10 

UGR<19 

Mac Adam ≤3 

Risques photobiologique = 0 

Angle d’ouverture = 120° 

T° de fonctionnement : 5°C à +30°C 

Couleur : Blanc (RAL 9016) 

220 - 240V / 50-60Hz 

Conforme CE 
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Classe II 

Conforme EN60598 

Conforme RoHs, anti-flickering 

Test fil à incandescence 850°C 

Code CIE Flux: 48 79 96 100 82 

Apparence similaire à : 

De marque FEELING, modèle Optimus led ; ou similaire 

- Localisation 

Réfectoire 

 

74.11.2a.05 Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire type 16 D 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Appareil de même fabrication que l’article 74.11.2a.04 Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – 
Luminaire type 16  avec : 

- Dali 

Niveau d’éclairement à atteindre au droit des tables : 500 lux de moyenne  

- Localisation 

Salle de réunions 

 

74.11.2a.06 Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire type 27 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Profilé aluminium LED de type apparent, à éclairage direct se composant de : 

- Profilé linéaire en aluminium moulé sous pression, de petite section (17.5x8mm) à longueur sur-
mesure renfermant les composants électroniques.  

- Un diffuseur en PMMA opalin assurant la protection des composants internes, clipsé dans 2 gorges 
linéaires prévues dans le profilé aluminium.  

- Kit LED flexible de petites dimensions, muni d’un ruban double face sur sa partie arrière, permettant 
de venir coller ce ruban directement dans la gorge linéaire du profilé alu.  

- Embout de finition en polycarbonate muni d’un trou ou sans trou permettant de venir fermer le profilé 
alu à chaque extrémité. Le trou permettant le passage des câbles électrique pour raccordement à un 
autre profilé linéaire.  

- Un driver électronique externe, à placer non loin de la ligne lumineuse, assurant l’alimentation du 
luminaire. 

- Pièces de fixation en polycarbonate en forme de U, muni d’un pas de vis en son centre, permettant 
la fixation de cette pièce sur la surface concerné, et ensuite le maintient du profilé alu par clipsage 
dans ces pièces. 

Couleur standard : gris RAL 9006 
Indice IP : 20 

Puissance : 19.2w/m - Flux : 2110lm/m 
Température du flux lumineux : 3000 °K 
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Rendement : ≥100lm/W 

IRC>90 

Angle d’ouverture : 120° 
Durée de vie : 60 000h / Maintien flux : L90B10 

Mac Adam ≤3 

Risques photobiologique = 0 

Driver et Kits LED certifiés ENEC 

Classe II 

Dimensions sas d’entré : L= 242mm/ l= 17.5mm / H =8mm 

Dimensions sortie de secours : L= 227mm/ l= 17.5mm / H =8mm 

220-240V / 50-60Hz 
Distribution lumineuse : direct 
Conformité/certifications/origine : CE / Conforme EN60598 

Conforme RoHs 

Test fil à incandescence 650°C 

Apparence similaire à : 

De marque FEELING, modèle Profil slim led ; ou similaire 

EXÉCUTION 

Encastré dans rainures réalisées par le fabricant des « boites » en CLT selon détail D-1.10 et relié au 
driver qui sera dissimulé dans une cavité réalisée sur la face supérieure par le fabricant des boites.  

Code de mesurage : par ensemble de 2 pièces par entrée comprenant un seul driver 

APPLICATION  

Sas d’entrée et de sortie de secours. 
 

Dérogé comme suit : 

MESURAGE 

- code de mesurage : par ensemble de 2 pièces par entrée comprenant un seul driver 

- nature du marché : QF 

 

 

74.11.2a.07 Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire type 8D 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Downlight encastré LED de forme circulaire, à éclairage direct, se composant de : 

- Un corps circulaire en aluminium ZAMAK moulé sous pression, peint à l’aide d’une peinture type 
poudre projetée de couleur gris (RAL 9006) renfermant les composants électroniques. 

- Un diffuseur circulaire de 3mm en PMMA opalin, fixé dans le corps du luminaire en partie intérieur 
assurant une diffusion optimale de la lumière.  

- Deux ressorts clips latéraux pour le maintien du luminaire au faux-plafond. Les ressorts sont mis en 
place à l’aide d’une vis accessible sur la face avant du luminaire. 
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- Un driver électronique externe monté dans un boitier en polyamide muni d’ouvertures rectangulaires 
assurant le refroidissement et la protection du driver. Ce driver permet un ajustement des mA 
(ajustement du flux) via des boutons switch fixés directement sur le driver. 

- Kits LED circulaires fixés dans le corps du luminaire. 

- Un dissipateur en aluminium composé d’ailettes verticales en aluminium moulées sous pression et 
peintes de couleur noir, monté à l’arrière des led assurant le refroidissement du luminaire. 

- Un connecteur tripolaire assurant le raccordement à l’alimentation. 

Indice de protection : IP65 

Résistance aux chocs : IK06 

Puissance : 27w 

Flux sortie : 1928lm 

Température de couleur : 3000°K 

Efficacité lumineuse : 71lm/w 

IRC : >80 

Diamètre : 175mm 

Hauteur : 69mm 

Durée de vie des Led : >50.000h / L80B10 

Mac Adam ≤3 

Risques photobiologique = 1 

Courant de sortie du driver : 350-725mA 

Facteur de puissance : 0.95 

Angle d’ouverture : 100° 

T° de fonctionnement : -15°C à +40°C 

Couleur : Gris (RAL 9006) 

DALI 

220 - 240V - 50/60Hz 

Conforme CE, EN60598 

Classe II 

Driver certifié ENEC 

Conforme RoHs, anti-flickering 

Test fil à incandescence 650°C 

Code CEI Flux : 50  81  96  100  100 

Apparence similaire à : 

 

De marque FEELING, modèle ORIZ SMALL LED - 27w - 3000K ; ou similaire 

- Localisation 

Rez : hall 

Rez +1 : palier 

 

74.11.2a.08 Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire type 8DS 
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Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Appareil de même fabrication que art 74.11.2a.06  avec : 

- Un kit de secours 1h externe, fixé sur une plaque en acier avec le driver électronique, composé de 
batteries assurant l’alimentation du luminaire en mode secours.  

- Localisation 

Rez : hall 

 

74.11.2a.09 Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire type 12 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Downlight encastré LED, de forme circulaire à éclairage direct se composant de :  

- Un corps principal circulaire en acier, peint à l’aide d’une peinture type poudre projetée de couleur 
gris, vide en son centre et muni sur sa partie externe, de 4 pattes de fixations sur ressort permettant 
l’installation et le maintien du luminaire dans le faux plafond.  

- Une collerette circulaire en aluminium moulée sous pression et peinte à l’aide d’une peinture type 
poudre projetée de couleur blanche RAL 9016, fixée au corps principal et permettant de masquer la 
découpe dans le faux-plafond.  

- Un deuxième corps de forme circulaire, peint à l’aide d’une peinture type poudre projetée de couleur 
blanche RAL9016, renfermant les composants électroniques et venant se fixer par rotation et blocage 
dans le corps principal.  

- Un diffuseur circulaire en PMMA opalin fixé dans le corps secondaire, assurant une diffusion 
optimale de la lumière, mais également une protection des composants internes.  

- Un réflecteur interne en aluminium blanc, fixé dans le corps du luminaire et permettant une réflexion 
optimale du flux lumineux. 

- Kits LED internes fixés dans le corps secondaire du luminaire.  

- Driver électronique interne fixé dans le corps du luminaire et assurant l’alimentation du luminaire.  

Indice de protection : IP20 

Puissance : 34w 

Flux sortie : 4200lm 

Température de couleur : 3000°K 

Efficacité lumineuse : 123lm/w 

IRC : >80 

Poids : 4,30kg 

Diamètre « IN » : 423mm 

Diamètre « OUT » : 495mm 

Hauteur : 120mm 

Durée de vie des Led : 50.000h - L90B10 

Mac Adam ≤3 / Risque photobiologique = 0 

T° de fonctionnement : 0°C à +40°C 

220-240V / 50-60Hz 

Couleur : Blanc RAL9016 

Conforme CE, EN60598 

Classe I   

Conforme anti-flickering / Conforme RoHs 

Test fil à incandescence 650°C 

Apparence similaire à : 
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De marque FEELING, modèle KANDRA 430 LED - 34w - 
3000K ; ou similaire 

- Localisation 

Salle d’exposition 

 

74.11.2a.10 Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire type 13 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Appareil de même fabrication que l’article 74.11.2a.09, modifié comme suit : 

Puissance : 76w 

Flux sortie : 12000lm 

Efficacité lumineuse : 157lm/w 

Poids : 11,50kg 

Diamètre « IN » : 900mm 

Diamètre « OUT » : 975mm 

- Localisation 

Salle d’exposition 

 

74.11.2a.11 Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire type 14 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Appareil de même fabrication que l’article 74.11.2a.09, modifié comme suit : 

Puissance : 135w 

Flux sortie : 21000lm 

Efficacité lumineuse : 157lm/w 

Poids : 15.0kg 

Diamètre « IN » : 1150mm 

Diamètre « OUT » : 1225mm 

Hauteur : 121mm 

- Localisation 

Salle d’exposition 

 

74.11.3 Luminaires intérieurs plafonniers suspendus CCTB 
01.04 

74.11.3a Luminaires intérieurs plafonniers suspendus CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

Dérogé comme suit : 
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Voir descriptifs appareil par appareil 

MESURAGE 

- unité de mesure: pièce 

- code de mesurage: pièce 

- nature du marché: QF 

 

74.11.3a.01 Luminaires intérieurs plafonniers suspendus – Luminaire type 1D 

CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Profilé linéaire LED de forme parallélépipédique à éclairage direct suspendu se composant de : 

- Un profil linéaire en aluminium moulé sous pression, de forme parallélépipédique et peint à l’aide 
d’une peinture électrostatique projetée de couleur grise (RAL 9006). 

- Un réflecteur interne à haute brillance de forme trapézoïdale, inséré dans le corps du luminaire 
assurant la réflexion mais aussi la bonne diffusion de la lumière. 

- Un diffuseur linéaire en polycarbonate micro prismatique, glissé dans le profilé principal assurant la 
diffusion de la lumière et la protection du kit LED. 

- Un second diffuseur de type parabolique en aluminium haute brillance venant se glisser également 
dans la gorge linéaire prévue dans le profilé aluminium, au dessus du diffuseur MPRM, cela 
permettant de réduire drastiquement l’éblouissement des LEDs. 

- Kits led linéaires insérés dans le corps du luminaire sur une plaque en acier. 

- Driver électronique fixé dans le corps du luminaire au dos de la plaque support de LED. 

- 2 embouts de finitions latéraux de forme parallélépipédique en aluminium moulé sous pression et 
peint à l’aide d’une poudre projetée de type électrostatique de couleur grise (RAL 9006). 

- 2 filins en acier Inoxydable de longueur standard 1.5m réglables en fonction de la hauteur 
d’installation du luminaire souhaitée. Ces filins viennent s’installer au dos du luminaire et au plafond 
par l’intermédiaire de 2 pièces cylindriques assurant le réglage et le blocage des filins.  

- 1 boitier d’alimentation en tôles d’acier pliées de forme parallélipipédique à installer directement au 
plafond, dans lequel est installé un bornier tripolaire de raccordement rapide permettant le 
raccordement à l’alimentation principale. De ce boitier descendra un câble d’alimentation classique 
(T/N/P) placé dans une gaine transparente, jusqu’au luminaire suspendu. 

Câblage zéro halogène 

Indice de protection : IP20 

Puissance : 27w / Flux sortie : 3250lm  

Température de couleur : 3000°K 

Efficacité lumineuse : ≥120lm/w 

IRC : >80 

Longueur : 1085x57x75mm 

Durée de vie des Led : >54.000h / L90B10 

Mac Adam ≤3 

Risques photobiologique = 0 

T° de fonctionnement : -15°C à +40°C 

Couleur : Gris RAL 9006 

220-240V 50-60Hz 

Conforme CE 

Classe I 

Conforme EN60598 / Conforme RoHs 
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Test fil à incandescence 650°C 

Apparence similaire à : 

De marque FEELING, modèle Pixma led ; ou similaire 

Exécution : fixation au plancher béton, y compris le, percement des dalles acoustiques pour traversée 
par le fil de suspension 

- Localisation 

Learning center, salle de lecture 

 

74.11.3a.02 Luminaires intérieurs plafonniers suspendus – Luminaire type 4D 

CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

 Appareil de même fabrication que art 74.11.1a.05 prévu pour être suspendu et équipé de : 

 - 3 filins en acier Inoxydable pour position réglable en hauteur et  de longueur adaptée en fonction 

de la hauteur d’installation du luminaire souhaitée. Ces filins viennent s’installer au dos du luminaire 
et au plafond par l’intermédiaire de 3 pièces cylindriques assurant le réglage et le blocage des filins.  

- 1 boitier d’alimentation en tôles d’acier pliées de forme parallélépipédique à installer directement au-
dessus des dalles acoustique de  plafond, dans lequel est installé un bornier tripolaire de 
raccordement rapide permettant le raccordement à l’alimentation principale. De ce boitier descendra 
un câble d’alimentation classique (T/N/P) placé dans une gaine transparente qui traversera le plafond 
le long d’un câble  jusqu’au luminaire suspendu. 

- Localisation 

Hall d’accueil et au-dessus de l’escalier principal  

 

 

74.11.3a.03 Luminaires intérieurs plafonniers suspendus – Luminaire type 4DS 

CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

Appareil de même fabrication que art 74.11.3a.02 prévu pour être suspendu et équipé de : 

Kit de secours min 1h  

- Localisation 

Au dessus du premier palier de l’escalier principal 

 

74.11.3a.04 Luminaires intérieurs plafonniers suspendus – Luminaire type 5D 

CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 
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Luminaire linéaire apparent LED de type suspendu, à éclairage direct-indirect se composant de : 

- Un corps en aluminium extrudé sous pression, de forme linéaire et de section rectangulaire 
(60x76mm) peint à l’aide d’une peinture type poudre projetée de couleur gris (RAL 9006) renfermant 
les composants électroniques. 

- Diffuseurs en polycarbonate opalin glissés dans le corps du luminaire en partie basse et haute, 
assurant une diffusion optimale de la lumière, mais également la protection des composants 
électroniques. 

- Kits Led internes linéaires fixés sur une platine en acier glissée également dans le corps du 
luminaire assurant l’éclairage DOWN. 

- Kits Led internes linéaires fixés au dos de la platine en acier glissée dans le corps du luminaire 
assurant l’éclairage UP. 

- Un driver électronique interne fixé sur la platine en acier, au dos des kits LED, assurant 
l’alimentation du luminaire. 

- 2 embouts de finitions de forme rectangulaire en aluminium extrudé sous pression et peint à l’aide 
d’une peinture type poudre projetée de couleur gris RAL 9006 assurant la fermeture du luminaire à 
chaque extrémité par emboitement avec ajustement serré (aucune vis visible). 

- 2 filins en acier Inoxydable de longueur standard 1.5m réglables en fonction de la hauteur 
d’installation du luminaire souhaitée. Ces filins viennent s’installer au dos du luminaire et au plafond 
par l’intermédiaire de 2 pièces cylindriques assurant le réglage et le blocage des filins.  

- 1 boitier d’alimentation en tôles d’acier pliées de forme parallélipipédique à installer directement au 
plafond, dans lequel est installé un bornier tripolaire de raccordement rapide permettant le 
raccordement à l’alimentation principale. De ce boitier descendra un câble d’alimentation classique 
(T/N/P) placé dans une gaine transparente, jusqu’au luminaire suspendu. 

 
Couleur standard : gris (RAL 9006)  
Câblage zéro halogène 

Indice de protection : IP20 

Puissance : 44w 

Flux sortie : 6600lm 

Température de couleur : 3000°K 

Efficacité lumineuse : ≥150lm/w 

IRC : >80 

Dimensions : 1149x60 x 76 mm (L x l x h) 

Durée de vie des Led : >50.000h / L90B10 

Angle d’ouverture : 100° 

T° de fonctionnement : 0°C à +40°C 

Mac Adam ≤3 

Risques photobiologique = 1 

DALI 

Mise en ligne 

220-240V / 50-60Hz / Classe I 

Conforme CE, EN60598, F 

Conforme RoHs 

Test fil à incandescence 650°C 

Apparence similaire à : 
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De marque FEELING, modèle Profix 60 led ; ou similaire 

 

- Localisation 

Bibliothèque 

 

74.11.3a.05 Luminaires intérieurs plafonniers suspendus – Luminaire type 25 

CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

Luminaire LED suspendu de forme circulaire à éclairage direct se composant de : 

- Un corps en forme d’anneau circulaire en tôles d’acier cintrées, peint à l’aide d’une poudre projetée 
électrostatique de couleur gris (autres coloris disponibles), renfermant les composants électroniques. 

- Un diffuseur en PMMA opalin de forme circulaire emboité dans le corps du luminaire assurant la 
protection des composants internes, mais aussi la bonne diffusion de la lumière.  

- Kits LED internes fixés dans le corps du luminaire. 

- Un driver électronique interne certifié ENEC, placé dans le corps du luminaire, assurant 

l’alimentation de celui-ci. 

- 2 filins en acier Inoxydable de longueur standard 1.5m réglables en fonction de la hauteur 
d’installation du luminaire souhaitée. Ces filins viennent s’installer au dos du luminaire et au plafond 
par l’intermédiaire de 2 pièces cylindriques assurant le réglage et le blocage des filins.  

- 1 boitier d’alimentation en tôles d’acier pliées de forme parallélipipédique à installer directement au 
plafond, dans lequel est installé un bornier tripolaire de raccordement rapide permettant le 
raccordement à l’alimentation principale. De ce boitier descendra un câble d’alimentation classique 
(T/N/P) placé dans une gaine transparente, jusqu’au luminaire suspendu. 

Câblage zéro halogène 

Indice de protection : IP20 

Puissance : 105w  

Flux sortie : 16500 lm 

Température de couleur : 3000°K 

Efficacité lumineuse : ≥150lm/w  

IRC : >80 

Diamètre : 1500 mm 

Hauteur : 90mm 

Durée de vie des Led : >50.000h / L90B10 

T° de fonctionnement : 0°C à +40°C 

Mac Adam ≤3 

Risques photobiologique = 0 
Dali 

Poids : 15.00 kg 

Couleur : A définir (Gris standard RAL 9006)  

220-240V / 50-60Hz 
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Conforme CE, Conforme EN60598 

Classe I 

Conforme RoHs 

Test fil à incandescence 650°C 

Apparence similaire à : 

De marque FEELING, modèle Mars suspendu led ; ou similaire 

- Localisation 

Espace de circulation au-dessus du plancher vitré  bibliothèque 

 

74.11.3a.06 Luminaires intérieurs plafonniers suspendus – Luminaire type 26 

CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

Appareil LED suspendu de forme cylindrique, à éclairage direct se composant de : 

Un corps cylindrique en aluminium moulé sous pression, peint à l’aide d’une peinture type poudre 
projetée électrostatique de couleur blanche RAL 9016 renfermant les composants électroniques.  

Un diffuseur de forme circulaire en polycarbonate transparent fixé dans le corps principal du 
luminaire, assurant la protection des composants internes. 

Kit LED interne de type COB, fixé dans le corps du luminaire.  

Driver électronique assurant l’alimentation du luminaire, fixé dans le corps principal.  

1 filin en acier Inoxydable de longueur standard 2.0m réglable en fonction de la hauteur d’installation 
du luminaire souhaitée.  

1 boitier d’alimentation en aluminium de forme cylindrique, moulé sous pression et peint également 
en blanc RAL 9016, à installer directement au plafond, dans lequel est installé un bornier tripolaire de 
raccordement rapide permettant le raccordement à l’alimentation principale. De ce boitier descendra 
un câble d’alimentation classique (T/N/P) placé dans une gaine transparente, jusqu’au luminaire 
suspendu. 

 
Câblage zéro halogène 
Indice IP : 20 

Puissance : 7w / Flux : 940lm 

Rendement : ≥130lm/W 

Température du flux lumineux : 3000 °K 

IRC>90 
Angle d’ouverture : 47° 

Intensité de courant : 200mA 
Durée de vie : 60 000h 
Maintien flux : L80B10 

Mac Adam ≤2 

Risques photobiologique = 0 
Distribution lumineuse : direct  
Conformité/certifications/origine : CE, ENEC, Conforme EN60598 

Poids : 1.10 kg 

Couleur : Blanc Ral 9016  

220-240V / 50-60Hz 
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Classe II 

Conforme RoHs 

Test fil à incandescence 650°C 

Apparence similaire à : 

De marque FEELING, modèle Scope led ; ou similaire 

- Localisation 

Espace de circulation au-dessus du plancher vitré  bibliothèque 

 

74.12 Luminaires intérieurs muraux CCTB 01.04 

74.12.1 Luminaires intérieurs muraux en applique CCTB 01.04 

74.12.1a Luminaires intérieurs muraux en applique CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

Dérogé comme suit : 

Voir descriptifs appareil par appareil 

MESURAGE 

- unité de mesure: pièce 

- code de mesurage: pièce 

- nature du marché: QF 

 

74.12.1a.01 Luminaires intérieurs muraux en applique – Luminaire type 9P 

CCTB 01.04 

Complété comme suit : 
DESCRIPTION  

Appareil identique à  celui décrit à l’art 74.11.1a.10 Luminaires intérieurs plafonniers en applique – 
Luminaire type 9P 

- Localisation 

Rez : toilettes individuelles salle de conférence – local entretien 
toilettes individuelles salle expo 
rez+1 : toilettes individuelles locaux sociaux 

 

74.12.1a.02 Luminaires intérieurs muraux en applique – Luminaire type 9PS 

CCTB 01.04 

Complété comme suit : 
DESCRIPTION  

Appareil identique à  celui décrit à l’art 74.11.1a.11 Luminaires intérieurs plafonniers en applique – 
Luminaire type 9 PS. 
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- Localisation 

Cage d’escaliers de secours 

 

74.12.2 Luminaires intérieurs muraux encastrés CCTB 01.04 

74.12.2a Luminaires intérieurs muraux encastrés CCTB 01.04 

DESCRIPTION 

Dérogé comme suit : 

Voir descriptifs appareil par appareil 

MESURAGE 

- unité de mesure: pièce 

- code de mesurage: pièce 

- nature du marché: QF 

 

74.12.2a.01 Luminaires intérieurs muraux encastrés - plinthe – Luminaire type 24 

CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Appareil identique à celui de l’art. 74.11.2a.05 Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – 
Luminaire type 27 

MISE EN ŒUVRE  

Les appareils type 27 sont insérés entre plinthe en bois et habillage bois mural sur les 3 côtés, 
raccordés en série à un seul driver qui sera encastré dans l’habillage en bois avec trappe amovible 

Dimensions : l = 17.5mm, H = 8mm 

L = 1 x 2420mm + 1 x 6820 + 1 x 5990mm 

- Localisation 

Coin lecture de la bibliothèque  

Dérogé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure : forfait 

- code de mesurage : pour l’ensemble des tronçons, le driver et les connections à celui-ci  

- nature du marché : QF 

 

 

 

74.12.2a.02 Luminaires intérieurs muraux encastrés – Luminaire type 28 

CCTB 01.04 

Complété comme suit : 

Applique murale LED de lecture à éclairage orientable par bras  flexible sur base circulaire,  se 
composant de : 

- Un corps linéaire cylindrique flexible en aluminium aspect argent anodisé prolongé par tête 
lumineuse LED.  

- Un réflecteur interne de forme conique, en aluminium et un diffuseur en verre de type lentille 
transparent, fixés dans la tête lumineuse du luminaire assurent la protection des composants internes 
et permettant un faisceau lumineux optimal. 
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 - Une LED fixé dans la tête du luminaire.  

- Interrupteur rotatif on/off intégré à la tête sans variateur. 

- Une base de fixation murale encastrée dans laquelle le bras flexible vient s’encastrer  

- l’appareil est alimenté par l’arrière de la base 

- Un driver électronique externe assurant l’alimentation du luminaire avec câble long. 2 m. 

Câblage zéro halogène 

Puissance : 2w / Flux : 312 à 500 lm 
Température du flux lumineux : 3000 °K 
IRC = 81 

Angle d’ouverture : 69° 

Risques photobiologique = 0 

Classe II 

Dimensions tige flexible : L = 450mm   

Dimensions tête : ø = 32mm/ L = 62mm 

Dimensions embase : ø = 35mm/ ép. = 15mm 

Distribution lumineuse : direct / flexible 
Conformité/certifications/origine : CE  

Apparence similaire à : 

De marque Häfele, modèle Loox . led  2018 ; ou similaire 

- Localisation 

Coin lecture de la bibliothèque 

EXÉCUTION 

Fixation de la base sur ossature bois de support de l’habillage en lattes de bois selon détail  

 

74.2 Luminaires extérieurs CCTB 01.07 
Précisé comme suit : 

MATÉRIAUX 

L'administration se réserve le droit de choisir parmi 3 modèles. 

Bornes Et Filerie Interne Au Luminaire 

chaque borne de raccordement au réseau permet le raccordement de 2 conducteurs de minimum 1,5 
mm² ;  
 

 

74.21 Luminaires extérieurs  CCTB 01.04 

74.21.1 Luminaires extérieurs CCTB 01.04 

74.21.1a Luminaires extérieurs CCTB 01.07 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Précisé comme suit : 
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Luminaire extérieur à fixer sur le bâtiment et destiné à éclairer les entrées ainsi que les enseignes 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Support : selon modèle 

Fixation : en applique / encastrée ou semi-encastrée  
Géométrie : Voir selon les types de luminaires 

Technologie de la source lumineuse : LED  
Le luminaire est muni de lampe(s) remplaçable(s) :  oui 
Culot des lampes : indéterminé  
 
Les luminaires sont prévus pour des tensions nominales de 230V et une fréquence nominale du 
réseau électrique de 50 Hz et pour une température ambiante située entre -20°C et +35°C 
(correspondant à la classification des conditions climatiques 4K1 telle que décrite dans la norme 
 [NBN EN 60721-3-4]. 
 

Température de couleur : 3.000 K  
Rendu des couleurs : minimum 70 

Conservation du flux lumineux de la source à 50.000 heures: minimum L80  
Possibilité de remplacer indépendamment le driver : oui 
Efficacité lumineuse du luminaire : minimum 110 lm/W  
 

Distribution lumineuse : extensive  
Type d'éclairage : direct  
Optique : pas d'instructions particulières  
Indice de protection IP : minimum 65 

Indice de protection IK : minimum 10  
Protection anti-vandalisme : se déverrouille uniquement avec un accessoire  
Performances Lumineuses 

 
L'entrepreneur fourni une étude d'éclairage qui garantit que l'éclairement moyen minimal à maintenir 

au sol (sur une zone à éclairer de minimum 4m² ) est de 20 lux .  
- Finitions 

Corps de luminaire : matériau métallique résistant à la corrosion ou en matière synthétique  – 
à proposer par l’entreprise 

Couleur du corps de luminaire : selon luminaire 
 

MESURAGE 

- unité de mesure: Pièce 

- nature du marché: QF 

 

 

 

74.21.1a.01 Luminaires extérieurs – Luminaire type 11 CCTB 01.07 

Complété comme suit : 

Downlight LED circulaire, étanche encastré, à éclairage direct, se composant de : 

- Un corps principal de section circulaire en forme de dôme, en aluminium moulé sous pression et 
peint à l’aide d’une peinture type poudre projetée électrostatique de couleur gris RAL 9002, 
renfermant les composants électroniques.  

- Une collerette circulaire en aluminium moulé sous pression et peinte à l’aide d’une peinture type 
poudre projetée électrostatique de couleur gris RAL 9002, fixée au corps principal masquant la 
découpe dans le faux-plafond.  

- Un verre transparent de 4mm d’épaisseur, fixé entre le corps principal et la collerette assurant la 
protection des composants internes. 
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- Kit LED circulaire fixé dans le corps du luminaire.  

- Pièce circulaire munie de plusieurs lentilles placées sur les LED, installée entre le kit LED et le verre 
transparent, permettant d’assurer une diffusion optimale de la lumière. 

- Dissipateur de type passif, composé d’ailettes de refroidissement en aluminium fixé au dos du 
luminaire.  

- 2 pates de fixation sur ressort fixées sur les parties latérales du corps principal assurant le maintient 
du luminaire dans le faux-plafond.  

- Un driver électronique interne assurant l’alimentation du luminaire. 

Couleur standard : gris RAL 9002 
Câblage zéro halogène 
Indice IP : 65 
Indice IK : 10 

Puissance : 24w / Flux : 1198lm 
Température du flux lumineux : 4500 °K 

Intensité du courant : 700mA 

Angle de diffusion : 24° 

IRC>85 
Durée de vie : 50 000h 
Maintien flux : L80B10 

Mac Adam ≤3 

Risques photobiologique = 1 

Classe I 

Dimensions : Diamètre : 150mm / H= 60mm 
Distribution lumineuse : direct  
Conformité/certifications/origine : CE/ Conforme EN60598 

Conforme RoHs 

Test fil à incandescence 650°C 

Apparence similaire à : 

De marque FEELING, modèle MARATHONIC 4 LED ; ou similaire 

EXÉCUTION 

Intégration dans le plafond en CLT formant auvent  selon Détail D-1.8, le câble d’alimentation sera 
intégré à l’intérieur des parois CLT  au départ du sol au moyen d’une rainure réalisée dans le chant 
de la boîte en CLT formant auvent. 

- Localisation 

Au plafond de l’auvent au-dessus de la porte d’entrée principale et de la porte du sas de la porte de  
secours 

 

74.21.1a.02 Luminaires extérieurs – Luminaire type 29 

CCTB 01.07 

Complété comme suit : 
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DESCRIPTION 

Profilé aluminium LED étanche de type apparent en version coin, à éclairage direct 45° se composant 
de : 

- Profilé linéaire en aluminium moulé sous pression, de petite section trapézoïdale (30.85x8.25mm) à 
longueur sur-mesure renfermant les composants électroniques.  

- Kit LED flexible de type RGB, de petites dimensions, muni d’un ruban double face sur sa partie 
arrière, permettant de venir coller ce ruban directement dans la gorge linéaire du profilé alu.  

- Une résine liquide transparente ou opaline, coulée dans la gorge linéaire du profilé alu en usine, 
durcissant tout en englobant le kit LED, ce qui permet d’assurer l’étanchéité totale du produit. 

- Embout de finition en polycarbonate permettant de venir fermer le profilé alu à chaque extrémité.  

Un driver électronique externe, à placer non loin de la ligne lumineuse, assurant l’alimentation du 
luminaire. 

- Câbles d’alimentation installés en usine sur les cotés ou l’arrière du luminaire, munis d’un 
connecteur type mâle/femelle permettant un raccordement entre plusieurs lignes pour une installation 
bout à bout. 

- Pièces de fixation en polycarbonate de forme trapézoïdales, muni d’un pas de vis en son centre, 
permettant la fixation de cette pièce sur la surface concernée, et ensuite le maintien du profilé alu par 
clipsage dans ces pièces. 

Couleur standard : gris RAL 9006 
Indice IP : 67 

Kit LED RGB 
Angle d’ouverture : 120° 

Driver certifié ENEC 

Classe I 

Dimensions : L=±21500mm  / l= 30.85mm / H =8.25mm 

220-240V / 50-60Hz 
Distribution lumineuse : direct 
Conformité/certifications/origine : CE / Conforme EN60598 

Conforme RoHs 

Test fil à incandescence 650°C 

Apparence similaire à : 

De marque FEELING, modèle Alu Corner IP67 LED ; ou similaire 

EXÉCUTION 

Fixé par consoles en acier inoxydable sur habillage en bois  et orientés avec face lumineuse inclinée 
à 45° pour éclairer le plancher vitré, selon détail D.1-14. Le driver sera encastré dans l’habillage en 
bois derrière une trappe amovible.  

- Localisation 

Passage voitures couvert 
 

Dérogé comme suit : 

MESURAGE 

Unité de mesure : forfait (fft) 

Code de mesure : ensemble des éléments pour obtenir la longueur à éclairer + driver  
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74.21.1a.03 Luminaires extérieurs – Eclairage enseigne horizontale façade avant - 
Luminaire type 30 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Profilé aluminium LED étanche de type apparent, à éclairage direct se composant de : 

- Profilé linéaire en aluminium moulé sous pression, de petite section (17.5x8mm) à longueur sur-
mesure renfermant les composants électroniques.  

- Une résine liquide transparente ou opaline, coulée dans la gorge linéaire du profilé alu en usine, 
durcissant tout en englobant le kit LED, ce qui permet d’assurer l’étanchéité totale du produit. 

- Kit LED flexible de petites dimensions, muni d’un ruban double face sur sa partie arrière, permettant 
de venir coller ce ruban directement dans la gorge linéaire du profilé alu.  

- Embout de finition en polycarbonate permettant de venir fermer le profilé alu à chaque extrémité.  

- Câbles d’alimentation installés en usine sur les côtés ou l’arrière du luminaire, munis d’un 
connecteur type mâle/femelle étanche permettant un raccordement entre plusieurs lignes (profilés) 
pour une installation bout à bout. 

- Un driver électronique externe étanche, à placer non loin de la ligne lumineuse, assurant 
l’alimentation du luminaire. 

- Pièces de fixation en polycarbonate en forme de U, muni d’un pas de vis en son centre, permettant 
la fixation de cette pièce sur la surface concernée, et ensuite le maintien du profilé alu par clipsage 
dans ces pièces. 

Couleur standard : gris RAL 9006 
Indice IP : 67 

Puissance : 16.8w/m - Flux : 2140lm/m 
Température du flux lumineux : 4000 °K 

Rendement : ≥125lm/W 

IRC>90 

Angle d’ouverture : 120° 
Durée de vie : 60 000h / Maintien flux : L90B10 

Mac Adam ≤3 

Risques photobiologique = 0 

Driver et Kits LED certifiés ENEC 

Classe II 

Dimensions : L= 12.000mm / l= 17.5mm / H =8mm 

220-240V / 50-60Hz 
Distribution lumineuse : direct 
Conformité/certifications/origine : CE / Conforme EN60598 

Conforme RoHs 

Test fil à incandescence 650°C 

Dimensions : L+/-  1200mm/ l= 17.5mm / H =8mm 

Apparence similaire à : 

De marque FEELING, modèle Profil slim 7 led ; ou similaire 

- Localisation 

Rétro éclairage du lettrage horizontal en tôle d’acier en  façade avant 

EXÉCUTION 
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Selon détail D.1-1sur le tube de support horizontal des lettres et orienté vers le haut pour rétro 
éclairer les lettres sur toute la longueur de  l’enseigne.  Le Driver sera incorporé dans une boîte fixée 
dans une réservation réalisée dans l’épaisseur de l’isolation sous enduit, y compris fourniture et 
placement d’un portillon amovible en matière résistant à la corrosion à soumettre à l’approbation de 
l’architecte 
 

Dérogé comme suit : 

MESURAGE 

Unité de mesure : forfait (ft) 

Code de mesure : ensemble des éléments pour obtenir la longueur à éclairer + driver  

 

74.21.1a.04 Luminaires extérieurs – Eclairage enseigne verticale façade vers place 
luminaire type 31 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION  

Appareil identique à celui de l’article 74.21.1a.03 

Dimensions : L= 3500mm/ l= 17.5mm / H =8mm 

- Localisation 

Rétro éclairage du lettrage vertical  en tôle d’acier en  façade  vers place  
 

Dérogé comme suit : 

MESURAGE 

Unité de mesure : forfait (fft) 

Code de mesure : ensemble des éléments pour obtenir la longueur à éclairer + driver  

 

74.21.1a.05 Luminaires extérieurs – Eclairage enseigne verticale façade vers 
parking- luminaire type 32 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION  

Appareil identique à celui de l’article 74.21.1a.03 

Dimensions : L= 4500mm/ l= 17.5mm / H =8mm 

- Localisation 

Rétro éclairage du lettrage vertical  en tôle d’acier  appliqué sur la  façade  vers parking 
 

 

 

 

Dérogé comme suit : 

MESURAGE 

Unité de mesure : forfait (fft) 

Code de mesure : ensemble des éléments pour obtenir la longueur à éclairer + driver  

 

74.21.1a.06 Luminaires extérieurs – Mat de mise à gabarit éclairé-luminaire type 33 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Il s’agit d’un candélabre réalisé en acier galvanisé à chaud selon détail D-12 fixé sur fondation en 
béton, dimensions 50x50x60cm et équipé d’un profilé aluminium LED étanche de type apparent en 
version coin, à éclairage direct 45° se composant de : 
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Profilé linéaire en aluminium moulé sous pression, de petite section trapézoïdale (30.85x8.25mm) à 
longueur sur-mesure renfermant les composants électroniques.  

Kit LED flexible de petites dimensions muni d’un ruban double face sur sa partie arrière, permettant 
de venir coller ce ruban directement dans la gorge linéaire du profilé alu.  

Une résine liquide transparente ou opaline, coulée dans la gorge linéaire du profilé alu en usine, 
durcissant tout en englobant le kit LED, ce qui permet d’assurer l’étanchéité totale du produit. 

Embout de finition en polycarbonate permettant de venir fermer le profilé alu à chaque extrémité.  

Un driver électronique externe, à placer non loin de la ligne lumineuse, assurant l’alimentation du 
luminaire. 

Câbles d’alimentation installés en usine sur les côtés ou l’arrière du luminaire, munis d’un connecteur 
type mâle/femelle permettant un raccordement entre plusieurs lignes pour une installation bout à 
bout. 

Pièces de fixation en polycarbonate de forme trapézoïdales, muni d’un pas de vis en son centre, 
permettant la fixation de cette pièce sur la surface concernée, et ensuite le maintien du profilé alu par 
clipsage dans ces pièces. 

 

Couleur standard : gris RAL 9006 
Indice IP : 67 

Puissance : 16.8w/m - Flux : 2140lm/m 
Température du flux lumineux : 4000 °K 

Rendement : ≥125lm/W 

IRC>90 

Angle d’ouverture : 120° 
Durée de vie : 60 000h / Maintien flux : L90B10 

Mac Adam ≤3 

Risques photobiologique = 0 

Driver et Kits LED certifiés ENEC 

Classe II 

Dimensions : A définir / l= 30.85mm / H =8.25mm 

220-240V / 50-60Hz 
Distribution lumineuse : direct 
Conformité/certifications/origine : CE / Conforme EN60598 

Conforme RoHs 

Test fil à incandescence 650°C 

 

Apparence similaire à : 

De marque FEELING, modèle Alu Corner IP67 LED ; ou similaire 

- Localisation 

Poteau de mise à gabarit  

 

74.3 Gestion de l'éclairage intérieur et extérieur 

74.39. Système de gestion centralisée de l’éclairage 
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Complété comme suit : 

PRINCIPE 

La gestion des installations d’éclairage sera réalisée via un système KNX composé des équipements 
suivants : 

- Modules d’alimentation des réseaux KNX 

- Passerelle IP Ethernet pour la programmation 

- Routeur KNX pour la connexion du réseau KNX de l’installation HVAC 

- Câblage KNX 2 paires 0,8 mm² 

- Coupleurs de zones 

- Coupleurs de lignes 

- Modules entrée/sortie KNX 

- Modules actionneurs 

Licence : PM – réparti dans les différents PU des équipements 

Programmation KNX par un installateur agréé  

Le contrôle de l’allumage, de l’extinction et de la gradation (pour les équipements d’éclairage 
dimmables) sera réalisé pour l’ensemble des équipements d’éclairage à l’aide d’un réseau KNX. 

 

74.39.1 Equipements des réseaux KNX 

74.39.1a Modules d’alimentation des réseaux KNX 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Alimentations KNX de puissance adaptées à l’installation KNX envisagée pour l’ensemble du 
bâtiment, y compris alimentation des passerelles IP. 

- Montage sur rail DIN 

- tension de sortie contrôlée : TBTS 30V DC 

- courant de sortie : 640 mA 

- avec protection contre les surintensités et les surcharges 

- puissance dissipée : max 15 W 

- avec Led verte pour l’indication de la tension d’alimentation 

- avec Led rouge pour l’indication de courts-circuits ou protection contre les surcharges par sortie 

 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Au forfait  

- nature du marché : Prix global pour l’ensemble des alimentations nécessaires 

 

74.39.1b Passerelle IP Ethernet pour la programmation 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Simplicité de connexion au réseau informatique via le protocole Internet (IP) 

Accès direct au bus KNX depuis tout point du réseau IP (KNXnet/IP Tunneling) 

Possibilité de communication entre des bâtiments et des sites distants (mise en réseau) 

Signalisation par LED : 

- État de fonctionnement (en service) 
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- Communication KNX 

- Communication IP 

Programmation par logiciel ETS 

Connexion simple entre systèmes de visualisation et systèmes de gestion de bâtiments 

Interface KNXnet/IP Tunneling avec le bus 

Il est possible d’établir une connexion directe entre un PC en réseau et le bus via un réseau de 
données et l’interface IP N148/22. 

Cette liaison permet alors d’accéder au bus depuis tout point d’accès du réseau de données. 

L’appareil fournit jusqu’à cinq connexions KNXnet/IP Tunneling, ce qui permet par exemple de 
configurer avec le logiciel ETS3 tout en assurant la visualisation du système. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Au forfait 

- nature du marché : Au forfait 

 

74.39.1c Routeur KNX pour connexion HVAC 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Le routeur IP relie le bus KNX avec un réseau Ethernet. Des télégrammes KNX peuvent être reçus et 
envoyés vers d'autres appareils via le réseau.  

Outre la fonction tunneling pour les liaisons point-à-point, le routeur IP dispose des fonctions d'un 
coupleur de lignes (routage). Le routeur IP peut ainsi envoyer et recevoir des télégrammes vers 
d'autres lignes et d'autres zones. 

Le routeur IP est un appareil modulaire pour montage sur rail DIN réalisant une interface entre des 
installations KNX et des réseaux IP. Il peut être utilisé comme coupleur rapide de lignes ou coupleur 
rapide de zones permettant ainsi un échange rapide de télégrammes entre entre les lignes/les zones 
via le réseau local (LAN). 

L'ETS 3.0 permet de programmer des appareils KNX via le LAN. L'appareil utilise le protocole IP 
KNXnet de KNX-Association (routage et tunneling). L'adresse IP peut être définie fixement ou encore 
être attribuée par un serveur DHCP. 

L'alimentation en courant est de 10 à 30 V DC. 

 

 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Au forfait 

- nature du marché : Au forfait 

 

74.39.1d Modules entrée/sorties 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Modulés entrées/sorties à encastrer. 

Caractéristiques : 

- fonction de commutation, de variation, de commande de tore, de commande forcée, de scène, de 
chauffage et de contacteur temporisé 

- avec nombre d’entrée adaptée aux équipements à commander, mais avec au min 2 entrées et 2 
sorties 
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- distance minimale d’installation avec les boutons-poussoirs : 5 m 

- dimension de l’ordre de 38x35x12 mm 

- connecteur : 0,75 à 2,5 mm² 

- tension : 30 V DC 

- type de contacts possible : libre de potentiel, bouton-poussoir, interrupteur, automatisme 

- avec coupleur de bus intégré 

- avec câble préconfectionné 

 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Pour mémoire, compris dans le prix des boutons-poussoirs, commutateurs, … 

- nature du marché : PM 

 

74.39.1e Modules actionneurs 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

    Alimentation : fournie par la ligne de bus, rail de données et / ou borne de bus 

    Nombre de sorties : à adapter à l’utilisation 

    Tension assignée : 230 V AC, 50 à 60 Hz 

    Courant assigné : selon usage 

    Courant de commutation à 230 V AC : 0,01 à 16 A avec charge ohmique 

    Montage : fixation rapide par encliquetage sur rail DIN EN 60715-TH35-7,5 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Pour mémoire, compris dans le prix des boutons-poussoirs ;détecteurs,… 

- nature du marché : PM 

 

 

 

74.39.1f Coupleurs de ligne et de zone 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Le coupleur de lignes bus permet d'échanger des données entre 2 lignes de bus KNX avec 
télégrammes pouvant comporter jusqu'à 64 octets. Il peut avoir différents rôles : 

- coupleur de ligne pour le couplage d'une ligne à une ligne principale 

- coupleur de zone : couplage d’une ligne principale à la ligne de zone,  

- qu'amplificateur de ligne (aussi appelé répéteur) pour effectuer le couplage de deux segments d'une 
même ligne 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : au forfait pour l’ensemble de l’installation 

- nature du marché : au forfait 
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74.39.1g Câblage 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

    Nombre de paires : 2 (Rouge / Noir et Blanc / Jaune) 

    Section par conducteur : 0.8 mm² 

    Section : 2 x 2 x 0.8 mm² 

    Diamètre extérieur : 6 mm 

    Gaine PVC 

    Dimension : 1 mètre 

    Couleur de la gaine : Verte 

    Poids du Cuivre : 24 kg/km 

    Poids du Câble : 50 kg/km 

    Tension Nominale : 30V 

    Rayon de courbure min fixe : 10x diamètre 

    Rayon de courbure min mouvement : 15x diamètre 

    Comportement au feu : Non propagateur de la flamme NF C 32-070/C2 ou IEC 60332-1 

    Température ambiante d'utilisation, plage : -30°C / + 70°C 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : au mètre courant 

- nature du marché : QF 

 

74.39.1h Licence ETS 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

L’ensemble de l’installation sera programmée à partir de la version ETS 5, fournie par l’entreprise. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Pour mémoire 

- nature du marché : Pour mémoire 

 

74.39.1i Programmation 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

La programmation via KNX de l’installation électrique de l’ensemble du bâtiment sera réalisée sur 
base d’un schéma logique de l’installation à soumettre par l’entreprise à la maîtrise d’ouvrage et à 
l’auteur de projet. 

Programmation de l’ensemble des équipements KNX de l’installation d’éclairage du bâtiment 

Raccordement de l’installation KNX HVAC. 

Un écolage du représentant du maître de l’ouvrage de l’utilisation du logiciel ETS (version minimale : 
ETS 5) est compris dans ce poste. 

MESURAGE 

Précisé comme suit : 

- unité de mesure : Au forfait pour l’ensemble,  
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- nature du marché : Forfait 

 

74.4 Eclairage de secours CCTB 01.07 
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

Complété comme suit : 

Une étude Dialux sera fournie par l’entreprise justifiant le respect des : 

- 1 lux sur les chemins de fuite 

- 5 lux aux endroits dangereux + tableaux électriques + dévidoirs incendie 

 

74.42 Eclairage de sécurité CCTB 01.07 

74.42.1 Systèmes autonomes CCTB 01.05 

 

74.42.1a Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage d'évacuation sans 
signalisation CCTB 01.04 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Précisé comme suit : 

Autonomie : 1h 
Flux lumineux : minimum 240 lm 
Source lumineuse : LED 
Fonction de test: autotest 
Mode de fonctionnement: non permanent 
Type de batterie : batterie sans Cadmium 
Mode de pose du luminaire: encastré ou semi-encastré ou apparent selon situation 
Surface de pose : plafond (par défaut) / mur  
Indice de protection IP : IP21 
Indice de protection IK : IK04 

Dérogé comme suit : 

Voir pour chaque appareil ci-dessous 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure: pc 

- code de mesurage: à la pièce 

- nature du marché: QP 

 

 

74.42.1a.01 Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage d'évacuation sans 

signalisation en applique  - type 34 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Définition / Comprend 

Il s'agit de la fourniture et de l'installation de luminaires d'éclairage d'évacuation. 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 
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Appareil de secours étanche, apparent, de forme parallélépipédique, à éclairage direct prévu pour 

être fixé en applique, soit au plafond, soit au mur. Ils se composent de:  

- Un corps en polycarbonate de couleur gris, de forme parallélépipédique, dans lequel sont placés les 

composants électroniques. 

- Un diffuseur en polycarbonate transparent clipsé sur le corps principal du luminaire à l’aide de 4 

clips de fixation, assurant la protection des composants internes du luminaire. 

- Un kit LED interne linéaire fixé au centre du luminaire de manière horizontale, assurant l’éclairage 

du luminaire.  

- Un driver électronique placé dans le corps du luminaire et assurant l’alimentation du kit LED. 

- Un kit batterie de type lithium-fer-phosphate (LiFePO4) placé dans le corps du luminaire, assurant 

l’alimentation de celui en mode secours. 

- Un convertisseur intelligent assurant un cycle auto-test sur 28 jours (1 min off et contrôle paramètres 

batterie) et un cycle sur 364 jours (1,2 ou 3h off et contrôles paramètres batterie), un cycle de charge, 

un basculement du mode réseau-secouru 

- Micro LED installées dans le corps du luminaire, permettant de connaitre l’état de celui-ci durant son 

utilisation. 

Indice de protection : IP65 

Puissance : 1,2 ou 3w selon dimension de la pièce et distance entre appareils, le cas échéant 

Autonomie : 1,2 ou 3h 

Flux sortie : 130,265 ou 360lm 

Efficacité lumineuse : ≥120lm/w  

Longueur : 226mm  

Largeur : 125mm  

Hauteur : 42mm 

Autotest  

Non permanent mais peut passer en permanent par switch 

T° de fonctionnement : 0°C à +40°C 

Couleur : Gris 

220 - 240V / 50-60Hz 

Conforme CE, Conforme EN60598 

Classe II ou III 

Conforme RoHs, anti-flickering 

Produit certifié ENEC 

Test fil à incandescence 650°C 

Mode de pose du luminaire: encastréou apparent selon situation 

Apparence similaire à : 

De marque FEELING, modèle EXIT LED ; ou similaire 

- Localisation 

Aux endroits indiqué aux plans pour montage en applique, dans les locaux suivants : 

- Stockage livre 1.50 

-réfectoire 1.31  



CCTB 01.07 du 24/04/2020 – T7 Electricité 

 103/120  

-Stockage livre 2.21 

-Réserve 2.23 

MESURAGE 

- unité de mesure: Pc 

- code de mesurage: Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité 

de l'entreprise - 

- nature du marché: QF 

 

74.42.1a.02 Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage d'évacuation sans 

signalisation suspendu -type 35 

DESCRIPTION 

Appareil de même fabrication que l’article 74.42.1a.01 Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage 

d'évacuation sans signalisation mais de type suspendu 

74.42.1a.03 Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage d'évacuation sans 

signalisation suspendu avec drapeau 

DESCRIPTION 

Appareil de même fabrication que l’article 74.42.1a.02 Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage 

d'évacuation sans signalisation suspendu mais avec drapeau 

 

74.42.1a.02 Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage antipanique sans 

signalisation à encastrer de forme ronde type 35 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Luminaire à encastrer de forme ronde  

Fonction : antipanique par un flux lumineux de min 1 lux  répartie uniformément dans un rayon le plus 

large possible, fonction de la hauteur de placement et de l’interdistance entre appareils 

Autocontrôle: EST+ autocontrôle étendu 

la lentille de l’appareil  crée une large distribution lumineuse qui permet de  grands écartements et 

limite le nombre  de luminaires 

Compact et discret 

Sécurité photobiologique: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED 

Lumen en état de secours: 280 lm 

Classe de protection IP42 IK04 

Dimensions: ø110 mm x h70 mm 

MATERIAUX 

Optique: Lentille • Acrylique (PMMA) 

Source lumineuse: LED HP 

Caisson: polycarbonate résistant aux chocs 

Couleur: RAL9003-blanc de sécurité 

Piles 

Fonctionnement: réglable : non permanent/permanent 

Piles: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah 
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Autonomie: *60 minutes 

Garantie 

Cinq ans de garantie, batteries comprises 

Visuel similaire à : 

 

Modèle K1R222/3, ETAP ou similaire 

-Localisation 

Learning center, salle de lecture, salle de conférence, salle d’exposition, sas d’entrée,sas sortie de 

secours 

EXECUTION 

La version à encastrer se raccorde via le pilote que à installer  ensuite dans le plafond.  

Le luminaire est ensuite encliqueté dans le plafond. 

MESURAGE 

- unité de mesure: Pc 

- code de mesurage: Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la totalité 

de l'entreprise - 

- nature du marché: QF 

 

 

 

 

74.42.1a.03 Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage d'évacuation sans 

signalisation à encastrer de forme ronde type 36 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Luminaire à encastrer identique à celui de l’art 74.42.1a.02  cependant la lentille est adaptée à la   

Fonction d’évacuation  et produit un flux lumineux long et étroit  

Visuel similaire à : 

Modèle K1R212/3, ETAP ou similaire 

-Localisation 

Learning center, salle de lecture,  

 

MESURAGE 

- unité de mesure: Pc 

- code de mesurage: Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la 

totalité de l'entreprise - 
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- nature du marché: QF 

 

 

74.42.1a.04 Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage d'évacuation sans 

signalisation en applique/à encastrer de forme carrée type 37 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Luminaire en saillie identique à celui de l’art 74.42.1a.02  pour placement en plafonnier  

Dimensions: L152 mm x l152 mm x h38 mm 

MATERIAUX 

Caisson: polycarbonate résistant aux chocs 

Couleur: RAL9003-blanc de sécurité 

Visuel similaire à : 

Modèle K1R112/3, ETAP ou similaire 

-Localisation 

Bibliothèque 

EXECUTION 

. La version en saillie est munie de trous prédécoupés pratiques, qui permettent le câblage en saillie 

et qui guident le câblage électrique et de données dans et à travers l’appareil. Le luminaire est fixé 

par clipsage à la plaque de montage contre le plafond. Source lumineuse et batteries se changent 

simplement sans démonter la plaque de montage. 

MESURAGE 

- unité de mesure: Pc 

- code de mesurage: Tous les frais liés à ces prestations et équipements sont compris dans la 

totalité de l'entreprise - 

- nature du marché: QF 

 

74.42.1a.05 Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage d'évacuation avec 

signalisation suspendu de forme rectangulaire 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION 

Luminaire à encastrer • rectangulaire 

Distance de perception : 26 m (taille du pictogramme : 130 mm) 

Fonction :éclairage/signalisation double face 

Autocontrôle: EST+ autocontrôle étendu 

Sécurité photobiologique EN 62471: RISK GROUP 0 UNLIMITED 

Lumen en état de secours: 80 lm 

Classe de protection 
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IP42 

IK04 

Dimensions: 324 mm x 46 mm x 60 mm 

Dimensions encastrées: 316 mm x 38 mm x 60 mm 

MATERIAUX 

Optique: Plaque en plexiglas de signalisation avec matrice à points • Acrylique (PMMA) 

Source lumineuse: LED LP 

Caisson: ZAMAK laqué 

Couleur: RAL9006-aluminium blanc (texturé) 

Piles 

Fonctionnement: réglable : non permanent/permanent 

Piles: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah 

Autonomie: *60 minutes 

Garantie 

Cinq ans de garantie, batteries comprises 

Visuel similaire à : 

Modèle K9R242/1X2, ETAP ou similaire 

-Localisation 

palier REZ + 1 proche marche palière de l’escalier  

hall d’entrée  en position centrale sous le caisson habillant le volet enroulant 

EXECUTION 

Encastré dans le plafond suspendu  
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75 Ascenseurs CCTB 01.04  
MESURAGE 

- unité de mesure:ff  

- code de mesurage:Prix global pour l’ensemble, y compris mise en service et contrôle par un 

organisme agréé. 

- nature du marché:PG 

 

75.1 Ascenseurs - Distribution CCTB 01.02 

75.11 Ascenseurs électriques CCTB 01.02 

75.11.1 Ascenseurs électriques - équipements - machine CCTB 01.02 

75.11.1b Ascenseurs électriques - équipements - machine en gaine CCTB 01.04 

Précisé comme suit : 

MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 
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Spécifications 

Généralités : 

Destination : ascenseur pour le transport de personnes  

Nombre d'ascenseurs : 1  

Nombre de cabines en batterie : 1  

Système d'entraînement : électriquesans salle des machines 

Réglage de la vitesse : fréquence variable  

Charge utile : 630 kg 

Nombre de personnes : 8 personnes 

Nombre d'arrêts : 2 

Vitesse nominale : 1,6 m/sec 

Hauteur totale de levage : 3,57m 

Système de commande : commande d'enregistrement 'descente' 

Nombre maximum de démarrages / heure : 120 

Précision d'arrêt : ± 5 mm 

Tension disponible : 3 x 400 V câble 3 x 400 + t + neutre . 

Puissance de raccordement : 40 A par ascenseur – L’éventuel équipement de protection 

particulière à prévoir dans le tableau électrique est fournie par l’ascensoriste pour installation par 

l’électricien. 

Implantation de la machinerie : au-dessus dans la trémie d'ascenseur, système d'entraînement à 

moteur sans réducteur et dispositifs d'amortissement acoustique. 

Trémie d'ascenseur : 

Profondeur de la fosse d'ascenseur : 1120 mm 

Complété comme suit : 

Nature des parois de la gaine : béton armé ép. 20 cm 

La cuve sera réalisée en béton hydrofuge. 

Hauteur sous la plaque de la trémie d'ascenseur : 3,8 mesuré depuis le niveau fini du dernier 

palier 

Dimensions de la trémie d'ascenseur : 

Largeur : 1650 mm 

Profondeur : min. 1750 mm 

Eclairage de la trémie d'ascenseur : minimum 50 lux à l’aide de led d’un flux lumineux minimum 

de 110 lumen/W. 

Cabine d'ascenseur : 

Nombre d'accès à la cabine d'ascenseur : d'un côté 

Situation des accès : du même côté à chaque niveau 

Dimensions de la cabine d'ascenseur : 

Largeur : min. 1100 mm 

Profondeur : min. 1400 mm 

Hauteur : min 2200 mm 

Complété comme suit : 
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Compte tenu que la paroi arrière de la gaine est inclinée vers l’extérieur et du risque de chute 

que cela engendre, le toit de la cabine sera surmonté d’un garde-corps et la hauteur de la gaine 

adaptée en conséquence (dalle de couverture située à min 3,8 m du niveau fini du dernier palier 

desservi) 

Portes : 

Nombre de portes pour la trémie d'ascenseur : 2 

Type de porte pour la cabine d'ascenseur : automatiques, porte coulissante à ouverture latérale 

Type de porte pour la trémie d'ascenseur : automatiques, porte coulissante à ouverture latérale 

Passage libre des portes : 

Largeur : min. 900 

Hauteur : min. 2000 mm 

Ouvertures palières : 

Largeur : égale à la largeur jour  

Hauteur : 2150 mm 

Toutes les indications seront affichées et un dispositif de limitation du poids devra être prévu 

avec un indicateur de surcharge dans la cabine d'ascenseur. 

- Prescriptions complémentaires 

Rappelé et complété comme suit : 

L'ascenseur conviendra pour les personnes handicapées (voir l'A.R.) et disposera entre autres 

des équipements suivants :  

- poignée à 90 cm de hauteur tout autour (3 côtés);  

- boutons d'appel à moins de 1,30 m de hauteur;  

- temps adapté pour l'ouverture et la fermeture des portes;  

- panneau de commande dans la cabine d'ascenseur appliqué des deux côtés;  

- bords sensibles (voir tableau 1 art. 75). 

Dispositifs de commande aux paliers : adjacents aux portes palières et incorporés dans habillage 

portes par bouton poussoir avec témoins d’enregistrement. 

Le jour gros-œuvre pour porte palière sera complètement refermé entre les parois de la gaine 

dont les extrémités en béton armé sont laissées apparente. Un joint souple de ton incolore sera 

réalisé entre l’habillage de fermeture et les parois de la gaine. 

 

75.11.3 Ascenseurs électriques - équipements pour cabine d'ascenseur CCTB 01.04 

75.11.3a Ascenseurs électriques - équipements pour la cabine d'ascenseur CCTB 

01.02 

Complété comme suit : 

 Description de la cabine 

- La cabine est fermée par des parois, un plancher et un toit pleins. La baie d'entrée est obturée 

par une porte coulissante automatique. 

- La porte d'entrée de la cabine est entraînée par un opérateur électromécanique silencieux 

assurant une ouverture et une fermeture en moins de 6 secondes et est équipée d'un limiteur 

d'effort permettant la réouverture automatique sur obstacle. 

- La réouverture des portes doit également être commandée par une cellule infrarouge disposée 

entre porte de cabine et porte palière. 

- L’ouverture des portes peut être commandée manuellement au moyen d’une clé spéciale. 

Précisé comme suit : 
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MATÉRIAUX 

- Caractéristiques générales 

Parois : la finition sera en  

 tôle d'acier inoxydable structuré, motif à choisir par l’auteur de projet parmi 3 choix, 

épaisseur 1,5 mm; 

Plancher : la finition sera en 

 tôles larmées d’aluminium (5 larmes parallèles) ; 

Plinthes : la cabine d'ascenseur sera pourvue d'une plinthe d'une hauteur de 10 cm en 

 acier inoxydable brossé satiné ; 

Plafond : le revêtement sera: 

 en acier inoxydable brossé satiné,à choisir dans la gamme standard de faux plafond 

proposée par le fabricant 

Eclairage : l'intensité lumineuse sera d'au moins 150 lux. L'éclairage de la cabine d'ascenseur 

s'éteindra après 1 minutes. L'éclairage s'allumera dès qu'un appel est lancé ou lorsque la porte 

de la cabine s'ouvre. 

L'éclairage de la cabine d'ascenseur sera intégré dans le faux plafond et se composera de : 

 6 lampes leds remplaçables. 

 L'éclairage de secours de la cabine d'ascenseur se composera de 

 un éclairage de secours intégré d'au moins 100 lumens avec durée d'autonomie d'au 

moins 2  heures. 

Appui : périphérique à 90 cm de hauteur en barre ronde d’acier inoxydable brossé sur 3 côtés, 

interrompu au droit du boitier horizontal  de  commande. 

Miroir disposé à l’arrière largeur totale de la cabine/hauteur partielle ( au-dessus de la barre 

d’appui) jusqu’au plafond. 

 

75.11.4 Ascenseurs électriques - équipements - portes et frontons CCTB 01.02 

MATÉRIAUX 

Précisé comme suit : 

Type : les portes palières (et les portes de la cabine d'ascenseur) seront  

 des portes coulissantes télescopiques en deux parties, à ouverture et fermeture 

automatique. Elles seront suspendues à un rail métallique sur galets à roulements à 

billes. Dans le bas, la feuille de porte sera guidée sur un rail incorporé. L'opérateur de la 

porte sera équipé d'un système efficace pour le réglage de la vitesse, assurant le 

mouvement silencieux et sans chocs de la porte.  

Dérogé comme suit : 

La paroi de la cabine d'ascenseur formera un tout uniforme avec la porte et elles seront 

exécutées en acier inoxydable structuré, qualité minimum 304. 

 

75.11.4a Ascenseurs électriques - équipements - portes & frontons  CCTB 01.02 

MATÉRIAUX 

Précisé comme suit : 

- Finitions 

Matériau des portes : acier inoxydable structuré 
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Finition des portes : acier inoxydable structuré 

Matériau des encadrements : acier inoxydable structuré 

Matériau des seuils : aluminium renforcé rainuré en raccord avec le revêtement de sol 

Résistance au feu : aucune 

Verrouillage de la porte : clé de contact. 

 

 

75.11.5 Ascenseurs électriques - équipements - panneaux de commande et de signalisation 

CCTB 01.02 

Précisé comme suit : 

Tous les textes sont indiqués en français. 

 

75.11.5a Ascenseurs électriques - équipements - panneaux de commande et de signalisation 

CCTB 01.02 

MATÉRIAUX 

Rappelé et précisé comme suit : 

Localisation : côté droit en entrant dans la cabine 

Ordre des boutons d’étage :                           

1. Colonne verticale : du bas vers le haut (0/+1) 

2. Rangée horizontale : de la gauche vers la droite (0/+1) 

 

- Caractéristiques générales 

Panneaux de commande et de signalisation : acier inoxydable structuré de type encastré 

antivandale, intégrés dans les panneaux verticaux 

Ecran de signalisation : LED  

Le panneau de commande et de signalisation dans la cabine d'ascenseur sera au moins pourvu 

de : 

1 bouton-poussoir pour chaque étage desservi, avec un numéro d'étage correspondant; 

un bouton-poussoir d'arrêt, 

un bouton-poussoir d'alarme qui active la sirène ou la sonnette de secours; 

un signal de "surcharge" avec ronfleur; 

1 bouton-poussoir ou interrupteur pour l'éclairage permanent de la cabine d'ascenseur, 

1 bouton-poussoir pour maintenir les portes ouvertes; 

un écran d'information avec indication de l'étage, indicateur de direction et rendu de l'arrêt 

suivant; 

une plaquette d'information mentionnant le nombre de personnes autorisées, la charge 

maximale de la cabine d'ascenseur, l'année de fabrication et le numéro de contrat. 

- Prescriptions complémentaires 

- 1 bouton-poussoir pour la fermeture accélérée des portes, 

- 1 interrupteur prioritaire à commander avec une clé, 

- un éclairage intégré autour du panneau; 

- touches horizontales avec inscriptions brailles; 
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- Les panneaux de commande et de signalisation à l'extérieur de la cabine d'ascenseur devront 

comprendre  

- 1 bouton-poussoir pour l'appel de l'ascenseur. Une lumière, intégrée ou non dans le bouton, 

confirme visuellement l'acceptation de la commande. 

- une indication "hors service" éclairée lorsque le contact de sécurité est interrompu. 

- un écran d'information avec indication du niveau et de la direction de la cabine d'ascenseur. 

- un interrupteur prioritaire à utiliser avec une clé (uniquement au rez-de-chaussée). 

- touches horizontales avec inscriptions brailles. 

- synthèse vocale activée dans la cabine pour renseigner l’étage actuel et l’étage de destination. 

- le numéro d’étage franchi doit s’afficher en gros caractères 

- le parlophone doit être muni d’un système visuel qui signale aux personnes sourdes que 

quelqu’un est à l’écoute 

MESURAGE 

- code de mesurage:Pour mémoire, compris dans le poste Ascenseur - 

- nature du marché : PM 

 

75.11.6 Ascenseurs électriques - autres équipements 

75.11.6a Ascenseurs électriques - équipements - armoires de commande 

75.11.6b Ascenseurs électriques - équipements - guides de cabine et contrepoids 

75.11.6c Ascenseurs électriques - équipements - types de suspension 

 

75.13 Equipements- Généralités CCTB 01.04 

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE 

TRÉMIE D'ASCENSEUR 

Complété comme suit : 

Des crochets de levage pour une charge d’au moins 1000 kg seront prévus en haut de la trémie 

d'ascenseur, à remettre par l’ascensoriste en temps utile pour être intégré au béton lors de 

l’exécution de la dalle en béton couvrant la gaine selon ses indications. 

 Ventilation de la gaine 

Complété comme suit : 

DESCRIPTION  

La ventilation de la gaine sera réalisée au moyen d’un système de gestion intelligente de 

ventilation avec clapet autonome avec lanterneau à vantelles placé sur le toit de la gaine 

d’ascenseur.  

Dispositif d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) permettant l’obturation de 

l’ouverture permanente en tête de gaine d’ascenseur par un montage à fleur comprenant un 

registre et un  lanterneau de ventilation pour un montage horizontal sur toit plat. Le lanterneau 

est composé d’un socle et d’un couvercle amovible. Par leur conception, le socle et le registre 

peuvent être raccordés afin de former un élément. Le lanterneau assure une étanchéité parfaite 

à la pluie, même en position ouverte du registre. La ventilation et le désenfumage de la gaine 

d’ascenseur sont ainsi garanties en cas d’intempérie indépendamment de la direction du vent. 

Selon visuel suivant  ou similaire : 
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Spécifications 

Dimensions : ±360x360mm 

Surface nette de ventilation : 0,10m
2 

Dimensions réservation dans dalle béton : 590x450mm 

 

Moteur 

Moteur à ressort de rappel pré-monté et pré-câblé conçu 

 pour un montage facile et d’accès aisé au moteur  

Ailettes à corps creux en profilé d’aluminium ép. 1,5mm, 

 aérodynamiques et résistant à la torsion 

Joint en profilé en caoutchouc EPDM 

Tôle de montage inclue 

Câblage du moteur avec connectique RJ45 pour simplifier la connexion au système de 

commande et gestion 

Fonctionnement à sécurité positive du moteur en cas de panne de courant 

Alimentation : 24 VAC/DC avec transformateur 

Couple 20 Nm 

Sécurité fonctionnelle 11.000 cycles (certification EN) 

Durée de vie 60.000 manœuvres de sécurité (indication fabricant) 

Temps de fermeture/d’ouverture 

Fermeture via le moteur ≤150 sec. 

Ouverture via ressort de rappel ≤20 sec. 

Niveau sonore Fermeture via le moteur ≤40 dB 

Ouverture via ressort de rappel ≤62 dB 

Lanterneau 

Dimensions couvercle : 890x750mm 

Hauteur du socle : 500mm 

Hauteur du couvercle : 250mm 

Socle pour toit plat avec interface de raccordement au registre de ventilation 

Montage flexible du registre: à fleur en tête de gaine ou dans le socle du lanterneau 

Goulotte à condensat et tubulure d’évacuation de condensat intégrées dans le socle 

Couvercle à ventelle de protection contre les intempéries amovible permettant d’accéder 

facilement au registre en cas de maintenance 

Grille anti-volatile dans le couvercle 

Socle en acier galvanisé  

Couvercle à ventelle en alu prélaqué RAL idem menuiseries extérieures 

Epaisseur du socle : 

- Structure de base - 1,2 mm 

- Contre-cadre - 2 mm 

Epaisseur du couvercle : 

- Structure intérieure - 2 mm 
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- Tôle extérieure - 1,2 mm 

Finition socle : soudure par points 

DIMENSIONNEMENT 

Le registre sera choisi sur base du débit d’extraction à assurer selon réglementation en la 

matière. Celui-ci sera calculé par le fabricant sur base du volume d’air de la gaine en tenant 

compte de sa forme particulière. 

- Localisation 

Au-dessus de la gaine d’ascenseur. 

 

EXECUTION 

Installation selon schéma ci-contre : 

1 Clapet de ventilation  

2 Unité centrale  

3 Détection de fumée  

4 Lift Status Transmitter (LST-VOC)  

5 Bouton-poussoir avec affichage du statut  

Phasage des travaux : 

1-l’appareil sera installé au-dessus de la dalle en 

 béton de support de la toiture avant pose de l’isolation selon les prescriptions du fabricant  

avec interposition d’une bande d’isolation thermique et acoustique garantissant l’étanchéité entre 

le registre et la paroi de la gaine.  

2- la rehausse sera isolée au moyen de panneaux PIR ép. 4 cm collés jusque sous le larmier du  

couvercle. La membrane d’étanchéité de la toiture sera remontée de la même manière (repris 

dans les travaux d’étanchéité de toiture).  

3- installation, détecteur de fumée, transformateur et câble d’alimentation et de commande RJ45,  et 

bouton poussoir de ventilation 

4-  un test de bon fonctionnement en présence de fumée sera réalisé avec aérosol spray pour 

réception et mise en service. 

MACHINERIE 

Moteur de l'ascenseur 

Complété comme suit : 

 Description et performances du système d’entraînement 

- Entraînement par gearless et moteur synchrone à aimants permanents sans réducteur. Le 

moteur est lubrifié à vie. L’arrêt se fait par variation de fréquence et la retombée du frein 

mécanique se fait après arrêt complet de l’ascenseur et la précision de l’arrêt est de ±5mm. 

- Convertisseur de fréquence de la fabrication de l’ascensoriste, caractérisé par : 

- système à faible inertie ; 

- démarrage, accélération, vitesse nominale et ralentissement asservis et ajustables ; 

- approche directe au palier et précision d'arrêt rigoureusement indépendante de la charge ; 

- vitesse optimalisée en fonction de la distance à parcourir. 

- Des silent blocs pour amortir les vibrations sous moteur et parties mobiles seront prévus. 

Manœuvre spéciale "pompiers" 
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L'actionnement de l'interrupteur à clé incendie au niveau principal (rez) ou l'activation du 

dispositif de détection d'incendie, ramène chaque cabine à l'étage de rappel où elle reste 

bloquée porte ouverte et éclairage de cabine enclenché.  

Description du dispositif de traction : par câbles en acier 

Construction de la CABINE D  (Cabine d'ascenseur, châssis de suspension et 

contrepoids)” 

Dispositif d'alarme 

75.13.1 Généralités CCTB 01.02 

75.13.1a Généralités - limites de l'entreprise CCTB 01.02 

75.13.1b Généralités - contrôle des dimensions CCTB 01.02 

75.13.1c Généralités - documentation & étude CCTB 01.02 

75.13.1d Généralités - installation & organisation du chantier CCTB 01.02 

75.13.1e Généralités - entretien pendant la période de garantie CCTB 01.02 

 

75.13.1e Généralités - entretien pendant la période de garantie CCTB 01.02 

DESCRIPTION 

- Définition / Comprend 

Pendant une période de 12 mois à partir de la réception provisoire, le constructeur garantira la 
construction solide, l'exécution précise et le fonctionnement parfait de ses appareils. Pendant toute 
cette période, il remplacera à ses frais, le plus rapidement possible, toutes les pièces défectueuses. 

Le contrôle et l'entretien de tous les éléments électriques, hydrauliques et mécaniques de l'installation 
se feront au moins une fois tous les trois mois par du personnel compétent afin que l'installation 
puisse être maintenue en parfait état d'entretien. 

La garantie couvrira la fourniture des petites pièces de rechange telles que les bobines, relais, 
contacts de sécurité, fusibles, lampes de signalisation, boutons-poussoirs, vis, lamelles et tous les 
produits d'entretien et de graissage. La fourniture de matériel ainsi que les heures de prestation 
pendant cette période seront également comprises dans la garantie. 

Les travaux de réparation, y compris le remplacement des pièces de rechange, doivent être effectués 
dans les 8 jours suivant la demande (éventuellement orale) et doivent être poursuivis sans 
interruption. La communication au service d'entretien des remarques mentionnées dans les rapports 
de l'organisme chargé du contrôle légal sont à considérer comme une convocation. Toute 
convocation orale devra être confirmée par écrit.  

La garantie devra en outre comprendre : 

l'intervention pour le dépannage de l'appareil dans les 2 heures suivant la convocation écrite ou orale 
et poursuivie sans interruption; en cas d'extrême urgence, cette intervention aura lieu 24 heures sur 
24, tous les jours de l'année, y compris les jours fériés. 

à l'occasion des séances d'entretien, la présence du manuel dans la machinerie sera contrôlée. Ce 
manuel d'intervention en cas de danger sera accompagné d'un certificat et d'une liste du personnel 
compétent; 

la mention dans le cahier d'ascenseur de la nature, durée, date et heure de toutes les interventions 
(contrôle, entretien, réparation, dépannage,… ); après chaque intervention, la mention dans le cahier 
d'ascenseur devra être paraphée par le délégué de l'utilisateur de l'installation; 

l'avertissement écrit de l'administration et des occupants à chaque mise hors service pour des raisons 
de sécurité, ainsi que de toute modification à l'installation qui nécessite, avant la mise en service, 
l'intervention de l'organisme de contrôle légal. Lorsque la mise hors service immédiate est requise en 
raison des circonstances, l'utilisateur en sera immédiatement averti et recevra ensuite une 
confirmation écrite. L'avertissement de la mise hors service complète ou partielle mentionnera 
également la durée probable de l'interruption. 

L'application sur toutes les portes palières des plaquettes d'avertissement nécessaires en cas de 
mise hors service. 
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Toutes les prestations, que ce soit pour l'entretien ou pour les réparations et les dépannages et ce, 
pendant et en dehors des heures de travail normales. 

Précisé comme suit : 

MESURAGE 

- unité de mesure: pour mémoire : compris dans le prix de l’ascenseur 

- nature du marché: PM 

 

75.19 Ascenseur – Contrat de maintenance 

75.19.1 Contrat de maintenance annuel 

75.19.1a Montant du contrat de maintenance 

 Obligation du maintenancier 

Le maintenancier s’engage à effectuer l’ensemble des prestations  

Exécution du plan de maintenance conformément à l‘engagement de l’entreprise et au choix du type 
de contrat du pouvoir adjudicateur. Ces travaux seront effectués par des techniciens qualifiés, 
spécialisés dans le domaine de l’intervention, au moyen d'instruments adéquats (outillage, appareils 
de contrôle, de mesure et d'enregistrement,…). Les dates d’arrêt pour les opérations d’entretien 
seront prévues en accord avec le MO. 

Suivi de l’installation afin d’en obtenir un fonctionnement optimal. Garantir les performances de 
l’installation. Mettre en permanence l’installation conforme aux lois et règlements et exécuter tous les 
examens et contrôles périodiques requis. 

Evacuation des déchets de toute nature résultant de son activité dans le présent marché et veillera à 
leur mise en décharge conformément aux réglementations en vigueur. Les coûts de ces opérations 
sont inclus au présent marché. 

A la fin du contrat, les installations seront restituées à l’exploitant en parfait état de fonctionnement et 
d’entretien. Le maintenancier remplacera les pièces d’usures telles que définies par le fabricant et 
suivant ses prescriptions.  

L’exploitant assurera à l’exploitant un écolage durant les trois derniers mois du contrat. 

Le matériel remplacé en cours d’exploitation sera neuf et de qualité au moins équivalente au matériel 
initialement installé par l’adjudicataire et fera l’objet d’un accord écrit préalable, sous forme de devis, 
du pouvoir adjudicateur notamment en cas de coûts non compris dans le contrat de maintenance. Les 
réparations improvisées, hybrides ou artisanales sont refusées. 

Les prestations, les fournitures de matériel et des outillages nécessaires à atteindre une obligation de 
résultat de bon fonctionnement avec les niveaux de performance définis au présent cahier des 
charges sont à charges de l’entreprise.  

Le contrat couvrira également les coûts de toutes les opérations nécessaires au respect de l’esprit de 
l’obligation de résultat, la réparation de tous dommages causés du fait de la maintenance, les 
accessoires propres aux appareils de mesure, de sécurité ou de contrôle, l’équipement de contrôle-
mesure -maintenance-entretien-nettoyage, du transport. Les pièces de rechange seront prises en 
charge suivant le type de contrat. 

L'exploitant couvrira, à ses frais, auprès d'une Compagnie d'Assurances, les responsabilités résultant 
de l'exécution du contrat. Le montant de la couverture atteindra au minimum 750.000 € par année et 
par sinistre pour les dommages corporels et matériels réunis.  

Le Pouvoir Adjudicateur ou ses Mandataires s’arrogent le droit, à n’importe quel moment, de procéder 
aux contrôles de qualité et de suivi des opérations d’exploitation et de gestion technique ceci, par 
toutes voies et moyens jugés utiles pour n’importe quel équipement et locaux. 
 Obligation de l’exploitant 

L’exploitant convient avec le MO des dates d'arrêt des installations afin de procéder aux opérations 
d'entretien. Ces arrêts auront lieu de préférence lorsque la demande est la plus basse. 

En cas de fausse manœuvre, faute d’interventions, de manipulation, d’entretien etc. … Il supportera 
seul les frais de réparation ou remplacement de matériel qui aurait été détérioré en cette 
circonstance, en ce compris, la main-d’œuvre nécessaire aux travaux de réparation et/ou de 
remplacement. 
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 Reporting 

Le maintenancier établira un rapport à chaque intervention reprenant l’ensemble des événements de 
dépannage, classés par ordre d’importance, celle-ci étant basée sur l’incidence du défaut, le délai de 
réparation et la nature de l’équipement concerné ainsi que la nature de l’intervention correctrice et 
d’éventuels commentaires. 

Ce reporting sera remis au Maître d’Ouvrage et une copie sera présente dans un dossier accessible 
et consultable dans le bâtiment.  

Le maintenancier établira également un rapport annuel avec : 

- le récapitulatif de l’ensemble des interventions ; 

- le tableau monitoring ; 

- la note d’évaluation sur l’état d’usure des pièces et la tendance générale des interventions à prévoir 
curative ou préventive pour l’année à venir. 

Trois mois avant la fin du contrat, le maintenancier établira également un dossier en français 
reprenant : 

- le dossier complet du suivi de l’installation ; 

- les codes d’accès ; 

- tous les documents et les informations permettant au Maître d’Ouvrage de prendre complètement la 
main sur l’installation. 

 Montant annuel du contrat de maintenance 

Le prix du contrat de maintenance est à reprendre au niveau du bordereau et sera soumis à révision 
annuelle à la date d’anniversaire du contrat sur base de la formule suivante : 

P = Po x [0,80 x (S / So) + 0,10 x (M / Mo) + 0,10 x (I / Io) ] 

Avec : 

P = Redevance révisée  

Po = Redevance reprise dans l’offre initiale du soumissionnaire  

S = Indice SOPA se rapportant au salaire horaire moyen dans l'Industrie du Bâtiment, Commission 
Paritaire n°124, Catégorie D des Charges Sociales et publié régulièrement par l'Auxiliaire Social 
Patronal pour l'Industrie de la Construction, révisable annuellement à la date anniversaire de la 
soumission.  

So = valeur de base de l'indice de base S, à la date de la soumission  

M = Indice des matériaux se rapportant aux marchés distincts de chauffage central pour les marchés 
de logements sociaux et publiés par la Confédération Construction, révisable annuellement à la date 
anniversaire de la soumission.  

Mo = Valeur initiale M à la date de la soumission  

I = Indice des matériaux se rapportant aux marchés de travaux publics et publiés par la Confédération 
Construction, révisable annuellement à la date anniversaire de la soumission  

Io = Valeur initiale I, à la date de la soumission  

 Contrat de maintenance 

L’adjudicataire assume seul toutes responsabilités concernant l’exécution des travaux de 
maintenance. En sa qualité de spécialiste il garantit sans restriction le maintien des performances. La 
prestation confiée à l’adjudicataire devra être exécutée selon les règles de l’art et conformément aux 
prescriptions détaillées du présent cahier des charges. 

Selon les impositions du manuel d’exploitation et d’après l’accord établi entre les parties, les travaux 
de maintenance sont dévolus à l’entrepreneur conformément à l’acte d’engagement. 

Le contrat établi pour une période de 5 ans sera au minimum la formule de base (maintenance 
corrective curative hors pièce de remplacement) mais pourra être étendu sous forme d’options à 
lever.  

La maintenance comprendra les points suivants : 

- Entretien et suivi l’installation sur base d’une maintenance corrective curative. 
- Remplacement des pièces lié à une maintenance corrective curatrice. 
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- Remplacement des pièces liées à une maintenance préventive prévisionnelle permettant de limiter 
les probabilités de défaillance et d’arrêt pendant les périodes d’utilisation. La périodicité du contrôle 
est définie par le fabricant qui prendra en compte l’état de l’installation, évalue l’usure des pièces et la 
capacité de fonctionnement. 

Les pièces de rechange seront neuves. 

- Garantir un fonctionnement optimal de l’installation pour respecter les performances d’installation 
pour lesquelles l’entrepreneur s’est engagé. Adapter les paramètres afin d’optimaliser le 
fonctionnement en toute occasion afin d’obtenir : 

 - Un nombre minimum de jours d’arrêt par an. 

- Etablir les procès-verbaux de contrôle des entretiens périodiques. En cas de problèmes le 
technicien devra établir un rapport précisant les ennuis et les moyens mis en œuvre pour y remédier.   

- Compléter les rapports d’intervention (mensuellement pendant la période probatoire et annuellement 
ensuite), le tableau monitoring en comparant les valeurs mesurées des paramètres à celles calculées 
lors de l’étude du projet.  

- Assurer l’entretien suivant fréquence prescrite par l’équipementier, 

- Assurer tous les dépannages nécessaires.  

- Fournir une assistance téléphonique (GSM de garde ou autre) au Maitre d’Ouvrage 7J/7 et 24h/24 
avec obligation d’entrer en communication immédiatement. 

- Remplacer le matériel défectueux ou usé. Celui-ci sera à charge du MO sur base des prix du 
marché si aucune option n’a été souscrite.  

Tous manquements affectant les performances des installations, seront sanctionnés suivant la 
procédure Pénalités des CA. 

 

 

 Délai d’intervention 

En fonction de l’incidence du défaut, L’adjudicataire a des délais d’intervention maximum par rapport 
au service contractuel. Il achèvera son intervention correctrice dans les délais suivants : 

Défaut impliquant un ou des personnes bloquées : 1 h (heure horloge) 

Défaut impliquant un arrêt du service : 18 h (heures horloge) 

Défaut n’impliquant pas d’arrêt de service : 72 h (heures horloge) 

Ces heures sont à prendre en compte une fois que le problème ou l'incident détecté. 

En cas de dépassement du délai d’intervention correctrice par la faute du Prestataire, des pénalités 
seront appliquées sur base des valeurs et indications reprises dans le chapitre pénalités et 
résiliations. 

MESURAGE :  

Précisé comme suit : 

Maintenance / garantie de l’installation : au forfait par année. 

 

75.19.1b Dépannage des installations 

 Montant pour le dépannage des installations 

Seules les interventions de dépannages subséquentes à un des points de non-responsabilité suivants 
du prestataire de maintenance repris ci-dessous seront facturées en régie : 

- Manipulation des installations par une personne non-professionnelle ou non formée par le 
mainteneur ou par l’exploitant engendrant un malfonctionnement 

- Impossibilité d’accès à l’installation due au maître de l’ouvrage, malgré l’annonce de l’intervention 
par l’entreprise au minimum 48 heures à l’avance 

- Endommagement de scellés par le maître de l’ouvrage 

- Intervention due à un dégât des eaux, force majeure, … 
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Les prestations liées au dépannage des installations dans le cadre du présent paragraphe en dehors 
des périodes horaires suivantes : 7h à 18h - seront comptabilisées : 

Avec un supplément de 50% pour des interventions en semaine 

Avec un supplément de 100% pour les interventions durant les week-end et jours fériés 

 Délai d’intervention 

En fonction de l’incidence du défaut, L’adjudicataire a des délais d’intervention maximum par rapport 
au service contractuel. Il achèvera son intervention correctrice dans les délais suivants : 

Défaut impliquant une ou des personnes bloquées : 1 h (heure horloge) 

Défaut impliquant un arrêt du service : 18 h (heures horloge) 

Défaut n’impliquant pas d’arrêt de service : 72 h (heures horloge) 

Ces heures sont à prendre en compte une fois que le problème ou l'incident détecté. 

En cas de dépassement du délai d’intervention correctrice par la faute du Prestataire, des pénalités 
seront appliquées sur base des valeurs et indications reprises dans le chapitre pénalités et 
résiliations. 

MESURAGE : 

Précisé comme suit : 

Dépannage des installations : en régie par heure selon les personnes impliquées : Technicien / 
Ingénieur – déplacement comptabilisé à partir des ateliers du prestataire. 
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79 Installation électrique / Eclairage – Réception - 
Ecolage – Maintenance - Garantie 

79.2 Maintenance 

79.2.1. Maintenance 

79.2.1a. Maintenance - installation électrique/éclairage/ 

Complété comme suit : 

- entretien légal annuel de l'installation de détection incendie selon la réglementation 

- entretien légal annuel de l'installation de détection intrusion selon la réglementation 

- passage des organismes agréés pour contrôle des installations électriques et ascenseur selon les 
délais légaux 

- fourniture des PV de maintenance et de passage d'organismes agréés 

MESURAGE 

- unité de mesure : par an  

- code de mesurage : cout de l’ensemble des prestations sur un an 

- nature du marché : QF  

 

79.3 Garantie 

79.3.1. Garantie 

79.3.1a. Garantie - installation HVAC/Sanitaire 

Complété comme suit : 

Les installations électrique et d’éclairage seront garanties pour une durée de 5 ans, à dater de la 
réception provisoire, pour les appareils et installations dont la garantie n’est pas précisée ; sous 
réserve de garantie plus étendue accordée pour certains appareils par le fabricant et selon 
prescriptions particulières du cahier spécial des charges.  

Cette garantie comprend : 

- l’intervention sur appel téléphonique ou mail dans l’heure en cas d’urgence. Une permanence 
téléphonique devra être assurée entre 7h et 24h à des numéros de téléphone à communiquer par 
l’entreprise selon la spécificité du matériel concerné (numéro fixé du sous-traitant, le cas échéant, 
avec transfert d’appel vers des numéros de garde, centre de télégarde…). Sont considérées comme 
urgentes les situations suivantes : 

absence de courant par défaillance technique, 

absence d’éclairage, 

tout autre événement lié au bon fonctionnement des équipements techniques et ne permettant 
pas l’utilisation normale du bâtiment ; 

- le dépannage sur appel endéans les 24 heures pour les situations non urgentes, 

- le remplacement du matériel défectueux, quelle qu’en soit la cause, par du matériel de même type 
et fabrication ou équivalent si non disponible. Dans ce cas, la fiche technique du matériel remplacé 
sera communiquée pour mise à jour du DIU, 

- la remise en service dans les délais les plus brefs. 

MESURAGE 

- unité de mesure : - 

- code de mesurage : pour mémoire compris dans l’ensemble des postes du marché 

- nature du marché : PM 
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Learning Center Dour

METRE

Lot N. index Grp Désignation NM Qté U PU

6 T6 HVAC- Sanitaire

61 Ventilation

61.1 Ventilation - Généralités

61.11 Systèmes

61.11.2 Descriptif - Ventilation des bâtiments non résidentiels

61.11.2a Aperçu général

61.12 Tests

61.12.1 Test d'étanchéité à l'air des conduits aérauliques

61.12.1a Test d'étanchéité à l'air des conduits aérauliques PM

61.12.2 Mesurage des débits d'air

61.12.2a Mesurage des débits d'air PM

61.13 Protection incendie

61.2 Ventilation - Production

61.21 Equipements - Systèmes

61.21.2 Système de ventilation mécanique double flux - Système D

61.22 Equipements - Ventilateurs

61.22.3 Caissons de traitement d'air

61.22.3a Ventilation - production - caissons de traitement d'air 

61.22.3a.01 Groupe de ventilation débit max. 8.600 m³/h en plein régime pulsion/reprise PG 1,00 fft

61.3 Ventilation - Distribution

61.31 Distribution - Conduits aérauliques, silencieux, clapets de réglage et filtres

61.31.3 Conduits aérauliques - Acier galvanisé

61.31.3a Conduits aérauliques rigides de section rectangulaire 

61.31.3a.01 Gaine rectangulaire - air pulsé QP 157,00 m²

61.31.3a.02 Gaine rectangulaire - air repris QP 146,00 m²

61.31.3a.01 Gaine rectangulaire - air neuf QP 12,00 m²

61.31.3a.02 Gaine rectangulaire - air vicié QP 12,00 m²

61.31.3b Conduits rigides de section circulaire

61.31.3b.00 Diamètre 80 - Reprise QP 4,05 m

61.31.3b.01 Diamètre 125 - Pulsion QP 55,90 m

61.31.3b.02 Diamètre 125 - Reprise QP 36,08 m

61.31.3b.03 Diamètre 160 - Pulsion QP 14,80 m

61.31.3b.04 Diamètre 160 - Reprise QP 18,43 m

61.31.3b.05 Diamètre 200 - Pulsion QP 10,02 m

61.31.3b.06 Diamètre 200 - Reprise QP 21,35 m

61.31.3b.07 Diamètre 250 - Pulsion QP 23,15 m

61.31.3b.08 Diamètre 250 - Reprise QP 6,00 m

61.31.3b.09 Diamètre 315 - Pulsion QP 60,41 m

61.31.3b.10 Diamètre 315 - Reprise QP 42,73 m

61.31.3b.11 Diamètre 350 - Pulsion QP 2,80 m

61.31.3b.12 Diamètre 350 - Reprise QP 22,85 m

61.31.3b.14 Diamètre 450 - Reprise QP 11,00 m

61.31.3b.15 Diamètre 500 - Pulsion QP 16,80 m

61.31.3b.16 Diamètre 500 - Reprise QP 15,12 m

61.31.3b.17 Diamètre 750 - Air neuf QP 21,44 m

61.31.3b.18 Diamètre 750 - Air vicié QP 21,14 m

61.31.4 Conduits aérauliques - Calorifuge

61.31.4a Calorifuge

61.31.4a.01 Option 2 : Laine minérale 40 mm sur diamètre 750 QF 42,58 m
Air neuf 21,44
Air vicié 21,14

61.31.4a.02 Laine minérale 40 mm sur surfaces planes + pièces d’adaptation et silencieux QF 4,56 m²
Pièces d’adaptation - prise d'air 1,56

Silencieux 3,00

61.31.5 Atténuateurs de bruit (Silencieux )

61.31.5a Atténuateurs de bruit ( Silencieux ) en acier

61.31.5a.01 Atténuateurs de bruit 650x650 - Pulsion QF 1,00 pc

61.31.5a.02 Atténuateurs de bruit 650x650 - Reprise QF 1,00 pc

61.31.5a.07 Atténuateurs de bruit Diam 750 - Air vicié QF 1,00 pc
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61.31.6 Réglage de débit d'air

61.31.6a Clapet de réglable manuel ou motorisé

61.31.6a.01 Clapets de réglage Motorisé - option 3 - Salle d'exposition - diam 450 QF 2,00 pc

61.31.6a.02 Clapets de réglage Motorisé - option 3 - Learning Center - diam 315 QF 2,00 pc

61.31.6a.02 Clapets de réglage Motorisé - option 3 - Salles de conférence - diam 315 QF 1,00 pc

61.31.6a.03 Clapets de réglage Motorisé - option 3 - Salles de conférence - 500x200 QF 1,00 pc

61.31.6a.02 Clapets de réglage Motorisé - option 3 - Salle de lecture - diam 350 QF 2,00 pc

61.31.6a.03 Clapets de réglage Motorisé - option 3 - Bibliothèque - diam 315 QF 4,00 pc

61.31.6b Clapet de réglage à débit d'air constant en acier ou en PVC 

61.22.6b.01 Clapets de réglage à débit constant PM

61.32 Distribution - Unités terminales

61.32.1 Bouches de pulsion d'air (alimentation / insufflation)

61.32.1b Bouches de pulsion d'air à réglage manuel 

61.32.1b.01 Bouche Pulsion murale 160 m³/h lounge QF 1,00 pc

61.32.1b.02 Bouche Pulsion plafonnière 330m³/h avec caisson de détente (animation) QF 2,00 pc

61.32.1b.03 Bouche Pulsion plafonnière 240 m³/h avec caisson de détente (Coffe corner) QF 2,00 pc

61.32.1b.04 Bouche Pulsion plafonnière 330 m³/h avec caisson de détente réfectoire QF 1,00 pc

61.32.1b.05 Jets sur gaine salle d'exposition 290 m³/h QF 5,00 pc

61.32.1b.06 Jets sur gaine bibliothèque 145 m³/h QF 5,00 pc

61.32.1b.07 Bouche Pulsion sur gaine 250 m³/hstockage livres REZ +1 QF 1,00 pc

61.32.1b.08 Bouche Pulsion sur gaine 365m³/hstockage livres REZ +2 QF 1,00 pc

61.32.1b.09 Bouche Pulsion sur gaine 30m³/h stockage livres REZ +2 -reserve QF 1,00 pc

61.32.2a Bouches de reprise d'air fixes

61.32.2a.01 Bouche de reprise plafonnière 880 m³/h - local data QF 1,00 pc

61.32.2a.02 Bouche de reprise murale 25 m³/h - entretien Rez+1 QF 1,00 pc

61.32.2a.03 Bouche de reprise plafonnière type ventouse pour sanitaires - 25 à 100 m³/h QF 19,00 pc

61.32.2a.04 Bouche de reprise plafonnière 440 m³/h - Salles de réunion QF 4,00 pc

61.32.2a.05 Grille de reprise murale 1555 m³/h salle exposition QF 1,00 pc

61.32.2a.06 Grille de reprise plafonnière 220 m³/h - Animation QF 3,00 pc

61.32.4 Prises d'air neuf

61.32.4a Prises d'air murale QF 1,00 pc

61.32.5 Rejets d'air vicié

61.32.5a Rejets d'air murale QF 1,00 pc

61.4 Ventilation - Régulation

61.41 Régulation - Généralités

61.41.1 Régulation - Equipements

61.41.1c Ventilation - Régulation temporelle C3 PM

61.41.1f Ventilation - Régulation sur demande (détecteurs de gaz) C6 PM

61.5 Ventilation - Dispositifs de transfert d'air

61.51 Dispositifs de transfert d'air

61.51.2 Dispositifs de transfert d'air montés en intérieur

61.51.2a.01 Ouvertures de transfert (OT) 880 m³/h Learning Center QF 1,00 pc

61.51.2a.02 Ouvertures de transfert (OT) 1235 m³/h Salle de lecture QF 1,00 pc

61.51.2a.03 Ouvertures de transfert (OT)1555 m³/h salle expo QF 1,00 pc

61.51.2a.04 Ouvertures de transfert (OT) EI60 - 200x200 mm Stock livres QF 2,00 pc

62 Climatisation

62.2 Climatisation - production

62.22 Equipements- types réversibles (ch. ou fr)

62.22.1 Splits systems

62.22.1x Climatisation - produciton - unités intérieures + extérieures (PAC air/air) PG 1,00 FF

63 Chaleur

63.1 Chaleur - installation

63.11 Systèmes

63.11.1 Descriptif

63.11.1a Aperçu général

63.13 Installations collectives

63.13.1 Installations collectives

63.04.1a Chaleur - installations collectives

63.2 Chaleur - Production

63.26 A partir de pompe à chaleur (PAC) - Equipements

63.26.1 Pompes à chaleur eau glycolée /eau - généralités

63.26.1a Pompes à chaleur eau glycolée /eau

63.26.1a.01 Chaleur - production - pompes à chaleur eau glycolée / eau PG 2,00 FF
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63.26.9 Chaleur – Sondes géothermiques

63.26.9x Chaleur – Sondes géothermiques - descriptif

63.26.9x.01 Chaleur – Sondes géothermiques – Sonde Test PG 1,00 FF

63.26.9x.02

Chaleur – Sondes géothermiques – Campagne de mesure, note de simulation et 

interprétation des résultats PG 1,00 FF

63.26.9x.03 Chaleur – Sondes géothermiques – installation du champ de sondes QP 1100,00 m

63.26.9x.04 Chaleur – Sondes géothermiques – raccordements horizontaux QP 728,00 m

63.26.9x.05 Chaleur – Sondes géothermiques – collecteurs PG 1,00 FF

63.26.9x.06 Chaleur – Sondes géothermiques – Fluide caloporteur QP 4124,00 l

63.26.9x.07 Chaleur – Sondes géothermiques – CV fenêtre de vérité PG 1,00 FF

63.26.9x.07 Chaleur – Sondes géothermiques – Essais et mise en service PG 1,00 FF

63.3 Chaleur - distribution et émission

63.31 Equipements- Conduites et accessoires

63.31.1 Conduites & accessoires- tuyaux

63.31.1a Conduites & accessoires- tuyaux / acier

63.31.1a DN 65, y compris calorifuge QF 10,00 m

63.31.1c Conduites & accessoires - tuyaux / matière synthétique

63.31.1c.00 DN 10, y compris calorifuge - Chauffage QF 119,70 m

63.31.1c.01 DN 15, y compris calorifuge - Chauffage QF 149,14 m

63.31.1c.02 DN 20, y compris calorifuge - Chauffage QF 36,16 m

63.31.1c.03 DN 25, y compris calorifuge - Chauffage QF 31,10 m

63.31.1c.04 DN 32, y compris calorifuge - Chauffage QF 69,30 m

63.31.1c.05 DN 40, y compris calorifuge - Chauffage QF 108,48 m

63.31.1c.06 DN 50, y compris calorifuge - Chauffage QF 19,20 m

63.31.1c.07 DN 15, y compris calorifuge - Froid QF 144,36 m

63.31.1c.08 DN 20, y compris calorifuge - Froid QF 71,10 m

63.31.1c.09 DN 25, y compris calorifuge - Froid QF 59,56 m

63.31.1c.10 DN 32, y compris calorifuge - Froid QF 39,90 m

63.31.1c.11 DN 40, y compris calorifuge - Froid QF 83,80 m

63.31.1c.12 DN 50, y compris calorifuge - Froid QF 2,90 m

63.31.1c.13 DN 65, y compris calorifuge - Froid QF 70,46 m

63.31.2 Conduites & accessoires - collecteurs

63.31.2a Conduites & accessoires - collecteurs - y compris calorifuge adapté QF 2,00 pc

63.31.3 Conduites & accessoires - calorifugeage des conduites

63.31.4 Conduites & accessoires - traversées ignifuges

63.31.4a Conduites et accessoires - traversées ignifuges PM

63.32 Equipements- Eléments d'installation

63.32.1 Éléments d'installation - robinets

63.32.1a Éléments d'installation - robinets de vidange

63.32.1a.01 Robinets de vidange - compris dans les postes tuyauteries PM

63.32.1b Éléments d'installation - robinets et vannes d'isolement

63.32.1b.01 DN 25, y compris calorifuge par coquille préfabriquée - Chauffage QF 8,00 pc

63.32.1b.02 DN 32, y compris calorifuge par coquille préfabriquée - Chauffage QF 6,00 pc

63.32.1b.03 DN 40, y compris calorifuge par coquille préfabriquée - Chauffage QF 6,00 pc

63.32.1b.04 DN 50, y compris calorifuge par coquille préfabriquée - Chauffage QF 8,00 pc

63.32.1b.05 DN 25, y compris calorifuge par coquille préfabriquée - Froid QF 8,00 pc

63.32.1b.06 DN 32, y compris calorifuge par coquille préfabriquée - Froid QF 6,00 pc

63.32.1b.07 DN 40, y compris calorifuge par coquille préfabriquée - Froid QF 6,00 pc

63.32.1b.08 DN 65, y compris calorifuge par coquille préfabriquée - Froid QF 8,00 pc

63.32.1c Robinets et vannes de réglage

63.32.1c.01 DN 25, y compris calorifuge par coquille préfabriquée - Chauffage QF 2,00 pc

63.32.1c.02 DN 32, y compris calorifuge par coquille préfabriquée - Chauffage QF 2,00 pc

63.32.1c.03 DN 40, y compris calorifuge par coquille préfabriquée - Chauffage QF 1,00 pc

63.32.1c.04 DN 50, y compris calorifuge par coquille préfabriquée - Chauffage QF 1,00 pc

63.32.1c.05 DN 25, y compris calorifuge par coquille préfabriquée - Froid QF 2,00 pc

63.32.1c.06 DN 32, y compris calorifuge par coquille préfabriquée - Froid QF 2,00 pc

63.32.1c.07 DN 40, y compris calorifuge par coquille préfabriquée - Froid QF 1,00 pc

63.32.1c.08 DN 65, y compris calorifuge par coquille préfabriquée - Froid QF 1,00 pc

63.32.1d Robinets et vannes motorisées

63.32.1d.01 Vanne trois voies motorisée DN 20 sur EFS pour contrôle fuites QF 3,00 pc

63.32.1d.02 Vanne trois voies motorisée DN 20 sur ECS pour contrôle fuites QF 3,00 pc

63.32.1d.03 Vanne trois voies motorisée DN 32 QF 1,00 pc

63.32.1d.04 Vanne trois voies motorisée DN 50 QF 1,00 pc

63.32.1e Clapet anti-retour

63.32.1e Clapet anti-retour - compris dans les postes tuyauteries PM
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63.32.1f Thermomètres

63.32.1f Thermomètres sur tuyauterie, y compris doigt de gant QF 6,00 pc

63.32.3 Éléments d'installation - circulateurs  et pompes

63.32.3a Éléments d'installation - circulateurs

63.32.3a.01 Circulateur secondaire PAC 1 QF 1,00 pc

63.32.3a.02 Circulateur secondaire PAC 2 QF 1,00 pc

63.32.3a.03 Circulateur circuit Poutres/VC QF 1,00 pc

63.32.3a.04 Circulateur Batteries QF 1,00 pc

63.32.3b Éléments d'installation - pompes

63.32.3b Pompe primaire sur circuit eau glycolée QF 1,00 pc

63.32.4 Éléments d'installation -expansion et organes de sécurité

63.32.4a Eléments d'installation - sets de remplissage QF 1,00 pc

63.32.4b Eléments d'installation - Traitements de l'eau de remplissage QF 1,00 pc

63.32.4c Éléments d'installation - système d'expansion et organes de sécurité

63.32.4c.01 Circuit primaire eau glycolée QF 1,00 pc

63.32.4c.02 Circuit primaire eau de chauffage QF 1,00 pc

63.32.5 Éléments d'installation - purgeur

63.32.5a Éléments d'installation - purgeur à flotteur

63.32.5a Purgeurs - Compris dans le poste canalisations PM

63.32.6 Eléments d'installation - séparateurs

63.32.6a Eléments d'installation - séparateurs de bulles d'air QF 1,00 pc

63.32.6b Eléments d'installation - systèmes de désembouage QF 1,00 pc

63.32.8 Éléments d'installation- ballon

63.32.8d Éléments d'installation- ballon tampon

63.23.8d.01 Ballon tampon 750 litres - Circuit chaud PG 1,00 ff

63.23.8d.02 Ballon tampon 750 litres  - Circuit froid PG 1,00 ff

63.33 Equipements- Eléments d'émission

63.33.2
Éléments de chauffage & accessoires - convecteurs et ventilo-convecteurs 4 TUBES

63.33.2c.01

Eléments de chauffage & accessoires - ventilo-convecteurs plafonniers ch/fr - 2500 

Wc Gainable pour Lounge QF 1,00 pc

63.33.2c.02

Eléments de chauffage & accessoires - ventilo-convecteurs plafonniers  ch/fr - 2800 

Wc Gainable pour hall R+1 QF 1,00 pc

63.33.2c.03

Eléments de chauffage & accessoires - ventilo-convecteurs plafonniers ch/fr - 1800 

Wc Gainable pour Coffee corner QF 1,00 pc

63.33.2c.04

Eléments de chauffage & accessoires - ventilo-convecteurs plafonniers ch/fr - 3500 

Wc apparent avec capot pour bibliothèque QF 4,00 pc

63.33.2c.05

Eléments de chauffage & accessoires - ventilo-convecteurs plafonniers ch - 2800 Wc 

apparent avec capot pour stockage livres R+1 QF 1,00 pc

63.33.2c.06

Eléments de chauffage & accessoires - ventilo-convecteurs plafonniers ch. - 5490 Wc 

apparent avec capot pour stockage livres R+2 QF 1,00 pc

63.33.2c.07

Eléments de chauffage & accessoires - ventilo-convecteurs plafonniers ch. - 1500 Wc 

sans capot avec gaine et grille pour espace de lecture QF 1,00 pc

63.33.2c.08

Eléments de chauffage & accessoires - ventilo-convecteurs plafonniers ch. - 500 Wc 

sans capot avec gaine et grille pour Réfectoire QF 1,00 pc

63.33.3 Éléments de chauffage & accessoires - chauffages très basse température

63.33.3x Chaleur - distribution et émission - Poutres chaudes / froides

63.33.3x.01 Poutres chaude/froides - Learning center QF 8,00 pc

63.33.3x.02 Poutres chaude/froides - accueil QF 1,00 pc

63.33.3x.03 Poutres chaude/froides - Salle de réunion QF 4,00 pc

63.33.3x.04 Poutres chaude/froides - Salle de lecture QF 8,00 pc

63.33.3x.05 Poutres chaude/froides - Animation QF 1,00 pc

63.33.3y Batterie CH/FR

63.33.3y.01

Batterie CH/FR pour salle d'exposition - Dimensionnement sur chaud : Q air : 1735 

m³/h à 24°C - 13783 WC - Régime IN/Out : 50/40°C QF 1,00 pc

63.33.3y.02

Batterie CH/FR réseau air hygiénique - dimensionnement sur chaud : Q air : 6273 

m³/h à 24°C - 19100 WC - Régime IN/Out : 50/40°C QF 1,00 pc

63.35 Equipements - régulations chauffage grands ensembles

63.35.3 Régulations chauffage et accessoires - grandes ensembles - GTC

63.35.3a

Régulations chauffage & accessoires - grands ensembles - gestions techniques 

centralisées PG 1,00 ff
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63.35.9 Equipements des réseaux KNX

63.35.9a Modules d'alimentation des réseaux KNX PM

63.35.9b Passerelle IP Ethernet pour la programmation PM

63.35.9c Routeur KNX pour connexion ELEC PM

63.35.9d Modules entrée/sorties PM

63.35.9e Modules actionneurs PM

63.35.9f Coupleurs de ligne et de zones PM

63.35.9g Câblage PM

63.35.9h Licence ETS PM

63.35.9i Programmation PM

63.39.1 Installations électriques

63.39.1a Installations électriques PG 1 ff

64 Froid

64.3 Froid - distribution 

64.31 Equipements - conduites et accessoires

64.31.1 Conduites & accessoires - tuyaux

64.31.1a Froid - distribution - conduites & accessoires - tuyaux / acier PM

64.31.2 Conduites & accessoires - calorifugeages des conduites

64.31.2a Froid - distribution - conduites & accessoires - calorifugeages des conduites PM

64.31.3 Conduites & accessoires - traversées ignifuges

64.31.3a Froid - distribution - conduites & accessoires - traversées ignifuges PM

64.32 Equipements - éléments d'installation

64.32.1 Éléments d'installation - circulateurs et pompes

64.32.1a Froid - distribution - éléments d'installation - circulateurs QF 1,00 pc

64.34 Equipements - régulations

64.34.3 Régulations distribution "froid" & accessoires - gestions techniques centralisées PM

65 Sanitaire

65.1 Sanitaire - installation

65.11 Système

65.11.1 Descriptif

65.11.1a Aperçu général

65.2 Sanitaire - Production

65.21 Equipements- Raccordement au réseau de distribution d'eau

65.21.1 Raccordement au réseau de distribution d'eau - dispositif de raccordement 

réglementaire

65.21.1a Raccordement au réseau de distribution d'eau - dispositif de raccordement 

réglementaire

65.21.1a

Raccordement au réseau de distribution d'eau - dispositif de raccordement 

réglementaire QF 1,00 pc

65.23 Equipements - Production d'eau chaude

65.23.3 Chauffe-eau électrique - généralités

65.23.3x Chauffe-eau électrique instantané

65.23.3x Chauffe-eau électrique instantané QF 4,00 pc

65.23.9 Chauffe-eau thermodynamique

65.23.9a Chauffe-eau thermodynamique QF 1,00 p

65.3 Sanitaire - Distribution et évacuation

65.31 Equipements- Canalisations et accessoires

65.31.1 Conduites d'évacuation et accessoires

65.31.1b Conduites d'évacuation et accessoires- matière synthétique / PE

65.31.1b.01 Conduites d'évacuation et accessoires- matière synthétique / PE - DN 50 QF 85,71 m

65.31.1b.02 Diamètre 110 QF 41,32 m

65.31.1d Conduites d'évacuation et accessoires - protections incendie

65.31.1d Conduites d'évacuation et accessoires - protections incendie PM

65.31.2 Tuyaux de ventilation

65.31.2a Tuyaux de ventilation - matière synthétique / PVC 

65.31.2a.01 Diam. 50/55 QF 2,70 m

65.31.2a.02 Diam. 75 QF 8,00 m

65.31.2a.03 Diam. 110 QF 3,70 m

65.31.2a.01 Chapeaux de ventilation QF 4,00 pc

65.31.3 Siphons de cour / à l'intérieur

65.31.3d Siphons de cour / à l'intérieur - matière synthétique

65.31.3d,01 Siphons de cour / à l'intérieur - matière synthétique - local HVAC FF 1,00 ff
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65.31.5 Conduites d'alimentation & accessoires - généralités

65.31.5c Conduites d'alimentation & accessoires- tuyaux / matière synthétique

65.31.5c.01

Conduites d'alimentation & accessoires- tuyaux / matière synthétique - Eau froide 

sanitaire - DN 15 QF 120,00 m

65.31.5c.02

Conduites d'alimentation & accessoires- tuyaux / matière synthétique - Eau froide 

sanitaire - DN 32 QF 56,55 m

65.31.5c.03

Conduites d'alimentation & accessoires- tuyaux / matière synthétique - Eau de pluie - 

DN 15 QF 127,45 m

65.31.5c.04

Conduites d'alimentation & accessoires- tuyaux / matière synthétique - Eau de pluie - 

DN 32 QF 80,65 m

65.31.5c.05

Conduites d'alimentation & accessoires- tuyaux / matière synthétique - Eau chaude 

sanitaire - DN 15 QF 34,15 m

65.31.5c.06

Conduites d'alimentation & accessoires- tuyaux / matière synthétique - Eau chaude 

sanitaire - DN 20 QF 11,10 m

65.31.5c.08 Conduites d'alimentation & accessoires- tuyaux / PE - Eau froide sanitaire - DN 32 QF 47,11 m

65.31.5c.09

Conduites d'alimentation & accessoires- tuyaux / PE - Eau de pluie - DN 40 aspiration 

citerne QF 20,35 m

65.31.5e Conduites d'alimentation & accessoires- collecteurs

65.31.5e Conduites d'alimentation & accessoires- collecteurs QF 9 pc

65.31.5f Conduites d'alimentation & accessoires- calorifugeage des conduites

65.31.5f.01 Conduites d'alimentation & accessoires- calorifugeage des conduites QF 11,30 m

65.32 Equipements- Appareils et accessoires

65.32.1 Cuvettes de W-C - généralités

65.32.1b Cuvettes de W-C - suspendues

65.32.1b.01 Cuvettes de W-C - suspendues ordinaires QF 14,00 pc

65.32.1b.02 Cuvettes de W-C - suspendues pour enfants QF 1,00 pc

65.32.2 Lave-mains - généralités

65.32.2a Lave-mains - modèle mural / porcelaine sanitaire

65.32.2a.01 Lave-mains - modèle mural / porcelaine sanitaire QF 2,00 pc

65.32.3 Lavabos - généralités

65.32.3a Lavabos - modèles suspendus

65.32.3a.01 Lavabos - modèles suspendus - lavabo simple QF 1,00 pc

65.32.3a.02 Lavabos - modèles suspendus - lavabo simple enfants QF 1,00 pc

65.32.3a.03 Lavabos - modèles suspendus - lavabo double QF 5,00 pc

65.32.3a.04 Lavabos - modèles suspendus - lavabo simple PMR QF 4,00 pc

65.32.5 Douches et cabines de douche

65.32.5c Douches carrelées QF 2,00 pc

65.32.6 Urinoirs

65.32.6a Urinoirs - modèle suspendu / porcelaine sanitaire QF 4,00 pc

65.32.7 Éviers  - généralités

65.32.7a Éviers -  acier inoxydable

65.32.7a.01 Éviers - acier inoxydable-coffee corner PG 1,00 FFT

65.32.7b Éviers - modèle encastré / acier inoxydable

65.32.7b.02 Éviers - modèle encastré / acier inoxydable-réfectoire QF 1,00 pc

65.32.8 Vidoirs - généralités

65.32.8a Vidoirs - porcelaine sanitaire

65.32.8a.01 Vidoirs - porcelaine sanitaire rez-de-chaussée QF 3,00 pc

65.33 Equipements- Robinets et clapets

65.33.1 Clapets antiretour - généralités

65.33.1a Clapets antiretour - laiton

65.33.1a Clapets antiretour - laiton PM

65.33.2 Robinets d'installation - généralités

65.33.2a Robinets d'installation - robinets d'isolement / laiton

65.33.2a Robinets d'installation - robinets d'isolement / laiton PM

65.33.3 Robinets d'isolement muraux - généralités

65.33.3a Robinets d'isolement muraux - robinet d'arrêt simple

65.33.3a Robinets d'isolement muraux - robinet d'arrêt simple QF 17,00 pc

65.33.3b Robinets d'isolement muraux - robinet d'arrêt avec robinet de service

65.33.3b Robinets d'isolement muraux - robinet d'arrêt avec robinet de service QF 2,00 pc

65.33.4 Robinets de service - généralités

65.33.4c Robinets de service - robinet double service

65.33.4c Robinets de service - robinet double service QF 6,00 pc

65.33.5 Robinets monotrou - généralités

65.33.5a Robinets monotrou - robinet pour lave-mains

65.33.5a Robinets monotrou - robinets pour lave-mains QF 2,00 pc
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65.33.5b
Robinets monotrou - mélangeurs/mitigeurs manuels/électroniques pour lavabos

65.33.5b Robinets monotrou - mélangeurs/mitigeurs manuels/électroniques pour lavabos QF 2,00 pc

65.33.5d Robinets monotrou - robinets mélangeurs/mitigeurs pour éviers 

65.33.5d Robinets monotrou - robinets mélangeurs/mitigeurs pour éviers QF 2,00 pc

65.33.6 Robinets mélangeurs/mitigeurs muraux - généralités

65.33.6b Robinets mélangeurs/mitigeurs muraux - mélangeurs/mitigeurs pour douches & 

armatures

65.33.6b.01

Robinets mélangeurs/mitigeurs muraux - mélangeurs/mitigeurs pour armatures 

apparentes QF 1,00 pc

65.33.6b.02

Robinets mélangeurs/mitigeurs muraux - mélangeurs/mitigeurs pour armatures 

encastrées QF 1,00 pc

65.33.7 Flush valve -généralités

65.33.7b Flush valve pour urinoir - électronique PM

65.33.9 Robinet mélangeur avec sèche-main

65.33.9a Robinet mélangeur avec sèche-main - modèle à poser sur lavabo court

65.33.9a.01 Robinet mélangeur avec sèche-main - modèle à poser sur lavabo court QF 5,00 pc

65.33.9b Robinet mélangeur avec sèche-main - modèle mural

65.33.9b.01 Robinet mélangeur avec sèche-main - modèle mural QF 4,00 pc

65.35 Equipements- Récupération des eaux

65.35.1 Groupes hydrophores - généralités

65.35.1a Sanitaires - distribution et évacuation - groupes hydrophores - pompes à eau de pluie

65.35.1a Groupe hydrophore PG 1,00 ff

65.36 Accessoires complémentaires - généralités

65.36.1 Accessoires complémentaires pour lavabos et lave-mains

65.36.1b Accessoires complémentaires - miroirs lave-mains/lavabos

65.36.1b.01 Miroir Long. 0,60 x h 0,80m QF 6,00 pc

65.36.1b.02 Miroir Long. 1,20x h 0,60m QF 2,00 pc

65.36.1b.03 Miroir salle d’exposition Long. 2,34 x h 0,60m QF 1,00 pc

65.36.1b.04 Miroir – toilettes dames R+1 long. 2,00 x h 0,60m QF 1,00 pc

65.36.1b.05 Miroir – toilettes hommes R+1 long. 1,60 x h 0,60m QF 1,00 pc

65.36.1b.06 Miroir – toilettes enfants R+1 long. 0,70 x h 0,60m QF 1,00 pc

65.36.1b.07 Miroir – cabine WC locaux sociaux long. 0,40 x h 0,6m QF 2,00 pc

65.36.1x Accessoires complémentaires - distributeur automatique de savon 

65.36.1x.01 Accessoires complémentaires - distributeur automatique de savon QF 13,00 pc

65.36.1y Accessoires complémentaires - sèche-main électrique

65.36.1y.01 Accessoires complémentaires - sèche-main électrique QF 5,00 pc

65.36.2 Accessoires complémentaires pour baignoires et douches

65.36.2a Accessoires complémentaires - rails & rideaux de douches

65.36.2a.01 L pour douche PMR longueur 1,30 + 0,90m QF 1,00 pc

65.36.2a.02 Droit longueur 1,47m QF 1,00 pc

65.36.2x Accessoires complémentaires - porte savon

65.36.2x.01 Porte savon QF 1,00 pc

65.36.3 Accessoires complémentaires pour WC et urinoirs

65.36.3a Accessoires complémentaires - bâti support pour WC

65.36.3a.01 Accessoires complémentaires - bâti support pour WC à encastrer QF 2,00 pc

65.36.3a.02 Accessoires complémentaires - bâti support pour WC à appliquer QF 13,00 pc

65.36.3b Accessoires complémentaires - bâti support pour urinoir

65.36.3b.01 Accessoires complémentaires - bâti support pour urinoir PM

65.36.3c Accessoires complémentaires - séparation d'urinoir

65.36.3c.01 Accessoires complémentaires - séparation d'urinoir QF 2,00 pc

65.36.3d Accessoires complémentaires - porte-rouleaux WC

65.36.3d.01 Accessoires complémentaires - porte-rouleaux principal QF 12,00 pc

65.36.3d.02 Accessoires complémentaires - porte-rouleaux de réserve QF 15,00 pc

65.36.3x Accessoires complémentaires - porte goupillon 

65.36.3x.01 Accessoires complémentaires - porte goupillon en inox QF 15,00 pc

65.36.4 Accessoires complémentaires pour PMR

65.36.4a Accessoires complémentaires - poignées murales / fixes

65.36.4a.01 Accessoires complémentaires - poignées murales / fixes QF 4,00 pc

65.36.4b Accessoires complémentaires - poignées murales / rabattables

65.36.4b.01 Accessoires complémentaires - poignées murales / rabattables QF 4,00 pc

65.36.4x Accessoires complémentaires – sièges de douche 

65.36.4x.01 Accessoires complémentaires – sièges de douche QF 1,00 pc

65.36.9 Equipement centralisé de détection de fuite
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65.36.9a Equipement centralisé de détection de fuite

65.36.9a.01 Equipement centralisé de détection de fuite QF 1,00 pc

66 Lutte contre l'incendie ( LCI)

66.1 LCI - installation

66.11 Lutte contre l'incendie

66.11.1 Installations

66.11.1a LCI - Installations

66.3 LCI - Distribution

66.31 Equipements - Tuyauterie

66.31.1 Conduites d'incendie - tuyaux

66.31.1a LCI - distribution - conduites d'incendie - tuyaux / acier 

66.31.1a.01 Conduites d'incendie - tuyaux / acier DN 40 QF 20,90 m

66.31.1x LCI - distribution - conduites d'incendie - tuyaux / PE enterré

66.31.1x.01 tuyaux / PE enterré QF 119,80 m

66.31.1y LCI - distribution - conduites d'incendie - tuyaux / acier dispositif de prélèvement SI

66.31.1y.01 LCI - distribution - conduites d'incendie - tuyaux / acier dispositif de prélèvement SI PG 1,00 fft

66.32 Equipements - Eléments actifs

66.32.1 Extincteurs

66.32.1a LCI - distribution - extincteurs à poudre PM

66.32.3 Robinets d'incendie armés

66.32.3a LCI - distribution - robinets d'incendie armés

66.32.3a Robinets d'incendie armés - Dévidoir 30m

66.32.3a.01 LCI - distribution - robinets d'incendie armés fixes QF 2,00 pc

66.32.3a.02 LCI - distribution - robinets d'incendie armés pivotants QF 4,00 pc

66.32.4 Armoire pour extincteur, robinet d'incendie armé et/ou hydrant

66.32.4a Armoire pour extincteur, robinet d'incendie armé et/ou hydrant

66.32.4a Armoire pour extincteur, robinet d'incendie armé et/ou hydrant QF 2,00 pc

66.33 Protection en vue de garantir la résistance au feu d'éléments de construction

66.33.1
Protections en vue de garantir la résistance au feu des éléments de construction - tuyauteries

66.33.1a  LCI - distribution - tuyauteries de tous types PM

66.33.2
Protections en vue de garantir la résistance au feu des éléments de construction - ventilation

66.33.2a

LCI - distribution - éléments de ventilation - clapets coupe-feu mécaniques 

motorisables

66.33.2a.01 Clapet coupe-feu 1h - gaine 500x300 - avec moteur QF 1,00 pc

66.33.2a.02 Clapet coupe-feu 1h - gaine 650x650 - avec moteur QF 2,00 pc

66.33.2a.03 Clapet coupe-feu 1h - gaine diam 160 - avec moteur QF 1,00 pc

66.33.2a.04 Clapet coupe-feu 1h - gaine diam 315 - avec moteur QF 7,00 pc

66.33.2a.05 Clapet coupe-feu 1h - gaine diam 450 - avec moteur QF 2,00 pc

66.33.2a.06 Manchons coupe-feu PM

69 HVAC / Sanitaire - Réception - Ecolage - Maintenance - Garantie

69.1 Réception

69.11 Réception - Généralités

69.11.1 Prestations à fournir

69.11.1a Prestations à fournir PM 1,00 ff

69.2 Maintenance

69.21 Maintenance

69.21.1a Maintenance - installation HVAC/sanitaire QF 5,00 an

69.3 Garantie

69.31 Garantie

69.31.1a Garantie -  installation HVAC/sanitaire PM

Page 8 de 8



LEARNING CENTER DOUR

METRE DESCRIPTIF

Lot N. index Grp Désignation NM Qté U

7 T7 Electricité

70 Electricité /  Généralités

70.9 Electricité /  Généralités

70.91 Electricité /  Généralités

70.91.1 Electricité /  Généralités

70.91.1a Documents d'exécution, dossier as-built PM

70.91.1b Peinture et repérage PM

70.91.1c Contrôles, essais, réception PG 1,00 fft

72 Basse tension ( BT)

72.0 BT – Généralités

72.1 BT  - Production

72.13 Equipements - A partir de panneaux photovoltaïques

72.13.1 Installations photovoltaïques - capteurs

72.13.1a Installations photovoltaïques - capteurs PG 1,00 fft

72.13.2 Installations photovoltaïques - systèmes de fixation des 

panneaux

72.13.2b

Installations photovoltaïques - systèmes de fixation des 

panneaux sur toiture horizontale PM

72.13.3  Installations photovoltaïques - onduleurs

72.13.3a Installations photovoltaïques - onduleurs PM

72.13.4 Installations photovoltaïques - intégration électrique

72.13.4a  Installations photovoltaïques - câbles PM

72.13.4b Installations photovoltaïques - connecteurs PM

72.13.4c

 Installations photovoltaïques - protection contre les 

surintensités PM

72.13.4d

Installations photovoltaïques - protection contre les 

courants inverses PM

72.13.4e Installations photovoltaïques - sectionneurs DC PM

72.13.4f

Installations photovoltaïques - protection contre la 

surtension DC PM

72.13.4g Installations photovoltaïques - câbles AC PM

72.13.4h Installations photovoltaïques - tableau de découplage PM

72.13.4i Installations photovoltaïques - compteurs PM
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72.13.4j

Installations photovoltaïques - protection contre les 

surintensités AC PM

72.13.4k

Installations photovoltaïques - protection contre la 

surtension AC PM

72.13.4l Installations photovoltaïques – signalétique PM

72.13.5 Installations photovoltaïques - monitoring

72.13.5a Installations photovoltaïques - monitoring PM

72.2 BT- Distribution

72.21 Equipements- auxiliaires

72.22 Equipements - Réseaux intérieurs

72.22.1 Raccordements - généralités

72.22.1a Raccordements - modules de raccordement PM

72.22.1b Raccordements - groupes de comptage FF 1,00 pc

72.22.1c.01

Raccordements - câble d'alimentation TGBT -TD1 - 

Learning Center / local serveur - XGB 5G25 QF 10,00 mc

72.22.1c.02

Raccordements - câble d'alimentation TD2 - Salles de 

conférences - XGB 5G16 QF 25,00 mc

72.22.1c.03

Raccordements - câble d'alimentation TD3 - Salle 

d'exposition - XGB 5G16 QF 57,00 mc

72.22.1c.04

Raccordements - câble d'alimentation TD4 - HVAC - XGB 

5G25 QF 45,00 mc

72.22.1c.05

Raccordements - câble d'alimentation TD5 - Bibliothèque 

et salle de lecture - XGB 5G16 QF 21,00 mc

72.22.1c.06

Raccordements - câble d'alimentation TD6 - Locaux sociaux 

et stockages de livres - XGB 5G10 QF 66,50 mc

72.22.2a Distribution BT première catégorie 

72.22.2a.01

Distribution BT première catégorie - tableaux de 

distribution principaux : TGBT = TD1 - Learning Center et 

local serveur QF 1,00 pc

72.22.2b Distribution BT première catégorie 

72.22.2b.01

Distribution BT première catégorie - tableaux de 

distribution principaux - TD2 - Salles de conférence QF 1,00 pc

72.22.2b.01

Distribution BT première catégorie - tableaux de 

distribution principaux - TD2 - Salles de conférence QF 1,00 pc

72.22.2b.02

Distribution BT première catégorie - tableaux de 

distribution principaux - TD3 - Salle d'exposition QF 1,00 pc

72.22.2b.03

Distribution BT première catégorie - tableaux de 

distribution principaux - TD5 - Bibliothèque et salle de 

lecture QF 1,00 pc

72.22.2b.04

Distribution BT première catégorie - tableaux de 

distribution principaux - TD6 - Locaux sociaux et stockage 

de livres QF 1,00 pc

72.22.2b.05

Distribution BT première catégorie - tableaux de 

distribution principaux - TD7 - Local HVAC PM

72.22.3 Appareillage à basse tension

72.22.3a Organes de sectionnement - interrupteurs principaux PM

72.22.3b

Organes de protection - interrupteurs à courant 

différentiel PM
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72.22.3c Organes de protection - disjoncteurs modulaires PM

72.22.3d

Organes de protection - disjoncteurs / interrupteurs - 

sectionneurs boîtiers moulés PM

72.22.3e Organes de protection - disjoncteurs différentiels PM

72.22.3g Organe de protection - protection contre les surtensions PM

72.22.3h Organes de commande - télérupteurs PM

72.22.3k Organes de protection - contacteurs / relais PM

72.22.3m Organes de commande - modules domotiques PM

72.22.3n Organes de commande – variateurs PM

72.22.3o Organes de commande – horloges PM

72.22.3p Organes de commande - interrupteurs crépusculaires PM

72.22.3u Organes de contrôle et de mesure - compteur d'énergie PM

72.22.4
Accessoires de câblage et de raccordement

72.22.4a Accessoires de câblage et de raccordement PM

72.22.5 Canalisations - conduites

72.22.5a

Canalisations - conduites - câbles / enterrés Câble EXVB 

5G15 PM 36,00

72.22.5b Canalisations - conduites - câbles / aériens QF 6461,00 m

72.22.5c
Canalisations - conduites - tubages et câbles / encastrés

72.22.5c.01

Canalisations - conduites - tubages et câbles / encastrés - 

XGB 3G2,5 QF 1608,60 m

72.22.5c.02

Canalisations - conduites - tubages et câbles / encastrés - 

XGB 3G1,5 QF 2289,00 m

72.22.5c.03

Canalisations - conduites - tubages et câbles / encastrés - 

XGB 5G6 QF 98,00 m

72.22.5d Canalisations - conduites -  tubages et câbles / apparents PM

72.22.5f Canalisations - conduites - goulottes de câbles 

72.22.5f.01

Canalisations - conduites - goulottes de câbles pour 

tableaux electriques PM

72.22.5f.02 Canalisations - conduites - goulottes de câbles ORES QF 62,00 m

72.22.5f.03

Canalisations - conduites - goulottes de câbles intégrée 

menuiseries intérieures QF 144,77 m

72.22.5g  Canalisations - conduites - tubes d'attente PM
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72.22.5h Canalisations - conduites - chemins et échelles à câbles

72.22.5h.01 Chemin de câbles (BT) QF 150,00 m

72.22.5h.03 Echelle à câbles (BT) QF 32,00 m

72.22.5j

Canalisations - conduites - protection contre la 

propagation d'incendie PM

72.22.6 Boîtes de tirage & de connexion

72.22.6a Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / maçonnerie PM

72.22.6b Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / murs creux PM

72.22.6c Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / plafonds PM

72.22.6d Boîtes de tirage & de connexion - encastrées / sols 

72.22.6d.01 Boitier rectangulaire QP 2,00 pc

72.22.6d.02 Boîtier rond pour connexion simple QP 2,00 pc

72.22.6d.03 Boitier rond pour connexion double QP 2,00 pc

72.22.6e Boîtes de tirage & de connexion - apparentes PM

72.22.7
Équipements particuliers 

72.22.7c

Équipements particuliers - alimentation de l'installation 

HVAC PG 1,00 ff

72.22.7e Équipements particuliers - alimentation des ascenseurs PG 1,00 ff

72.22.7f

Équipements particuliers - alimentation des exutoires de 

fumée PG 1,00 pc

72.22.7j

Equipements particuliers - raccordement avec les 

panneaux photovoltaïques PG 1,00 ff

72.23.7x

Équipements particuliers - alimentation  pour borne de  

recharge de véhicules électriques PG 1,00 ff

72.23 Equipement - Interrupteurs et prises de courants

72.23.1 Prises de courant - généralités

72.23.1a Prises de courant - 16A bipolaires avec broche de terre QF 307,00 pc

72.23.3 Interrupteurs et boutons poussoirs

72.23.3j Bouton-poussoir QF 14,00 pc

72.23.3x

Bouton-poussoir – commandes KNX stores et volets 

roulants CCTB 01.04 QF 21,00 pc

72.24 Equipement - Accessoires particuliers

72.24.1 Détecteurs

72.24.1x
Détecteurs de présence, d’absence et/ou de luminosité

72.24.1x.03 Détecteur de présence et de luminosité 360° QF 15,00 pc

 page4/12



LEARNING CENTER DOUR

72.24.1y Sonde crépusculaire combinée avec minuterie QF 1,00 pc

72.25 Mise à la terre

72.25.1 Mise à la terre - bâtiment

72.25.1a Mise à la terre - boucle de mise à la terre PG 1,00 fft

72.25.1b

Mise à la terre - bâtiment - électrodes de mise à la terre 

individuelles QP 1,00 pc

72.25.1c Mise à la terre - barrettes de sectionnement PM

72.25.1d Mise à la terre - conducteurs de protection principaux PM

72.25.1e Mise à la terre - liaisons équipotentielles PM

72.25.1f Mise à la terre - liaisons équipotentielles supplémentaires PM

72.29 Vidéoprojection

72.29.1 Vidéoprojection- Généralités

72.29.1b Vidéoprojection – prise HDMI encastrée pc 1,00

72.29.1c Vidéoprojection – câblage HDMI m 6,30

73 Très basse tension ( TBT)

73.2 TBT - Distribution

73.21 Equipements

73.21.2 Installations pour parlophones / intercoms individuels / 

vidéophones

73.21.2f

Installations pour vidéophones individuels - postes 

intérieurs / vidéophones QF 2,00 pc

73.21.2g

Installations pour vidéophones individuels - postes 

extérieurs / vidéophones QF 2,00 pc

73.21.2h

Installations pour vidéophones individuels - alimentation 

pour vidéophones FFT 1,00 pc

73.22 TBT - Data

73.22.1 TBT - Data

73.22.1a Data - réseaux

73.22.1a.01 Prise simple  encastrée 1 module RJ45 (murale/goulotte) QF 132,00 pc

73.22.1a.02 Câblage FTP cat 6 (2x4 paires) QF 1302,00 m

73.22.1c Data - panneaux de brassage PM

73.22.1d Data - racks de distribution PG 1,00 fft

73.22.1e Data - repérage et étiquetage PM

73.22.1f Data - mesures et essais PM

73.22.1v Data – Antenne Wifi intérieure QP 5,00
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73.22.1w Data – Antenne Wifi intérieure QP 2,00

73.22.1x Data - certifications et garanties PM

73.22.1y Data - Raccordement PG 1,00 fft

73.22.1z Data - fibre optique PG 1,00 fft

73.25 Equipements - systèmes de détection d'incendie, gaz, 

intrusion et systèmes d'alarme vocal

73.25.1 Systèmes de détection incendie

73.25.1a Incendie - Equipements de Contrôle et de Signalisation 

(ECS)

73.25.1a.01 Centrale PG 1,00 fft

73.25.1a.02 Tableau répétiteur QF 1,00 pc

73.25.1b Incendie - détecteurs de fumée QF 71,00 pc

rez                                                                        hall d' entrée 4,00

2 sas  entrée principale / sortie  secours 2,00

learning center 5,00

local serveur 2,00

local photocopie 2,00

acceuil 2,00

salle de conférence 4,00

vestiaire 1,00

salle d'exposition 8,00

rez +1                                                                                     hall 5,00

salle de lecture 4,00

local entretien 1,00

gaine d'ascenseur 1,00

bibliothèque 12,00

animation 2,00

sas locaux sociaux 2,00

refectoire 2,00

stockage livre 1 4,00

palier  escalier de secours 1,00

rez+ 2                                                      stockage livres 2 et 3 6,00

rez+ 3                                             palier  escalier de secours 1,00

rez+ 2                                                            stockage livres 2 1,00

73.25.1e Incendie - déclencheurs manuels QF 7,00 pc

rez                                     hall d' entrée 1,00

salle de conférence 1,00

salle exposition 2,00

rez +1                    à proximité descente escalier principal 1,00
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palier escalier de secours 1,00

rez+ 2                                                            stockage livres 2 1,00

73.25.1f Incendie - dispositifs de signalisations sonores et visuels QF 5,00 pc

rez                                     hall d' entrée 2,00

salle exposition 1,00

rez +1                    à proximité descente escalier principal 1,00

rez+ 2                                                            stockage livres 2 1,00

73.25.1g Incendie - modules d'asservissement entrée et sortie PG 1,00 fft

73.25.1l Incendie - câblage QF 623,00 m

73.25.4 Systèmes de détection intrusion intérieure

73.25.4a Systèmes de détection intrusion intérieure - Equipements 

de Contrôle et de Signalisation (ECS)

73.25.4a.01 Centrale PG 1,00 fft

73.25.4a.02 Clavier PG 1,00 fft

73.25.4a.03 Ecolage PM

73.25.4b Systèmes de détection intrusion intérieure - détecteurs 

intrusion –contacts magnétiques 

73.25.4b .01

Systèmes de détection intrusion intérieure - détecteurs 

intrusion –contacts magnétiques pc 4,00 pc

73.25.4c Systèmes de détection intrusion intérieure - détecteurs 

intrusion - détecteurs actifs infrarouges 

73.25.4c.01

Systèmes de détection intrusion intérieure - détecteurs 

intrusion - détecteurs actifs infrarouges 360° QF 10,00 pc

73.25.4c.02

Systèmes de détection intrusion intérieure - détecteurs 

intrusion - détecteurs actifs infrarouges 180° QF 1,00 pc

73.25.4l

Systèmes de détection intrusion intérieure - dispositifs de 

signalisations sonores et visuels intérieurs QF 2,00 pc

73.25.4p

Systèmes de détection intrusion intérieure - organes de 

commande et d'affichage QF 1,00 pc

73.25.4s Systèmes de détection intrusion intérieure - câblage QF 156,00 m

73.25.4t

Systèmes de détection intrusion intérieure - 

programmation - mise en service PM

73.26 Contrôles d'accès - équipements

73.26.1 Contrôles d'accès - équipements

73.26.1a Contrôles d'accès - identifiants (cartes, badges) QP 100,00 pc

73.26.1b Contrôles d'accès - lecteurs de proximité QF 5,00 pc

73.26.1e Contrôles d'accès - boutons poussoirs QF 5,00 pc

73.26.1f Contrôles d'accès - contrôleurs QF 4,00 pc
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73.26.1j

Contrôles d'accès - systèmes de programmation et de 

gestion QF 1,00 pc

73.26.1k Contrôles d'accès - câblage QF 200,00 m

73.26.1l Contrôles d'accès - programmation, mise en service QF 1,00 pc

73.27 Vidéos surveillance - équipements 

73.27.1 Vidéos surveillance - équipements 

73.27.1a  Vidéos surveillance - caméras intérieures QF 2,00 pc

73.27.1c  Vidéos surveillance - caméras extérieures QF 1,00 pc

73.27.1c  Vidéos surveillance - écrans de visualisation QF 1,00 pc

73.27.1d Vidéos surveillance - systèmes de gestion vidéo FFT 1,00

73.27.1e  Vidéos surveillance - UPS FFT 1,00

73.27.1f  Vidéos surveillance - câblage PM

73.27.1h Vidéos surveillance - programmation, mise en service PM

74 Système d'éclairage

74.1 Luminaires intérieurs

74.11 Luminaires intérieurs plafonniers

74.11.1 Luminaires intérieurs plafonniers en applique

74.11.1a Luminaires intérieurs plafonniers en applique 

74.11.1a.01

Luminaires intérieurs plafonniers en applique  – Luminaire 

type 2 QF 16,00 pc

stockage livre 1.50 13,00 pc

stockage livre 2.20 14,00 pc

réserve 2.23 2,00 pc

74.11.1a.02

Luminaires intérieurs plafonniers en applique – Luminaire 

type 3 QF 1,00 pc

Local HVAC 0.70 1,00 pc

74.11.1a.03

74.11.1a.03 Luminaires intérieurs plafonniers en applique – 

Luminaire type 3S 1,00 pc

Local HVAC 0.70 1,00 pc

74.11.1a.04

Luminaires intérieurs plafonniers en applique – Luminaire 

type 3SP QF 76,00 pc

Local serveur 0.14 1,00 pc

74.11.1a.05

Luminaires intérieurs plafonniers en applique – Luminaire 

type 4D QF 17,00 pc

Hall 0.10 3,00 pc

Lounge 0.12 3,00 pc

Coffee Corner 0.18 5,00 pc

Hall 1.10 6,00 pc

74.11.1a.06

Luminaires intérieurs plafonniers en applique – Luminaire 

type 4DS QF 4,00 pc

Lounge 0.12 2,00 pc

Coffee Corner 0.18 1,00 pc

Hall 1.10 1,00 pc

74.11.1a.07

Luminaires intérieurs plafonniers en applique – Luminaire 

type 30 : rail 6 m + 9 spots QF 1,00 pc

74.11.1a.08

Luminaires intérieurs plafonniers en applique – Luminaire 

type 30 : rail 12 m + 14 spots QF 2,00 pc
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74.11.1a.09

Luminaires intérieurs plafonniers en applique – Luminaire 

type 30 : rail 12 m + 17 spots QF 1,00 pc

74.11.1a.10

Luminaires intérieurs plafonniers en applique – Luminaire 

type 9PS QF 20,00 pc

Local Photocopie 0.13 1,00 pc

Local entretien 0.62 1,00 pc

Sanitaires 0.20 4,00 pc

WC 0.63-64 2,00 pc

Reserve 0.17 1,00 pc

Reserve 1.12 1,00 pc

WC 1.13-16 4,00 pc

Hall 1.40 1,00 pc

Escalier de secours 1.42 1,00 pc

Sanitaires 1.32 3,00 pc

Escalier r+3 1,00 pc

74.11.2 Luminaires intérieurs plafonniers encastrés 

74.11.2a Luminaires intérieurs plafonniers encastrés

74.11.2a.01

Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire 

type 6D QF 10,00 pc

Animation 1.22 10,00 pc

74.11.2a.02

Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire 

type 7D QF 8,00 pc

Accueil 0.16 2,00 pc

Accueil 1.21 6,00 pc

74.11.2a.03

Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire 

type 10 QF 8,00 pc

kitchenette 0.18 3,00 pc

kitchenette 1.30 2,00 pc

Accueil 0.16 3,00 pc

74.11.2a.04

Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire 

type 16 QF 2,00 pc

locaux sociaux 1.30 2,00 pc

74.11.2a.05

Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire 

type 16D QF 38,00 pc

salle de réunion 0.30 38,00 pc

74.11.2a.06

Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire 

type 27 QF 2,00 pc

Sas d'entrée / sortie de secours 0.11-15 2,00 pc

74.11.2a.07

Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire 

type 8D 4,00 pc

Palier R+1 2,00 pc

Hall rez 2,00 pc

74.11.2a.08

Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire 

type 8DS QF 2,00 pc

Hall rez 1,00 pc

Palier R+1 1,00 pc

74.11.2a.09

Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire 

type 12 QF 8,00

Exposition 0.60 8,00 pc

74.11.2a.10

Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire 

type 13 QF 5,00
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Exposition 0.60 5,00 pc

74.11.2a.11

Luminaires intérieurs plafonniers encastrés – Luminaire 

type 14 QF 2,00

Exposition 0.60 2,00 pc

74.11.3 Luminaires intérieurs plafonniers suspendus

74.11.3a
Luminaires intérieurs plafonniers suspendus

74.11.3a.01

Luminaires intérieurs plafonniers suspendus – Luminaire 

type 1D QF 67,00 pc

LC 0.40 35,00 pc

Salle de lecture 1.60 32,00 pc

74.11.3a.02

Luminaires intérieurs plafonniers suspendus – Luminaire 

type 4D QF 4,00 pc

Hall 2,00 pc

Escalier principal 1,00

Coffee-corner 0.18 1,00 pc

74.11.3a.03

Luminaires intérieurs plafonniers suspendus – Luminaire 

type 4DS QF 1,00 pc

Escalier principal 1,00 pc

74.11.3a.04

Luminaires intérieurs plafonniers suspendus – Luminaire 

type 5D QF 111,00 pc

Bibliothèque présentoir 1.23 67,00 pc

Bibliothèque présentoir 1.26 44,00 pc

74.11.3a.05

Luminaires intérieurs plafonniers suspendus – Luminaire 

type 25 3,00 pc

plancher vitré 1.24 3,00 pc

74.11.3a.06

Luminaires intérieurs plafonniers suspendus – Luminaire 

type 26 4,00 pc

plancher vitré 1.24 4,00 pc

74.12 Luminaires intérieurs muraux 

74.12.1 Luminaires intérieurs muraux en applique

74.12.1a
Luminaires intérieurs muraux en applique 

74.12.1a.01

Luminaires intérieurs muraux en applique – Luminaire type 

9P QF 6,00 pc

Sanitaires 0.20 4,00

WC 0.62 2,00

74.12.1a.02

Luminaires intérieurs muraux en applique – Luminaire type 

9PS QF 5,00 pc

escalier de secours 0.80 1,00

WC 1.32 2,00

Escalier r+3 2,00

74.12.2 Luminaires intérieurs muraux encastrés

74.12.2a
Luminaires intérieurs muraux encastrés

74.12.2a.01

Luminaires intérieurs muraux encastrés - plinthe – 

Luminaire type 24 QF 1,00 fft

74.12.2a.02

Luminaires intérieurs muraux encastrés – Luminaire type 

28 QF 7,00 pc

salle de lecture 1.25 7,00 pc

 page10/12



LEARNING CENTER DOUR

74.2 Luminaires extérieurs

74.21 Luminaires extérieurs

74.21.1 Luminaires extérieurs

74.21.1a
Luminaires extérieurs

74.21.1a.01 Luminaires extérieurs – Luminaire type 11 QF 2,00 pc

Sortie de secours 1,00

Entrée 1,00

74.21.1a.02 Luminaires extérieurs – Luminaire type 29 QF 1,00 fft

74.21.1a.03

 Luminaires extérieurs – Eclairage enseigne horizontale 

façade avant - Luminaire type 30 QF 1,00 fft

74.21.1a.04

Luminaires extérieurs – Eclairage enseigne verticale façade 

vers place luminaire type 31 QF 1,00 fft

74.21.1a.05

Luminaires extérieurs – Eclairage enseigne verticale façade 

vers parking- luminaire type 32 QF 1,00 fft

74.21.1a.06

Luminaires extérieurs – Mat de mise à gabarit éclairé-

luminaire type 33 QF 1,00 fft

74.3
Gestion de l'éclairage intérieur et extérieur

74.39.1  Equipements des réseaux KNX

74.39.1a  Modules d’alimentation des réseaux KNX PG 1,00 fft

74.39.1b Passerelle IP Ethernet pour la programmation PG 1,00 fft

74.39.1c  Routeur KNX pour connexion HVAC PG 1,00 fft

74.39.1d Modules entrée/sorties PM

74.39.1e Coupleurs de ligne et de zone PG 1,00 fft

74.39.1g  Câblage PG 1,00 fft

74.39.1h  Licence ETS PM

74.4 Eclairage de secours

74.42 Éclairage de sécurité

74.42.1
Systèmes autonomes

74.42.1a Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage d'évacuation 

sans signalisation 

74.42.1a.01

Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage d'évacuation 

sans signalisation en applique - type 34 QF 4,00 pc

Stockage livre 1.50 3,00

Locaux sociaux 1.31 1,00

Stockage livre 2.21 4,00

Réserve 2.23 1,00
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74.42.1a.02

Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage antipanique 

sans signalisation à encastrer de forme ronde type 35 QF 13,00 pc

Sas entrée 0.11 / sortie de secours 0.15 2,00

LC 0.40 1,00

Salle de réunions 0.30 4,00

Salle expo 0.60 4,00

Salle de lecture 1.60 1,00

Animation 1.22 1,00

74.42.1a.03

Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage d'évacuation 

sans signalisation à encastrer de forme ronde type 36 QF 2,00 €         pc

LC 0.40 1,00

Salle de lecture 1.60 1,00

74.42.1a.04

Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage d'évacuation 

sans signalisation en applique/à encastrer de forme carré QF 6,00 pc

Bibliothèque 1.20 QF 6,00 pc

74.42.1a.05

Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage d'évacuation 

avec signalisation suspendu de forme rectangulaire QF 2,00 pc

hall d'entrée 1,00

hall  REZ +1 1,00

74.42.1a.07

Systèmes autonomes - luminaires d'éclairage d'évacuation 

avec signalisation mural de forme rectangulaire QF 1,00 pc

75
Ascenseurs

75 Ascenseurs PG 1,00 fft

79 Installation électrique / Eclairage  - Réception - Ecolage - 

Maintenance - Garantie

79.2 Maintenance

79.21 Maintenance

79.21.1a Maintenance - Installation électrique / Eclairage QF 5,00 an

69.3 Garantie

69.31 Garantie

79.31.1a Garantie -  Installation électrique / Eclairage PM
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