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10 ELECTRICITE 

10.1 GENERALITES 

10.1.1 OBJET DE TRAVAUX 

10.1.1.1 Consistance générale des travaux 

Le présent descriptif concerne les travaux du Lot: 
 

n°10 – ELECTRICITE 
 

dans le cadre de la 
 

CREATION D'UN ESPACE - 1000 CAFES  
1-3 RUE DE L'EAUTARTRE - 89420  

COMMUNE NOUVELLE de GUILLON TERRE PLAINE  
 
 

Maître d'ouvrage 
 

COMMUNE NOUVELLE DE GUILLON - TERRE PLAINE  
1 Rue de la Brèche  

89240 GUILLON  
 

Les travaux et aménagements à réaliser sont définis par l'ensemble des plans de l'architecte et les descriptifs de chaque 
lot. 

10.1.1.3 Présentation des offres 

Selon disposition de l'article du Lot  - Généralités - Dispositions Générales - Présentation des offres. 

10.1.1.4 Conditions particulières relatives au présent lot 

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions particulières énoncées dans l'ensemble des 
pièces et documents du Marché et en particulier dans : 
 

− Le CCAP 

− Le descriptif général T.C.E. – Préambule tous corps d’ état. 

− Les descriptifs de tous les corps d’état 

− Les plans architectes. 
 
L’entrepreneur est censé connaître les prestations des autres corps d’état et devra implicitement l’ensemble des travaux 
décrits ou non nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages et à leur complet achèvement. En particulier le coût des 
sujétions d’exécution exprimées dans les Prescriptions Générales et ci-après ne donnant pas lieu à règlement particulier 
est réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux. 
 
La localisation des ouvrages à prévoir dans le cadre du présent lot résulte de l’ensemble des plans, coupes et détails établis 
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par le maître d’œuvre et par les bureaux d’études techniques en fonction des contraintes liées à la configuration des locaux, 
ainsi que par les directives et consignes particulières du maître de l'ouvrage, du bureau de contrôle et du coordonnateur 
SPS. 
 
Le présent descriptif complète ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en œuvre. 
 

10.1.1.5 Limites des prestations 

10.1.1.5.1 Sont à prévoir au présent lot 

− La visite et la reconnaissance préalable des lieux. 

− Les frais d’études particulières au présent lot, l’établissement des plans de détail et d’exécution, études, note 
de calcul. 

− Les travaux d’installation de chantier spécifiques au présent lot. 

− Les protections et dispositifs de sécurité pour le chantier.  

− La fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux, accessoires et matériels divers, nécessaires à 
l'exécution de ses travaux, compris transport, déchargement, stockage et distribution sur le chantier. 

− Les travaux annexes nécessaires à la bonne réalisation et au bon fonctionnement de son installation, tels que 
la protection antirouille des différentes pièces ou métaux ferreux, le repérage de tous les circuits, le réglage 
de l’équilibrage des circuits etc……… 

− La mise en œuvre de tous les ouvrages prévus au présent lot, y compris toutes sujétions d'exécution, 
découpes, réservations, etc... 

− Les nettoyages en cours et en fin de travaux, ainsi que l’évacuation de ses gravois, emballages chutes et 
détritus divers. 

− La protection des ouvrages posés par les autres corps d’état. 

− La remise des documents nécessaires à l’établissement du D.O.E.  et des documents relatifs à l’entretien futur 
pour le D.I.U.O. établi par le Coordonnateur SPS. 

 

10.1.1.5.2 Ne sont pas à prévoir au présent lot 

− les travaux non décrits expressément dans le descriptif 
 

10.1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

Les fournitures et installations à la charge de l'entreprise seront conformes aux règles de l'art et seront obligatoirement 
soumises au respect des normes, décrets, arrêtés et règlements officiels en vigueur à la date de la signature du marché, 
aux normes et règles de prescriptions particulières applicables à l'affaire considérée et en particulier : 
 
- Le code de travail, 
- Le code de la construction, 
- Les articles 68,69,70,71,72 et 73 concernant la rénovation des bâtiments public paru le 8/08/2008  
- Les normes de l’Union Technique Électricité : UTE, 
- Les normes AFNOR, 
- Le décret du 14.11.1988 relatif à la protection des travailleurs, 
- Les règles DTU (publiées par le CSTB), 
- Le règlement sanitaire départemental, 
- Les règles de l’art de la profession, 
- Les spécifications particulières des fabricants, 
- Les normes ISO, 
- Les normes EN, 
- La norme NF EN15232 
- La Norme NF EN 12464-1 
- Les normes CEI, 
- Les normes C 15 100, C 14 100 et leurs additifs, 
- Les Normes C 91 100 - C 91 101 - C 91 104 relatives à la protection contre les troubles électro magnétiques d'origine 
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industrielle, 
 
L’entreprise devra prévoir et tenir compte de toutes les sujétions d’exécution, pour la réalisation des travaux compte tenu 
du site et du contexte des lieux,  ainsi que par les directives et consignes particulières de la maîtrise d'œuvre, du maître de 
l'ouvrage, du bureau de contrôle et du coordonnateur SPS. 
 
L’entrepreneur devra le nettoyage des locaux l’évacuation de tous les gravois et déchets provenant de ses travaux. 
 
Le présent descriptif concerne que la fourniture et pose des luminaires à encastrer dans les faux plafonds de la zone 
bureaux avec installation de détecteurs de présence. 
 
L'installation sera conçue de manière à prévoir une extension de l'installation pour assurer la Gestion d’Energie sur site 
sera un ensemble de matériels, de logiciels et de services adaptés aux bâtiments offrant des fonctions de surveillance de 
la consommation des énergies (eau, gaz, électricité), de contrôle de charge, d’alarme et de maintenance.  
 
Les calculs tiendront compte d’un taux d’harmoniques compris inférieur à 15% 
 
La chute de tension sera calculée sur la base de l’intensité de la phase la plus chargée. La chute de tension entre l’origine 
de l’installation et tout point d’utilisation ne doit pas être supérieure aux valeurs du tableau 52W de la norme NF C 15-100, 
exprimées par rapport à la valeur de la tension nominale de l’installation. Nos installations électriques sont de type B. 
 
Les câbles seront de nature et de sections conformes à la norme N F C 15-100 en fonction des intensités admissibles en 
tenant compte des conditions climatiques locales. Les âmes en aluminium doivent avoir une section d’au moins 16mm² 
 
Tous les matériaux et matériels devront être conformes aux différentes Normes  et Textes définis ci-dessus. 
 
L’Entreprise sera tenue de s’assurer du parfait achèvement de l’ensemble des travaux et des installations sachant que le 
présent descriptif n’est en rien limitatif et ne peut déroger d’aucune manière aux Règles de l’Art et que l’Entreprise est de 
par sa qualification apte à palier toutes les erreurs ou omissions. 
 
L’entrepreneur devra le nettoyage des locaux l’évacuation de tous les gravois et déchets provenant de ses travaux. Le 
nettoyage final sera prévu à la charge du lot Peinture, Revêtements muraux. 

10.1.3 PLANS ET ETUDES 

10.1.3.1 Etudes et calculs 

Dans les délais prévus aux Pièces du Marché, l’entreprise devra prévoir l’établissement de tous les dessins d'exécution 
avec réservations, repérage des circuits, notices concernant le matériel proposé, notes de calculs etc... indiquant 
notamment :  
- La nature et l’emplacement des luminaires et appareillages 
- La composition des matériaux mis en oeuvre, 
- Le mode opératoire de mise en œuvre des matériaux. 
- Les procès-verbaux de classement des matériels utilisés. 
 

10.1.3.2 Essais 

Outre les missions de contrôle confiées par le maître d'ouvrage au bureau de contrôle, l'entrepreneur devra, dans le cadre 
de la loi du 4 Janvier 1978, désigner un responsable de la qualité. 
 
Il devra exécuter tous les essais définis par les documents COPREC et consigner les résultats sur des procès verbaux 
soumis au Maître d'ouvrage et au contrôleur technique  
 
La réception des installations sera conforme à la norme NF P 03.0011 et NF C 41.101. 
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10.1.3.3 Garanties 

Tout le matériel sera garanti un an à dater de la réception des travaux, sauf spécifications particulières indiquées dans le 
descriptif. 
 
Pendant ce délai, l'entrepreneur devra remplacer à ses frais toutes les pièces ou éléments reconnus défectueux et 
supporter les frais des dommages que ces défauts pourraient occasionner soit aux autres corps, soit à l'utilisateur. Le délai 
de garantie sera prolongé de 6 mois pour toute partie de l'installation ayant été reprise à la suite d'une avarie. 
 
En ce qui concerne les appareils fluorescents, il sera tenu compte de la durée de fonctionnement par le constructeur. 
 
L'entrepreneur aura la pleine et entière responsabilité d'un remplacement des appareils défectueux. 
 
 

10.1.3.4 Documents de fin de chantier 

L'adjudicataire du présent lot devra fournir au maître d'œuvre, après achèvement des travaux, 4 tirages et 1 support 
informatique avec fichiers compatibles Autocad des plans correspondant aux installations réalisées et comportant les mises 
au point ou modifications qui auraient pu intervenir en cours de travaux, ainsi que les dossiers techniques comportant : 
 

− plans mis à jour après exécution avec tracés, sections de câbles, etc... 

− schémas d'armoires avec repérages 

− notes techniques des différents matériels 

− marques et références des matériels posés 

− adresses des fabricants 
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10.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

10.2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 

Les travaux, objet du présent lot, concernent : 
 

− les travaux d'installation de chantier 

− les travaux de dépose/démolition 

− les tableaux  

− les canalisations et câblages 

− les appareillages et appareils d'éclairage 

− les alimentations diverses 

− Le chauffage électrique 

− Les enseignes lumineuses 
 
Le présent descriptif définit l’essentiel des ouvrages dus par l’entrepreneur.  
 
Les prestations et prescriptions imposées dans le rapport du bureau de contrôle et dans le PGC du contrôleur SPS, joints 
au dossier de consultation, seront impérativement respectées et comprises intégralement sans restriction dans le marché 
forfaitaire au même titre que les autres ouvrages, même si celles-ci ne sont pas explicitement détaillées ou localisées dans 
le présent descriptif. Il en est de même pour tous les ouvrages nécessaires à la bonne finition des ouvrages. 
 

10.2.2 COMMERCES 

10.2.2.1 DEPOSE/DEMOLITION 

Dépose en démolition - évacuation selon la réglementation en vigueur : 
 

− Tableau  

− Lustrerie 

− Appareillage 

− Éclairage de sécurité 

− Téléphone,  

− Goulottes, chemins de câbles, moulures, 

− Canalisations 

− Éclairage des communs 

− Éclairage de sécurité 
 

Localisation : 

Pour la zone café/salle de réunion/espace extérieur/porche/futur local poubelles/futur local réserve mobiliers 

 

10.2.2.2 BRANCHEMENT DE CHANTIER 

Dès le démarrage des travaux, il sera prévu à la charge du présent lot, l’exécution d’un branchement provisoire de chantier, 
avec tableau et prises pour l’exécution des travaux TCE suivant réglementation en vigueur . 
 
L’entreprise devra prévoir une installation suffisamment puissante pour satisfaire aux besoins du chantier et l’augmentation 
de la puissance en cours de chantier, suivant nécessités en coordination avec l’ensemble des corps d’état : 
 

− Armoire de chantier, à raccorder à partir du TGBT selon indications de Maître de l'Ouvrage. 

− La fourniture et la pose d’un coffret de chantier agréé équipés de prises et protection à installer suivant 
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spécifications du PGC SPS, afin de limiter les rallonges à 25 ml maximum. 

− Les câbles d’alimentation provisoire compris gaines de protection, poteaux, supports, etc. depuis le 
branchement de chantier jusqu’aux coffrets . 

− Le raccordement électrique des installations communes de chantier . 

− La vérification de cette installation provisoire par un organisme agréé qui délivrera un PV de contrôle et de 
conformité des installations électriques. 

 

Localisation : 

Pour l'opération 

 

10.2.2.3 ALIMENTATION GENERALE 

Depuis le comptage existant, distribution par câbles de section adaptée - selon étude de l'entreprise -  composé : 
 

− Distribution en façades compris protections mécaniques par goulottes aciers raccordé à la terre - traité 
antirouille - finition teinte RAL - choix MOE. 

− Percements  - mise en place de fourreaux - rebouchages étanches après coup - traitement coupe feu - selon 
localisation 

− Distribution en cave compris protections mécaniques  

− Distribution dans des coffres/gaines/ soffite  

− Sous tube acier galvanisé dans les locaux humides à risques mécaniques 

− Sous conduit plastique non jointif pour les montages apparents dans les locaux ne présentant pas de risques 
mécaniques ou à l’intérieur des vides de faux-plafonds, 

− Sous fourreaux en tranchée et tubes encastrés en dalles  
 
Compris tous raccordements, tous sujétions de mis en œuvre et de fixations. 
 

Localisation : 

Pour alimentations jusqu'aux tableaux électriques 

 

10.2.2.4 TABLEAU 

Tableau général basse tension ( TGBT) regroupant tous les organes de protection, de coupure et de commande des circuits 
divisionnaires et directs de distribution composé : 
 

− Enveloppe avec gaines, porte document, porte avec serrures etc... 

− Interrupteur général avec bobine de déclenchement à distance 

− Coffret d'arrêt d'urgence inaccessible au public 

− Protections générales différentielles des circuits lumière, automatismes, prises de courant et PC 

− Protections générales différentielles réglables( Intensité et Temps) des circuits force motrice 

− Protections générales réglables ( Intensité et Temps) des tableaux divisionnaires etc... 

− Protections différentielles particulières de l'alarme incendie 

− Protections générales des différents équipements alarmes techniques 

− Protection appareils de commande, contacteurs, télérupteurs, minuteries, nécessaires pour certains circuits 
commandés à distance ou depuis plusieurs points. Éclairage extérieur, télécommande éclairage de sécurité, 
arrêt d'urgence, VMC etc... 

− Horloge astronomique pour commande de l'éclairage extérieur. 

− Repérages, compartimentages, câblerie. 

− Éléments métalliques dont l'assemblage ne permet pas de garantir la bonne conductibilité seront reliés à la 
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terre, en particulier les masses des tableaux, les bâtis d'appareils, transformateurs auxiliaires, les portes, les 
coulisses 

 
En cas usage de tresses souples en cuivre étamé ou non, seront équipées à leurs extrémités d'embouts munis d'œillets 
pour s'opposer à la détérioration des brins, notamment lors du serrage. 
 

− L'ensemble de la distribution se fera par bornier. 

− Le repérage devra se faire fil à fil. 

− La réserve devra être au minium de 30 % avec ou moins une rangée complète libre. 
 
Les installations desservant les locaux et dégagements non accessibles au public devront être commandée et protégées 
indépendamment de celles desservant les locaux et dégagements accessibles au public. 
 

Localisation : 

Dans le point relais 

 

10.2.2.5 MISE A LA TERRE 

La mise à la terre devra être assurée pour l’ensemble des installations électriques et comprendra toutes les installations 
nécessaires, jusqu'à la prise de terre incluse. 
 
Les liaisons équipotentielles à réaliser devront relier au conducteur principal de terre les différentes canalisations 
métalliques et les éléments métalliques accessibles à la construction. 
 
Ces installations seront à réaliser conformément : 
 

− à la norme NFC 15-100, installations électriques à basse tension 

− au DTU 70 - travaux de bâtiment - marchés privés - installations électriques des bâtiments à usage d'habitation  
 
 

10.2.2.6 DISTRIBUTION 

  A partir du tableau, la distribution des différents circuits d'éclairage, PC et alimentations diverses se fera :  
 

− en encastré dans les doublages et cloisons en parement plaque de plâtres 

− par chemin de câbles pour les distributions sous faux plafonds 

− en apparent pour les murs maçonnés ou béton  

 sous tube acier galvanisé dans les locaux humides à risques mécaniques 

 sous conduit plastique non jointif  pour les montages apparents dans les locaux ne présentant pas de 
risques mécaniques ou à l’intérieur des vides de faux-plafonds, 

 
Conducteurs isolés cuivre, de section appropriée à chaque circuit, à déterminer par l’entreprise suivant normes .. 
 
Les calculs au niveau du TGBT tiendront compte d’un taux d’harmoniques compris inférieur à 15% 
 
La chute de tension sera calculée sur la base de l’intensité de la phase la plus chargée. La chute de tension entre l’origine 
de l’installation et tout point d’utilisation ne doit pas être supérieure aux valeurs du tableau 52W de la norme NF C 15-100, 
exprimées par rapport à la valeur de la tension nominale de l’installation.  
 
Les câbles seront de nature et de sections conformes à la norme N F C 15-100 en fonction des intensités admissibles en 
tenant compte des conditions climatiques locales. Les âmes en aluminium doivent avoir une section d’au moins 16mm² 
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Les fournitures et installations à la charge de l'entreprise seront conformes aux règles de l'art et seront obligatoirement 
soumises au respect des normes, décrets, arrêtés et règlements officiels en vigueur à la date de la signature du marché, 
aux normes et règles de prescriptions particulières applicables à l'affaire considérée. 
 
Pose sous conduits agréés NF - USE, adaptés au mode de pose, compris boîtes de dérivation, raccords, etc... 
 
Tous les circuits seront encastrés en coordination avec les entreprises concernées. 
 
 

Localisation : 

Pour l'espace café/salle de réunion 
 

10.2.2.7 APPAREILLAGE 

Tout l'appareillage sera posé en montage encastré, fixation à vis - selon prescriptions du fabricant et conformément aux 
réglementations en vigueur. 
 
Les appareils de commande seront situés à une hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30 m. 
 
Les appareillages installés côte à côte devront être assemblés par l'intermédiaire de plaque multi postes verticales ou 
horizontales - selon localisation. 
 
Les appareils électriques positionnées dans les cloisons séparatives  seront prévues décalées de 0.50 minimum 
avec maintien en place de la laine minérale. 
 
Gamme Céliane de chez Legrand ou techniquement équivalent 
 

10.2.2.7.1 Sanitaires 

1 PC 16 A + T 

Localisation : 

Pour les sanitaires 

 

10.2.2.7.2 Magasin 

1 PC 16 A + T 
 

Localisation : 

Pour le magasin 

 

10.2.2.7.3 Cuisine 

12 PC 16 A + T au dessus plan de travail 
1 Pc 16 A  
1 SA 

Localisation : 

Pour la cuisine 
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10.2.2.7.4 Point relais 

1 SA 
2 PC 16 A+ T 

Localisation : 

Pour le point relais 

 

10.2.2.7.5 Réserve 

1 Va et Vient - Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m 
2 PC 16 A + T 
 

Localisation : 

Pour la réserve 

 

10.2.2.7.6 Salles de café 

1 SA 
2 Va et Vient avec poussoirs 
14 Pc 16 A+ T 
5 prises USB 

Localisation : 

Pour les salles de café 

 

10.2.2.7.7 Salle de réunion 

8 PC 16 A + T 
1 SA 
 

Localisation : 

Pour salle de réunion 

 

10.2.2.7.8 Extérieur 

3 PC 16 A+ T - IP 55 
1 SA 
 

Localisation : 

Pour la terrasse 

 

10.2.2.7.9 Cave 

1 PC 16 A+ T - IP 55 
 

Localisation : 

Pour la cave 
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10.2.2.7.10 Montée escalier 

1 Va et Vient sur minuterie 

Localisation : 

Pour cage d'escalier 

 

10.2.2.8 APPAREILS D'ECLAIRAGE 

10.2.2.8.1 Suspension 

Luminaires de type suspension composé de : 
 

− Led 

− Montage suspendu 

− Flux lumineux 2031 lm 

− Température de couleur 3000 K 

− IRC 85 

− 24 W 

− Ballast électronique 

− IP20 

− compris fixations 

 
 
Nombres et localisation selon étude de l'entreprise pour conformité avec réglementation en vigueur 
 

Localisation : 

Pour les salles du café 
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10.2.2.8.2 Dowlight 

Luminaires encastrés ronds de type downlight - 25 W  
 

− Ø 225 mm 

− IP 44 

− IK 07 

− Finition Blanche RAL 9016 

− Collerette aluminium laqué blanc 

− Avec détection et réglage de sensibilité - à la charge du présent lot 
 

 
 
Nombres et localisation selon étude de l'entreprise pour conformité avec réglementation en vigueur 
 

Localisation : 

Selon plans pour les sanitaires 

 

10.2.2.8.3 Hublots 

Luminaire basse consommation, avec détection intégré et réglage de sensibilité, composé : 
 

− Caractéristiques • Tension nominale : 220-240 V AC, 50/60 Hz  

− Type de lampe : LED 

− Plage de tension d’entrée : 198-264 V AC  

− Classe de protection : II • IP : 55 avec joint silicone •  

− IK : 10 / 20 joules  

− ERP/ IGH : test au fil incandescent 850° / 30 s  

− Température ambiante nominale de fonctionnement : 25° C selon norme NF EN 60598-1  

− Jupe anti-arrachement, 4 points fixations internes   

− VK24 en applique, VK24 en plafonnier  

− IRC : 80  

− SDCM : 5  

− Risque Photobiologique : RG0 

− Durée de vie module led > 50 000h (L80B50)  

− Matériaux de  Base : polycarbonate recyclé  

− Diffuseur : polycarbonate opalescent   

− Couleur :  RAL7035  

− Cache-vis : RAL9003  

− Bornier d’alimentation : automatique à double entrée pour fils 1,5 mm2  

− Visserie version antivandale avec vis de fixation du diffuseur en inox M5 antivandales 2 points (VK25)  

− Certificat CE (d’après EN60598-1 / 2-1) • Certificat test fil incandescent (selon les produits) • Eligible au BAR-
EQ-110 pour les versions avec détecteur (1) • Eligible au BAT-EQ-127 (2) 
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Nombres et localisation selon étude de l'entreprise pour conformité avec réglementation en vigueur 

Localisation : 

Pour l'éclairage de la cave 
Pour éclairage local poubelles 
Pour éclairage Réserve mobiliers 
Pour éclairage montée d'escalier et palier des studios 
Pour éclairage sous porche 

 

10.2.2.8.4 Eclairage Ext 

Luminaire de type Hublot composé de : 
 

− IP66 

− 12 W 

− 1150 lm 

− 830 Noir 

− Finition Noire 

− Température de couleur 3000K 

− IRC >80 

− Classe II.650 °C 

− Caisson polycarbonate 

− Compris fixations 
 

 
 
Nombres et localisation selon étude de l'entreprise pour conformité avec réglementation en vigueur 
 

Localisation : 

Pour éclairage de la terrasse 
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10.2.2.8.5 Plafonnier 

Luminaires tubulaires hermétique à maintenance facilitée de type DARWIN 100 de chez SAMMODE  ou équivalent, fixé 
sous plancher  comprenant : 
 

− Résistance aux chocs : IK 10 

− Protection : IP68/IP69K 

− Tube T5 avec réflecteur extensif en tôle aluminium 

− Vasque Ø 100 mm en polycarbonate 

− Joints moulés en EPDM 

− Platine d'appareillage électronique (EEI A1) 

− Niveau d'éclairement conforme à la réglementation en vigueur. 
 
Fonctionnement automatique à l’aide d’une cellule photo-électrique avec temporisation et inter crépusculaire . 
 
Puissance limitée à 3 W/m2 pour le parc de stationnement. 
 

 
 
Nombres et localisation selon étude de l'entreprise pour conformité avec réglementation en vigueur 
 

Localisation : 

Pour éclairage sous porche 

 

10.2.2.9 RESEAU TELEPHONIQUE 

L'origine de l'installation sera la réglette multi paires existante dans la colonne 

10.2.2.9.1 Origine de l'installation 

Origine de l'installation depuis l'arrivée du concessionnaire . 

Localisation : 

Pour le café 

 

10.2.2.9.2 Liaison principale 

Fourniture et pose de câbles multi-paires entre tête France télécom et réglette générale compris percements, fourreaux et 
rebouchages étanches après coup 
 
Réglette de répartition dans entrée. 
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Réglettes à chaque niveau selon besoins et étude de l'entreprise 
 
Câbles PTT 298, multi paires 6/10ème sous gaines entre réglettes et tableau TRI 

Localisation : 

Pour le café 
 

10.2.2.9.3 Fibre optique 

Fourniture et pose d'un fourreau IRL pour la fibre optique et conformément aux spécifications ORANGE . 
 
Fourreau aiguillé jusqu’au tableau TRI 

Localisation : 

Pour le café 

 

10.2.2.9.4 Tableau TRI 

Fourniture et pose d'un tableau TRI grade 2 TV en plastique équipée d'une porte  intégré à la gaine technique .  
 
Marque identique à celle du tableau d'abonné 

Localisation : 

Pour le café 

 

10.2.2.9.5 Prise Téléphone RJ45 

Prises téléphoniques de type RJ45, de marque identique à l'appareillage courants forts, compris supports, plaque de 
finitions, boitiers d'encastrement étanches à l'air, plaques borgnes selon besoins 

Localisation : 

Pour le café 

 

10.2.2.9.6 Câblage 

Câbles PTT 298 - Grade 2 Tv , 4 paires 6/10ème sous gaines  
  

Localisation : 

Pour le café 

 

10.2.2.10 ALARMES TECHNIQUES 

Fourniture et la pose de coffret modulaire d’alarme technique à intégrer dans l’armoire des Services Généraux . 
 
Câblage pour report à prévoir au présent lot depuis chaque équipement jusqu’au tableau. 
 
Report pour alarme sonore et visuelle avec voyants défauts à prévoir dans café 
 
Alarmes à reporter : 

− Hotte 
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− EPMR 

Localisation : 

Pour le café 

 

10.2.2.11 ALARME INCENDIE 

Réalisation d'une alarme incendie de type 4 comprenant : 
 

− Fourniture, mise en place, alimentation et le raccordement des équipements  

− Tableau de signalisation incendie de type 4, 230V, 1 boucle, installé au mur, équipé d'une batterie.  

− Alimentation depuis TGBT. 

− Déclencheurs manuels à membranes déformables - 2 U 

− Diffuseurs sonores (son agréé AFNOR) associés à un flash lumineux de couleur rouge . 

− Flashs rouges technologie LED - fréquence 1 Hz dans locaux sanitaires 
 
Selon étude l'entreprise  

Localisation : 

Pour le café 
Pour la salle de réunion 
 

 

10.2.2.12 ECLAIRAGE DE SECURITE 

Réalisation d'éclairage de sécurité assuré par des BAES auto contrôlables, situés sur portes extérieures, portes sorties de 
secours et en circulations. 
 
Indice IP et IK conformes aux locaux d'implantation. 
 
Éclairage d'ambiance 5 lumen s/m² par bloc . 
 
Blocs de balisage simple ou doubles selon localisation. 
 
Les blocs auront une consommation inférieure à 1W/bloc 
 
Compris toutes protections, câblages, percements, bouchements, accessoires et toutes sujétions de mis en oeuvre et de 
fixations 
 

Localisation : 

Pour le café 
Pour la salle de réunion 

 

10.2.2.13 TV 

Installation des antennes hertziennes permettant un réseau de distribution des programmes TV numérique, (TNT – 
Télévision Numérique Terrestre) et FM français nationaux et privés : 
 

• TF1, FR2, FR3, CANAL+... sur la bande 120 à 860 MHz. 
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Après traitement des signaux (filtrage, amplification, etc.), ceux-ci seront distribués dans les logements. 

 

10.2.2.13.1 Antennes 

Antennes de réception terrestre composé : 
 

− pose compris cerclage sur souche de cheminée ou fixations mécaniques si installation hors toitures 

− Type XC pour la réception UHF 

− Type YA pour la réception VHF 

− Type UKF pour la réception FM 

 

10.2.2.13.2 Centrale 

Centrale de traitements des signaux, pour la bande de fréquence 120 à 860 MHz, pour fonctions suivantes : 
 

− Filtrage actif avec un module par canal disposant d'une égalisation de 18 dB 

− Amplification par modules de filtrages 

− Découplage d'entrée et le découplage de sortie du type Z 
 
 
Centrales assureront, pour la bande de fréquence 950 à 2150 MHz les fonctions suivantes : 

− Commutateurs compatibles « Réseau câblé », comportant huit entrées Bandes Intermédiaires Satellites et 
une entrée terrestre. 

− Amplificateur avec 4 sorties utilisateur au minimum. 

− Sorties utilisateur équipées d’un interrupteur permettant la commutation pour utilisation d’un terminal avec ou 
sans émulation DiSEqC. 

 
Ces centrales seront installées en coffret électrique. 
 
Compris raccordements des centrales. 

 

10.2.2.13.3 Distribution 

Distribution entre récepteurs et centrales : 

− Câbles conformes aux normes UTE NFC 90-131 et 132 de type 75 Ohms coaxial blindé avec protection 
mécanique en PE noir ou PVC 

 
Distribution entre centrales et répartiteurs-dérivateurs 

− Câbles conformes aux normes UTE NFC 90-131 et 132 de type 75 Ohms coaxial blindé avec protection 
mécanique en PVC - distribution encastrés sous gaines 

 
Répartiteurs-dérivateurs 

− Fourniture, pose et raccordements de répartiteurs-dérivateurs de signaux adaptés - blindage de classe A dans 
un boitier en zarmak nickelé 

− Percements, rebouchages étanches 

− Pertes de passage défini en fonction du matériel prévu pour que le signal émis en chaque point soit conforme 
à la réglementation en vigueur 

 
 
Ces appareillages devront être de marques identiques. 
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10.2.2.13.4 Prises 

Fournitures et pose de Prises TV/FM/SAT composés : 
 

− Connectique IEC mâle pour la sortie Tv 

− Connectique IEC femelle pour la sortie FM 

− Connectique F femelle pour la sortie SAT 
 
Prises encastrées de même type et marque que l'appareillage courant fort compris support, plaque de finition et pot 
d'encastrement. 

 

10.2.2.13.5 Câblages 

Les câbles assurant la jonction entre le tableau TRI et les prises seront des câbles conformes à la norme UTE NFC 90-131 
et 132. Les câbles employés seront de type coaxial blindé 75 Ohms avec protection mécanique PVC.  
 
Ces câbles chemineront sous fourreaux encastrés dans les dalles, les murs et les cloisons. 

 

10.2.2.13.6 Essais et Mise en service 

− Mise en service et contrôles des installations, 

− Essais de réceptions des différents programmes issues des programmes numériques terrestres. 

 

10.2.2.14 BORNES DE RECHARGE 

Fourniture et pose de bornes de recharge pour vélos électriques composé de : 
 

− Station de charge, charge surveillée et contrôlée 

− Matériau : polycarbonate, renforcé de fibre de verre 

− Matériau de couverture : polycarbonate 

− Matériel d'entrée : Polyamide 

− Gris avec couvercle imprimé 

− Système de câble fixe 

− Affichage des points de charges individuels 

− 230/400 W 

− Livré prêt à brancher 

− 2 stations de charges 

− Fixations sur mur extérieur compris toutes sujétions - pattes de fixation extérieures 10 et 40 mm d'écartement 
du mur 

− Éléments de ventilations intégré 

− IP 54 

− IK08 

− Dimensions 528 x 530 x 226 mm 
 

Localisation : 

Pour bornes de relevage - place de l'église 
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10.2.2.15 ALIMENTATIONS DIVERSES 

Alimentations avec boites en attente à prévoir :  
 

− Alimentation pour VMC 

− Alimentation hotte aspirante 

− Alimentations + interrupteur des bouches d'extractions 

− Alimentations des meubles "froids" de la cuisine 

− Alimentations des meubles et appareils de la zone bar 

− Alimentation four 

− Alimentation plaque de cuisson 

− Alimentations de l'installation Télévision 

− Alimentation du système de gestion d'eau pluviales en cave 

− Alimentation bornes de recharge 

− Alimentation ECS 

− Alimentation EPMR 

− Alimentation enseigne 
 
Compris compléments de protections . 
 

Localisation : 

Pour le café 

 

10.2.2.16 CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

10.2.2.16.1 Etudes et calculs 

L'entreprise devra déterminer la puissance des appareils à installer dans chaque local, suivant les règles de calcul en 
vigueur, en fonction des caractéristiques thermique du bâtiment . 

10.2.2.16.2 Circuits de raccordement 

Les circuits de raccordement des appareils de chauffage, depuis le tableau électrique seront prévus en encastré dito ci-
avant, pour alimentation électrique et pilotage. 
 

10.2.2.16.3 Radiateurs 

Fourniture, pose et raccordement d’émetteurs de chaleurs muraux de type radiateurs électriques à fluide 
caloporteur auto-programmables avec optimiseur intégré 
 

− Conformes à la directive européenne Ecodesign 2018. 

− Éligibles aux certificats d’économies d’énergie. 

− Corps de chauffe en alliage d’aluminium, garanti 10 ans et joue galbée en acier recouverts de peinture époxy. 

− Commandes digitales en partie supérieure, écran rétro éclairé blanc. 
 

− Équipés du Pack Innovation EcoSens, priorité aux économies d’énergie : 

− Détection de présence/d’absence intégrée 

− L’appareil applique de manière automatique une programmation par auto-apprentissage du rythme de vie, 
sans aucun réglage préalable. 

− Double fonction d’optimisation . 
 

− Connectables à internet et pilotables  
 
-     Équipés du Pack +, priorité aux économies d’énergie : 
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− Jauge de consommation d’énergie  

− Indication de consommation d’énergie  

− Détection automatique d’ouverture de fenêtre  

− Programmation intégrée en accès protégé, journalière et hebdomadaire, 5 programmes pré-enregistrés dont 
3 personnalisables. 

 
-     Sauvegarde des réglages effectués en cas de coupure d’alimentation électrique : réserve de marche de 16h. 

− Sécurité anti-surchauffe. 

− Sécurité anti-basculement : fixation sur double consoles murales brevetée. 
 

− Puissance selon étude de l'entreprise et selon localisation 

− Existe en 2 finitions : blanc  

− Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d’énergie.  

− NF Electricité Performance *** , IP24, classe II. 

− Coefficient d’aptitude : 0,1 

Localisation : 

Pour la salle de réunion 

 

10.2.2.17 ENSEIGNE LUMINEUSE 

10.2.2.17.1 Lettres découpées 

Fourniture et pose d'une enseigne lumineuse composé de : 
 

− Lettres découpées en PVC 19 mm- finition vernis 

− Lettres lumineuse LED - point par point 

− Matière fond - aluminium 3 mm 

− Fixations 

− Raccordements 
 

Localisation : 

Pour l'enseigne l'Emile Café 

 

10.2.2.17.2 Enseigne circulaire 

Enseigne lumineuse ronde à LEDs pour l'extérieure en aluminium composé de : 
 

− Pose compris toutes sujétions de fixations 

− Structure en aluminium et inox 

− Enseigne rétroéclairée par leds 

− Éclairage diffusant - enclenchement automatique le soir 

− Dimensions : 667 x 667 mm - Epaisseur : 100 mm 

− Faces en plexiglas diffusant avec partie centrale en adhésif haute tenue aux UV. 

− Partie noire en aluminium peint et texte en plexiglas diffusant. 

− Pose en extérieur en drapeau double face. 

− Luminance maximale 2 000 cd/m². 

− Efficacité lumineuse : 105lm/W. 

− Intensité lumineuse ajustable. 

− Tension secteur : de 90 à 264 volts. 

− Protection IP68 permettant une étanchéité parfaite. 
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Localisation : 

Pour enseigne "Café" 

 

10.2.2.18 CARROTAGES-PERCEMENTS 

L'entreprise aura à sa charge les Percements  - mise en place de fourreaux - rebouchages étanches après coup - 
traitement coupe feu - qui seront à exécuter dans les murs extérieurs et qui seront inférieur ou égal au diam 200 
pour l'amenée des fluides du présent lot. 
 
A prévoir suivant plans, coupes et détails des lots techniques. 
 

Localisation : 

Pour le café et la salle de réunion 

 

10.2.2.19 CONSUEL-COSAEL 

Il sera prévu par l’entreprise la vérification des installations CONSUEL ainsi que la délivrance de l’attestation COSAEL. 
 
L’attestation a pour objet la vérification de la conformité des installations selon les normes en vigueur, en particulier les 
guides UTE C90-122, UTE C90-124 et UTE C90-132 ainsi qu’aux normes Européennes EN 50083. 

Localisation : 

Pour le café 
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10.2.3 GITES 

10.2.3.1 DEPOSE/DEMOLITION 

Dépose en démolition - évacuation selon la réglementation en vigueur : 
 

− Tableau d'abonné 

− Lustrerie 

− Appareillage 

− Éclairage de sécurité 

− Téléphone,  

− Goulottes, chemins de câbles, moulures, 

− Canalisations 

− Éclairage des communs 

− Éclairage de sécurité 
 

Localisation : 

Pour les studios et le T3 

 

10.2.3.2 ALIMENTATION GENERALE 

Depuis les comptages existants, distribution par câbles de section adaptée - selon étude de l'entreprise -  composé : 
 

− Distribution en façades compris protections mécaniques par goulottes aciers raccordé à la terre - traité 
antirouille -  finition teinte RAL - choix MOE. 

− Percements  - mise en place de fourreaux - rebouchages étanches après coup - traitement coupe feu - selon 
localisation 

− Distribution en cave compris protections mécaniques  

− Distribution dans des coffres/gaines/ soffite  

− Sous tube acier galvanisé dans les locaux humides à risques mécaniques 

− Sous conduit plastique non jointif  pour les montages apparents dans les locaux ne présentant pas de risques 
mécaniques ou à l’intérieur des vides de faux-plafonds, 

− Sous fourreaux en tranchée et tubes encastrés en dalles  
 
Compris tous raccordements, tous sujétions de mis en œuvre et de fixations. 
 

Localisation : 

Pour les studios et le T3 

 

10.2.3.3 GAINE TECHNIQUE DES LOGEMENTS 

NF C 15-100 
 
Fourniture et pose d'une gaine technique logement regroupant le tableau de protection ainsi que le tableau de 
communication, munie de portes pour masquer les différents tableaux composés : 
 

− Dimensions - selon besoins et selon étude de l'entreprise - toute hauteur 

− Goulottes PVC avec cornet pour raccords plafonds et sols 

− Les exigences phoniques (NRA) devront être respectées au niveau des goulottes et tableau 
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− Platine avec disjoncteur de branchement monophasé 30/60 A différentiel 500 mA - hauteur entre 0.90 m et 
1.30 m 

− Interrupteurs différentiels 30 mA - 1 de type A et 2 ou 3 de type AC - en fonction de la surface du logement - 
hauteur entre 0.50 m et 1.30 m 

− Interrupteurs différentiels 1 x 40 A de type A pour protection du circuit cuisinière et circuit lave linge 

− Disjoncteurs bipolaires Ph+N, télérupteurs, contacteurs 

− Compteurs d'énergie 

− Étiquettes repères collées ace indication des locaux et fonctions 
 

− Tableau de communication - hauteur entre 0.05 m et 1.30 m comprenant : 
. Connecteurs RJ45 - pour distribution téléphone et informatique 
. Cordons de brassage ( 1 par prise RJ45 installée 
. DTI et DTIO 
. Répartiteur téléphonique pour brassage des lignes téléphoniques analogiques et l'ADSL 
. Répartiteur TV hertzien/satellite avec entrée et sorties type "F" 
. Platine avec kit de fixation pour élément actif type box ( box non prévue dans le présent lot) 
. 2 socles de prises PC 16 A + T sur  circuit séparé pour alimenter des équipements de communication numérique 

Localisation : 

1 Unité par logement 

 

10.2.3.4 MISE A LA TERRE 

La mise à la terre devra être assurée pour l’ensemble des installations électriques et comprendra toutes les installations 
nécessaires, jusqu'à la prise de terre incluse. 
 
Les liaisons équipotentielles à réaliser devront relier au conducteur principal de terre les différentes canalisations 
métalliques et les éléments métalliques accessibles à la construction. 
 
Ces installations seront à réaliser conformément : 
 

− à la norme NFC 15-100, installations électriques à basse tension 

− au DTU 70 - travaux de bâtiment - marchés privés - installations électriques des bâtiments à usage d'habitation  
 
 

10.2.3.5 TELEREPORT 

Réalisation de liaisons filaires entre les boîtiers et les barrettes de connexions EURIDIS, pour le télé report des compteurs 
électriques. 
 
Fourniture et pose de câbles de type multipaires armé 9/10 ème et des barrettes EURIDIS 

 

10.2.3.6 DISTRIBUTION 

A partir du tableau ,  la distribution des différents circuits d'éclairage, PC et alimentations diverses se fera :  
 

− en encastré dans les doublages et cloisons en parement plaque de plâtres 

− par chemin de câbles pour les distributions sous faux plafonds 

− en encastré pour les murs maçonnés ou béton  

 sous tube acier galvanisé dans les locaux humides à risques mécaniques 

 sous conduit plastique non jointif  pour les montages apparents dans les locaux ne présentant pas de 
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risques mécaniques ou à l’intérieur des vides de faux-plafonds, 
 
Tous les conducteurs seront réalisés en type H07VU, H07VR ou U1000R2V de section appropriée au type d’appareillage 
à alimenter. 
 
Les boîtes de dérivations seront correctement fixées et étiquetées de façon claire. 
 
Il sera prévu tous les équipements et moyens nécessaires pour assurer l’incorporation des canalisations . 
 
Conducteurs isolés cuivre, de section appropriée à chaque circuit, à déterminer par l’entreprise suivant normes . 
 
Tous les fourreaux pour assurer le passage des câbles dans les ouvrages béton et maçonnés seront prévus 
 
Toutes les saignées et rebouchages dans les murs et cloisons pour passages des canalisations seront prévus 
 
Pose sous conduits agréés NF - USE, adaptés au mode de pose, compris boîtes de dérivation, raccords, etc... 
 
 

10.2.3.7 APPAREILLAGE 

Conformément à l'annexe 6 de la circulaire n°DGUHC 2007-53 du 30 Novembre 2007 relative à l'accès des 
personnes handicapées, pour chaque pièce de l'unité de vie, une prise de courant est disposée à proximité 
immédiate de l'interrupteur de commande d'éclairage situé en entrée de la pièce. 
 
Tout l'appareillage sera posé en montage encastré, fixation à vis - selon prescriptions du fabricant et conformément aux 
réglementations en vigueur. 
 
Les appareils de commande seront situés à une hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30 m. 
 
Les appareillages installés côte à côte devront être assemblés par l'intermédiaire de plaque multi postes verticales ou 
horizontales - selon localisation. 
 
Les appareils électriques positionnées dans les cloisons séparatives de logements seront prévues décalées de 
0.50 minimum avec maintien en place de la laine minérale. 
 
Gamme Céliane de chez Legrand ou techniquement équivalent 
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10.2.3.7.1 Studio 

10.2.3.7.1.1 Séjour/Cuisine 

10 PC 16 A+T minimum ou une prise de courant par 4 m² au dessus de 20 m² dont 1 à proximité immédiate de la commande 
d'éclairage en entrée de la pièce 
2 Va et Vient - Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m 

1 RJ45 - Hauteur   1m30 

Prise TV - Hauteur   1m30 
1 PC 16 A+T dédiées aux usages multimédias 

Localisation : 

Pour séjour/cuisine 

 

10.2.3.7.1.2 Salle d'eau 

1 SA - Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m 
1 PC 16 A+T  - dont 1 à proximité de la commande d'éclairage 
 

Localisation : 

Pour salle d'eau 

 

10.2.3.7.1.3 Espace Nuit 

1 SA - Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m 
5 PC 16 A+T  - dont 1 à proximité de la commande d'éclairage 
1 Prise Multimédia 
 

Localisation : 

Pour l'espace nuit 
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10.2.3.7.2 Logements T3 du Gite 

10.2.3.7.2.1 Séjour/Cuisine 

17 PC 16 A+T  
1 V et Vient - Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m 

1 RJ45 - Hauteur   1m30 

Prise TV - Hauteur   1m30 
2 PC 16 A+T dédiées aux usages multimédias 

Localisation : 

Pour séjour 

 

10.2.3.7.2.2 Chambre 

1 Va et Vient - Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m 
5 PC 16 A+T  - dont 1 à proximité de la commande d'éclairage 
1 Prise Multimédia 

Localisation : 

Pour chambres 

 

10.2.3.7.2.3 Salle de bains 

1 SA - Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m 
1 PC 16 A+T  - dont 1 à proximité de la commande d'éclairage 
 

Localisation : 

Pour salle de bains 

 

10.2.3.7.2.4 Dégagement 

1 Va et Vient - Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m 
1 PC 16 A+T - dont 1 à proximité de la commande d'éclairage 

Localisation : 

Pour dégagement 

 

10.2.3.7.2.5 WC 

1 SA - Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m 

Localisation : 

Pour WC 
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10.2.3.8 APPAREILS D'ECLAIRAGE 

10.2.3.8.1 Douilles 

Douilles DCL composé de : 
 

− Pot d'encastrement avec plaque de finition de couleur blanche et crochet 

− Douille DCL à culot E27 embrochable 

− Lampe fluo compacte 15 W - Culot E27 - 2700 °K - flux lumineux mini de 850 lm 

Localisation : 

Selon plans 

 

10.2.3.8.2 Réglette 

Réglette LED composée de : 
 

− Corps en polyamide renforcé en fibre de verre ( PAFV) balnc 

− Diffuseur en polycarbonate opale 

− Puissance nominale 1 x 6.00 W 

− Puissance absorbée 1 x 6.30 W 

− Flux lumineux total : 450 lm 

− Orientation : Fixe 

− Lampe LED 

− Alimentation direct sur réseau 

− Prise rasoir + inter avec transformateur de séparation de circuit 230V/20VA intégré pour prise rasoir 2 P 

− Facteur de puissance 0.53 

− IP 24 - IK 07 
 

 

Localisation : 

Pour les salle de bains/salle d'eau des logements  
Pour les cuisines des logements 

 

10.2.3.9 TV 

Installation des antennes hertziennes permettant un réseau de distribution des programmes TV numérique, (TNT – 
Télévision Numérique Terrestre) et FM français nationaux et privés : 
 

• TF1, FR2, FR3, CANAL+... sur la bande 120 à 860 MHz. 
 
Après traitement des signaux (filtrage, amplification, etc.), ceux-ci seront distribués dans les logements. 
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10.2.3.9.1 Antennes 

Antennes de réception terrestre composé : 
 

− pose compris cerclage sur souche de cheminée ou fixations mécaniques si installation hors toitures 

− Type XC pour la réception UHF 

− Type YA pour la réception VHF 

− Type UKF pour la réception FM 

Localisation : 

Pour les studios et le T3 

 

10.2.3.9.2 Centrale 

Centrale de traitements des signaux, pour la bande de fréquence 120 à 860 MHz, pour fonctions suivantes : 
 

− Filtrage actif avec un module par canal disposant d'une égalisation de 18 dB 

− Amplification par modules de filtrages 

− Découplage d'entrée et le découplage de sortie du type Z 
 
 
Centrales assureront, pour la bande de fréquence 950 à 2150 MHz les fonctions suivantes : 

− Commutateurs compatibles « Réseau câblé », comportant huit entrées Bandes Intermédiaires Satellites et 
une entrée terrestre. 

− Amplificateur avec 4 sorties utilisateur au minimum. 

− Sorties utilisateur équipées d’un interrupteur permettant la commutation pour utilisation d’un terminal avec ou 
sans émulation DiSEqC. 

 
Ces centrales seront installées en coffret électrique. 
 
Compris raccordements des centrales. 

Localisation : 

Pour chaque logement  

 

10.2.3.9.3 Distribution 

10.2.3.9.4 Prises 

Fournitures et pose de Prises TV/FM/SAT composés : 
 

− Connectique IEC mâle pour la sortie Tv 

− Connectique IEC femelle pour la sortie FM 

− Connectique F femelle pour la sortie SAT 
 
Prises encastrées de même type et marque que l'appareillage courant fort compris support, plaque de finition et pot 
d'encastrement. 

Localisation : 

Pour chaque logement  
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10.2.3.9.5 Câblages 

Les câbles assurant la jonction entre le tableau TRI et les prises seront des câbles conformes à la norme UTE NFC 90-131 
et 132. Les câbles employés seront de type coaxial blindé 75 Ohms avec protection mécanique PVC.  
 
Ces câbles chemineront sous fourreaux encastrés dans les dalles, les murs et les cloisons. 

Localisation : 

Pour les studios et le T3 
 

10.2.3.9.6 Essais et Mise en service 

− Mise en service et contrôles des installations, 

− Essais de réceptions des différents programmes issues des programmes numériques terrestres. 

 

10.2.3.10 DETECTEUR FUMEE 

Fourniture et pose d'un détecteur autonome de fumée, dans chaque logement conçu pour la protection de l'habitat, utilisant 
le principe de diffusion de la lumière sur les particules dit "effet Tyndall" et est alimenté par une pile 9 V. 
 
Nombre selon étude de l'entreprise 

Localisation : 

Pour tous les logements 

 

10.2.3.11 ALIMENTATIONS DIVERSES 

Alimentations avec boite en attente à prévoir :  
 

− Alimentations pour VMC 

− Alimentations + interrupteur des bouches d'extractions 

− Alimentation plaque de cuisson - selon descriptif de l'article kitchenette 

− Alimentation hottes 

− Alimentations de l'installation Télévision 

− Alimentations des radiateurs 

− Alimentations ECS 
 
Compris compléments de protections . 
 

Localisation : 

Pour chaque logement 
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10.2.3.12 CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

10.2.3.12.1 Etudes et calculs 

L'entreprise devra déterminer la puissance des appareils à installer dans chaque local, suivant les règles de calcul en 
vigueur, en fonction des caractéristiques thermique du bâtiment . 

10.2.3.12.2 Circuits de raccordement 

Les circuits de raccordement des appareils de chauffage, depuis le tableau électrique seront prévus en encastré dito ci-
avant, pour alimentation électrique et pilotage. 
 

10.2.3.12.3 Radiateurs 

Fourniture, pose et raccordement d’émetteurs de chaleurs muraux de type radiateurs électriques à fluide 
caloporteur auto-programmables avec optimiseur intégré 
 

− Conformes à la directive européenne Ecodesign 2018. 

− Éligibles aux certificats d’économies d’énergie. 

− Corps de chauffe en alliage d’aluminium, garanti 10 ans et joue galbée en acier recouverts de peinture époxy. 

− Commandes digitales en partie supérieure, écran rétro éclairé blanc. 
 

− Équipés du Pack Innovation EcoSens, priorité aux économies d’énergie : 

− Détection de présence/d’absence intégrée 

− L’appareil applique de manière automatique une programmation par auto-apprentissage du rythme de vie, 
sans aucun réglage préalable. 

− Double fonction d’optimisation . 
 

− Connectables à internet et pilotables  
 
-     Équipés du Pack +, priorité aux économies d’énergie : 

− Jauge de consommation d’énergie  

− Indication de consommation d’énergie  

− Détection automatique d’ouverture de fenêtre  

− Programmation intégrée en accès protégé, journalière et hebdomadaire, 5 programmes pré-enregistrés dont 
3 personnalisables. 

 
-     Sauvegarde des réglages effectués en cas de coupure d’alimentation électrique : réserve de marche de 16h. 

− Sécurité anti-surchauffe. 

− Sécurité anti-basculement : fixation sur double consoles murales brevetée. 
 

− Puissance selon étude de l'entreprise et selon localisation 

− Existe en 2 finitions : blanc  

− Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d’énergie.  

− NF Electricité Performance *** , IP24, classe II. 

− Coefficient d’aptitude : 0,1 

Localisation : 

Selon plans et selon étude de l'entreprise 
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10.2.3.13 CARROTAGES-PERCEMENTS 

L'entreprise aura à sa charge les Percements  - mise en place de fourreaux - rebouchages étanches après coup - 
traitement coupe feu - qui seront à exécuter dans les murs extérieurs et qui seront inférieur ou égal au diam 200 
pour l'amenée des fluides du présent lot. 
 
A prévoir suivant plans, coupes et détails des lots techniques. 
 

Localisation : 

Pour les studios et le T3 
 

10.2.3.14 CONSUEL-COSAEL 

Il sera prévu par l’entreprise la vérification des installations CONSUEL ainsi que la délivrance de l’attestation COSAEL. 
 
L’attestation a pour objet la vérification de la conformité des installations selon les normes en vigueur, en particulier les 
guides UTE C90-122, UTE C90-124 et UTE C90-132 ainsi qu’aux normes Européennes EN 50083. 

Localisation : 

Pour les studios et le T3 


