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CHAPITRE I - PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
 

I-1 - OBJET DU MARCHE 

 
Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au lot CHAUFFAGE BOIS - ELECTRICITE, sans 
restriction ni réserve, pour l’aménagement d’une chaufferie bois en remplacement d’une chaufferie fioul existant. La nouvelle 
chaufferie alimentera : 

- Le groupe scolaire (2 circuits) 
- Le restaurant scolaire 
- Le centre de loisirs 
- Le complexe sportif  

o dojo, vestiaires, salles annexes 
o Le mille club 
o Les vestiaires de foot 

 

 
Les travaux comprendront principalement : 

 
  La dépose des installations non réutilisées (chaudières, pompes, réseaux, cuve fioul …) 
 La mise en place d’une chaufferie bois granulé dans la chaufferie existante 

  La création d’un silo de stockage (alimentation du silo, transfert de combustible) 
  Le rejet des fumées 
  La sous-station placée dans le complexe sportif 
  Les réseaux de chaleur raccordant la chaufferie à la sous station,  
  Le désembouage des radiateurs et réseaux réutilisés, 
  La pose de nouveaux émetteurs de chauffage, la pose de robinet thermostatique, 
  La connexion aux réseaux existants (électricité, eau, téléphone) 
  Les équipements électriques nécessaires au fonctionnement des installations 

 
   

 
I-2 - NORMES ET REGLEMENTS 

 
Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot sont à réaliser selon les règles de l'Art et les 
textes en vigueur au jour de la soumission et notamment : 
 
  Le recueil des D.T.U dans les numéros : 
 

 43.1 à 43.4 Etanchéité des toitures, 
 60.1  - Octobre 1959 et ses additifs de mise à jour : travaux de plomberie sanitaire, 
 60.11 - Octobre 1988 : règles de calcul plomberie, 
 60.2 - Canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes, 
 65 Installations de chauffage central pour le bâtiment, 
 65.11 Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central, 
 60.31-60.32-60.33 Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, 
 60.5 Canalisations en cuivre, eau froide, EU, EP, génie climatique, 
 65.10 Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisation  des eaux usées 

et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments. 
 65.8 Planchers chauffants basse température en PER, 
 68.1 et 68.2 Ventilation mécanique contrôlée 

 
- Les avis techniques du groupe spécialisé du C.S.T.B, 
- Les documents techniques du R.E.E.F, 
- Le règlement sanitaire type, 
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- Les recommandations du guide Promotelec, logements BBC 
- Les recommandations de l’ADEME 

 
 
 
  Les normes françaises N.F § règles d'exécution professionnelles : 
 

 A 49 000 à 49 700 Tubes en acier, 
 A 51 120 et 53 100 Tubes en cuivre, 
 D 35 325 à 36 103 Appareils de chauffage, corps de chauffe, 
 P 41 101 à 41 302 Distribution d'eau, 
 P 50 401 à 52 004 Conduits, soupapes, robinets, régulation, 
 Les prescriptions liées aux ATEC § directives UEAtc concernées. 
 Publication A.F.N.O.R - U.H.C - C.M.C relative aux corps de chauffe admis à la marque NF EN 442 
 NFP 98-332, distances entre les réseaux enterrés 
 Les normes U.T.E.C 13 100 et 15 100 de 1990. 
 Guides CPT d’exécution des planchers chauffant. 
 

  Les arrêtés et décrets : 
 
 Décrets 74/1024 du 3.12.74 et 75/733 du 5.8.75 et suivants, fixant les températures dans les locaux. 
 Arrêté du 24 mars 1982, concernant l’aération des logements 
 Normes NF 12831 pour le calcul des déperditions 

 
 

I-3 - SPECIFICATIONS D'ORDRE GENERAL 

 
  1. La nomenclature des travaux du présent lot a été analysée avec le plus grand soin possible. Si ce n'était l'avis 
de l'Entrepreneur, il ne pourrait toutefois se prévaloir de la brièveté ou de l'absence d'une prestation, et ce pendant ou après 
la période d'exécution. Il lui appartient donc de formuler ses observations pendant la période d'étude de sa proposition ; en 
tout état de cause, jamais après la remise de celle-ci. Il devra dans ce laps de temps, indiquer à l'Architecte, toute erreur, 
oubli ou défaut de concordance entre les plans, le devis descriptif et le devis quantitatif (s'il lui en a été fourni un). 

 
  2. Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'il a obtenu tous les renseignements nécessaires à la parfaite réalisation 
de ses travaux, qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage à exécuter ceux-ci dans les règles de l'Art, quand bien même il lui 
semblerait qu'ils ne sont pas parfaitement prévus et définis sur les documents d'appels d'offres et ce, sans jamais pouvoir 
prétendre à aucun supplément sur les prix convenus, qui ne sauraient d'ailleurs être financés. 
 
  3. L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur 
concordance tant entre les divers plans qu'avec les bâtiments existants, s'il s'agit de rénovation ou s'il existe une mitoyenneté. 
 
  4. Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra, pour 
éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura à travailler. S'il avait des 
réserves à formuler, il devrait en demander l'inscription en P.V à l'Architecte ou à l'Inspecteur de travaux, avant tout 
commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable. 
 
  5. Suivant les règles énoncées dans le C.P.S ou le C.C.A, l'Entrepreneur est responsable de tous les dégâts qui 
pourraient survenir aux ouvrages de son fait, de celui de son personnel, des intempéries : gel, etc… 
Pour pallier ces inconvénients, il lui appartient de prendre toutes les précautions utiles : 
 

 Protections diverses, bâchages, etc. 
 Protection contre le vol, qui sont implicitement contenues dans sa proposition. 
 Il assurera directement ou par l'entremise d'un responsable compétent, une surveillance de son chantier. 
 

  6. L'Entreprise devra se conformer au planning des travaux fourni lors de l’appel d’offre.  
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I-4 - REMISE DE LA PROPOSITION - PRESENTATION DU DEVIS ESTIMATIF 

 
  1. Le devis estimatif sera présenté en suivant l'ordre logique du descriptif et les articles du bordereau quantitatif s'il 
lui en est fourni un. Il devra remettre son prix, en EUROS, en le décomposant article par article. Toutes autres présentations 
ou absence de détails motiveraient le rejet pur et simple de la proposition. 
Dans le cas de bordereau de prix quantitatif, l'entreprise se doit de vérifier les quantités et d'informer le bureau d'études de 
toutes erreurs ou modifications.  
 
  2. Toute entreprise remettant une offre de prix est réputée s'être rendue sur place et : 
 
  avoir prix connaissance des accès et des lieux,  

  avoir apprécié exactement les conditions d'exécution des ouvrages quant à leur nature et leur importance, ainsi 
que l'ensemble des sujétions dues au chantier, 
  avoir pris connaissance du préambule ou des descriptifs concernant tous les corps d'état, ainsi que des pièces 
administratives, 
  avoir constaté, s'il y a lieu, l'état des bâtiments et notamment les installations existantes actuelles (à conserver 
ou à remplacer). 

 
  3. Les matériaux, éléments ou ensembles envisagés, satisferont aux spécifications du R.E.E.F et aux diverses 
normes particulières homologuées. Si l'Entrepreneur pensait devoir proposer soit des matériaux différents, soit un système 
constructif tendant à favoriser la rapidité de l'exécution sans toutefois nuire à la qualité de la prestation, il ne pourrait le faire 
sans que les dits matériaux soient conformes aux exigences légales plus hautes citées. D'autre part, il devrait en tenir 
l'Architecte au courant pendant la période d'étude de sa proposition. Cette variante pourrait alors figurer en appendice de sa 
soumission, MAIS SEULEMENT EN VARIANTE, avec un court exposé justificatif. 

 
Le soumissionnaire devra prévoir dans ses prestations les études spécifiques pour des travaux qui seraient proposés par lui 
ou demandés par le Maître d'Ouvrage après l'appel d'offres, qu'il fera établir par un B.E.T ou qu'il fera lui-même. Il en adressera 
copie à l'Architecte au moment de la signature de son marché. 

 
L'Architecte jugera du bien fondé et transmettra au Maître de l'Ouvrage, avec tout avis nécessaire, pour décision. Ces 
matériels ou équipements ainsi proposés devront faire l'objet de présentation sous forme d'échantillons, chaque fois que le 
Maître de l'Ouvrage ou l'Architecte l'exigeront. Tout le matériel sera neuf et de première qualité, il devra porter la marque N.F 
ou CE chaque fois que la réglementation en prévoit l'attribution. 
 

 
IMPORTANT : L'ENTREPRENEUR DEVRA IMPERATIVEMENT COMPLETER LA CADRE DE BORDEREAU OU JOINDRE 
UN DOCUMENT ANNEXE INDIQUANT LES MARQUES ET TYPE DE MATERIEL DE SON CHOIX. EN CAS D'OMISSION 
OU IMPRECISION, LE MATERIEL SERA CONSIDERE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DU PRESENT C.C.T.P. 
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I-5 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES A CE LOT 

 
  1. Quelles que soient les directives données pour le choix des moyens, l'Entrepreneur de ce lot est tenu de garantir 
sous son entière responsabilité tous les résultats imposés ou non qui n'auraient pas fait l'objet de réserves de sa part. Les 
documents écrits ou dessinés remis à l'Entrepreneur ne pouvant être considérés que comme des bases d'exécution, il devra 
donc, lors de sa soumission signaler les dispositions qui n'auraient pas son agrément. 

 
  2. Nettoyage : Pendant la durée et à la fin du chantier, l'entreprise devra assurer le nettoyage et le transport à la 
décharge, de l'ensemble de ses déchets et gravois. 
 

 3. La mission confiée par le maître d’ouvrage est une mission de base avec “ VISA ” au sens de la loi MOP, 
comprenant les documents suivants : 

 les plans de principe des réseaux avec les dimensionnements principaux,  
 le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 
 les cadres de bordereau quantitatif avec les quantités,  
 Le visa des plans d’exécution réalisés par l’entreprise, 
 le suivi de travaux  
 la réception des travaux et vérification des essais   

 
L’entreprise adjudicataire fournira, dans le cadre de son marché, les documents suivants : 

 Le devis quantifié ligne par ligne (DPGF). 
 Plans d’exécution,  les plans d’atelier et de détail qui s’avérerait nécessaires, chaufferie notamment 
 Calcul des déperditions de chaque bâtiment pièce par pièce. 
 Calcul et dimensionnement pompes, émetteurs, conduits, canalisations, … 
 Les avis techniques du matériel qui sera mis en œuvre, 
 Les plans de réservations dans les ouvrages neufs ou percements ouvrages existant 
 La sélection et présentation du matériel qu’elle souhaite mettre en œuvre, 

 
 
Les travaux ne pourront commencer qu’après accord technique du bureau d’études sur le dossier transmis. 

 
  4. Les travaux de ce lot seront exécutés en étroite liaison avec toutes les entreprises notamment celles de VRD, 
gros œuvre. S'il n'y avait pas bonne concordance entre les plans, ses demandes de réservations formulées à temps et 
l'ouvrage, il en tiendrait au courant l'Architecte et demanderait à ce dernier, l'inscription au P.V, lui permettant ensuite d'en 
réclamer rectifications, réparations ou indemnité au corps d'état concerné. 
L'entreprise devra également aider la Maitrise d’Ouvrage dans toutes les démarches nécessaires auprès des 
concessionnaires et administrations (ADEME notamment). 

 
  

I-6 - RENSEIGNEMENTS 

 
L'entreprise pourra, en cours d'étude, demander tout renseignement complémentaire au Bureau d'Etudes : 

 
i.t.f. (Ingénierie Thermique et Fluides) 

8 Rue de Belgique, centre d’affaire Ilot 4 
Zac de Beaulieu Ouest 
17138 PUILBOREAU 

 05.46.68.28.29 - �: 05.46.68.27.88 
itf@itf-17.com 
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I-7 - REGLAGES ET RECEPTION 

 
Un compte-rendu des essais réalisés sera remis au Bureau d'Etudes et Architecte. Ce document comprendra notamment : 
 

 Essais des chaudières, débit d’alimentation granulés, régimes d’eau, température des fumées…. 
 PV de mise en service de chaudière par le fabricant (à établir selon procédure ADEME), 
 Essais pompes et calibrage disjoncteurs, mesures d'intensité, PV d’autocontrôle, 
 Analyse d'eau de remplissage circuit de chauffage et caractéristiques des produits utilisés, 
 Réglage et mesure de débit sur les robinets d'équilibrage et corps de chauffe, 
 Réglage et équilibrage des circuits radiateurs, 
 Paramétrage et essais régulation chauffage, 
 Essai en pression des réseaux chauffage, 
 

Lorsque les installations seront terminées et que les divers réglages auront été effectués par l'entrepreneur du présent lot, il 
sera procédé aux essais et vérifications de conformité avec les prestations de son marché. 
L'Entrepreneur sera tenu de s'y faire représenter, de fournir tous les appareils et de prévoir tous les accessoires nécessaires 
à ses essais. 
Les installations ne seront réceptionnées que dans la mesure où elles répondent aux conditions de conformité et de bon 
fonctionnement. A la fin des montages, il est procédé quel que soit l'état de finition de la construction et en présence du Maître 
de l'Ouvrage, à une réception visant la bonne réalisation des installations et consistant en un essai de fonctionnement. 
Les essais et vérifications porteront également sur une vérification de la conformité des prestations, contrôle de qualité et 
caractéristiques des appareils installés. 
Le schéma des installations devra être affiché dans la chaufferie (plaque PVC, blanche sérigraphiée d'épaisseur 3 mm, vissée 
au mur). 
Tous les organes et circuits seront repérés au moyen d'étiquettes indélébiles genre dilophane gravé. 
 
Le personnel devra être mis au courant du fonctionnement des installations, des opérations d'entretien, et de la programmation 
courante du matériel de régulation. 
 
Les documents de fin de travaux D.O.E seront remis 15 jours avant la réception définitive, en trois exemplaires, et 
comporteront : 

 Les plans mis à jour pour la totalité des installations, 
 Les calculs réalisés 
 Les schémas techniques de principe des installations, 
 La notice de fonctionnement et d'entretien, 
 Les schémas électriques détaillés des différentes armoires installées, 
 La documentation du matériel installé, 
 Le compte-rendu des essais,  
 Les certificats de conformité, pour l’électricité (CONSUEL au présent lot) de ses installations. 
 

L'ensemble de ces documents sera placé dans deux classeurs avec intercalaires,  un exemplaire sur support informatique 
sera également fourni au format pdf (plans en dwg et pdf). 
La réception ne pourra être prononcée sans réserve que lorsque les essais et vérifications auront été satisfaisants et que les 
documents de fin de travaux auront été transmis et vérifiés par le B.E.T. 

 
Dans l'hypothèse où des insuffisances seraient notées suite aux essais, il sera demandé et dû par le présent lot tous les 
travaux nécessaires pour améliorer ces insuffisances, et ce, sans majoration de prix de son marché. Si les réserves ne sont 
pas levées dans le délai indiqué au PV, le Maître d'Ouvrage fera intervenir une autre entreprise, à la charge de l'entreprise 
défaillante. 
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I-8 - LIMITES DE LOT 

 
 Travaux non compris : 
 

 Tranchées et percements pour passage des réseaux extérieurs,  
 Réservations, fourreaux demandés en temps utile pour passage des réseaux dans le génie civil créé 

(chaufferie + silo), pour les dimensions supérieures à 10 x 10 cm 
 

 
 Travaux compris : 
 

 Les plans de réservation dans les ouvrages maçonnés créés (chaufferie, silo, préau, centre sportif), plans de 
percements des ouvrages existants 

 Les percements dans les ouvrages neufs, s'ils ne sont pas demandés en temps utile ou oubliés dans les plans 
de réservation, ainsi que tous les frais éventuellement occasionnés (renforts de structure, note de calculs, 
etc..), 

 Les percements dans les ouvrages existants (notamment pénétration dans les bâtiments existants), avec 
justificatif structurel si dimensions supérieures à 20x20cm (ou diam. 20cm), ou passage dans la structure 
porteuse. 

 La fourniture et pose de fourreaux de haute résistance mécanique dans les ouvrages en béton armé, le 
rebouchage des réservations dans le même matériau, 

 Fourreaux en encastré dans dallage et enterrés sous bâtiments, 
 Peinture anti-rouille deux couches pour les canalisations apparentes, 
 Peinture de finition des tuyauteries, sauf extérieur, et locaux techniques,  
 Renforcements éventuels des parois légères, pour supportage des appareils, 
 Etiquetage des organes d'isolement ou réglage, de façon indélébile. 
 Les établissements des documents techniques et administratifs relatifs aux services CONSUEL, 
 Le remplissage en eau de l'installation et son traitement, 
 La fourniture et pose des systèmes antivibratiles lorsqu'ils seront nécessaires, 
 La protection et l'entretien de tous les ouvrages exécutés et matériels mis en place vis-à-vis des autres corps 

d'état jusqu'à réception des travaux par le Maître d'Œuvre, 
 Le paramétrage à charge du présent lot par les fabricants, avec PV de mise en service et formation du 

personnel,  
 Fourreaux extérieurs en parallèle des réseaux de chaleur (électricité, téléphone, eau, …) 
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I-9 - BASES DE CALCULS 

 
 Déperditions et puissances à mettre en œuvre 

 
Les calculs sont à réaliser par l’entreprise, selon la norme NF EN 12831.  
Les émetteurs existants seront conservés. 
Les nouveaux émetteurs seront dimensionnés suite aux calculs de déperditions. 
 

 
 Températures - Hygrométrie 

 
Conditions extérieures de base : 

o Hiver  : température sèche -5°C, 
 

Conditions intérieures à assurer :  
o Groupe scolaire : 20°C,  
o Restaurant : 20°C, 
o Centre de loisirs : 20°C, 
o Sanitaires : 19°C, 
o Complexe sportif : 18°C 
o Vestiaires : 20 °C 

 
 

 Niveau sonore 
 

Les installations seront calculées et mises en œuvre de façon à respecter un niveau de pression acoustique maximum de 35 
dB(A). Par ailleurs, les équipements ne devront pas engendrer des niveaux sonores supérieurs à 45 dB(A) en limite de 
propriété, pour un niveau sonore extérieur ambiant de 35dB(A) maximum. 

 
 

I-10 - CONCEPTION DES INSTALLATIONS 

 
Le chauffage de l’ensemble des bâtiments sera assuré par une chaufferie à énergie bois granulé, composée de trois  
chaudières (total 168 kW fonctionnant au granulés de bois, avec stockage dans un silo aérien.  
Un réseau de chaleur enterré desservira le centre sportif. L'eau étant pulsée depuis la chaufferie par des électropompes à 
vitesse variable. 
L’émission de chaleur sera réalisée par les radiateurs aciers existants pour le groupe scolaire et par de nouveaux émetteurs 
dans le complexe sportifs. 
Les réseaux seront régulés en fonction de la température extérieure et d’une programmation horaire par circuit. 
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CHAPITRE II – DEPOSE  

 
 
II.1 INSTALLATIONS EXISTANTES 

 
Il sera prévu au présent lot la dépose du matériel de chauffage existant non réemployé. La dépose se fera hors 
période de chauffe. 
 
Le matériel non réutilisé sera enlevé et porté à la décharge publique. L'entrepreneur devra au préalable s'assurer 
si le maître d'ouvrage souhaite conserver du matériel, auquel cas celui-ci sera laissé à disposition. 
 

- Chaufferie existante 

• La chaudière fioul ancienne. 
• La chaudière fioul récente sera démontée soigneusement puis remonter avant d’être laissé à 

disposition de la mairie 
• Les alimentations et canalisations d’eau chaude non réutilisées. 
• Les canalisations fioul. 
• L’évacuation du fioul restant 
• Le dégazage de la cuve fioul et l’évacuation 
• Les tableaux et câblages électriques non nécessaires.  

 
- Complexe sportifs 

• Les émetteurs existant. 
 

Les locaux seront nettoyés une fois la dépose terminée. 
 
Les trous faisant suite à la dépose des tuyauteries ou câblages seront rebouchés proprement avec un matériau 
identique à l’existant. 
 
 

CHAPITRE III – LOCAL TECHNIQUE CHAUFFERIE 
 

 
III-1 – CHAUFFERIE BOIS 

 
Destinée à assurer les besoins de chaleur nécessaires au chauffage des bâtiments, les chaudières seront situées dans le 
local chaufferie. 
 
 Marque : OKOFEN ou équivalent, Type : PELLEMATIC Maxi 56 
 Type : corps acier avec silo de stockage journalier incorporé,  
 Nombre : 3, fonctionnement en cascade et secours 
 Puissance utile : 3x56 kW maxi  
 Certificat flamme verte 028/07 

 
 La mise en service sera réalisée par le fabricant, avec émission d’un rapport d’intervention détaillé.  
 Il sera prévu un chargement 10 tonnes de granulés afin de procéder aux essais. 
 
Caractéristiques : 
 Echangeur principal en acier inoxydable, à recirculation des gaz brûlés, rendement 93% à puissance nominale, et 

91% à charge partielle. Puissance unitaire maxi 56 kW. 
 Modulation de puissance automatique entre 30 et 100%, 
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 Classe 3, émission CO 41 mg/Nm3, COV 1 mg/Nm3, poussières 17 mg/Nm3 
 Allumage automatique par résistance électrique chauffante, 
 Nettoyage automatique et bac de cendres avec dispositif de compression. 
 Sortie cheminée diamètre 180mm. 
 
Accessoires nécessaires au bon fonctionnement et notamment : 
 Silo de stockage journalier  incorporé, avec turbine d’aspiration/refoulement,  
 Vis de transfert et assiette de combustion et foyer volcan, 
 Ecluse rotative de protection contre les retours de feu, 
 
Accessoires à prévoir : 
 Cendrier extérieur PEASCH 
 Dallette béton de répartition, d’épaisseur 10cm, compris matériau résilient en sous face, au présent lot. 
 
Spécification régulation : 
 Automate de commande PELLETRONIC Touch à affichage digital, chaudières commandées par microprocesseur, 

comprenant thermostats de régulation  sécurité,  thermomètres eau et fumées, voyants alarme surchauffe et sécurité 
brûleur, fusibles. Contrôle de la température de départ. Démarrage séquencé des chaudières : permet la mise en 
marche du nombre exact de chaudières nécessaires. Permutation automatique du rang des chaudières au bout de 
plusieurs dizaines d’heure de fonctionnement : garantit un fonctionnement égal de chaque chaudière. Gestion 5 
circuits et le ballon tampon (groupe scolaire 1, groupe scolaire 2, restaurant, centre loisirs, complexe sportif). 

 Accessoires régulations : 5 sondes de départ, 5 sondes d’ambiances. 
 Action proportionnelle sur arrivées combustible et air comburant permettant de faire varier la puissance du foyer de 

30 à 100% 
 Action automatique sur les différents moteurs permettant l’arrivée du combustible  (extraction granulés, trémie 

intermédiaire, turbine aspiration) et l’entretien (ramonage, décendrage). 
 La gestion des circulateurs et vannes de chauffage, des réseaux avec programmation journalière/hebdomadaire 

horaire en fonction de la température extérieure. 
 Thermostat de sécurité haute température, sur la chaudière, réarmement manuel. 
 
Commande par internet : 

La chaudière et sa régulation de chauffage pourront être prises en main sur internet via le module Pelletronic Touch 
Online. 

 
 
Système d’alimentation en granulé bois par vis de désilage 

 
 Trois plan en V incliné à 40°, compris structure bois avec renfort nécessaire pour supporter la charge 
 Vis de désilage longueur : 4,9 m, nombre 3 
 Joint souple entre vis et pans inclinés 
 Tube d’aspiration antistatique y compris collier, nombre 3 
 Tubes de remplissage y compris rallonges, coudes, raccords et colliers, DN 100, nombre 3 
 Tapis de protection, nombre 3 
 Grilles de ventilation haute et basse 25 dm2 de section libre 
 Protection porte du silo : rail longueur 1m90, planches de protection (dim. 4x100x35 cm), dernière planche avec 

poignées 
 Capteur de niveau mini de granulé dans silo. Information à renvoyer sur voyant (au de l’escalier extérieur), avec 

étiquettage « approvisionner en granulés bois ». 
 
 
Equipements complémentaires chaudières :  

• Sécurité et protection manque d’eau. 

• Thermomètres avec doigts de gants sur aller et retour. 

• Dégazeur automatique, marque FLAMCO type FLAMCOVENT CLEAN à brides, DN 50, compris coquille isolante, Sur 
l’aller dégazeur. 
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• Traitement chimique préventif (voir chapitre traitement d’eau) devra être associé une filtration en dérivation destinée à 
piéger les boues et les dépôts qui seront amenés à se reformer en raison des différents compléments en appoint d’eau. 
Prévoir la fourniture d’un filtre à poche en acier inoxydable équipé d’un capteur magnétique, modèle RESAMAG INOX 

FPI 33 à capteur magnétique. Filtre sur pieds en acier inoxydable, débit d’utilisation 5 m3/heure. Il sera équipé d’une 
poche de finesse 50 µm. Un système de bougie magnétique sera associé à la filtration proprement dite. L’utilisation de 
bougies permettra d’améliorer le nettoyage, et par conséquent l’élimination des oxydes métalliques. Pompe de circulation 
assurant le débit de 5 m3/h. 

• Deux soupapes de sécurité DN 25 conformes à la norme NF P 52001, par chaudière de marque FLAMCO ou similaire. 

• Vannes d'isolement pour chaque générateur PN 10. 

• Vidanges et purges ramenées à l'égout. 

• Sur toute l'installation, les vannes seront de type quart de tour, à boisseau sphérique, jusqu'au diamètre 50 mm et papillon 
au-delà (type SG bâtiment, marque AMRI ou similaire). 

• Filtre à tamis sur le réseau collecteur retour. 

 
 

III-2 – CONDUIT DE FUMEE 

 
L’évacuation des produits de combustion de la chaudière sera assurée par un conduit de fumée isolé.  
 
L’évacuation des produits de combustion sera assurée par un conduit isolé donnant à extérieur du bâtiment, les chaudières 
seront collectées sur un carneau. La mise en œuvre devra être conforme au DTU 24.1, et respecter les prescriptions 
techniques du fabricant.  

• Marque : POUJOULAT ou équivalent justifiant d’une garantie décennale 

• Type : THERMINOX TI (autoportant) 
 

 

CONDUITS HORIZONTAUX 
 
Evacuation des produits de combustion par gaine cylindrique en conduit inox 316L épaisseur 6/10ème, avec pente 3 % 
minimum, raccordée sur le conduit vertical avec les accessoires nécessaires : 

 
 Canalisation tube cuivre DN 32 mm pour raccordement des eaux de condensation jusqu'à l'évacuation la 

plus proche, formant siphon, 
 Diamètre 180mm à la sortie de la chaudière, 
 Coudes à grand rayon, 
 Carneaux de fumées diamètre 200  
 Raccordement sur la chaudière, depuis buse de sortie 
 L'ensemble sera conforme aux exigences du cahier des charges relatif aux travaux de fumisterie (DTU 24.1). 

 

 

CONDUIT VERTICAL 
 

 L'entrepreneur devra prévoir dans son offre de prix, la mise en  place d’un conduit double paroi, à intégrer 
dans le conduit maçonné existant.  

 Le conduit sera réalisé par un conduit modulaire double paroi étanche, en inox 316L intérieur et 304 en 
extérieur avec une isolation de 32 mm de laine de roche injecté. 

 Prévoir té de purge.  
 Le débouché sera à 40 cm au dessus du faitage et/ou bâtiment à proximité 
 Le conduit sera fixé dans le conduit maçonné. 
 Support mural pour le conduit en pied, en tête et en intermédiaire 
 Té de purge en pied de conduit   
 Cône d’écoulement raccordé aux EU+ siphon anti retour. 
 Cône de finition en tête de tubage. 
 Solin d’étanchéité en tête de conduit. 
 Y compris toutes suggestions. 
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 Plaque de propreté ventilée en pied de conduit. 
 En outre une plaque signalétique sera placée en pied de conduit, mentionnant les caractéristiques d’emploi 

du conduit 
 Collier d’assemblage 
 Hauteur : environ 8,5 m 
 Diamètre 315mm 
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III-3 – POMPES EAU CHAUDE A DEBIT VARIABLE 

 
Pour l’ensemble des circulateurs chauffage distribuant l’eau (les 3 chaudières et le départ créé), il sera placé des groupes 
doubles ou simples de pompes de circulation à vitesse variable (voir schéma chaufferie). 
Le débit minimum devra pouvoir descendre à 10% de la valeur du débit maximum. 

 
 Marque : SALMSON, GRUNDFOSS, WILO ou similaire 
 Type : SIRIUX MASTER, pompe à rotor noyé, simple ou double à garniture mécanique, série DP-ED, 

 
 Caractéristiques : 

• Circuit chaudière : débit maxi 2.4 m3/h – hmt calcul exécution  - pompe simple 
 

• Circuit complexe sportif : 2.5 m3/h – hmt calcul exécution – pompe simple  

• Sous station complexe sportif : 2.5 m3/h – hmt calcul exécution – pompe simple  
 

• Moteur triphasé ou monophasé, à variation de vitesse électronique incorporée, IP54. 

• Pompe à vitesse variable : Convertisseur de fréquence intégré, fonction auto-adaptative proportionnelle. 

• Indice d’efficacité énergétique, IEE < 0.23 

• Pression nominale : 10 bars. 

• Vitesse maxi : 1400 à 2900 tr/mn 

• Température fonctionnement admissible : 35 à 95 °C 

• Corps GJL250, roue composite, arbre acier inox Cr13, garniture SI-carbone/carbone. 

   
 

 Accessoires : 

• Clapet de non retour 

• Vannes d'isolement amont et aval, dans le diamètre de la canalisation. 

• Lecture de la pression sur le variateur, 

• Support de tuyauteries de manière à éviter tout effort sur les brides de raccordement. 

 
NOTA IMPORTANT : les caractéristiques des pompes seront vérifiées à l’aide d’une note de calcul et en fonction du 
réseau et appareils mis en place par le présent lot. 
 
 

III-4 – BALLONS TAMPONS 

 
 Réservoirs tampon pour eau de chauffage, installé en chaufferie 

• Marque : OKOFEN ou similaire, garantie 2 ans 

• Type : réservoir tampon sans échangeur, 

• Capacité : 800 litres,  nombre 2 

• Isolation par 100 mm de laine minérale,  

• Jacquette souple M0 incombustible, en PVC 

• 1 piquage en partie basse pour vidange 

• 1 piquage en partie haute pour purge 

• Hauteur x diamètre sans isolation 1750 x 790 mm 

• Le ballon doit passer par la porte existante 
 

 Le titulaire du présent lot vérifiera les cotes disponibles (porte, plafond) avant toute commande 
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III-5 – SYSTEME D’EXPANSION 

 
 Vase d'expansion fermé à membrane sous pression d'azote ou d'air, 

• Marque : FLAMCO ou similaire, avec membrane garantie 5 ans 

• Capacité : correspondant à la dilatation du volume d'eau de l'installation pour régime de fonctionnement 
considéré, soit 1 vase type FLEXCON 200 litres / 1,5 bar, caractéristiques à vérifier par le présent lot en 
fonction des installations mises en œuvre, pression max 6 bars.  

• Dispositif de purge d'air automatique en point haut. 

• Prévoir une vanne à bille sans manette. 

• Soupape de sureté DN 25, tarée à 3 bars de marque : WATTS ou similaire (nbre 1) 
 

 
 

III-6 - TUYAUTERIE EAU CHAUDE EN CHAUFFERIE, ACCESSOIRES  

 
 A l’intérieur, les canalisations de liaison auront les caractéristiques suivantes : 

• Tube acier noir étiré sans soudure, 

• Raccordement soudure autogène. Les confluences seront réalisées en forme de culotte, afin de favoriser 
l’écoulement des fluides.  

• Mise en œuvre : fixation sur les parois des locaux, 

• Protection anti-rouille : deux couches de peinture anti-rouille de couleurs différentes, 

• Peinture de finitions aux couleurs conventionnelles ou suivant couleurs des locaux dans les classes, 

• Vidanges aux points bas, ramenées par des canalisations acier galvanisées jusqu'aux regards 
d'évacuation. Les évacuations des soupapes de sécurité devront être récupérées par entonnoir. Des mises 
à l'air libre permettront de visualiser les vidanges et éviteront la mise en pression accidentelle du réseau. 

• Purgeurs d'air automatiques aux points hauts avec vanne à bille sans manette. 

• Calorifuge des tuyauteries en chaufferie par coquilles laine de roche MO épaisseur 3 cm et entoilage, 
ligaturage et revêtement PVC ISOGENOPAC. 

• Les vannes d’isolement sur l’ensemble de l’installation seront les suivantes : 

• Diamètre inférieur ou égal à 50 mm : taraudée type  80 de chez LRI ou similaire, PN16, manchette EPDM 
vulcanisée sur insert, corps en laiton forgé, axe inox et papillon en cupro-alliage, levier ¼ de tour avec 
poignée matière plastique. 

• Sur chaque circuit, il sera placé un robinet avec prises de mesure permettant l'isolement, le réglage ainsi 
que la mesure du débit à l'aide d'un appareil électronique. Ces débits seront réglés lors de la mise en 
service. L'ensemble sera de marque HONEYWELL, TA CONTROL ou similaire. Chaque vanne sera munie 
d'une étiquette mentionnant le débit et l'ouverture de la vanne. 

• Raccordement des départs/retour par collecteurs en diamètre 66/76. 
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III-7 – ALIMENTATION D’EAU 

 
 

Le raccordement en eau froide se fera depuis la canalisation existante en chaufferie. 
 

• Raccordement canalisation existante 

• Vanne d’isolement 

• Canalisation en tube cuivre 
 
 
Depuis l’arrivée d’eau en chaufferie, il sera prévu les éléments suivants : 
 

• Raccordement eau froide en tube cuivre diamètre 14/16  

• Vannes d'isolement. 

• Filtre à tamis avec robinet de rinçage. 

• Disconnecteur de marque SOCLA ou similaire sur alimentation, avec évacuation par entonnoir, diamètre 20 
mm  type BA 2760 à pressions contrôlables. Pour cet appareil, l’entreprise fournira la proposition de 
maintenance correspondante. 

• Compteur d'eau sur circuit chauffage, WATEAU ou similaire, DN 25. 

• Pot d’introduction avec entonnoir et vidange 

• Robinet prise eau. 

• Robinet de puisage avec raccord au nez et anti-pollution HA – Hauteur 120 cm/sol. 
 
 

III-8 – TRAITEMENT D’EAU 

 
 Désembouage de l’installation existante  

 
Il sera prévu un désembouage chimique et hydro dynamique des installations existantes avant leur raccordement 
sur l’installation de chaufferie bois collective. 
Produits sélectionnés : Produits de nettoyage alcalin à base de surfactants et complexants, destinés au nettoyage 
de circuits et d’équipements encrassés par des boues. 
Dosage : 5 l/m3 du volume du circuit     
Descriptif du procédé : Désembouage curatif. Désembouage et dispersion des boues par traitement chimique 
associé à une action hydrodynamique.  
Mode Opératoire  

1- Raccordement d’une machine à désembouer sur l’aller et le retour du réseau à désembouer 
2- Mise en circulation de l’AQUATREAT 209 et 173 
3- Injection d’air et inversion du sens de circulation. 
4- Rinçage complet de l’installation jusqu’à l’obtention d’une eau claire avec un pH voisin de celui de l’eau 

d’appoint et une teneur en fer inférieure à 1 mg/l 
 

 Traitement préventif  
 
Produits sélectionnés : AQUATREAT 174 est un inhibiteur de corrosion liquide pour la protection 
multi-métaux dans des circuits fermés d'eau de refroidissement comportant de l’acier, de l’aluminium, du cuivre et 
leurs alliages 
Dosage : 5 l/m3 du volume du circuit     
Descriptif du procédé : Introduction du produit inhibiteur de corrosion dans le réseau à l’aide d’une pompe doseuse 
ou par l‘intermédiaire du filtre magnétique 
 

 Le rapport d’analyse et  une attestation de conformité des produits utilisés à la circulaire du 2 juin 1985 relative au 
traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine seront remis au maître d’ouvrage. Je 
soussigné. 
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III-9 – COMPTEUR D’ENERGIE  

 
 

 Compteur d’énergie thermique au départ de la production, sur collecteur : 

• Mise en œuvre d’un compteur d’énergie thermique, marque DIEHL ou équivalent type SHARKY 775, DN65 

• Conforme à la directive européenne MID 2004/22/CE du 30/10/2006.  

• Ce compteur sera du type à compact à ultrasons, technologie statique basée sur la mesure du temps de 
transit, pas de pièces en mouvement, faible perte de charge, insensibles aux particules en suspension, 
compris interface pour raccordement sur GTB.   

• Afficheur LCD : Energie, Puissance, Volume, Débit, Température.  

• Unités : MWh, kWh, GJ, Gcal, MBtu 

• Compris alimentation secteur 230V à prévoir  
 

 L'arrêté du 31/03/2011 exige la vérification de l'installations des compteurs d'énergie thermique de facturation ou de 
répartition (marquage, scellement, installation,...).  

-  certificat de Vérification de Conformité d’Installation (VCI) pour chaque compteur de calories. 
 

 Dimensionnement :  Pertes de charges maximum 15 mmCE / m 
  Vitesse maxi  1,2 m / s 
  DN65 

 
 En prestation supplémentaire éventuelle 1 : il sera prévu la mise en place de compteurs d’énergie sur chaque 

départ de bâtiment soit 5 compteurs  

• 3 en DN50 

• 1 en DN32 

• 1 en DN40 
 
 

III-10 – POMPE DE RELEVAGE  

 
Elle sera installée dans le regard existant. 
Fonctionnement automatique par interrupteur à flotteur. 
Clapet anti-retour intégré au refoulement avec vanne d’isolement. 
 
Marque :  SALMSON ou similaire 
Type :  SUBSON 30 
Débit : 6 m3/h – perte de charge : 8 mCE. 
Caractéristiques électriques : 230 V – 50 Hz  
Alarme sonore de trop plein 
Raccordement électrique depuis l’armoire chaufferie. 
Raccordement du refoulement en tube acier galva DN 50 jusqu’au réseau EU devant chaufferie, traversée de mur au 
présent lot. 
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III-11 - MISE EN CONFORMITE, ACCESSOIRES 

 
 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge : 
 
 

 Les ventilations basse et haute en chaufferie, soit :  
 

• VB : 7.3 dm² de passage libre en façade, grille en aluminium anodisé marque ALDES type AWA251 dim. 
50x30cm, compris grillage anti-volatiles, gaine acier galva en traversée de mur et jusqu’en partie basse 
du local, traversée de mur au présent lot.   
 

• VH : 3.4 dm² de passage libre, remplacement de la grille existante, par une grille pare pluie  marque ALDES 
type AWA251 30x30cm.  

 
 

 Les ventilations basse et haute du silo, soit :  
 

• VB : 7.3 dm² de passage libre en façade, grille en aluminium anodisé marque ALDES type AWA251 dim. 
50x30cm, compris grille anti rongeur, gaine acier galva (renforcée par cadre tout les 40 cm) en traversée 
de mur et jusqu’en partie basse du silo, traversée de mur au présent lot. A l’intérieur du silo le conduit sera 
équipé de 3 grilles mailles fines, pour éviter que le bois ne passe à travers. Fermeture pleine en bas du 
conduit. 

 

• VH : 4 dm² de passage libre en façade, grille en aluminium anodisé marque ALDES type AWA251 dim. 
40x20cm, compris grille anti rongeur, gaine acier galva en traversée de mur et contre cadre de finition coté 
intérieur chaufferie.   

 
 Schéma de principe hydraulique sérigraphié en couleur sur plaque de PVC blanche d’épaisseur 3 mm et format  A3 

minimum, fixation au mur par 4 vis inox. 
 

 A l’intérieur de la chaufferie, il sera prévu : 

• Quatre extincteurs à poudre polyvalente de classe minimum 34 B1 ou B2 et de capacité 6 kg, compris 
support mural. 

• Bac à sable de 100 litres + pelles 
 

 Raccord ZAG 

• La chaufferie devra être desservie par un conduit de 16 dm², il doit déboucher coté extérieur au 
niveau du sol. Orifice extérieur DN300 muni d’un demi raccord conforme à la NF S 31-707. Parois 
CF 1/2h vis-à-vis de l’extérieur. Plaque signalétique « Gaine pompiers chaufferie » 

• Percement au présent présent. 
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CHAPITRE IV – CANALISATIONS HORS CHAUFFERIE 
 

 
IV-1 – RESEAU ENTERRE PRE-ISOLE 

 
Alimentation du complexe sportif en enterré, 

 
 Caractéristiques des réseaux enterrés : 

• Marque : BRUGG, ou similaire, sous avis technique. Tube caloporteur en polyéthylène réticulé PEX avec 
barrière contre la diffusion d’oxygène (EVOH), durée de vie 50 ans. Température maxi jusqu’à 95°C, 6 
bars.  

• Isolation : mousse polyuréthane (lambda = 0,0216) exempte de CFC et levée au penthane 

• Enveloppe de protection extérieure : PE-LD ondulée de forme sinusoïdale,  

• Mise en œuvre : conforme aux règles professionnelles UCH 24-79. Tous les réseaux en eau seront posés 
avec une pente minimum de 0,5 % et ne formeront ni point haut ni point bas dans la partie enterrée.  

• Diamètres : CALPEX DUO 
 DN32 soit diam. 40+40/126 

• Accessoires sur le réseau : 
o Embouts terminaux EPDM 
o Manchettes de pénétrations dans bâtiment 
o Raccords et bouchon à chaque extrémité,  
o Etiquette gravée à chaque extrémité, 
o Tout autre accessoire nécessaire, selon guide du fabricant 

• A prévoir également au présent lot :  
o Pose dans tranchée hors lot entre chaufferie et bâtiments, prévoir la géolocalisation des réseaux 

posés. 
o Pénétration dans les bâtiments existant y compris percement (percement des murs existants à 

45° environ, passage des canalisations, mise en place des raccords PE/cuivre à l’intérieur des 
bâtiments, rebouchage du mur). 

o Vannes de barrage compris accessoires de pose et joints pour chaque bâtiment, à poser à 
l’intérieur des bâtiments. 

o Avant remblaiement de la tranchée, les canalisations seront mises en pression sous eau à 3 
bars, avec manomètre à laisser à demeure, vanne DN 15 et raccord fileté pour mise en eau par 
tuyau flexible. 

o Un fourreau aiguillé pour liaison électrique et/ou régulation diam.63 
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IV-2 – RESEAU APPARENT DANS PREAU 

 

 
 Caractéristiques des réseaux : 

• Diamètres : Pdc maxi 15 mmCE / m 

• Vitesse maxi : 0,6 m / s 

• Diamètre minimum : 33/42 

 
 Nature : tube acier : 

• Tube acier noir, 

• Raccordement soudure autogène.   

• Mise en œuvre : fixation sur les parois des locaux, 

• Protection anti-rouille : deux couches de peinture anti-rouille de couleurs différentes, 

• Peinture de finitions suivant couleurs des locaux dans les classes, circulations. 

• Purgeurs d'air automatiques aux points hauts avec vanne à bille sans manette. 

• Calorifuge des tuyauteries en chaufferie par coquilles laine de roche MO épaisseur 4 cm et revêtement 
tôle ISOXAL. 
 

 
IV-3 – RESEAUX EXISTANT 

 
Dans le caniveau, devant la chaufferie, il sera prévu la mise en place d’un calorifuge sur les canalisations 
existantes. 
 
Mis en œuvre d’un isolant correspondant aux valeurs des certificats d’économies d’énergies. 
Classe supérieure ou égale à 4 selon la norme NF EN 12 828+A1:2014 
Exemple : épaisseur 30 mm d’isolant de lambda 0.03 pour une canalisation diamètre 40. 
 

 
 

CHAPITRE V – SOUS STATION 
 

 
 

V-1 – ECHANGEUR 

 
L’échangeur aura les caractéristiques suivantes : 

 
Marque : VIMATHERM, BARRIQUAND ou équivalent 
Type : Plaques à joints démontables, sur bâti. 

 

• Caractéristiques communes : 
 Matériau des plaques : SS304 
 Matériau des collecteurs : SS316L 
 Matériau des joints : EPDM,  
 Largeur mini entre plaques : 3,0 mm mini, 
 Epaisseur mini  des plaques : 0,60 mm 
 Bâti acier peinture epoxy. 
 Pression de service : 3 bars 
 Conforme norme 97/23/CE Art 3.3 
 Jacquette en panneau de laine de roche d’épaisseur 50 mm 
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• Accessoires sur chaque échangeur: 
- Vannes d'isolement amont et aval, dans le diamètre de la canalisation. 
- Support de tuyauteries de manière à éviter tout effort sur les brides de raccordement. 
- Sur chaque circuit, il sera placé un robinet avec prises de mesure permettant l'isolement, le réglage 

ainsi que la mesure du débit à l'aide d'un appareil électronique. Ces débits seront réglés lors de la mise 
en service. L'ensemble sera de marque OVENTROP, TA CONTROL ou similaire. Chaque vanne sera 
munie d'une étiquette mentionnant le débit et l'ouverture de la vanne 

- Thermomètres à cadran sur aller et retour  
- Clapet de non retour 

 
 

Echangeur desservant le complexe sportif, performances et dimensionnement :  
 Puissance : 60 kW  
 Type : VT007ST31 
 Nbre plaques : 21 
 Régime d’eau côté primaire : 80°C / 60°C 
 Régime d’eau côté secondaire : 75°C / 55°C 
 Coefficient d’encrassement : 6200 kcal/hr.m2.°C 
 Pertes de charges maxi côté primaire : 1,5 m CE 
 Pertes de charges maxi côté secondaire : 1,5 m CE 
 Dimensions hors tout : Long. :  mm – Larg.  mm – haut.  mm 
 Raccordements : Filetage gaz AISI 316 DN 50 

 
 
 

V-2 – CIRCULATEUR 

 
Voir description chapitre III.3 
 

 
V-3 – EQUIPEMENTS DE LA BOUCLE D’ECHANGEUR SOUS STATIONS 

 
 
Equipement amont (primaire) des échangeurs 
 

 Thermomètres droit à liquide LRI ou équivalent type 292 droit ou équerre selon le cas, capillaire 25 
mm, hauteur du tube 250 mm, plongeur 63 mm, avec doigt de gant. 

 Vannes d'isolement amont et aval, ¼ de tour à brides pour chaque échangeur PN 16. 
 Vidanges et purges ramenées à l'égout. 
 Purgeurs d’air automatiques aux points haut, type Pneumatex Ventopic avec flotteur à chaîne, ou 

équivalent. 
 

Equipement aval (secondaire) des échangeurs 
 

 Circuit radiateurs dojo :  
o Vanne 3 voies motorisée commandée par la régulation. 
o Robinet d’équilibrage PN 25 Oventrop Hydrocontrol, Utilisation de -20°C à +150°C. Modèle à 

siège oblique étanche à la fermeture. Préréglage de précision progressif. Poignée de vanne 
à fonction mémoire et possibilité de blocage complet. Graduation périphérique. Corps et tête 
en bronze, clapet avec joint en PTFE. 

 Autres circuits : 
o Robinet d’équilibrage automatique Oventrop Cocon Q composé d’une vanne deux voies 

motorisable à autorité constante, et d’un régulateur automatique de débit. Equipé de prises de 
pression standards. Lecture directe de la valeur de débit réglée sur le produit (en litres par 
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heure 1/10). Corps monobloc  en laiton sans joint pour limiter les risques de fuites dues aux 
efforts mécaniques appliqués sur le robinet. Mécanisme PEHD insensible à la corrosion et 
axe en acier inoxydable. Plombage possible de la consigne.  

 
 Séparateur d'air FLAMCOVENT de marque FLAMCO FLEXCON ou équivalent, équipé de bagues 

PALL.  
 Filtre à tamis, maille 1,2 mm acier inox, avec robinet de rinçage. 
 Manomètre à cadran 0-6 bars 
 Sondes de température 
 Vannes d'isolement amont et aval, ¼ de tour à brides pour chaque échangeur PN 16. 
 Vidanges et purges ramenées à l'égout. 
 Purgeurs d’air automatiques aux points haut, type Pneumatex Ventopic avec flotteur à chaîne, ou 

équivalent. 
 
 

Alimentation en eau 
 

• Raccordement sur circuit primaire en tube acier diamètre 15/21 avec les accessoires suivants : 
 Vannes d'isolement. 
 Filtre à tamis avec robinet de rinçage. 
 Clapet antiretour. 
 Compteur d'eau, WATEAU ou équivalent, DN 15. 
 Manomètre 0 à 6 bars. 
 Pressostat de manque d’eau 
 Robinet prise eau. 
 Deux soupapes de sécurité conformes à la norme NF P 52001 marque PNEUMATEX type 

SV. 
 

 
Système d’expansion 

 
L’ensemble d’expansion sera raccordé entre le circuit primaire et le circuit secondaire : 

 

• Type : vase d'expansion fermé à membrane sous pression d'azote,  

• Marque : PNEUMATEX ou équivalent, garantie 5 ans, membrane caoutchouc butyle. 

• Capacité : correspondant à la dilatation du volume d'eau de l'installation pour régime de fonctionnement 
considéré. 

• Dispositif de purge d'air automatique en point haut. 

• Pour chaque vase, prévoir une vanne à bille sans manette. 
 1 vase type 35 litres / 0,5 bar 
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CHAPITRE VI. EMETTEURS DE CHAUFFAGE 
 
 
 
VI.1 RESEAUX CHAUFFAGE 

 
 
Les réseaux de chauffage créés seront en tube acier ou cuivre, aller et retour. Passage en plinthe ou faux plafond. 
 
 Caractéristiques des réseaux : 

• Diamètres : Pdc maxi 15 mmCE / m 

• Vitesse maxi : 0,6 m / s 

• Diamètre minimum : 12/14 ou 15/21 
 
 Nature : tube acier : 

• Tube acier noir étiré sans soudure, 

• Raccordement soudure autogène. Les confluences seront réalisées en forme de culotte, afin de favoriser 
l’écoulement des fluides.  

• Mise en œuvre : fixation sur les parois des locaux, 

• Protection anti-rouille : deux couches de peinture anti-rouille de couleurs différentes, 

• Peinture de finitions suivant couleurs des locaux dans les classes, circulations. 
 
 Nature : tube cuivre : 

• Jusqu’aux appareils, en apparent derrière les émetteurs, ou tube aérien en faux plafond, par cuivre écroui type 
SANCO garantie 30 ans, traitement identique au WICU, 

• en apparent et faux plafond sur colliers et supports isophoniques, 

• Traversée des murs et cloisons sous fourreaux métalliques avec bourrage isolant ou interposition de 
dispositifs type Silent Bloc et rosage d’habillage en finition pour les traversées et raccordements des 
émetteurs. 

 
 
 
 
VI.2 RADIATEURS 

 

 
Pour les vestiaires et les salles de musculations, il sera prévu la mise en œuvre de radiateurs acier. 
 

 Marque : FINIMETAL ou similaire, 
 Type: REGGANE 3010 tertiaire VERTICAL et HORIZONTAL, hauteur 750 mm, dans l’ensemble des pièces de la 

zone, selon plan de principe 
 Puissances à installer :  environ 20 kW, nombre voir plan. 
 Largeur suivant calcul déperditions (calcul au présent lot) 
 Régime de température 75/55°C pour les conditions de base,  
 Couleur : blanc. 
 Emplacement : suivant plan 
 Emissions : les corps de chauffe seront des appareils admis à la norme NF Aéraulique et Thermiques; leurs 

émissions calorifiques seront normalisées et conformes aux normes NF.EN 442, 
 Présentation d'échantillons à soumettre à l'agrément de l'Architecte, 
 Prévoir dépose et repose radiateur pour peinture, 
 Accessoires pour chaque radiateur : 
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• Corps thermostatique permettant l’équilibrage hydraulique automatique, marque OVENTROP type « série 
AQ » 

• Tête thermostatique renforcée pour collectivité (inviolable, antivol, plage de réglage cachée), marque 
OVENTROP type « UNI LHB ». 

• clips de fixation des tubes derrière les radiateurs, 

• purgeur d'air à clé, 

• consoles à visser renforcées,  

• robinet de vidange, 

• Alimentation aller/retour par le même coté 
 

 
VI.3 PANNEAUX RAYONNANTS 

 
Pour la salle de judo, il sera prévu la mise en œuvre de panneaux rayonnants en plafond.  
Les panneaux rayonnants seront disposés en apparent suspendue sous le plafond existant, ils assureront le chauffage 
de la salle. 
 

• Marque : JETTO ou équivalent, 

• Type : WP. certifiés EN 14037, sont constitués d’une série de tubes en acier électro-soudés de Ø 22 fixés à une 
paroi rayonnante en tôle d’acier revêtue d’une peinture époxy RAL 9010. Le contact du tube en position semi-
encastrée, spécialement profilée en forme d’Oméga Ω optimise la transmission et l’émission de chaleur par 
rayonnement. Facilité d’installation avec assemblage rapide par raccords à sertir entre panneaux et collecteurs 
(raccords agrées par le CSTB). Un couvre-joint préformé et peint permet de couvrir la zone d’assemblage entre 
deux panneaux. Une isolation thermique de 30 mm avec protection en feuille d’aluminium recouvre chaque 
panneau pour éviter les pertes de chaleur vers le haut. Les panneaux livrés avec des collecteurs à section 
carrée, soudés et testés en usine avec piquage pour manchon de purge et de vidange. 

• Régime de température 75/55°C pour les conditions de base, 

• Couleur : teinte de base, blanc cassé, RAL 9010,  

• Dimensions : largeur 400 mm, longueur 6 m  

• fixation à partir de traverses avec chaînes, ridoir, mousqueton, ou système a câble de type GRIPPLE. Ensemble 
à faire valider par le bureau structure et contrôle avant pose. 

• Emissions : les corps de chauffe seront des appareils admis à la norme NF Aéraulique et Thermiques; leurs 
émissions calorifiques seront normalisées et conforme aux normes NF EN 442, 

• Accessoires :      
o Vanne d’arrêt sur l’aller, 
o Raccords à sertir entre panneaux 
o Couvre joint entre chaque panneau 
o Robinet de réglage « kit volumétrique » DN15 et DN20 permettant le réglage et la mesure  du débit dans chaque 

panneau. Vanne automatique de réglage de débit, Oventrop type AB-QM 
o Réglage des débits à renseigner dans un fichier excel et à joindre au DOE. 

 

• Dojo : 10 panneaux de 6 m linéaires 
 
 

 
VI.4 CHAUFFAGE MILLECLUB 

 
1) Centrale de traitement d’air 

 
La salle MilleClub sera chauffée une centrale de traitement d’air permettant également de chauffer l’apport d’air neuf pour 
les occupants. 
 

• Marque : CARRIER ou similaire, 

• Type : 39CQ 025  
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o Fonctionnement : à variation de vitesse, moto-ventilateurs basse consommation EC, commande 0-10V 
o Montage en plafond, prise d’air neuf par le dessus, soufflage horizontale devant, 
o Débit d’air nominal : 1800 m3/h – Pression dispo : 100 Pa 
o Débit d’air réduit : 600 m3/h  
o Débit d’air neuf : 880 m3/h 
o Batterie eau chaude 15 kW 
o Régime d’eau chaude : 75/55°C 
o Moteur EC 
o SFP CTA 576W/m3.s 
o Carrosserie de conception autoportante, étanche classe L2-F9 suivant norme EN 1886 
o Double-peau ép. 25 mm laine de verre 24 kg/m3 (classe: M0 ) 
o Accès aux éléments internes par 1 ou 2 portes sur charnières dégondables 
o Paroi extérieure peinte RAL 7035 
o Paroi intérieure galvanisée non peinte et LISSE 
o Construction en acier galva, isolation phonique et thermique 

 
• Implantation en apparent à l’intérieur, posé sur le plafond du local technique 

• Etude acoustique à prévoir pour limiter le niveau de puissance acoustique dans le local à 40 dB(A) 

• Raccordement électrique : depuis attente TD existant  

• Raccordement de l’air et du soufflage sur les conduits existants 

• Accessoires : 
o Vanne d'arrêt, 
o Grille extérieure sur air neuf 
o Filtre G1 
o Manchette souple 

 

• Régulation :  
o Raccordement sur régulateur de la sous station. 
o Fonctionnement hors occupation, programmation horloge annuelle du régulateur (passage en mode 

innocupation 1 h après le dernier départ, le temps d’évacuer l’humidité ambiante) 
 Fermeture du volet d’air neuf 
 Réduction de la vitesse du ventilateur 
 Consigne de température 16°C 

o Fonctionnement en occupation défini par horloge annuelle du régulateur 
 température de soufflage régulé PID selon consigne ambiante avec mini, 20°C, action sur vanne 

2 voies 
 ventilateur en débit nominal 1800 m3/h 
 Débit air neuf 880 m3/h (100%) 

o Prévoir également deux bouton poussoir dans le local permettant « mode confort » (temporisation 2h. 
réglable sur automate) et « mode réduit » (pour repasser en mode hors occupation). Ces 2 BP permettant 
d’agir momentanément en dérogation sur l’horloge du régulateur. 

o Commande de l’extracteur d’air depuis contact sec 
o Fonction thermostat anti-gel (commande volet motorisé et vanne 2 voies). 

  
NOTA : Tous les matériels installés seront certifiés Eurovent/Cecomaf, pour toutes les caractéristiques calorifiques, 
frigorifiques, électriques et acoustiques, et ce à la date de remise de l’offre sur tous les produits, selon les méthodes 
d’essais ISO ou CEN appropriées.  
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2) Extraction d’air 

 

 
• Marque : ALDES  ou similaire. 

• Type : EasyVec Compact standard 1000 avec isolation acoustique, ventilateur en ligne, conforme au norme, 
classement au feu M0. 

• Caractéristiques : 880 m3/h – 120 Pa, en plafond de la salle, fixation au plafond, silencbloc. 

• Dimensions : 444x461x450 mm 

•  Caractéristiques du ventilateur : 

• Interrupteur de proximité marche / arrêt  

• Manchette souple au raccordement 

• Avec dépressostat 

• Puissance électrique : 80 W - Tension 220-240V/50Hz 

• Moteur AC : Monophasé entraînement direct, protection par Ipsotherm. 

• Implantation en apparent dans la salle 

• Raccordement électrique : sur TD existant.  
 

• Régulation depuis régulateur sous station 
o Asservissement au fonctionnement de la CTA, à prévoir au présent lot. Liaison depuis contact sec CTA 
o Fonctionnement hors occupation : arrêt du ventilateur 
o Fonctionnement en occupation : ventilateur au débit nominal 880 m3/h 

 

• Un coffret électrique avec interrupteur et protection électrique du moteur par disjoncteur thermique, à proximité, 
selon le code du travail, pour la maintenance. 

• Raccordement des gaines par manchettes souples. Un contact sec pour report d'alarme sera laissé en attente. 

• Pour le rejet, il sera prévu un rejet en toiture, compris fourreau de traversée.  

• Réservation à l’entreprise ayant réalisé la toiture (garantie en cours). 
 

 
3) Conduits 

 

• Nature des conduits :  
o Rectangulaires en acier galvanisé à pointe de diamant  
o Circulaires en tôles galvanisées avec agrafage en spirale, épaisseur minimum 6/10 mm, conforme à la 

Norme NFP 50 401, y compris tous les accessoires de réseaux (Tés, Coudes, piquages, …). 
L’utilisation de conduit flexible ne sera autorisée que pour le raccordement aux bouches. 

o Pour les raccordements aux bouches en faux-plafond seulement (longueur limitée à 1 m) : conduits 
semi-rigides circulaires en aluminium micro perforé isolé phoniquement par matelas de laine de verre 
revêtue à l’extérieur d’aluminium multicouche.  Conduit avec classement au feu M0/M1, marque 
FRANCE AIR  ou équivalent type ALU-COUSTIC.  

 

• Etanchéité : 
o Par joints coulisseaux et mastic pour les gaines rectangulaires en acier. 
o Etanchéité soignée par mastic et manchons rétractables RAYCHEM adhésives 

 

• Dimensionnement : 
o Pertes de charges linéaires maximum : 0,7 Pa / m 
o Vitesse maxi :     

• 4 m/s jusqu'à 850 m3/h 

• 5 m/s jusqu'à 3500 m3/h 
 

• Fabrication et accrochage des conduits : 
o Epaisseurs minimum en circulaire : suivant NFP 50-401. 
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o Suivant le guide de fabrication et de pose établi par le fournisseur. En particulier pour les conduits 
comportant notamment les raidisseurs et supports nécessaires pour éviter toutes vibrations. Aubes à 
prévoir pour les coudes de rayon intérieur, inférieur à 1/2 L. 

o Mise en place de joints en néoprène entre les conduits et les supports afin d'éviter les transmissions 
de vibrations. 

o Sur chaque dérivation et à chaque fois que cela est nécessaire, il sera installé des volets d'équilibrage 
à réglage manuel. 

o Pièges à sons : à prévoir sur soufflage et aspiration selon étude acoustique 
 

4) Diffusions 
 

• Grille de soufflage  
o Marque : ALDES ou similaire, 
o Type : AC 102 D,  
o Caractéristiques : 

- débit 450 m3/h 
- dim : 325x225  
- montage sur conduit 
- nombre : 6 

 
 

• Grille de reprise 
o Marque : ALDES ou similaire, 
o Type : AC 121, teinte aluminium,  
o Caractéristiques : 

- débit 880 m3/h 
- dim : 400x300 
- grille en aluminium 
- montage sur conduit 
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CHAPITRE VII. REGULATION - PILOTAGE 
 
VII.1 CHAUFFERIE 

 
L’ensemble des 3 chaudières ainsi que des 5 départs situés en chaufferie seront régulé par le régulateur Pelletronic 
touch Okofen. Description voir chapitre chaudière bois. 

 
 
VII.2 SOUS STATION 

 
1) GENERALITES 

 
L'ensemble permettra d'effectuer la régulation et l'automatisme: 
 
 
 ZONES DE CHAUFFAGE Régulation de température  
 
 VENTILATION Pilotage température ambiance et apports air neuf 
 
L'ensemble sera composé de : 
 
 Prises d'information   

• Sondes air extérieur, 

• Sondes air ambiant, 

• Sondes air soufflé, 

• Thermostats anti-gel et surchauffe,  

• Sondes eau à plongeur, 

• Contacts de dérogation. 
 
 Commandes   

• Contacteurs ventilateurs, 

• Contacteurs pompes, 

• Servo-moteurs vannes motorisées 2 et 3 voies, 

• Servo-moteurs volets d'air. 
 

 Modules d'automatismes programmables réalisant les différentes fonctions de régulations progressives, tout 
ou rien, optimisation, canaux horloge annuelle, temporisations. 

 
 Bus de communication entre tous les régulateurs,  

 
 La programmation des régulateurs, fourniture des schémas, vérification des câblages et formation du 

personnel devra impérativement être effectuée par le fournisseur du matériel, à la charge du présent lot. 
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2) SPECIFICATIONS DU MATERIEL 

 
Capteurs de température, hygromètrie, qualité d’air, pression : 

 
Les différents capteurs utilisés, qu'ils soient montés sur gaines, en ambiance ou sur tuyauterie seront du type actif. 
Ils délivreront un signal normalisé de 0/10 Volts, proportionnel à la plage de mesure choisie. Le transmetteur de 
signal sera incorporé au niveau de l'élément de détection. 

 
La plage de mesure des capteurs ainsi que leur précision seront déterminées en fonction des besoins des boucles 
de contrôle et feront l'objet d'une note présentée à l'approbation du bureau d'études. 
 
D'une manière générale : 
 
Les sondes d'ambiance seront montées à 1,5 m du niveau du sol. 
Les sondes de température d'immersion seront montées de préférence dans un coude de tuyauterie avec prise à 
contre courant. 
Les sondes de gaine seront éloignées des batteries afin qu'elles ne subissent pas l'influence de leur rayonnement 
direct. Leur longueur sera adaptée à la section de la gaine. 

 
Régulateurs numériques configurables : 

 
Des régulateurs numériques assureront les fonctions de régulation et d'automatisme. Ils seront débrochables et 
montés en armoire (ou en coffret).  
Ils seront disposés en façade d’armoire.  

 
Dans tous les cas, ils seront équipés en face avant : 

 D'un écran digital de visualisation des entrées et sorties, 
 D'un clavier de commande des fonctions, des consignes et des états, 
 D'une fonction de verrouillage des commandes, 
 D'une touche de commutation "auto/manu". 
 

Ils seront en mesure de gérer : 
 Les entrées analogiques  
 Les entrées logiques, 
 Les sorties analogiques, 
 Les sorties logiques : 

• Tout ou rien (TOR), 

• Chrono-proportionnelles (DAT), 

• Incrémentales (PAT) qui tiennent compte du temps de course de l'actionneur. 
 

Les entrées seront traitées grâce aux : 
 Modules de régulation interne (P/PI/PID), 
 Blocs de calcul (moyenne - sélection - segmentation - enthalpie - équation spécifique - temporisation), 
 Modules logiques (fonctions booléennes). 
 

Ces régulateurs numériques liaisonnables seront configurables afin de s'adapter à toutes les boucles de réglage et 
d'automatisme des diverses installations. Ils devront fonctionner d'une manière autonome.  
La configuration de ces régulateurs devra être impérativement très conviviale.  
Les régulateurs seront liaisonnés entre eux. 
 
Moyennant les supports nécessaires, on pourra d'une façon autonome, procéder aux créations ou modifications 
d'applications. 
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Vannes motorisées 
 
Les vannes motorisées deux et trois voies seront constituées d'un servo-moteur et du corps de vanne. 
Ces deux éléments seront obligatoirement désacouplables afin de faciliter la mise en oeuvre et la maintenance. 
 
Les servo-moteurs analogiques devront être équipés de positionneurs facilement calibrables (par strap ou par 
potentiomètre) afin de fonctionner sur une fraction de la plage du signal 0/10 Volts. Ce dispositif assurant d'une 
manière simple le fonctionnement en séquence de différentes vannes sur une même sortie de régulateur. Les servo-
moteurs incrémentals (ou chrono-proportionnels) pourront être utilisés en fonction du schéma d'application. 
 
Caractéristiques constructives : 

 Classe PN 16, 
 Corps en fonte grise, 
 Siège et clapet en laiton, 
 Tige en acier inox, 
 Presse-étoupe par bagues chevronnés téflon (joints toriques pour les vannes d'unités terminales), 
 Raccords taraudés jusqu'au DN 50, 
 Raccords à brides pour les DN supérieurs. 
 

Les vannes trois voies auront une caractéristique de débit linéaire. 
Elles seront calculées de façon telle que leur autorité soit comprise entre 0.5 et 1 ; leur perte de charge au débit 
maximal sera donc au moins égale à la perte de charge de la partie à débit variable du système contrôlé. 
 
Le débit de fuite maximum sera égal à 0.05 % du KVS. 

 
Servo-moteurs de registres 
 
Les servo-moteurs à deux sens de marche et/ou retour à zéro pourront être utilisés en fonction du schéma 
d'application. 
Ils seront dimensionnés en fonction du couple nécessaire au positionnement du registre, augmenté de 50 %. 

 
Equipements de sécurité et alarmes 

 
Sécurité anti-gel 
Elle sera assurée par un thermostat de conception électro-mécanique, détection par capillaire à tension de vapeur, 
avec réglage du point de consigne sur l'appareil. 
 
Détection manque d'eau 
Elle sera assurée par un pressostat sur le circuit d'eau en chaufferie. 
 

3) PROGRAMME FONCTIONNEL 
 

 
Circuits secondaires 
 

Pour mémoire, la température de départ est modulée en chaufferie par action sur vanne trois voies. 
 
 Un pressostat de manque d’eau sera prévu pour interrompre les circulateurs, et signaler le défaut par voyant 
rouge et buzzer en façade d’armoire. 
 Le circulateur sera asservi au régulateur. 
En période confort, arrêt pompe si temp. intérieure sup. à consigne +2°C. 
En période réduit, arrêt pompe si temp. intérieure sup. à consigne. 

 

Zones de chauffage 
• Réseaux radiateurs dojo 
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• Réseaux panneaux rayonnants dojo 

• Réseaux CTA mille club 

• Réseaux radiateurs vestiaires existants 
 

Fonctionnement circuits radiateurs et panneaux rayonnants : 

• Fonctionnement automatique, par canal horaire, programmation annuelle / hebdomadaire / journalier / 
horaire. 

• Action sur vannes 3 voies ou 2 voies en fonction de la consigne ambiance (confort et réduit). 
 

Fonctionnement circuit CTA : 

• Fonctionnement automatique, par canal horaire. 

• Action sur vannes 2 voies en fonction de la consigne ambiance. 

• Gestion température mini de soufflage 

• Commande des ventilateurs de soufflage, de l’extracteur, et volet 2 voies 

• Arrêt possible à 2 endroits en cas d'incendie, cf. « arrêt d’urgence ventilation » 

• Voir description fonctionnement chapitre VI.3 
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CHAPITRE VIII. INSTALLATIONS ELECTRIQUES - TELEPHONE 
 

VIII.1 GENERALITES 

 
Les installations seront conçues et dimensionnées en fonction des prescriptions de la Norme NF C 15.100, règles 
UTE, CONSUEL. 
Tous les travaux de raccordements électriques, protections asservissements, signalisations sont à la charge du 
présent lot: 
Alimentation depuis le TGBT depuis alimentation de l’armoire chaufferie existante comprenant liaison aérienne sous 
goulotte dans le bâtiment,  ligne RO2V. Mise en place d’une protection et d’un disjoncteur différentiel dans le tableau 
alimentant le câble existant. Boitier de coupure normalisé à l’extérieur de la chaufferie  
Parcours communs pour la ligne de téléphone. 

 
VIII.2 ARMOIRES ET COFFRETS 

 
  Emplacement : 
 - Chaufferie, sur coffret de coupure à l’extérieur (attente 5G6mm²) 
 - Sous station 

 
 Armoires métalliques étanches de marque SCHNEIDER ou équivalent, série PRISMA G, tableau avec plastron 
et portes avec serrure RONIS 405. (IP mini : 235) regroupant l'ensemble de l'appareillage de commande et de 
protection de tous les appareils électriques placés par l'entreprise du présent lot, 
 
 A l'intérieur : 
o Un interrupteur d'isolement de l'armoire à coupure omnipolaire avec poignée extérieure cadenassable  
o les appareils de protection par disjoncteurs avec dispositifs dont la sélectivité s'effectuera sur 2 niveaux, (Les 

protections devront être compatibles avec le reste des réseaux électriques notamment  concernant le pouvoir 
de coupure de chaque protection) 

o le relayage des éléments d’une puissance supérieure à 250W relié à la régulation et des pompes simples. 
o protection de chacun des moteurs de fusibles calibrés type "accompagnement" et de discontacteurs à ré-

enclenchement automatique en cas de coupure fortuite du courant 
o les coffrets de régulation, 
o une alarme sonore en cas de défaut (armoire chaufferie), 
o ouies d’aération et ventilateur, 
o les câblages repérés et numérotés suivant schémas, avec disponibilité de 30 % sur le schéma électrique, 
o les barrettes de coupure et de mise à la terre (y compris porte de l'armoire), 
o les schémas électriques. 
o une synthèse de défauts sur contact sec.  
o Une réglette d’éclairage fluorescente avec interrupteur sur contact d’ouverture de porte.  

 
 Alimentation des circuits télécommandés et signalisation par transformateurs de sécurité, 
 

  A l'extérieur : 
o un synoptique insensible à l'eau représentant parfaitement l'installation, aux couleurs conventionnelles sur 

lequel sera prévu : 
- les numérotations des matériels identiques aux étiquetages numérotés sur ces derniers, 
- les micro-commutateurs arrêt/marche TELEMECANIQUE ou l'équivalent, 
- les leds vert (marche) et rouge (arrêt/défaut). 
- un dispositif d'essais de leds. 
- une led témoin de mise sous tension. 

o Le fonctionnement des leds activés sera permanent. 
o L'interrupteur combiné marche/arrêt et tous les accessoires pour les pompes, la CTA 
o Un voyant placé au dessus de la porte de la chaufferie pour signaler les défauts 
 
 Pour chaque armoire, signalisation sonore et visuelle en cas de manque de courant, de manque d'eau ou de 
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mises en sécurité des divers appareils avec possibilité d'effacement du signal sonore. 
 

 
VIII.3 INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER 

 

• Les travaux seront conformes à l'article 1.10 des prescriptions générales et comprendront : 
 L’installation depuis le TGBT du restaurant scolaire d’un tableau de chantier  (alimentation en apparent sous 

fourreau): (compris 4 prises de courant 2P+T 10A, 2 prises de courant 2P+T 20A et 1 prise 3P+T 20A avec 
protection générale différentielle haute sensibilité 30mA commandé par poussoir d'urgence encastré en face 
avant) 

 1 au niveau de la chaufferie. 
 Le contrôle, à ses frais, des installations de chantier par un organisme de contrôle agréé de son choix. 
 L'entretien de ses installations pendant toute la durée du chantier. 

 
 
VIII.4 ORIGINE DES INSTALLATIONS 

 
ARRIVEE ELECTRICTE 
 

• Raccordement sur existant. 

• Sous comptage pour quantifier l’électricité consommée par la chaufferie (sous compteur dans armoire chaufferie).  
 
NOUVEAU DISJONCTEUR GENERAL 
 

• Le disjoncteur général sera de type disjoncteur différentiel, il sera fourni, posé et raccordé par l’entreprise du présent lot 
dans le placard technique du TGBT du coffret alimentant le câble existant de la chaufferie et comprendra le matériel Merlin 
Gérin suivant, ou équivalent :  

 1 disjoncteur complet, différentiel 30mA temporisé, 
 Tous les accessoires de montage et raccordements. 

 
 
VIII.5 CIRCUIT DE TERRE 

 
a) Nouvelle prise de terre : 

 

• Première prise de terre, en câblette cuivre nue de 25 mm2 et dans l’espace vert devant la chaufferie avec connexions 
de type thermo soudage agréées par bureau de contrôle. Cette prise de terre arrivera à proximité du tableau de la 
chaufferie sur une barrette de mesure et contrôle. 

• La valeur de l’ensemble des prises de terre devra être inférieure à 5 ohms, une fois interconnectée. Dans les cas 
contraire, l'entreprise devra prévoir son amélioration pour aboutir à cette valeur. Cette prise de terre sera 
interconnectée avec le collecteur de terre du nouveau TGBT au moyen d’un câble RO2V 1x50 mm2 cuivre manchonné 
en vert/jaune. 

 
 

b) Liaisons équipotentielles  (L.E.P) : 
 

• Ces liaisons seront réalisées, en HO7VU 10 mm2 cuivre vert/jaune, depuis le collecteur de terre du nouveau « T.D. », et 
concernent: 

 Les structures métalliques de la construction. 
 La canalisation d'eau à sa pénétration dans le bâtiment. 
 La canalisation EC/EF de distribution d’eau, 
 Les gaines métalliques de ventilation, 
 Les chemins de câbles. 
 La mise à la terre des huisseries métalliques. 
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VIII.6 DISTRIBUTIONS ET APPAREILLAGES 

 

• Appareillage saillie Legrand type plexo étanche saillie pour la chaufferie. 

• Canalisations câble U1000 RO2V dans tous les locaux, sans exception. 

• Mode de pose : 
 En apparent sous tubes IRO et chemins de câbles  
 Sous fourreaux incorporés dans dalle, 
 En encastré dans les remontées verticales, 

• Tous les raccordements seront réalisés dans des boîtes de dérivation facilement accessibles et repérées. Les dérivations 
pour les circuits « éclairage » et « prises » se feront dans des boîtes séparées. Les boites de dérivation seront 
toujours accessibles. Toutes les boîtes de dérivation devront être mentionnées sur le plan de recollement à fournir en fin 
de travaux. 

• Dispositions : 
 Les interrupteurs seront installés à 1.2 mètres. 
 Toutes les prises seront du type avec terre et à obturation automatique des alvéoles. 
 Les prises seront installée à 1.20 mètre, sauf indications contraires portées sur les plans. 

• Les luminaires seront alimentés depuis deux protections différentielles séparées en conformité avec les articles EC6 à 
EC15 du règlement de sécurité du 19 novembre 2001. 

• Situation : Voir plan électrique d'implantation des appareils et cadre de bordereau  

• Nota important : La position de l'appareillage mentionné n'est qu'à titre indicatif et pourra être revu au cours des réunions 
de chantier en fonction du choix du maître d'ouvrage, des utilisateurs et de l'architecte. Les modifications apportées ne 
changeant pas les quantités seront réalisées sans plus values.  

 
 
 
VIII.7 APPAREILLAGES D’ECLAIRAGES 

 
Conformément à la NFC 15-100, l’entreprise titulaire du présent lot devra s’assurer de l’éclairage suffisant des locaux 
technique prévu au lot électricité. Niveau 200 lux moyen au niveau des appareillages (chaudières, pompes, etc…). 
Au niveau des tableaux, l’éclairage minimum de 300 lux sera assuré par les réglettes incorporées. Dans le silo 100 lux. 
 

• Les appareils mentionnés ci-après, au titre de référence qualité, devront être soumis à l'approbation du maître d'oeuvre et 
du maître d’ouvrage avant mise place. La proposition de base de l'entreprise devra être établie avec le matériel prescrit 
pour permettre un jugement objectif des offres. Toute autre matériel pourra être proposé, uniquement en variante, à 
condition de respecter impérativement les conditions suivantes : 

 Rendement de l'appareil au moins égal à celui proposé 
 Classe photométrique identique 
 Esthétique identique 
 Type de grille équivalente sur le plan des luminances longitudinales et transversales  
 Note de calcul justifiant les éclairements  

 
c) Luminaires chaufferie / silo : 

 

• Chaufferie : 
o Plafonnier étanche, marque TRILUX, type Aragon 249 E, ou équivalent, vasque polycarbonate, IP66, IK08, 

Classe I, 850°C (16 493 04), équipé de 2 tubes fluorescents T8 49W, couleur 4000° Kelvin de 5200 lumens. 

• Silo   

o Plafonnier étanche, marque GEWIS, type ZNT, résistance aux explosions : ATEX EX nA II 3G, Ballast 

magnétique, dimensions 1290x112x195 (LxPxl), source : 2x36W T16, IP 65, IK 10, Classe 1 
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d) Luminaires extérieurs : 
 

• Fourniture et pose d’1 hublot antivandale, marque SARLAM, type Koréo, zamac-polycarbonate, blanc glacier, 1x18W, 
ballast électronique, IP55, IK10, Classe II, 960°C (830006), ou équivalent, équipé d’un détecteur de présence et d’une 
sonde de luminosité.  

• Situation : 
 Accès Chaufferie    1 

 
 

e) Eclairage de sécurité : 
 

• Les blocs autonomes de sécurité, type Evacuation étanche seront de type suivant : 
 Marque : URA ou équivalent 
 Type : SATI, Enveloppe étanche plastique de 45 lumens (117318), IP55, IK08, compris tous les accessoires de 

montage, avec pose en plastron. 
 Situation : 

Chaufferie    1 
Silo      1 (type ATEX) 
 

 
VIII.8 TELEPHONE 

 

• Le réseau sera raccordé sur la box existante dans l’école. 

• L'installateur adjudicataire aura à sa charge : 
 Les contraintes de génie civil (Goulotte de passage depuis la box). 
 Le respect du cahier des charges d’ORANGE. 
 Le passage et le repérage des câbles des circuits terminaux. 
 La prise téléphonique terminale en chaufferie. 
 La mise à la terre des installations. 

 

• Les travaux comprendront : 
 La fourniture et pose, entre la box de l’école  et la chaufferie d’un câble 16 paires 4/10ème.  

 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE IX. MAINTENANCE ET EXPLOITATION 
 

En annexe de sa proposition de travaux, le soumissionnaire du présent lot devra proposer un contrat de maintenance et 
exploitation de type P1+P2 et P2 secondaire, comprenant au minima les prestations ci-dessous : 

 CONTRAT 

• A établir et à proposer au Maitre d’Ouvrage, selon la norme NF EN 13306 d’octobre 2010 

• P1 : Approvisionnement en énergie nécessaire au fonctionnement des équipements 

• P2 : Conduite et maintenance « courante » des installations correspondant à des opérations des niveaux 
1 à 3,  

 MAINTENANCE COURANTE 

• Gestion et management de la maintenance 

• Intervention préventive et corrective (durant et hors période de garantie) 

• Auto-maintenance 

• Maintien de la conformité (hors contrôles réglementaires) 

• Remplacement (pièces d’usure) des protections thermiques des moteurs des pompes… 
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 CONDUITE 

• Relevé et suivi des consommations et unités d’usage, avec émission de la facturation à l’utilisateur final 

• Démarrage et arrêt des installations 

• Transition entre modes programmés (Veille, Mode Dégradé) 
• Surveillance, vérification,  

• Ajustement des consignes 
 

CHAPITRE X. ANNEXES 
 

Schémas 
 


