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VIII.4.7.2. Traitement curatif, marque BWT, type SoluTECH désembouage, ou équivalent, bidon de 
10 litres 92 
VIII.4.7.3. Traitement préventif, marque BWT, type SoluTECH planchers chauffants, ou équivalent, 
bidon de 10 litres __________________________________________________________________ 93 
VIII.4.7.4. Kit de prélèvement et bilan d’eau, marque BWT, type SoluTECH analyses collectifs, ou 
équivalent 93 
VIII.4.7.5. Kit de vérification de la concentration en traitement préventif, marque BWT, type 
SoluTECH Control, ou équivalent _____________________________________________________ 93 
VIII.4.7.6. Rinçage, remplissage et purge _____________________________________________ 93 
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VIII.5.2. Tableau de courants forts et auxiliaires ________________________________________ 95 
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VIII.6.  Distribution de chaleur/rafraichissement __________________________________ 96 
VIII.6.1. Bande d’isolation périphérique 8x150 mm, marque VELTA, ou équivalent ____________ 99 
VIII.6.2. Polyuréthane projeté, R=4,35 (m².K)/W, marque VELTA, type Velta Terra ATEx de type A 
n° 2161, ou équivalent ________________________________________________________________ 99 
VIII.6.3. Feuille de polyéthylène quadrillé 200 microns, marque VELTA, ou équivalent _________ 99 
VIII.6.4. Tube, marque VELTA, type PE-Xa BAO Ø 16 x 1,5 mm, ou équivalent _____________ 100 
VIII.6.5. Agrafe plane, marque VELTA, ou équivalent __________________________________ 100 
VIII.6.6. Chape fluide anhydrite THERMIO+, ou équivalent ______________________________ 100 
VIII.6.7. Collecteurs, marque VELTA, type CARA, ou équivalent, y compris vannes d’équilibrage et 
accessoires 101 

VIII.6.7.1. Collecteur 6 circuits ____________________________________________________ 101 
VIII.6.8. Armoire à poser, marque VELTA, type CAP, ou équivalent _______________________ 101 

VIII.6.8.1. Armoire CAP A5 ______________________________________________________ 101 
VIII.6.9. Aquastat de sécurité, marque VELTA, ou équivalent ____________________________ 102 
VIII.6.10. Module de base, marque VELTA, type Cositherm, ou équivalent ___________________ 102 
VIII.6.11. Module filaire 2 zones, marque VELTA, type Cositherm, ou équivalent _____________ 102 
VIII.6.12. Thermostat d’ambiance filaire, marque VELTA, type Cositherm, ou équivalent _______ 102 
VIII.6.13. Commande thermique mâle, marque VELTA, ou équivalent ______________________ 103 

VIII.7.  Production d’eau chaude sanitaire ______________________________________ 104 
VIII.7.1. Ballon ECS électrique, capacité 100 litres, marque THERMOR, type Duralis, ou équivalent
 104 

VIII.8.  Travaux divers _______________________________________________________ 105 
VIII.8.1. Administratif ___________________________________________________________ 105 

VIII.8.1.1. DOE ________________________________________________________________ 105 
VIII.8.2. Installation _____________________________________________________________ 105 

VIII.8.2.1. Essais, mise en service et réglage __________________________________________ 105 
VIII.8.2.2. Equilibrage ___________________________________________________________ 105 

VIII.8.3. Local technique _________________________________________________________ 105 
VIII.8.3.1. Nettoyage, schéma de principe et étiquetage _________________________________ 105 
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I.  GENERALITES  
 
Le présent document a pour but de guider les soumissionnaires dans l'étude du dossier et de leur 
préciser les principes envisagés pour la réalisation des installations. 
 
Les dispositions décrites ci-après sont à considérer comme solution de base et font l'objet des devis 
descriptif et quantitatif ci-après énoncés, qui devront être chiffrés obligatoirement par les 
soumissionnaires, en respectant les marques et type prescrits. 
 
Dans tous les cas, cette notice fera ressortir les avantages économiques d'installation ou d'exploitation 
en parfaite conformité avec les clauses prévues au présent CCTP et en particulier les documents de 
référence, les bases de calcul et les limites de prestations. Les incidences non signalées sur d'autres 
corps d'état impliqueront leur prise en charge de plein droit par le soumissionnaire. Un descriptif 
détaillé énumérant les caractéristiques des matériels fournis dans le cadre d’une variante devra être 
obligatoirement joint par le soumissionnaire. 
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II.  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

II.1.  Objet du dossier 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières et le devis descriptif et quantitatif qui 
l'accompagne ont pour objet de préciser aux soumissionnaires les bases générales et particulières pour 
l'étude et la réalisation des installations concrétisées au devis descriptif et quantitatif. 
 

II.2.  Marques et produits 

Afin de déterminer la qualité des matériaux et fournitures utilisées, tous les produits indiqués dans le 
présent devis sont donnés à titre de référence de qualité. 
 
Les entreprises auront la possibilité de proposer d'autres articles de qualité équivalente à la marque et 
au type de qualité référencée. 
 
En tous les cas, les exigences fonctionnelles des installations et les caractéristiques techniques des 
appareils proposés au devis descriptif quantitatif devront être respectées. Les justificatifs seront à 
joindre à l'offre. 
 
Le non respect de ces dispositions entrainera l'annulation des offres. 
 

II.3.  Engagement de l’Entrepreneur 

Le fait d'accepter la commande ou de commencer les travaux, indiquera que, s'il n'a fait aucune 
réserve ou observation nettement précisée, notamment en ce qui concerne la conception de 
l'installation, et le matériel proposé au devis descriptif et quantitatif, l'Entrepreneur a vérifié et 
approuvé les dispositifs proposés à son étude et qu'il garantit la parfaite exécution et le complet 
achèvement des travaux et le bon et économique fonctionnement des installations suivant la législation 
actuelle, alors même que quelques détails auraient été omis dans le présent dossier, ou dans la 
soumission à l'adjudicataire. 
 
L'Entrepreneur étant réputé avoir examiné les lieux et plans en détail et posséder l'entière connaissance 
du problème à résoudre pour la remise de sa ou des ses propositions. 
 

II.4.  Caractères des obligations de l’entrepreneur 

Le soumissionnaire doit des installations complètement terminées et ceci dans tous les détails exécutés 
selon les Règles de l'Art. Le présent document a pour objet de renseigner les Entrepreneurs sur la 
nature et l'importance des travaux à réaliser, mais il est spécifié que les dispositions du présent 
document n'ont pas un caractère limitatif. 
 
Avant la remise de son offre, il vérifiera, sous sa propre responsabilité, les opérations mentionnées au 
devis descriptif et les complétera, le cas échéant, par tous les moyens en son pouvoir : examen des 
lieux, renseignements pris auprès du Maître d'Œuvre, etc. afin de prévoir dans ses prix l'ensemble des 
travaux et installations nécessaires à un complet achèvement des travaux de son lot. 
Aucun supplément de prix ni aucune plus-value ne pourront être accordés ultérieurement du fait que 
les renseignements pris par le soumissionnaire se seraient avérés inexacts ou incomplets. 
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II.5.  Consistance des travaux 

Les travaux à exécuter comprennent la fourniture à pied d'œuvre, le montage selon les règles de l'Art 
et du Métier, de tous les appareils et matériaux entrant dans l'équipement et l'aménagement de 
l'installation, le réglage et la mise au point de tous les appareils, tous les travaux nécessaires pour 
garantir le bon fonctionnement de l'installation, le maintien en bon état, les contrôles et essais 
périodiques des installations, la réfection et le remplacement de toutes les pièces qui se seraient 
révélées défectueuses pendant la période de garantie, exception faite de la remise en état des avaries 
provenant de l'usure normale, d'une mauvaise conduite ou d'une mauvaise utilisation des appareils. 
 
Les plans et croquis de détail de chantier seront à soumettre à l'Ingénieur Fluides pour approbation. 
Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de demander une exécution fractionnée des travaux. 
 

II.6.  Conditions d’exécution des travaux 

L'Entrepreneur est tenu de réaliser des installations exécutées selon les Règles de l'art complètement 
achevées, d'un fonctionnement parfait. L'Entrepreneur se fera confirmer par le Maître d'Œuvre les 
emplacements définitifs des appareils, des réseaux de toutes natures, des tableaux, etc. avant 
exécution. Il signalera en temps utile toute constatation de différence ou de modification par rapport 
aux plans ou autres pièces contractuelles. 
 
L'Entrepreneur devra travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec les Entrepreneurs 
des autres corps d'état. Il fournira en temps utile toutes les indications relatives aux incidences sur les 
autres corps de métier et en particulier toutes les indications relatives aux percements et gaines à 
réserver. Les percements ou gaines non prévus ou indiqués avec retard ainsi que les rebouchages et 
calfeutrements y afférents seront exécutés aux frais de l'Entrepreneur. 
 
De même, il procédera en temps utile à la confection des éléments noyés dans le béton tels que gaines, 
fourreaux, et exécutera la pose de ces éléments à temps avec toutes les protections et fixations 
indispensables. Il vérifiera si les éléments sont correctement en place après bétonnage. 
 

II.7.  Qualité des matériaux 

Le prix de la soumission correspondra exactement à la mise en œuvre de l'ensemble de ces matériaux 
selon les spécifications détaillées au devis descriptif. 
 
Tous les appareils, sauf indication contraire explicite, seront neufs. 
 
Tout changement de marque ou de type des appareils et accessoires que ceux précisés devra faire 
l'objet d'une mention particulière, avec obligation de qualité et de performance au moins égale. 
 
L'ensemble des matériaux mis en œuvre sera neuf et de première qualité. Avant montage, ils devront 
être entreposés à l'abri de la pluie et de la poussière. 
 
Les divers matériels à mettre en œuvre devront être conformes aux spécifications des normes 
françaises et européennes qui régissent leur construction. Chaque fois qu'il existera, pour un matériel 
donné, des fabrications admises à la marque de qualité NF-ou NF CE, il sera employé de préférence 
l'une de ces fabrications. 
 
A défaut, le matériel employé devra être garanti par un procès verbal de conformité aux normes et 
répondre aux spécifications techniques fondamentales concernant l'usage auquel il est destiné. 
En outre, il devra répondre aux spécifications particulières et aux conditions d'utilisation ci-après. 
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La mise en œuvre du matériel sera faite avec le plus grand soin et selon les règles de l'art, tant pour 
assurer une réalisation correcte de l'installation que pour éviter toute détérioration des ouvrages 
réalisés, par d'autres corps d'état. 
 
Le choix des matériels est effectué en fonction des conditions d'utilisation pour ce qui concerne les 
conditions d'installation (température ambiante, humidité, altitude, etc.) et les risques spécifiques des 
locaux d'utilisation qui déterminent : 

- les degrés de résistance mécanique (risques de chocs, d'écrasement et de perforation), 
- les degrés de protection contre la pénétration des liquides, 
- les degrés de protection contre la pénétration des corps solides, 
- les degrés de protection contre la corrosion (risques d'actions d'agents chimiques et de vapeurs 

corrosives), 
- les degrés de protection contre l'incendie (risques de combustion ou de propagation du feu), 
- les degrés de protection contre les risques d'explosion, 
- les degrés de protection contre les risques des chocs électriques. 

 

II.8.  Percements – Saignées – Scellement – Rebouchage  

L'Entrepreneur pourra demander des réservations pour ses percements. 
 
Il fournira à temps à l'Ingénieur Fluides ses plans de percements et de réservations qui seront transmis 
après vérification à l'Ingénieur Structures qui en assurera la synthèse avec les autres corps de métier. 
 

II.9.  Lutte contre le bruit  

L'Entrepreneur devra réaliser son installation en limitant au maximum les sifflements, vibrations et 
trépidations dus à la pression. 
 
A cet effet, il sera prévu une fixation particulièrement soignée, des écartements judicieux, des points 
d'attache ou tout autre moyen nécessaire au silence et à la marche de l'installation. 
 
L'entrepreneur, en tout état de cause, devra poser son matériel en respectant les règles, prescriptions et 
normes concernant l'acoustique en vigueur à la signature de son marché. 
 

II.10. Essais, protection et réception 

Au fur et à mesure de la finition des travaux, l'Entrepreneur procédera à des essais d'étanchéité et de 
fonctionnement de ses réseaux et devra avoir obtenu la réception des services techniques compétents 
pour les ouvrages qui le concernent. 
 
Ces essais seront conformes aux prescriptions du Cahier des Charges du C.S.T.B. et s'effectueront en 
présence de l'Architecte ou de l'Ingénieur Conseil, prévenus par l'Entrepreneur. Ce dernier fournira 
tout le matériel et personnel nécessaires à la réalisation des essais, en particulier tous ceux définis dans 
les documents COPREC 1 et 2. 
 
Pendant toute la durée des travaux et de la garantie, les appareils seront à entretenir, les malfaçons 
constatées durant les essais, corrigées, et l'installation parfaitement réglée, et le tout dans un état 
impeccable. 
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Il va de soi que tous les frais occasionnés par ces divers ouvrages (essais, nettoyages, etc.) sont à la 
charge de l'Entrepreneur, et inclus dans l'ensemble des prix remis. Il ne sera alloué aucune plus-value 
de ce fait lors du règlement des travaux. 
 

II.11. Travaux divers à la charge de l’Entrepreneur 

L'Entreprise adjudicataire aura à sa charge les ouvrages suivants, même s'ils ne ressortent pas du devis 
descriptif ou quantitatif joint à la soumission : 

- l'exécution complète des travaux, telle qu'elle est définie par les plans et le présent descriptif, 
- tous les frais de transport du matériel à pied d'œuvre, ainsi que dépréciation et le double 

transport de tous les outillages et agrès, 
- les percements, saignées, raccords, seront réservées par l'entreprise du lot Gros-œuvre sur 

demande, 
- le rebouchage brut de tous les percements, 
- la mise en place de tous les fourreaux en maçonnerie et planchers, ainsi que tous les 

calorifugeages, éventuellement nécessaires, 
- fourreaux en P.V.C. ou en acier dans les structures porteuses, 
- le nettoyage et l'enlèvement de tous les gravois de ses ouvrages, 
- la mise à disposition du personnel nécessaire aux essais, 
- la remise en état des dégradations éventuelles résultant de fausses manœuvres, 
- toutes les démarches auprès des Services Techniques locaux et des concessionnaires (demande 

de branchement, etc.). 
 

II.12. Prototype – Echantillons 

L'Entrepreneur devra soumettre à l'accord du Maître d'Œuvre des échantillons des matériaux et 
appareils dont les marques ne sont pas indiquées dans les documents du marché ainsi que ceux entrant 
dans le cadre décoratif et dont le Maître d'Œuvre souhaiterait la présentation. 
 
Les échantillons resteront à la disposition du Maître d'Œuvre. 
 

II.13. Approbation des plans 

L'Entrepreneur réalisera les travaux conformément aux plans et aux documents du marché. 
 
Les plans, schémas et documents remis pour l'appel d'offres sont destinés à permettre à l'Entrepreneur 
d'avoir une parfaite connaissance des travaux à exécuter. Il devra signaler toute erreur ou anomalie 
qu'il aurait pu relever, à la remise de son offre et avant signature du marché. 
 
Les plans et schémas fournis par le bureau d'études sont des plans et schémas directeurs. Les plans et 
schémas de détails ainsi que les plans et schémas de chantier sont à la charge de l'entrepreneur. 
 

II.14. Protection des ouvrages 

Chaque Entrepreneur devra assurer lui-même la protection des matériaux approvisionnés et des 
installations en place de son lot contre toutes dégradations ou vols pendant la durée du chantier, c'est-
à-dire jusqu'à la réception des travaux. 
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II.15. Mode de métré 

L'entrepreneur devra prendre auprès du Maître d'Ouvrage tous les renseignements qui lui seraient 
nécessaires pour fixer sans ambiguïté les prix unitaires et forfaitaires de son offre. 
 
Il est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra être accordé ultérieurement, du fait que les 
renseignements dont il s'était entouré étaient inexacts ou incomplets. 
 
Les prix unitaires et forfaitaires de l'Entrepreneur devront tenir compte de toutes les sujétions 
nécessaires à la bonne réalisation et au bon fonctionnement des installations, même s'ils ne sont pas 
clairement détaillés. 
 
Pour la rédaction des mémoires, l'Entrepreneur ne se servira que du mode de métré prévu au devis 
quantitatif. 
 
Aucun autre mode de métré ne pourra lui être opposé, aucune des plus-values habituellement utilisées 
lors des règlements, suivant une série homologuée (volume, surface, développé des surfaces, hauteur, 
etc.) ne pourra être demandée. 
 
Il accepte par la remise de son offre les métrés qu'il déclare comme véritables. 
Les erreurs ou omissions apparaissant dans le quantitatif, restent à la charge de l'entreprise 
adjudicataire, pour le montant global de sa soumission.  
 

II.16. Relations avec les services publics et les distributeurs 

L'entrepreneur devra, au moment de son étude et lors de la réalisation des travaux, se mettre en rapport 
avec les services publics concernés, afin d'assurer une réalisation en accord avec les directives qui lui 
seront communiquées par ces services. 
Il devra effectuer toutes les démarches nécessaires pour obtenir la mise en service de ses installations. 
 
Il adressera une copie de toute correspondance au Maître d'Œuvre. 
 

II.17. Collaboration avec les autres corps d’état 

Le titulaire s'engage à travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec tous les titulaires 
des autres lots. Il leur fournira tous les renseignements nécessaires afin d'assurer une coordination 
parfaite de l'ensemble des travaux. 
 
Il sera tenu de vérifier après coup les passages qui auront été réservés à sa demande et sera responsable 
des erreurs qui se révéleraient tardivement et nécessiteraient des travaux supplémentaires.  
 
L’Entrepreneur devra prendre connaissance des cheminements et imputations des équipements des 
autres corps d'état. 
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II.18. Démarche environnementale 

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une démarche de qualité environnementale. 
 
Préconisations de la démarche chantier afin de minimiser les nuisances provoquées aux riverains, à 
l’environnement et au personnel travaillant sur site : 

- Respect de la démarche 
- Propreté du chantier et du site 
- Sensibilisation du personnel de chantier 
- Tri sélectif des déchets  
- Réduction des bruits de chantier 
- Maîtrise des consommations occasionnées par le chantier 
- Réduction des pollutions 
- Réduction des nuisances 
- Objectif « Zéro accident de travail » 
- Pénalité en cas de non respect 

 

II.18.1. Matériaux 

Les produits et matériaux seront choisis, dans la gamme du fabricant, de façon à utiliser le minimum 
de maintenance. Les choix des procédés de construction ont été intégrés dans la conception du 
bâtiment et permettent une grande flexibilité d’utilisation du bâtiment Les matériaux seront choisis et 
prescrits de façon à se rapprocher d’une démarche environnementale maximale. Les performances des 
produits de construction devront être certifiés par des Fiches de Déclaration Environnementale et 
Sanitaires, conformes à la norme NFP 01-010 (Fiches FDES) ou un équivalent pour les produits 
européens. 
 

II.18.2. Traitement des Déchets 

Il appartient à l'entreprise titulaire du marché de gérer elle-même les déchets générés par son activité 
sur le site. Les prix de marché de chaque entreprise doivent être établis en tenant compte des dépenses 
liées aux mesures engendrées par l’élimination des déchets. Tout brûlage sera interdit sur le chantier. 
Il sera précisé dans le mémoire technique les adresses et les modes de recyclage / valorisation / 
traitement pour tous les déchets issus des travaux. 
 
Les équipements déposés au cours des travaux seront évacués et éliminés dans des centres agrées 
conformément à la réglementation environnementale en vigueur. 
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II.19. Documents à remettre par l’Entrepreneur 

II.19.1. Avant le commencement des travaux 

Les plans et schémas directeurs des travaux seront fournis par le Maître d'Œuvre. 
 
L'entreprise devra soumettre à l'approbation du Maître d’œuvre, en complément à son dossier de 
soumission, les documents et indications suivants : 

- plans d'exécution détaillés des réseaux exécutés, incluant les différents équipements installés 
(compteurs, vannes, réducteurs de pression, etc.), 

- marque et type de tous les appareils installés avec leur agrément, 
- planning d'exécution des travaux suivant les délais à respecter pour libérer les locaux à usage 

technique d'une part, et à usage public d'autre part, 
- notes de calculs. 

 

II.19.2. Après exécution des travaux et avant réception 

L’Entrepreneur fournira les documents suivants, en 1 exemplaire sous format papier et en format 
informatique (formats DWG + PDF pour les plans et PDF  pour les documents écrits) en vue de 
constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) : 

- les plans des ouvrages conformes à l’exécution, 
- les notes de calcul, 
- les nomenclatures de matériel avec référence précise de ces derniers afin de pouvoir assurer la 

maintenance au premier niveau, 
- les notices d'entretien élémentaire, 
- les notices d'exploitation, 
- les certificats de garantie des matériels mis en œuvre délivrés par les fabricants 
- les divers certificats de conformité techniques et procès verbaux d'essais relatifs aux 

matériaux, 
- la liste de maintenance minimum conseillée. 

 
La libération de la situation définitive des travaux est tributaire de la fourniture complète des dossiers 
des ouvrages exécutés et documents de récolement. 
 

II.20. Garanties 

A compter de la date de réception, l'Entrepreneur doit garantir l'installation dans les conditions 
garanties ci-après. 
Les parties d'installation réceptionnées avec réserves seront garanties à partir de la date de levée de ces 
réserves. 
 

II.20.1. Garantie de parfait achèvement 

L'entreprise est tenue à la garantie du parfait achèvement des travaux pendant un délai d'un an à 
compter de la réception. 
 

II.20.2. Garantie de bon fonctionnement 

L'ensemble de l'installation fait l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans à 
compter de la réception de l'ouvrage. 



Groupe scolaire C.C.T.P. 
Rosbruck Plomberie-Sanitaire – Ventilation – Chauffage, rafraichissement et ECS 
 

ANETAME Ingénierie  16 

II.20.3. Garantie décennale 

Elle concerne tous les équipements indissociablement liés aux ouvrages (c'est-à-dire lorsque la dépose, 
le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de 
ces ouvrages) tels qu’équipements enrobés ou encastrés, etc. 
 

II.20.4. Etendue des garanties 

Ces garanties s'étendent à la réparation (fourniture et pose gratuites) de tous les désordres signalés par 
le Maître de l'Ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par 
voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. 
 
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le 
Maître de l'Ouvrage et l'Entrepreneur concerné. 
En l'absence d'un tel accord, ou en cas d'inexécution dans un délai fixé, les travaux peuvent, après 
mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'Entrepreneur défaillant. 
 
L'exécution des travaux est constatée d'un commun accord ou à défaut judiciairement. 
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III.  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES – 
PLOMBERIE -SANITAIRE  

III.1.  Description sommaire des travaux 

Les travaux de plomberie – sanitaire comprennent essentiellement (liste non exhaustive) : 
- l'alimentation en eau potable, 
- la totalité des évacuations eaux usées – eaux vannes, 
- la distribution de l'eau froide, 
- la distribution de l'eau chaude sanitaire, 
- la fourniture et la pose des équipements sanitaires. 

 

III.2.  Documents de référence 

Tous les ouvrages seront soumis aux conditions générales prévues dans les Cahiers du Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment et devront répondre plus particulièrement aux conditions ci-
après. 
Les travaux, de même que les fournitures, devront dans tous les cas être conformes aux règlements de 
la construction, aux normes, aux D.T.U. (Documents Techniques Unifiés), aux règles de calcul 
D.T.U., aux règles de l'art, aux règles professionnelles et aux règles de sécurités en vigueur à la date de 
l'établissement du présent cahier. 
 
Sont applicables en particulier : 

- les règlements particuliers des Services Publics et concessionnaires des Services Publics, 
applicables aux installations raccordées sur leurs réseaux - (gaz, eau, assainissement, 
électricité, etc.), 

- l'ensemble des normes françaises de l'A.F.N.O.R. se rapportant aux ouvrages, 
- les conditions imposées par les Services de Sécurité (Nationaux, Départementaux et 

Communaux), l'Inspection du Travail et la Sécurité Sociale (Direction des Accidents du 
Travail), 

- le règlement sanitaire départemental, 
- les conditions imposées par les services de la D.D.A.S.S., 
- le cahier des prescriptions de l'Assemblée Plénière des Compagnies d'Assurance Incendie, 
- les décrets, circulaires ministérielles, règlement ou normalisations complétant ou modifiant les 

documents susvisés qui seront publiés postérieurement à l'élaboration du présent document et 
connus au jour de l'adjudication, 

- l'ensemble des DTU et règles de calculs édités par le CSTB concernant l'ensemble des travaux, 
- les recommandations et spécifications de QUALIGAZ et de l'ATG, 
- les recommandations de PROMOTELEC, 
- les normalisations, spécifications et règles techniques établies par le CSTB, 
- les normalisations, spécifications et règles techniques établies par l'U.T.E. (Union Technique 

de l'Electricité), 
 
Ces documents sont réputés bien connus de l'entreprise qui reconnaît expressément leur caractère 
contractuel. 
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III.3.  Normes et références 

Les listes ci-dessous ne sont pas limitatives et n’excluent pas les normes, règles, règlements et 
documents applicables non cités. 
 

III.3.1.  Documents techniques unifiés 

Sont applicables en particulier : 
- D.T.U. 60.1 : Relatif aux installations de plomberie sanitaire 
- D.T.U. 60.11 : Relatif au dimensionnement des canalisations d’alimentation eau froide et eau 

chaude 
- D.T.U. 60.2 : Relatif aux canalisations en fonte et évacuation d’eaux usées, eaux vannes et 

eaux pluviales 
- D.T.U. 60.31 : Relatif à aux canalisations PVC à eau froide avec pression 
- D.T.U. 60.33 : Relatif aux canalisations PVC et évacuation d’eaux usées et eaux vannes 
- D.T.U. 60.5 : Relatif aux canalisations en cuivre 
- D.T.U. 45.2 : Relatif à l’isolation thermique des circuits 

 

III.3.2.  Normes et règlements 

Sont applicables en particulier : 
- Règlement sanitaire départemental type.  
- Essais techniques et P.V. d'essais du CSTB pour tous les matériaux et produits de fabrication 

spéciale.  
- Code du travail  
- Normes NF 
- Prescriptions des fabricants 
- Arrêté du 30 Novembre 2005 du Ministère de la santé 
- Les normes, règlements PMR et handicapés EN 81-70. Pour les bâtiments d’habitation 

collectifs et maisons individuelles neufs, des décrets d’application n°2006-555 du 17/05/2006 
et de l’arrêté du 01/08/2006. 
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III.4.  Hypothèses d’études 

III.4.1.  Règles à respecter 

Le titulaire du présent lot devra se conformer aux règles de calcul suivantes : 
- D.T.U. 60.11 

 
Les vitesses maximales de circulation seront les suivantes : 

- Réseaux enterrés et vide sanitaire : 2 m/s 
- Colonnes montantes : 1,5 m/s 
- Distribution intérieure : 1 m/s 

 
Les débits et diamètres à prendre en compte pour les différents appareils sont les suivants : 
 

Appareil 
Débit de pointe (l/s) Diamètre intérieur 

minimal (mm) Diamètre 
évacuation 

Eau froide Eau chaude Eau 
froide 

Eau 
chaude 

Evier 0,20 0,20 12 12 Ø 50 

Lavabo 0,20 0,20 10 10 Ø 40 

Baignoire 0,33 0,33 13 13 Ø 50 

Douche 0,20 0,20 12 12 Ø 50 

Poste d'eau robinet 1/2 0,33   12   Ø 50 

Poste d'eau robinet 3/4 0,42   13   Ø 50 

WC avec réservoir de chasse 0,12   10   Ø 100 

Lave-mains 0,10 
 

10 
 

Ø 40 

Lave-linge 0,20   10   Ø 50 

Lave-vaisselle 0,10   10   Ø 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groupe scolaire C.C.T.P. 
Rosbruck Plomberie-Sanitaire – Ventilation – Chauffage, rafraichissement et ECS 
 

ANETAME Ingénierie  20 

III.4.2.  Acoustique 

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'il doit comprendre dans son prix forfaitaire toutes 
les suggestions, fournitures ou travaux, pour arriver au respect des niveaux sonores, en tenant compte 
des éléments de structure tels qu'ils sont prévus. A chaque traversée de mur ou plancher, les gaines et 
les tuyauteries seront traitées acoustiquement pour que d'une part ils n'engendrent pas de bruit par 
dilatation ou vibrations, et que d'autre par les traversées ne provoquent pas de ponts acoustiques.  
 
Pour ce faire, et sans que cette énumération soit limitative, l'Entrepreneur doit prévoir :  

- les isolateurs (sous les socles et les pièces tournantes),  
- des fourreaux pour toutes les tuyauteries et gaines aux traversées des planchers et murs, 

cordon pour reboucher l'espace entre la tuyauterie et le fourreau,  
- la pose de bande de caoutchouc entre les supports et la tuyauterie,  
- le choix des appareils doit être fait avec une extrême précaution,  
- l'installation des gaines avec traitements acoustiques selon le cas. 

 
C'est la somme de ces contributions, compris celles des autres corps d'état qui est à comparer aux 
exigences, et non chaque contribution prise isolément. 
 
L’entrepreneur concourra au respect des règlements en vigueur. 
 

III.4.3.  Perméabilité à l’air 

Dans le cadre de la réglementation thermique RT 2012 en vigueur, la perméabilité maximale de 
l'enveloppe est de 1,7 m3/(h.m²) à 4 Pa. L’Entrepreneur devra tout mettre en œuvre pour rendre la 
construction aussi étanche que possible.  
Des joints mastic ou des rebouchages soignés à la mousse de polyuréthane et une finition à l'adhésif 
PVC seront mis en œuvre pour assurer la meilleure étanchéité à l'air.  
 

III.5.  Epreuves et essais des installations 

A l'initiative des Maître d'Ouvrage et Maître d'Œuvre, il sera procédé à la date choisie par eux à des 
essais de fonctionnement des installations. 
 
Les essais seront réalisés en présence de l'entreprise et avec son concours ; cette dernière fournissant le 
personnel nécessaire ainsi que les appareils de mesure et de contrôle. Les objectifs contractuels décrits 
dans le présent descriptif devront être atteints, tous les éléments d'installation présentant une 
défaillance quelconque devront être remplacés aux frais du titulaire. 
 
Les essais seront transcrits sous forme de rapport conformément aux directives édictées dans le cadre 
de contrôle technique COPREC avec remise du rapport en quatre exemplaires. 
L'entreprise devra tenir compte de cette mission quant à la mise à disposition de documents, notes de 
calcul et plans, et quant à la réalisation des essais et à la remise des rapports d'essais. 
 
Les frais correspondants seront compris dans les prix. 
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III.5.1.  Rinçage et désinfection 

Il sera prévu les épreuves suivantes : 
- Rinçage de l’installation juste après sa mise en œuvre et au plus tard avant la mise en place des 

robinetteries selon les procédures décrites par le guide technique du CSTB ou équivalent. 
- Désinfection de la distribution d'eau avant pose des robinetteries (certificat de désinfection à 

délivrer au maître d’ouvrage) 
- Analyse de l’eau à effectuer après pose robinetterie, rinçage, désinfection et dernier rinçage 

 

III.5.2.  Essais d'étanchéité 

Ils ont pour but de vérifier : 
- L'étanchéité des réseaux en fonctionnement suivant les normes en vigueur (à réaliser avant que 

les réseaux ne soient inaccessibles) 

III.5.3.  Essais de fonctionnement 

Ils ont pour but de vérifier : 
- Le fonctionnement parfait de l'installation 

 

III.5.4.  Essais et mesures acoustiques  

Ils ont pour but de vérifier : 
- Le respect des normes acoustiques 

 

III.6.  Vérification de la conformité des installations 

La vérification de conformité des installations sera réalisée conformément aux décrets, arrêtés et 
circulaires en vigueur au jour de la réception des travaux. 
 

III.6.1.  Résultats des essais 

L'Entrepreneur devra effectuer les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le COPREC. 
Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans des procès-verbaux suivant les 
modèles parus au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment. 
 
Ces procès-verbaux seront envoyés pour examen au Bureau de Contrôle. 
 

III.6.2.  Vérification de conformité des installations 

La vérification de conformité des installations sera effectuée par le Bureau de Contrôle désigné par le 
Maître de l'Ouvrage. 
L'Entrepreneur devra lever sans frais toutes les réserves émises par le Bureau de Contrôle et la 
commission de sécurité de quelque nature qu'elles soient. 
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IV.  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES – 
VENTILATION  

IV.1. Description sommaire des travaux 

Les travaux de ventilation comprennent essentiellement (liste non exhaustive) : 
- la fourniture et la pose d’une CTA double flux avec réseau de gaines. 

 

IV.2. Documents de référence 

Tous les ouvrages seront soumis aux conditions générales prévues dans les Cahiers du Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment et devront répondre plus particulièrement aux conditions ci-
après. 
Les travaux, de même que les fournitures, devront dans tous les cas être conformes aux règlements de 
la construction, aux normes, aux D.T.U. (Documents Techniques Unifiés), aux règles de calcul 
D.T.U., aux règles de l'art, aux règles professionnelles et aux règles de sécurités en vigueur à la date de 
l'établissement du présent cahier. 
 
Sont applicables en particulier : 

- les règlements particuliers des Services Publics et concessionnaires des Services Publics, 
applicables aux installations raccordées sur leurs réseaux - (gaz, eau, assainissement, 
électricité, etc.), 

- l'ensemble des normes françaises de l'A.F.N.O.R. se rapportant aux ouvrages, 
- les conditions imposées par les Services de Sécurité (Nationaux, Départementaux et 

Communaux), l'Inspection du Travail et la Sécurité Sociale (Direction des Accidents du 
Travail), 

- le règlement sanitaire départemental, 
- les conditions imposées par les services de la D.D.A.S.S., 
- le cahier des prescriptions de l'Assemblée Plénière des Compagnies d'Assurance Incendie, 
- les décrets, circulaires ministérielles, règlement ou normalisations complétant ou modifiant les 

documents susvisés qui seront publiés postérieurement à l'élaboration du présent document et 
connus au jour de l'adjudication, 

- l'ensemble des DTU et règles de calculs édités par le CSTB concernant l'ensemble des travaux, 
- les recommandations et spécifications de QUALIGAZ et de l'ATG, 
- les recommandations de PROMOTELEC, 
- les normalisations, spécifications et règles techniques établies par le CSTB, 
- les normalisations, spécifications et règles techniques établies par l'U.T.E. (Union Technique 

de l'Electricité), 
 
Ces documents sont réputés bien connus de l'entreprise qui reconnaît expressément leur caractère 
contractuel. 
 

IV.3. Normes et références 

Les listes ci-dessous ne sont pas limitatives et n’excluent pas les normes, règles, règlements et 
documents applicables non cités. 
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IV.3.1. Documents techniques unifiés 

Sont applicables en particulier : 
- D.T.U. 68.3 

 

IV.3.2. Normes et règlements 

Sont applicables en particulier : 
- Règlement sanitaire départemental type.  
- Essais techniques et P.V. d'essais du CSTB pour tous les matériaux et produits de fabrication 

spéciale.  
- Code du travail  
- Normes NF 
- Prescriptions des fabricants 
- Arrêté du 30 Novembre 2005 du Ministère de la santé 

 

IV.4. Hypothèses d’études 

IV.4.1. Règles à respecter 

Le titulaire du présent lot devra se conformer aux règles de calcul suivantes : 
- D.T.U. 68.3 
- Cahier des Prescriptions Techniques 3615 Systèmes de ventilation hygroréglable 

 

IV.4.2. Acoustique 

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'il doit comprendre dans son prix forfaitaire toutes 
les suggestions, fournitures ou travaux, pour arriver au respect des niveaux sonores, en tenant compte 
des éléments de structure tels qu'ils sont prévus. A chaque traversée de mur ou plancher, les gaines et 
les tuyauteries seront traitées acoustiquement pour que d'une part ils n'engendrent pas de bruit par 
dilatation ou vibrations, et que d'autre par les traversées ne provoquent pas de ponts acoustiques.  
 
Pour ce faire, et sans que cette énumération soit limitative, l'Entrepreneur doit prévoir :  

- les isolateurs (sous les socles et les pièces tournantes),  
- des fourreaux pour toutes les tuyauteries et gaines aux traversées des planchers et murs, 

cordon pour reboucher l'espace entre la tuyauterie et le fourreau,  
- la pose de bande de caoutchouc entre les supports et la tuyauterie,  
- le choix des appareils doit être fait avec une extrême précaution,  
- l'installation des gaines avec traitements acoustiques selon le cas. 

 
C'est la somme de ces contributions, compris celles des autres corps d'état qui est à comparer aux 
exigences, et non chaque contribution prise isolément. 
 
L’entrepreneur concourra au respect des règlements en vigueur. 
 

IV.4.3. Perméabilité à l’air 

Dans le cadre de la réglementation thermique RT 2012 en vigueur, la perméabilité maximale de 
l'enveloppe est de 1,7 m3/(h.m²) à 4 Pa. L’Entrepreneur devra tout mettre en œuvre pour rendre la 
construction aussi étanche que possible.  
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Des joints mastic ou des rebouchages soignés à la mousse de polyuréthane et une finition à l'adhésif 
PVC seront mis en œuvre pour assurer la meilleure étanchéité à l'air.  
 

IV.5. Epreuves et essais des installations 

A l'initiative des Maître d'Ouvrage et Maître d'Œuvre, il sera procédé à la date choisie par eux à des 
essais de fonctionnement des installations. 
 
Les essais seront réalisés en présence de l'entreprise et avec son concours, cette dernière fournissant le 
personnel nécessaire ainsi que les appareils de mesure et de contrôle. Les objectifs contractuels décrits 
dans le présent descriptif devront être atteints, tous les éléments d'installation présentant une 
défaillance quelconque devront être remplacés aux frais du titulaire. 
 
Les essais seront transcrits sous forme de rapport conformément aux directives édictées dans le cadre 
de contrôle technique COPREC avec remise du rapport en quatre exemplaires. 
L'entreprise devra tenir compte de cette mission quant à la mise à disposition de documents, notes de 
calcul et plans, et quant à la réalisation des essais et à la remise des rapports d'essais. 
 
Les frais correspondants seront compris dans les prix. 
 

IV.5.1. Essais de fonctionnement 

Ils ont pour but de vérifier : 
- Le fonctionnement parfait de l'installation 

 

IV.5.2. Essais d'étanchéité 

Ils ont pour but de vérifier : 
- L'étanchéité des réseaux en fonctionnement suivant les normes en vigueur 

 

IV.5.3. Essais et mesures acoustiques  

Ils ont pour but de vérifier : 
- Le respect des normes acoustiques 

 

IV.5.4. Contrôles de pression des groupes 

Ils ont pour but de vérifier : 
- La plage de pression des groupes d’extraction 

 

IV.5.5. Contrôles des débits et de la pression des bouches 

Ils ont pour but de vérifier : 
- La pression à débit minimal à la bouche la plus défavorisée d’un point de vue aéraulique et à 

la bouche la plus défavorisée d’un point de vue acoustique et vérifier qu’elles soient bien dans 
la plage de fonctionnement 

- La pression à débit maximal à la bouche la plus défavorisée d’un point de vue aéraulique et à 
la bouche la plus défavorisée d’un point de vue acoustique et vérifier qu’elles soient bien dans 
la plage de fonctionnement 
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IV.6. Vérification de la conformité des installations 

La vérification de conformité des installations sera réalisée conformément aux décrets, arrêtés et 
circulaires en vigueur au jour de la réception des travaux. 
 

IV.6.1. Résultats des essais 

L'Entrepreneur devra effectuer les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le COPREC. 
Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans des procès-verbaux suivant les 
modèles parus au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment. 
 
Ces procès-verbaux seront envoyés pour examen au Bureau de Contrôle. 
 

IV.6.2. Vérification de conformité des installations 

La vérification de conformité des installations sera effectuée par le Bureau de Contrôle désigné par le 
Maître de l'Ouvrage. 
L'Entrepreneur devra lever sans frais toutes les réserves émises par le Bureau de Contrôle et la 
commission de sécurité de quelque nature qu'elles soient. 
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V. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES – 
CHAUFFAGE -ECS 

V.1. Description sommaire des travaux 

Les travaux de chauffage-ECS comprennent essentiellement (liste non exhaustive) : 
- la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur réversible air/eau, 
- la fourniture et la pose de l’ensemble de la distribution hydraulique 
- la fourniture et la pose du plancher chauffant/rafraichissant, 
- la fourniture et la pose d’un ballon ECS électrique pour la production d’eau chaude sanitaire. 

 

V.2. Documents de référence 

Tous les ouvrages seront soumis aux conditions générales prévues dans les Cahiers du Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment et devront répondre plus particulièrement aux conditions ci-
après. 
Les travaux, de même que les fournitures, devront dans tous les cas être conformes aux règlements de 
la construction, aux normes, aux D.T.U. (Documents Techniques Unifiés), aux règles de calcul 
D.T.U., aux règles de l'art, aux règles professionnelles et aux règles de sécurités en vigueur à la date de 
l'établissement du présent cahier. 
Sont applicables en particulier : 

- les règlements particuliers des Services Publics et concessionnaires des Services Publics, 
applicables aux installations raccordées sur leurs réseaux - (gaz, eau, assainissement, 
électricité, etc.), 

- l'ensemble des normes françaises de l'A.F.N.O.R. se rapportant aux ouvrages, 
- les conditions imposées par les Services de Sécurité (Nationaux, Départementaux et 

Communaux), l'Inspection du Travail et la Sécurité Sociale (Direction des Accidents du 
Travail), 

- le règlement sanitaire départemental, 
- les conditions imposées par les services de la D.D.A.S.S., 
- le cahier des prescriptions de l'Assemblée Plénière des Compagnies d'Assurance Incendie, 
- les décrets, circulaires ministérielles, règlement ou normalisations complétant ou modifiant les 

documents susvisés qui seront publiés postérieurement à l'élaboration du présent document et 
connus au jour de l'adjudication, 

- l'ensemble des DTU et règles de calculs édités par le CSTB concernant l'ensemble des travaux, 
- les recommandations et spécifications de QUALIGAZ et de l'ATG, 
- les recommandations de PROMOTELEC, 
- les normalisations, spécifications et règles techniques établies par le CSTB, 
- les normalisations, spécifications et règles techniques établies par l'U.T.E. (Union Technique 

de l'Electricité), 
 
Ces documents sont réputés bien connus de l'entreprise qui reconnaît expressément leur caractère 
contractuel. 
 

V.3. Normes et références 

Les listes ci-dessous ne sont pas limitatives et n’excluent pas les normes, règles, règlements et 
documents applicables non cités. 
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V.3.1. Documents techniques unifiés 

Sont applicables en particulier : 
- D.T.U. 61.1 : Relatif aux installations gaz 
- D.T.U. 65 : Relatif au chauffage 
- THK 77 : Règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction  
- D.T.U. 24.1 : Relatif aux travaux de fumisterie 
- D.T.U. 45.2 : Relatif à l’isolation thermique des circuits 

 

V.3.2. Normes et règlements 

Sont applicables en particulier : 
- Règlement sanitaire départemental type.  
- Essais techniques et P.V. d'essais du CSTB pour tous les matériaux et produits de fabrication 

spéciale.  
- Code du travail  
- Normes NF 
- Prescriptions des fabricants 
- Arrêté du 30 Novembre 2005 du Ministère de la santé 
- Les normes, règlements PMR et handicapés EN 81-70. Pour les bâtiments d’habitation 

collectifs et maisons individuelles neufs, des décrets d’application n°2006-555 du 17/05/2006 
et de l’arrêté du 01/08/2006. 

 

V.4. Hypothèses d’études 

V.4.1. Conformité RT 2012 

Le bâtiment respecte la Réglementation Thermique 2012. 
 

V.4.2. Conditions extérieures de base 

La température extérieure de base est de -15°C. 
 

V.4.3. Conditions intérieures 

L’installation permettra d’obtenir, pour la température extérieure de base, une température de 19°C. 
 

V.4.4. Acoustique 

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'il doit comprendre dans son prix forfaitaire toutes 
les suggestions, fournitures ou travaux, pour arriver au respect des niveaux sonores, en tenant compte 
des éléments de structure tels qu'ils sont prévus. A chaque traversée de mur ou plancher, les gaines et 
les tuyauteries seront traitées acoustiquement pour que d'une part ils n'engendrent pas de bruit par 
dilatation ou vibrations, et que d'autre par les traversées ne provoquent pas de ponts acoustiques.  
 
Pour ce faire, et sans que cette énumération soit limitative, l'Entrepreneur doit prévoir :  

- les isolateurs (sous les socles et les pièces tournantes),  
- des fourreaux pour toutes les tuyauteries et gaines aux traversées des planchers et murs, 

cordon pour reboucher l'espace entre la tuyauterie et le fourreau,  
- la pose de bande de caoutchouc entre les supports et la tuyauterie,  
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- le choix des appareils doit être fait avec une extrême précaution,  
- l'installation des gaines avec traitements acoustiques selon le cas. 

 
C'est la somme de ces contributions, compris celles des autres corps d'état qui est à comparer aux 
exigences, et non chaque contribution prise isolément. 
 
L’entrepreneur concourra au respect des règlements en vigueur. 
 

V.4.5. Perméabilité à l’air 

Dans le cadre de la réglementation thermique RT 2012 en vigueur, la perméabilité maximale de 
l'enveloppe est de 1,7 m3/(h.m²) à 4 Pa. L’Entrepreneur devra tout mettre en œuvre pour rendre la 
construction aussi étanche que possible.  
Des joints mastic ou des rebouchages soignés à la mousse de polyuréthane et une finition à l'adhésif 
PVC seront mis en œuvre pour assurer la meilleure étanchéité à l'air.  
 

V.5. Epreuves et essais des installations 

A l'initiative des Maître d'Ouvrage et Maître d'Œuvre, il sera procédé à la date choisie par eux à des 
essais de fonctionnement des installations. 
 
Les essais seront réalisés en présence de l'entreprise et avec son concours, cette dernière fournissant le 
personnel nécessaire ainsi que les appareils de mesure et de contrôle. Les objectifs contractuels décrits 
dans le présent descriptif devront être atteints, tous les éléments d'installation présentant une 
défaillance quelconque devront être remplacés aux frais du titulaire. 
 
Les essais seront transcrits sous forme de rapport conformément aux directives édictées dans le cadre 
de contrôle technique COPREC avec remise du rapport en quatre exemplaires. 
L'entreprise devra tenir compte de cette mission quant à la mise à disposition de documents, notes de 
calcul et plans, et quant à la réalisation des essais et à la remise des rapports d'essais. 
 
Les frais correspondants seront compris dans les prix. 
 

V.5.1. Rinçage et purge 

Il sera prévu les épreuves suivantes : 
- Rinçage de l’installation juste après sa mise en œuvre 
- Purge de l’installation après son rinçage et sa mise en route 

 

V.5.2. Essais d'étanchéité (hydraulique et gaz) 

Ils ont pour but de vérifier : 
- L'étanchéité des réseaux en fonctionnement suivant les normes en vigueur (à réaliser avant que 

les réseaux ne soient inaccessibles) 
 

V.5.3. Essais de fonctionnement 

Ils ont pour but de vérifier : 
- Le fonctionnement parfait de l'installation 
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V.5.4. Essais et mesures acoustiques  

Ils ont pour but de vérifier : 
- Le respect des normes acoustiques 

 

V.5.5. Equilibrage des réseaux 

Il a pour but de garantir: 
- Le débit et la puissance thermique prévus au niveau des émetteurs 

 

V.6. Vérification de la conformité des installations 

La vérification de conformité des installations sera réalisée conformément aux décrets, arrêtés et 
circulaires en vigueur au jour de la réception des travaux. 
 

V.6.1. Résultats des essais 

L'Entrepreneur devra effectuer les essais et vérifications figurant sur la liste établie par le COPREC. 
Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans des procès-verbaux suivant les 
modèles parus au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment. 
 
Ces procès-verbaux seront envoyés pour examen au Bureau de Contrôle. 
 

V.6.2. Vérification de conformité des installations 

La vérification de conformité des installations sera effectuée par le Bureau de Contrôle désigné par le 
Maître de l'Ouvrage. 
L'Entrepreneur devra lever sans frais toutes les réserves émises par le Bureau de Contrôle et la 
commission de sécurité de quelque nature qu'elles soient. 
 

V.6.3. Certificat de conformité QUALIGAZ 

Le titulaire du présent marché devra la fourniture d’un certificat de conformité Qualigaz. 
L’ensemble des frais générés, attestation et organisme vérificateur, sera intégré dans l’offre de 
l’entreprise. 
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VI.  DESCRIPTION DES OUVRAGES – PLOMBERIE -SANITAIRE  

VI.1. Alimentation eau potable 

Les installations devront respecter le règlement de la ville de Rosbruck relatif à la desserte des 
bâtiments en eau potable. 
 
La fourniture et la pose du cheminement AEP enterré en PEHD, avec grillage avertisseur bleu, dans 
les tranchées prévues au lot Gros-œuvre, jusqu’à la vanne d’arrêt général, de la vanne d’arrêt général 
et du compteur d’eau individuel sont dues à l’exploitant du réseau d’eau potable. 
 
A partir de l’aval du compteur d’eau individuel, toutes les prestations sont dues au présent lot. 
 
Le titulaire du présent lot prévoira : 

- le dimensionnement des canalisations suivant le DTU 60.11 (les diamètres sont à calculer par 
l’Entrepreneur en fonction des appareils desservis et du coefficient de simultanéité défini par 
la norme), 

- la note de calculs justifiant de ses choix. 
 

VI.1.1. Tube en résine polyéthylène PN16, DN 32 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- les raccordements à partir du compteur d’eau, y compris raccords, accessoires de fixation et de 

dilatation, 
- la fourniture et la pose des réseaux entièrement réalisés en tube en résine de polyéthylène 

qualité eau bleu conforme à la norme NF T 54-063 jusqu’à l’emplacement prévu pour 
l’arrivée d’eau principale, y compris raccords, accessoires de fixation et de dilatation, 

- toutes sujétions. 
 
Localisation :  

- Arrivée d’eau principale : local ménage. 
 
Mode de métré : ml. 
 

VI.1.2. Clapet anti-pollution, DN 32 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un clapet anti-pollution avec purge au droit du piquage, DN 32, y 

compris vanne d’arrêt en aval, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 
 
 
 
 
 



Groupe scolaire C.C.T.P. 
Rosbruck Plomberie-Sanitaire – Ventilation – Chauffage, rafraichissement et ECS 
 

ANETAME Ingénierie  31 

VI.1.3. Réducteur de pression, DN 32 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un réducteur de pression taré à 3 bars, DN 32, avec manomètres de 

contrôle en amont et en aval,  
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.1.4. Filtre à particules, DN 32 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un filtre à particules (100 microns), DN 32, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
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VI.2. Evacuations 

VI.2.1. Vidanges et raccordement à l’assainissement 

Les vidanges seront réalisées en PVC conforme aux normes NF et de classement feu M1. 
 
La fourniture et la pose du réseau d’eaux usées et eaux vannes dans le vide-sanitaire accessible sont 
dues au lot Gros-œuvre. 
 
Les prestations considérées dans ce paragraphe sont : 

- la réalisation des vidanges des appareils sanitaires, 
- les raccordements des vidanges au réseau d’eaux usées et eaux vannes sur les attentes laissées 

par le lot Gros-œuvre. 
 

VI.2.1.1. Raccord moulés en PVC 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- le dimensionnement des canalisations du réseau d’eaux usées et aux vannes et le respect des 

règles de conception suivant le DTU 60.33 (diamètres des canalisations, pente, …) pour 
communication des informations au lot Gros-œuvre, 

- la note de calculs justifiant de ses choix, 
- la fourniture et la pose de raccords moulés en PVC, de classement feu M1, spécial évacuation, 
- les raccordements des vidanges au réseau d’eaux usées et eaux vannes en attente, y compris 

coudes et raccords, 
- un assemblage par collage avec adhésif bénéficiant d’un avis technique, 
- la fourniture et la pose de colliers atlas, 
- la fourniture et la pose de tampons de visite placés judicieusement de façon à permettre le 

débouchage éventuel et la visite des canalisations,  
- la fourniture et la pose des bouchons par dégorgement judicieusement répartis,  
- le rebouchage des réservations, 
- toutes sujétions. 

 
Remarque :  

- Les siphons des équipements sont prévus aux paragraphes suivants.  
 
Localisation :  

- Voir plans. 
 

VI.2.1.1.1. DN 32 

Mode de métré : ml. 
 

VI.2.1.1.2. DN 40 

Mode de métré : ml. 
 

VI.2.1.1.3. DN 50 

Mode de métré : ml. 
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VI.2.1.1.4. DN 63 

Mode de métré : ml. 
 

VI.2.1.1.5. DN 100 

Mode de métré : ml. 
 

VI.2.1.2. Attente siphonnée DN 50 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une attente siphonnée en PVC-C, DN 50, 
- le raccordement au réseau sur les attentes laissées par le lot Gros-œuvre, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Tisanerie : lave-linge et lave-vaisselle. 
 
Mode de métré : u. 
 

VI.2.1.3. Entonnoirs siphonnés DN 32 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- le dimensionnement des canalisations du réseau d’eaux usées et aux vannes et le respect des 

règles de conception suivant le DTU 60.33 (diamètres des canalisations, pente, …) pour 
communication des informations au lot Gros-œuvre, 

- la note de calculs justifiant de ses choix, 
- la fourniture et la pose d’entonnoirs siphonnés en PVC, DN 32, de classement feu M1, pour le 

raccordement des vidanges des circuits hydrauliques par interposition, y compris coudes et 
raccords,  

- les raccordements des vidanges au réseau d’eaux usées et eaux vannes, y compris coudes et 
raccords, 

- un assemblage par collage avec adhésif bénéficiant d’un avis technique, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Local technique 2. 
 
Mode de métré : ens. 
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VI.2.2. Ventilation primaire 

Les prestations considérées dans ce paragraphe sont : 
- la réalisation d’une ventilation primaire du réseau d’évacuation des eaux usées et eaux vannes, 

en PVC. 
 

VI.2.2.1. Raccord moulés en PVC 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- le dimensionnement des canalisations et le respect des règles de conception suivant le DTU 

60.33 (diamètres des canalisations, pente, …), 
- une section au moins égale à celle du réseau, 
- la fourniture et la pose de raccords moulés en PVC, de classement feu M1, spécial évacuation, 
- un assemblage par collage avec adhésif bénéficiant d’un avis technique, 
- la fourniture et la pose de colliers isophoniques, 
- le rebouchage des réservations, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC PMR élémentaire. 
- WC PMR maternelle 

 

VI.2.2.1.1. DN 100 

Mode de métré : ml. 
 

VI.2.2.2. Clapet équilibreur de pression 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un clapet équilibreur de pression, marque NICOLL, ou équivalent, y 

compris manchons et raccords, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
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VI.3. Distribution eau froide et eau chaude sanitaires 

Le principe de distribution d’eau froide et d’eau chaude sanitaires est le suivant : 
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VI.3.1. Equipement nourrice 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose de l’équipement nourrice avec vanne d’arrêt général et vannes d’arrêt 

sur chaque départ, y compris étiquetage des départs, 
- la fourniture et la pose de supports muraux et colliers isophoniques, 
- toutes sujétions. 

 

VI.3.1.1. Equipement nourrice 6 départs 

Localisation :  
- Tisanerie. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.3.1.2. Equipement nourrice 11 départs 

Localisation :  
- Local ménage. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.3.1.3. Equipement nourrice 12 départs 

Localisation :  
- Tisanerie. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.3.2. Vanne de purge 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une vanne de purge sur le départ du robinet du local technique 2, y 

compris raccords et toutes sujétions, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Local ménage. 
 
Mode de métré : u. 
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VI.3.3. Tube en résine polyéthylène PN16, DN 25 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose des réseaux entièrement réalisés en tube en résine de polyéthylène 

qualité eau bleu conforme à la norme NF T 54-063 pour le raccordement de chaque nourrice, y 
compris raccords, té, réductions, accessoires de fixation et de dilatation, 

- toutes sujétions. 
 
Mode de métré : ml. 
 

VI.3.4. Tube acier, DN 15 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose de l’ensemble des raccordements hydrauliques en acier, DN 15, 

assemblés par soudure, posés sur colliers anti-vibratiles, avec peinture anti-rouille, y compris 
tés, coudes, raccords, 

- toutes sujétions. 
 
Mode de métré : ml. 
 

VI.3.5. Tube PER fourreauté 

La distribution d’eau froide se fera dans le plénum et en encastré dans le doublage Placo®. 
Un rinçage des installations sera réalisé juste après sa mise en œuvre et au plus tard avant la mise en 
place des robinetteries selon les procédures décrites par le guide du CSTB. 
La distribution d’eau froide se fera uniquement en encastré. Les raccordements des différents points de 
puisage se feront par flexibles adaptés. 
 
Le titulaire du présent lot prévoira : 

- le dimensionnement des canalisations suivant le DTU 60.11, 
- la note de calculs justifiant de ses choix, 
- la fourniture et la pose de tubes PER fourreautés depuis la nourrice vers chaque point de 

puisage, y compris raccords et coudes, 
- les raccords indémontables et accessoires de cintrage et de dilatation,  
- la fourniture et la pose de supports muraux et colliers isophoniques, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Ensemble du bâtiment. 
 

VI.3.5.1. Ø 10/12 

Mode de métré : ml. 
 

VI.3.5.2. Ø 13/16 

Mode de métré : ml. 
 



Groupe scolaire C.C.T.P. 
Rosbruck Plomberie-Sanitaire – Ventilation – Chauffage, rafraichissement et ECS 
 

ANETAME Ingénierie  38 

VI.3.5.3. Ø 16/20 

Mode de métré : ml. 
 

VI.3.5.1. Ø 20/25 

Mode de métré : ml. 
 

VI.3.6. Tube PER fourreauté calorifugé 

La distribution d’eau chaude sanitaire se fera dans le plénum et en encastré dans le doublage Placo®. 
Un rinçage des installations sera réalisé juste après sa mise en œuvre et au plus tard avant la mise en 
place des robinetteries selon les procédures décrites par le guide du CSTB. 
La distribution d’eau chaude se fera uniquement en encastré. Les raccordements des différents points 
de puisage se feront par flexibles adaptés.  
 
Le titulaire du présent lot prévoira : 

- le dimensionnement des canalisations suivant le DTU 60.11, 
- la note de calculs justifiant de ses choix, 
- la fourniture et la pose de tubes PER fourreautés calorifugés depuis la nourrice vers chaque 

point de puisage, y compris raccords et coudes, 
- les raccords indémontables et accessoires de cintrage et de dilatation,  
- la fourniture et la pose de supports muraux et colliers isophoniques comprenant des bagues 

isolantes pour la libre dilatation des canalisations,  
- toutes sujétions. 

 

VI.3.6.1. Ø 13/16 

Mode de métré : ml. 
 

VI.3.6.2. Ø 20/25 

Mode de métré : ml. 
 

VI.3.7. Robinet d’arrêt 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose de robinets d’arrêts pour isoler chaque fonction sanitaire,  
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Ensemble du bâtiment. 
 
Mode de métré : u. 
 
 
 
 



Groupe scolaire C.C.T.P. 
Rosbruck Plomberie-Sanitaire – Ventilation – Chauffage, rafraichissement et ECS 
 

ANETAME Ingénierie  39 

VI.3.8. Vanne ¼ de tour 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose de vannes ¼ de tour sur l’alimentation de la douche, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC filles et garçons maternelle. 
 
Mode de métré : u. 

 

VI.3.9. Anti-bélier à membrane 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un anti-bélier à membrane avec vanne d’arrêt,  
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- A mettre en place selon les préconisations du DTU 60.1. 
 
Mode de métré : u. 
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VI.4. Appareils sanitaires 

Les appareils sanitaires seront de couleur blanche en porcelaine vitrifiée et seront certifiés NF-
Appareils sanitaires. 
 

VI.4.1. WC PMR 

VI.4.1.1. Bâti-support autoportant, marque PORCHER, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un bâti-support autoportant, marque PORCHER, ou équivalent, avec 

réservoir avec équipement silencieux à double chasse (capacité minimum de 6 litres et 
maximum de 9 litres), sortie horizontale, de couleur blanche, y compris tous accessoires de 
fixation, présentant les caractéristiques suivantes : 

• kit comprenant 1 système de fixation de la pipe (breveté), 
• 1 robinet flotteur silencieux NF, 1 pipe et robinet d'évacuation, 
• épaisseur de l'habillage décoratif de 15 à 70 mm, 
• réglage de la cuvette en hauteur, entraxe de la cuvette 180 à 230 mm, 
• châssis conçu pour une résistance à une charge de 400 kg 

conformément à la norme XP D12-20008 NF, 
• garantie anti-corrosion, 
• réglage individuel des pieds en hauteur, 
• dimensions : 1 095 à 1 330 mm (hauteur) x 420 mm (largeur) x 150 

mm (profondeur), 
• poids du bâti : 21 kg. 

- la fourniture et la pose d’un flexible adapté pour le raccordement à l’alimentation en eau 
froide, 

- les plaques de fixation et finitions de l’installation sont prévues au lot Menuiseries intérieures, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC PMR élémentaire. 
- WC PMR maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.1.2. Cuvette, marque PORCHER, type Matura, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une cuvette surélevée, avec trous d’abattant, sortie horizontale, de 

couleur blanche, marque PORCHER, type Matura, ou équivalent,  
- la fourniture et la pose d’un abattant en thermoplastique, à descente assistée, de couleur 

blanche,  
- la fourniture et la pose d’une manchette d’alimentation rallongée 40 cm, 
- la fourniture et la pose d’un joint Sirius, 
- le raccordement à la vidange, y compris coudes et raccords, 
- toutes sujétions. 
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Longueur cuvette : 
- 0,70 m. 

 
Hauteur de pose (abattant compris) :  

- 0,47 m. 
 
Localisation :  

- WC PMR élémentaire. 
- WC PMR maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.1.3. Plaque de commande, marque PORCHER, type Ulysse, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une plaque de commande, marque PORCHER, type Ulysse, ou 

équivalent, finition chromée,  
- les plaques de fixation et finitions de l’installation sont prévues au lot Menuiseries intérieures, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC PMR élémentaire. 
- WC PMR maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.2. Lave-main PMR 

VI.4.2.1. Lave-mains, marque PORCHER, référence S213401, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un lave-mains, en porcelaine sanitaire, paroi extérieure émaillée, sans 

trop-plein, de couleur blanche, avec bonde à grille, marque PORCHER, référence S213401, 
ou équivalent, 

- les fixations murales, 
- trou de robinetterie percé, 
- la fourniture et la pose d’un flexible adapté pour le raccordement à l’alimentation en eau 

froide, 
- les dimensions suivantes : 370 x 305 mm, 
- toutes sujétions. 

 
Conditions de pose :  

- Vide d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur pour permettre 
le passage des pieds et genoux d’une personne en fauteuil roulant. 

 
Localisation :  

- WC PMR élémentaire. 
- WC PMR maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
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VI.4.2.2. Siphon PVC, marque PORCHER, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une tubulure laiton et rosace chromées, 
- la fourniture et la pose d’un siphon PVC, marque PORCHER, ou équivalent, à culot 

démontable, 
- le raccordement du siphon à la vidange, y compris coudes et raccords, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC PMR élémentaire. 
- WC PMR maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.2.3. Robinet monotrou électronique avec cellule de détection infrarouge, marque 
PORCHER, type Okyris, référence D2414AA, ou équivalent  

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un robinet monotrou électronique avec cellule de détection 

infrarouge, marque PORCHER, type Okyris, référence D2414AA, ou équivalent, présentant 
les caractéristiques suivantes : 

• bec fixe avec brise-jet étoilé antibactérien et anticalcaire, 
• technologie IdealBlue, 
• économies d’eau et d’énergie, 
• système de fixation Easy Fix, 
• clapets anti-retour intégrés, 
• hauteur : sous aérateur 112,5 mm ; totale 138 mm, 
• longueur 350 mm, 
• projection : 115,8 mm, 
• débit : 4,7 l/min sous 3 bars, 

- toutes sujétions. 
 
Localisation :  

- WC PMR élémentaire. 
- WC PMR maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
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VI.4.3. Lavabo salle de classe 

Le lavabo de la salle maternelle sera alimenté en eau mitigée afin d’éviter tout risque de brûlures. 
 

VI.4.3.1. Lavabo, marque PORCHER, référence S234701, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un lavabo, en porcelaine sanitaire, paroi extérieure émaillée, avec 

trop-plein, de couleur blanche, marque PORCHER, référence S234701, ou équivalent, 
- la fourniture et la pose d’une bonde à grille, 
- les fixations murales, 
- trou de robinetterie percé, 
- la fourniture et la pose d’un flexible adapté pour le raccordement à l’alimentation en eau 

froide, 
- les dimensions suivantes : 600 x 480 mm, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Salle élémentaire 01. 
- Salle élémentaire 02. 
- Salle maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.3.2. Siphon PVC, marque PORCHER, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une tubulure laiton et rosace chromées, 
- la fourniture et la pose d’un siphon PVC, marque PORCHER, ou équivalent, à culot 

démontable, 
- le raccordement du siphon à la vidange, y compris coudes et raccords, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Salle élémentaire 01. 
- Salle élémentaire 02. 
- Salle maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.3.3. Régulateur thermostatique, marque DELABIE, type PREMIX COMPACT, ou 
équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un régulateur thermostatique d’eau chaude sanitaire pour distribution 

d’eau mitigée, marque DELABIE, type PREMIX COMPACT, ou équivalent, présentant les 
caractéristiques suivantes : 

• alimentation de 2 à 7 postes, 
• sécurité anti brûlure : fermeture automatique en cas de coupure 

d’alimentation en eau froide, 
• température réglable de 30° à 60°C, verrouillable par l’installateur, 
• clapets anti retour et filtres intégrés, 
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• débit minimum de fonctionnement : 5 l/min, 
• possibilité de choc thermique, 
• corps et volant chromés. 

- toutes sujétions. 
 
Localisation :  

- Salle maternelle. 
 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.3.4. Robinet monotrou électronique avec cellule de détection infrarouge, marque 
PORCHER, type Okyris, référence D2414AA, ou équivalent  

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un robinet monotrou électronique avec cellule de détection 

infrarouge, marque PORCHER, type Okyris, référence D2414AA, ou équivalent, présentant 
les caractéristiques suivantes : 

• bec fixe avec brise-jet étoilé antibactérien et anticalcaire, 
• technologie IdealBlue, 
• économies d’eau et d’énergie, 
• système de fixation Easy Fix, 
• clapets anti-retour intégrés, 
• hauteur : sous aérateur 112,5 mm ; totale 138 mm, 
• longueur 350 mm, 
• projection : 115,8 mm, 
• débit : 4,7 l/min sous 3 bars, 

- toutes sujétions. 
 
Localisation :  

- Salle élémentaire 01. 
- Salle élémentaire 02. 
- Salle maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
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VI.4.4. WC élémentaire 

VI.4.4.1. Bâti-support autoportant, marque PORCHER, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un bâti-support autoportant, marque PORCHER, ou équivalent, avec 

réservoir avec équipement silencieux à double chasse (capacité minimum de 6 litres et 
maximum de 9 litres), sortie horizontale, de couleur blanche, y compris tous accessoires de 
fixation, présentant les caractéristiques suivantes : 

• kit comprenant 1 système de fixation de la pipe (breveté), 
• 1 robinet flotteur silencieux NF, 1 pipe et robinet d'évacuation, 
• épaisseur de l'habillage décoratif de 15 à 70 mm, 
• réglage de la cuvette en hauteur, entraxe de la cuvette 180 à 230 mm, 
• châssis conçu pour une résistance à une charge de 400 kg 

conformément à la norme XP D12-20008 NF, 
• garantie anti-corrosion, 
• réglage individuel des pieds en hauteur, 
• dimensions : 1 095 à 1 330 mm (hauteur) x 420 mm (largeur) x 150 

mm (profondeur), 
• poids du bâti : 21 kg. 

- la fourniture et la pose d’un flexible adapté pour le raccordement à l’alimentation en eau 
froide, 

- les plaques de fixation et finitions de l’installation sont prévues au lot Menuiseries intérieures, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC filles élémentaire. 
- WC garçons élémentaire. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.4.2. Cuvette suspendue, marque PORCHER, référence 313101, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une cuvette suspendue, sans trou d’abattant, sortie horizontale, de 

couleur blanche, plage arrière surélevée anti infiltration, marque PORCHER, référence 
313101, ou équivalent,  

- le raccordement à la vidange, y compris coudes et raccords, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC filles élémentaire. 
- WC garçons élémentaire. 

 
Mode de métré : u. 
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VI.4.4.3. Plaque de commande, marque PORCHER, type Ulysse, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une plaque de commande, marque PORCHER, type Ulysse, ou 

équivalent, finition chromée,  
- les plaques de fixation et finitions de l’installation sont prévues au lot Menuiseries intérieures, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC filles élémentaire. 
- WC garçons élémentaire. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.5. Lavabo WC élémentaire 

VI.4.5.1. Lavabo, marque PORCHER, référence S263801, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un lavabo, marque PORCHER, référence S263801, ou équivalent, 

présentant les caractéristiques suivantes : 
• avec trop plein, 
• en porcelaine vitrifiée, 
• autoportant, 
• forme arrondie sans bord saillant, 
• percé un trou pour la robinetterie, 
• dimensions : 400 x 330 mm, 
• poids 7,7 kg. 

- toutes sujétions. 
 
Hauteur de pose :  

- 0,80 à 0,85 m. 
 
Localisation :  

- WC filles élémentaire. 
- WC garçons élémentaire. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.5.2. Siphon PVC, marque PORCHER, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une tubulure laiton et rosace chromées, 
- la fourniture et la pose d’un siphon PVC, marque PORCHER, ou équivalent, à culot 

démontable, 
- le raccordement du siphon à la vidange, y compris coudes et raccords, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC filles élémentaire. 
- WC garçons élémentaire. 

 
Mode de métré : u. 
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VI.4.5.3. Robinet monotrou électronique avec cellule de détection infrarouge, marque 
PORCHER, type Okyris, référence D2414AA, ou équivalent  

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un robinet monotrou électronique avec cellule de détection 

infrarouge, marque PORCHER, type Okyris, référence D2414AA, ou équivalent, présentant 
les caractéristiques suivantes : 

• bec fixe avec brise-jet étoilé antibactérien et anticalcaire, 
• technologie IdealBlue, 
• économies d’eau et d’énergie, 
• système de fixation Easy Fix, 
• clapets anti-retour intégrés, 
• hauteur : sous aérateur 112,5 mm ; totale 138 mm, 
• longueur 350 mm, 
• projection : 115,8 mm, 
• débit : 4,7 l/min sous 3 bars, 

- la fourniture et la pose d’un flexible adapté pour le raccordement à l’alimentation en eau 
froide, 

- toutes sujétions. 
 
Localisation :  

- WC filles élémentaire. 
- WC garçons élémentaire. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.6. WC maternelle 

VI.4.6.1. Bâti-support autoportant, marque PORCHER, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un bâti-support autoportant, marque PORCHER, ou équivalent, avec 

réservoir avec équipement silencieux à double chasse (capacité minimum de 6 litres et 
maximum de 9 litres), sortie horizontale, de couleur blanche, y compris tous accessoires de 
fixation, présentant les caractéristiques suivantes : 

• kit comprenant 1 système de fixation de la pipe (breveté), 
• 1 robinet flotteur silencieux NF, 1 pipe et robinet d'évacuation, 
• épaisseur de l'habillage décoratif de 15 à 70 mm, 
• réglage de la cuvette en hauteur, entraxe de la cuvette 180 à 230 mm, 
• châssis conçu pour une résistance à une charge de 400 kg 

conformément à la norme XP D12-20008 NF, 
• garantie anti-corrosion, 
• réglage individuel des pieds en hauteur, 
• dimensions : 1 095 à 1 330 mm (hauteur) x 420 mm (largeur) x 150 

mm (profondeur), 
• poids du bâti : 21 kg. 

- la fourniture et la pose d’un flexible adapté pour le raccordement à l’alimentation en eau 
froide, 

- les plaques de fixation et finitions de l’installation sont prévues au lot Menuiseries intérieures, 
- toutes sujétions. 
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Localisation :  
- WC filles et garçons maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.6.2. Cuvette indépendante, marque PORCHER, référence P256301, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une cuvette indépendante, sans trou d’abattant, sortie horizontale, de 

couleur blanche, fixation au sol par 2 vis verticales, marque PORCHER, référence P256301, 
ou équivalent,  

- le raccordement à la vidange, y compris coudes et raccords, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC filles et garçons maternelle. 
 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.6.3. Cuvette indépendante, marque PORCHER, référence P256401, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une cuvette indépendante, sans trou d’abattant, sortie horizontale, de 

couleur blanche, fixation au sol par 2 vis verticales, marque PORCHER, référence P256401, 
ou équivalent,  

- le raccordement à la vidange, y compris coudes et raccords, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC filles et garçons maternelle. 
 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.6.4. Plaque de commande, marque PORCHER, type Ulysse, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une plaque de commande, marque PORCHER, type Ulysse, ou 

équivalent, finition chromée,  
- les plaques de fixation et finitions de l’installation sont prévues au lot Menuiseries intérieures, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC filles et garçons maternelle. 
 
Mode de métré : u. 
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VI.4.7. Urinoir élémentaire et maternelle 

VI.4.7.1. Bâti-support autoportant, marque PORCHER, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un bâti-support autoportant, marque PORCHER, ou équivalent, avec 

réservoir avec équipement silencieux à double chasse (capacité minimum de 6 litres et 
maximum de 9 litres), sortie horizontale, de couleur blanche, y compris tous accessoires de 
fixation, présentant les caractéristiques suivantes : 

• kit comprenant 1 système de fixation de la pipe (breveté), 
• 1 robinet flotteur silencieux NF, 1 pipe et robinet d'évacuation, 
• épaisseur de l'habillage décoratif de 15 à 70 mm, 
• réglage de la cuvette en hauteur, entraxe de la cuvette 180 à 230 mm, 
• châssis conçu pour une résistance à une charge de 400 kg 

conformément à la norme XP D12-20008 NF, 
• garantie anti-corrosion, 
• réglage individuel des pieds en hauteur, 
• dimensions : 1 095 à 1 330 mm (hauteur) x 420 mm (largeur) x 150 

mm (profondeur), 
• poids du bâti : 21 kg. 

- la fourniture et la pose d’un flexible adapté pour le raccordement à l’alimentation en eau 
froide, 

- les plaques de fixation et finitions de l’installation sont prévues au lot Menuiseries intérieures, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC garçons élémentaire. 
- WC garçons maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.7.2. Pack urinoir, marque PORCHER, référence P986201, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un pack urinoir, marque PORCHER, référence P986201, ou 

équivalent, présentant les caractéristiques suivantes : 
• urinoir de face, 
• robinet temporisé alimentation apparente droite (réglage du débit sans 

démontage), 
• tube et douille d' alimentation, 
• bonde à grille inox, 
• siphon plastique à culot démontable, 
• vis de fixation, 
• poids : 8 kg, 
• en porcelaine vitrifiée, 
• bride ouverte. 

- toutes sujétions. 
 
Hauteur de pose :  

- 0,40 à 0,50 m (élémentaire). 
- 0,40 m (maternelle). 
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Localisation :  
- WC garçons élémentaire. 
- WC garçons maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.8. Douche  

La douche sera à l’italienne avec réalisation d’une étanchéité sous carrelage prévue au lot Carrelage. 
La fourniture et la pose du siphon de sol et le raccordement sur évacuation des eaux usées sont prévus 
au lot Gros-œuvre. 
 

VI.4.8.1. Mitigeur thermostatique, marque PORCHER, référence D2484AA, ou 
équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un mitigeur thermostatique, marque PORCHER, référence 

D2484AA, ou équivalent, présentant les caractéristiques suivantes : 
• corps monobloc en laiton chromé facilement nettoyable et croisillons 

ergonomiques, 
• température maximale préréglée en usine à 40°C, 
• cartouche à cire dévérouillable avec outil dédié fourni pour effectuer 

une élévation de température jusqu'a 80°C sans démontage de la 
poignée, 

• cool body : pas de risques de brûlure au contact de la robinetterie, 
• sécurité coupure de l’écoulement en cas de coupure de l’eau froide 

conformément à la norme NF1111. 
- les raccordements aux alimentations en eau chaude et en eau froide, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC filles et garçons maternelle. 
 
Mode de métré : u. 
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VI.4.8.2. Barre de douche et douchette, marque PORCHER, référence D6039AA, ou 
équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une barre de douche et douchette, marque PORCHER, référence 

D6039AA, ou équivalent, présentant les caractéristiques suivantes : 
• barre métal 61,2 cm, Ø 19 mm, 
• douchette Ø 70 mm, 1 fonction (jet pluie) ou 2 fonctions (jet pluie, 

massage), anticalcaire. picots en silicone, 
• flexible métalloplastique Ultraflex 1,75 m, 
• support douchette coulissant. 

- l’ensemble des raccordements, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC filles et garçons maternelle. 
 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.9. Lavabo collectif circulaire maternelle 

Le lavabo collectif circulaire maternelle sera alimenté en eau mitigée afin d’éviter tout risque de 
brûlures. 
 

VI.4.9.1. Régulateur thermostatique, marque DELABIE, type PREMIX COMPACT, ou 
équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un régulateur thermostatique d’eau chaude sanitaire pour distribution 

d’eau mitigée, marque DELABIE, type PREMIX COMPACT, ou équivalent, présentant les 
caractéristiques suivantes : 

• alimentation de 2 à 7 postes, 
• sécurité anti brûlure : fermeture automatique en cas de coupure 

d’alimentation en eau froide, 
• température réglable de 30° à 60°C, verrouillable par l’installateur, 
• clapets anti retour et filtres intégrés, 
• débit minimum de fonctionnement : 5 l/min, 
• possibilité de choc thermique, 
• corps et volant chromés. 

- toutes sujétions. 
 
Mode de métré : u. 
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VI.4.9.2. Lavabo collectif circulaire, marque PORCHER, référence P311001, ou 
équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un lavabo collectif circulaire, marque PORCHER, référence 

P311001, ou équivalent, présentant les caractéristiques suivantes : 
• lavabo Ø 95 cm, 
• poids : 52 kg, 
• en céramique, 
• bonde à grille Ø 60 mm. 

- toutes sujétions. 
 
Localisation :  

- WC filles et garçons maternelle. 
 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.9.3. Pied pour lavabo collectif circulaire, marque PORCHER, référence P200201, 
ou équivalent 

 
Le titulaire du présent lot prévoira : 

- la fourniture et la pose d’un pied pour lavabo collectif circulaire, en céramique, marque 
PORCHER, référence P200201, ou équivalent, 

- toutes sujétions. 
 
Localisation :  

- WC filles et garçons maternelle. 
 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.9.4. Colonne robinetterie, marque PORCHER, référence D0074AA, ou équivalent 

 
Le titulaire du présent lot prévoira : 

- la fourniture et la pose d’une colonne robinetterie, marque PORCHER, référence D0074AA, 
ou équivalent, 

- l’ensemble des raccordements, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC filles et garçons maternelle. 
 
Mode de métré : u. 
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VI.4.10. Poste femme de ménage et poste local technique 2 

VI.4.10.1. Poste d’eau, marque PORCHER, référence S593901, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un poste d’eau, marque PORCHER, référence S593901, ou 

équivalent, présentant les caractéristiques suivantes : 
• en céramique, 
• grille porte seau fournie, 
• bonde à grille Ø 60 mm. 

- la fourniture et la pose d’une console, marque PORCHER, référence D5705AC, ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Local ménage. 
- Local technique 2. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.10.2. Siphon PVC, marque PORCHER, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une tubulure laiton et rosace chromées, 
- la fourniture et la pose d’un siphon PVC, marque PORCHER, ou équivalent, à culot 

démontable, 
- le raccordement du siphon à la vidange, y compris coudes et raccords, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Local ménage. 
- Local technique 2. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.10.3. Mitigeur lavabo mural, marque PORCHER, référence D2356AA, ou 
équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un mitigeur lavabo mural, marque PORCHER, référence D2356AA, 

ou équivalent, présentant les caractéristiques suivantes : 
• bec tube orientable, 
• brise jet étoilé anti bactérien et anticalcaire fourni, 
• corps monobloc en laiton chromé, 
• manette métal pleine verticale fixée par vis pointeau anti-desserrage et 

isolateur thermique, 
• indicateur eau chaude eau froide par inserts plastique sur le dessus de 

la manette, 
• cartouche 47 mm à 2 disques céramique Click Technology équipée 

d'un limiteur de température réglable, 
• axe de commande de la cartouche en inox, 
• capot de protection de cartouche, 
• résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80° C pendant 60 mn, 
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• raccords muraux excentriques et rosaces métal, 
• entraxe 150 mm ± 13 mm, 
• débit 14 l/min sous 3 bars. 

- les raccordements aux alimentations en eau chaude et en eau froide, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Local ménage. 
 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.10.4. Robinet mural simple service, marque GROHE, référence 30484001, ou 
équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un robinet mural simple service, marque GROHE, référence 

30484001, ou équivalent, présentant les caractéristiques suivantes : 
• finition chrome, 
• bec mobile. 

- le raccordement à l’alimentation en eau froide, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Local technique 2. 
 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.11. Autres accessoires sanitaires 

VI.4.11.1. Barre de maintien et de relèvement, marque PORCHER, référence S6487AA, 
ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une barre de maintien et de relèvement, marque PORCHER, 

référence S6487AA, ou équivalent, 
- les fixations murales, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC PMR élémentaire. 
- WC PMR maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
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VI.4.11.2. Miroir inclinable, marque DELABIE, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un miroir inclinable avec levier, marque DELABIE, ou équivalent, 

présentant les caractéristiques suivantes : 
• levier permettant d’incliner le miroir par une personne en position 

assise, 
• possibilité de poser le miroir horizontalement ou verticalement, 
• tube inox 304 bactériostatique, Ø 25 x 1,2 mm, finition inox poli 

brillant UltraPolish, 
• dimensions du miroir : 600 x 420 mm, 
• épaisseur miroir : 6 mm. 

- les fixations murales, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC PMR élémentaire. 
- WC PMR maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.11.3. Pot à balai WC, marque DELABIE, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un pot à balai WC, marque DELABIE, ou équivalent, présentant les 

caractéristiques suivantes : 
• inox 304 bactériostatique, 
• modèle fort, 
• manche long, ergonomique, antidérapant : facilité d’utilisation par des 

personnes en fauteuil ou ayant des difficultés à se pencher, 
• nettoyage facile : cuvette plastique amovible, 
• cuvette plastique avec réservoir : évite à la brosse du balai de stagner 

dans l’eau résiduelle et limite le risque d’éclaboussures lors des 
prochaines utilisations, 

• remise en place automatique du balai dans le réceptacle par système 
d’auto-centrage, 

• modèle mural avec blocage antivol, 
• épaisseur inox : corps 1 mm, 
• finition inox satiné, 
• dimensions : Ø 90. 

- les fixations murales, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC PMR élémentaire. 
- WC PMR maternelle. 
- WC filles élémentaire. 
- WC garçons élémentaire. 
- WC filles et garçons maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
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VI.4.11.4. Corbeille, marque DELABIE, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une corbeille rectangulaire extraplate, marque DELABIE, ou 

équivalent, présentant les caractéristiques suivantes : 
• modèle fort avec couvercle, 
• épaisseur inox : 1 mm, 
• contenance : 6 L, 
• dimensions : 70 x 210 x 310 mm. 

- les fixations murales, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC PMR élémentaire. 
- WC PMR maternelle. 
- WC filles élémentaire. 
- WC garçons élémentaire. 
- WC filles et garçons maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.4.11.5. Porte-serviette, marque DELABIE, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un porte-serviette, marque DELABIE, ou équivalent, présentant les 

caractéristiques suivantes : 
• barre de Ø20, 
• longueur 600 mm, 
• finition inox poli brillant, 
• fixations invisibles. 

- les fixations murales, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC PMR élémentaire. 
- WC PMR maternelle. 
- WC filles élémentaire. 
- WC garçons élémentaire. 
- WC filles et garçons maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
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VI.5. Travaux divers 

VI.5.1. Administratif 

VI.5.1.1. DOE 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- le DOE (1 exemplaire papier + 1 version informatique). 

 
Mode de métré : ens. 
 

VI.5.2. Installation 

VI.5.2.1. Rinçage et désinfection 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- le rinçage et la désinfection de l’installation. 

 
Mode de métré : ens. 
 

VI.5.2.2. Essais d’étanchéité 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- les essais d’étanchéité. 

 
Mode de métré : ens. 
 

VI.5.2.3. Essais de fonctionnement 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- les essais de fonctionnement. 

 
Mode de métré : ens. 
 

VI.5.2.4. Essais et mesures acoustiques 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- les essais et mesures acoustiques. 

 
Mode de métré : ens. 
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VI.6. Options 

VI.6.1. Distributeur de savon, marque DELABIE, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un distributeur de savon liquide, marque DELABIE, ou équivalent, 

présentant les caractéristiques suivantes : 
• modèle antivandalisme avec serrure, 
• pompe doseuse antigaspillage, antigoutte (étanche à l’eau), 
• épaisseur métal : 1 mm, 
• finition époxy blanc, 
• contenance 0,5 L, 
• dimensions : 108 x 108 x 142 mm, 
• garantie mécanisme : 3 ans. 

- les fixations murales, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC PMR élémentaire. 
- WC PMR maternelle. 
- WC filles élémentaire. 
- WC garçons élémentaire. 
- Local ménage. 
- Local technique 2. 

 
Mode de métré : u. 
 

VI.6.2. Porte-papier WC, marque DELABIE, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un porte-papier WC à rouleau en U, marque DELABIE, ou 

équivalent, présentant les caractéristiques suivantes : 
• inox, 
• tube Ø 20, épaisseur 1 mm, 
• fixations invisibles, 
• finition inox poli brillant. 

- les fixations murales, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC PMR élémentaire. 
- WC PMR maternelle. 
- WC filles élémentaire. 
- WC garçons élémentaire. 
- WC filles et garçons maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
 
 



Groupe scolaire C.C.T.P. 
Rosbruck Plomberie-Sanitaire – Ventilation – Chauffage, rafraichissement et ECS 
 

ANETAME Ingénierie  59 

VI.6.3. Sèche-mains électrique, marque JVD, type Zephyr, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un sèche-mains électrique, marque JVD, type Zephyr, présentant les 

caractéristiques suivantes : 
• boîtier en ABS blanc robuste, 
• marche/arrêt par capteur infrarouge, 
• arrêt automatique en cas de surtension, 
• débit d’air : 190 m3/h, 
• puissance : 2 100 W, 
• alimentation 230 V – 50 Hz, 
• dimensions : 205 (longueur) x 200 (profondeur) x 280 (hauteur) mm, 
• classe II. 

- les fixations murales, 
- le raccordement sur l’attente électrique laissée à proximité par le lot Electricité (puissance 

nécessaire à communiquer), 
- toutes sujétions. 

 
Hauteur de pose :  

- Selon réglementation accessibilité pour les PMR. 
- Selon réglementation PMI pour les WC élémentaire et maternelle. 

 
Localisation :  

- WC PMR élémentaire. 
- WC PMR maternelle. 
- WC filles élémentaire. 
- WC garçons élémentaire. 
- WC filles et garçons maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
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VII.  DESCRIPTION DES OUVRAGES – VENTILATION  

VII.1.  Généralités 

Le bâtiment sera ventilé via une CTA (Centrale de Traitement d’Air) double flux avec récupération de 
chaleur. 
 
Les débits hygiéniques à respecter pour ce bâtiment sont les suivants : 
 

 
Débit hygiénique par 

local 
Débit hygiénique par 

local 

 
Soufflage Reprise 

 
m3/h m3/h 

Médiathèque 540 540 

Salle élémentaire 01 450 450 

Salle élémentaire 02 450 450 

WC garçons élémentaire   90 

WC filles élémentaire   75 

WC PMR élémentaire   30 

Couloir élémentaire (compensation extraction) 270   

Local ménage   45 

Bureau élémentaire 25 25 

Rangement élémentaire   30 

Bureau maternelle 25 25 

Rangement maternelle   30 

WC PMR maternelle   30 

WC filles et garçons maternelle   120 

Couloir maternelle (compensation extraction) 270   

Tisanerie   90 

Salle maternelle 450 450 

Salle de repos 270 270 

   
TOTAL 2750 2750 

 

 
Débit hygiénique par 

local 
Débit hygiénique par 

local 

 
Soufflage Reprise 

 
m3/h m3/h 

Salle sportive 900 900 
 
Les débits à mettre en œuvre de la salle sportive n’ont pas été intégrés dans le débit total de 
l’installation. En effet, via une régulation par sondes CO2 et détection de présence, il est possible 
d’optimiser les débits et de limiter la puissance de la machine.  
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VII.2.  Centrale de traitement d’air 

VII.2.1. Caisson, marque ATLANTIC, type DUO TECH 3700, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la note de calculs justifiant de ses choix, 
- la fourniture et la pose de la CTA, 
- la fourniture et la pose de l’ensemble du supportage nécessaire à la mise en place de la CTA, y 

compris plots anti-vibratiles, 
- le respect des distances minimales de maintenance prévues par le fabricant, 
- la mise à la terre conformément aux normes en vigueur,  
- le raccordement aux eaux usées,  
- le raccordement sur l’attente électrique laissée à proximité par le lot Electricité (puissance 

nécessaire à communiquer),  
- la fourniture, la pose et le raccordement d’une commande d’arrêt d’urgence, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Au-dessus des entrées maternelle et élémentaire. 
 
Mode de métré : u. 
 
 
Précisions sur la CTA : 
 
Elle sera de marque ATLANTIC et de type DUO TECH 3700, ou équivalent. 
Débit soufflage/reprise du projet : 2 750 m3/h – batterie : en chaude : puissance de 7,72 kW en régime 
40/25 ; en froid : puissance de 8 kW en régime 7/20. 
 

- Elle a les principales caractéristiques suivantes : 
• débits jusqu’à 3750 m3/h sous 200 Pa, 
• puissance absorbée maxi : 2 600 W, 
• intensité maxi : 5 A par phase, 
• alimentation 400 V triphasé + Neutre, 
• dimensions : 1 840 (longueur) x 1 554 (largeur) x 1 250 (hauteur) mm, 
• dimensions sortie air neuf/air extrait : 700 (longueur) x 480 (largeur) 

mm ou trémie diamètre 450 
• dimensions entrée air extrait/air neuf : 1450 (longueur) x420 (largeur) 

mm ou trémie diamètre 450 
• poids machine, options comprises : 653,2 kg. 

 
- Elle a les principales caractéristiques de construction suivantes : 

• structure en profilé d’aluminium extrudé noir assemblé par des angles 
en nylon noir, sur pieds (hauteur 113 mm), 

• panneaux double peau démontables en acier galvanisé pour la peau 
intérieure et en acier traité alu-zinc pour la peau extérieure, isolés par 
laine minérale 50 mm et équipés de poignées, 

• accès à armoire électrique par une porte montée sur charnières, 
• batterie, marque ATLANTIC, type BEC 2 TECH 3700, ou équivalent, 

intégrée, 
• registre antigel, marque ATLANTIC, type REG AG TECH 3700, ou 

équivalent, 
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• bac à condensats avec tube d’évacuation et raccordement au réseau 
d’assainissement, y compris toutes sujétions, 

• interrupteur de proximité monté d’usine, 
• régulation intégrée avec panneau d’affichage. 

 
- Elle a les principales caractéristiques de récupération suivantes : 

• échangeur étanche en aluminium à plaques contre courant haute 
efficacité, certifié Eurovent, 

• rendement échangeur = 88,16 %, 
• bac à condensats avec tube d’évacuation 25 mm, 
• by-pass total de l’échangeur sur l’air neuf motorisé, marque 

ATLANTIC, type BY-PRO.TECH 3 700, régulé automatiquement 
(proportionnel). 

 
- Elle a les principales caractéristiques de ventilation suivantes : 

• moto ventilateurs double ouïe, à entraînement direct, montés sur plots 
antivibratoires, 

• moto-turbine centrifuge à réaction, 
• moteurs EC, à courant continu, à commutation électronique, 
• puissance du moteur en soufflage = 869 W, 
• puissance du moteur en extraction = 648 W, 
• protection machine = 6 A. 

 
- Elle a les principales caractéristiques de filtration suivantes : 

• filtration G4 + F7 au soufflage, 
• filtration G4 à la reprise, 
• filtres facilement accessibles par les portes d’accès équipées de 

poignées. 
 

- Elle a les principales caractéristiques de régulation suivantes : 
• boîtier de commande déporté à raccorder, 
• sonde de température sur entrée d’air neuf, 
• sonde de température sur soufflage air neuf, 
• sonde de température sur reprise d’air ambiant, 
• sonde de température sur rejet d’air, 
• transmetteur de pression, 
• servomoteur by-pass tout ou rien, 
• cinq programmes journaliers (Eco, Confort, Arrêt, + 2 programmes 

paramétrables P1 et P2), 
• comptage des heures de fonctionnement par poste, 
• calcul de la consommation par poste, 
• choix du mode de ventilation : monozone ou multizones et débit 

constant ou débit variable, 
• choix du mode de fonctionnement, 
• maintien et contrôle des températures de soufflage, de reprise, 

d’ambiance, 
• gestion automatique du by-pass, 
• protection de l’échangeur contre le givre par réduction des débits, 
• contrôle de l’encrassement des filtres par pressostats, 
• pilotage via Modbus en série : possibilité de communiquer en Modbus 

TCP/IP, ou Bacnet/IP, ou LON, ou KNX via une passerelle, 
• pilotage en local via logiciel DUO TECH VISION, 
• affichage des défauts et synthèse des alarmes, 
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• surventilation hygiénique ou free-cooling automatique, 
• 3 niveaux accès : Utilisateur/Installateur/Spécialiste - Protection du 

niveau d’accès par code PIN. 
 

VII.2.2. Vanne 3 voies, marque ATLANTIC, type VTV 20 KVS 5.0 M, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une vanne 3 voies, marque ATLANTIC, type VTV 20 KVS 5.0 M, 

ou équivalent, y compris conduits et raccordements hydrauliques, coudes et tous raccords 
nécessaires, 

- toutes sujétions. 
 
Localisation :  

- Au-dessus des entrées maternelle et élémentaire. 
 
Mode de métré : u. 
 

VII.2.3. Servomoteur, marque ATLANTIC, type MOT230.3P VTV M, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un servomoteur pour la vanne 3 voies, marque ATLANTIC, type 

MOT230.3P VTV.M, ou équivalent, y compris raccordements électriques, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Au-dessus des entrées maternelle et élémentaire. 
 
Mode de métré : u. 
 

VII.2.4. Mise en service 

La mise en service de la CTA est à réaliser par le fabricant. 
 
Mode de métré : ens. 
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VII.3.  Réseau de ventilation 

VII.3.1. Bouche et diffuseur  

VII.3.1.1. Bouche, marque ATLANTIC, type B 200 LK, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une bouche, marque ATLANTIC, type B 200 LK, ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Salle élémentaire 01. 
- Salle élémentaire 02. 
- Médiathèque. 
- Salle maternelle. 
- Salle sportive. 

 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.1.2. Bouche, marque ATLANTIC, type BI 200 LK, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une bouche, marque ATLANTIC, type BI 200 LK, ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Salle élémentaire 01. 
- Salle élémentaire 02. 
- Médiathèque. 
- Salle maternelle. 
- Salle sportive. 

 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.1.3. Bouche, marque ATLANTIC, type BN 15, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une bouche, marque ATLANTIC, type BN 15, ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC garçons élémentaire. 
- WC filles élémentaire. 
- WC filles et garçons maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
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VII.3.1.4. Bouche, marque ATLANTIC, type BN 30, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une bouche, marque ATLANTIC, type BN 30, ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC garçons élémentaire. 
- WC filles élémentaire. 
- WC PMR élémentaire. 
- Rangement élémentaire. 
- Rangement maternelle. 
- WC filles et garçons maternelle. 
- WC PMR maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.1.5. Bouche, marque ATLANTIC, type BN 45, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une bouche, marque ATLANTIC, type BN 45, ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Local ménage. 
 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.1.6. Bouche, marque ATLANTIC, type BN 90, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une bouche, marque ATLANTIC, type BN 90, ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Tisanerie. 
 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.1.7. Bouche, marque ATLANTIC, type ONDEA 125, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une bouche, marque ATLANTIC, type ONDEA 125, ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Bureau élémentaire. 
- Bureau maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
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VII.3.1.8. Bouche, marque ATLANTIC, type B 125 LK, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une bouche, marque ATLANTIC, type B 125 LK, ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Salle de repos. 
 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.1.9. Bouche, marque ATLANTIC, type BI 125 LK, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une bouche, marque ATLANTIC, type BI 125 LK, ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Salle de repos. 
- Couloir élémentaire. 
- Couloir maternelle. 

 
 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.2. Manchon de raccordement 

VII.3.2.1. Manchon, marque ATLANTIC, type MB 200, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un manchon de raccordement, marque ATLANTIC, type MB 200, ou 

équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Salle élémentaire 01. 
- Salle élémentaire 02. 
- Médiathèque. 
- Salle maternelle. 
- Salle sportive. 

 
Mode de métré : u. 
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VII.3.2.2. Manchon, marque ATLANTIC, type M 125 P-L 100, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un manchon de raccordement, marque ATLANTIC, type M 125 P-L 

100, ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- WC garçons élémentaire. 
- WC filles élémentaire. 
- WC PMR élémentaire. 
- Rangement élémentaire. 
- Rangement maternelle. 
- WC filles et garçons maternelle. 
- WC PMR maternelle. 
- Local ménage. 
- Tisanerie. 

 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.2.3. Manchon, marque ATLANTIC, type M 125 HP-L100, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un manchon de raccordement, marque ATLANTIC, type M 125 HP-

L100, ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Bureau élémentaire. 
- Bureau maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.2.4. Manchon, marque ATLANTIC, type MB 125, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un manchon de raccordement, marque ATLANTIC, type MB 125, ou 

équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Salle de repos. 
- Couloir élémentaire. 
- Couloir maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
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VII.3.3. Régulateur de débit 

VII.3.3.1. Régulateur de débit, marque ATLANTIC, type MAR 100/15-50, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un régulateur de débit, marque ATLANTIC, type MAR 100/15-50, 

ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Bureau élémentaire. 
- Bureau maternelle. 

 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.3.2. Régulateur de débit, marque ATLANTIC, type MAR 160/150 PR, ou 
équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un régulateur de débit, marque ATLANTIC, type MAR 160/150 PR, 

ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Couloir élémentaire. 
- Couloir maternelle. 
- Salle de repos. 

 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.3.3. Régulateur de débit, marque ATLANTIC, type MAR 200/180-300, ou 
équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un régulateur de débit, marque ATLANTIC, type MAR 200/180-300, 

ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Salle élémentaire 01. 
- Salle élémentaire 02. 
- Médiathèque. 
- Salle maternelle. 
- Salle sportive. 

 
Mode de métré : u. 
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VII.3.4. Régulation  

VII.3.4.1. Régulation par sonde CO2 

VII.3.4.1.1. Sonde murale CO2, marque ATLANTIC, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une sonde murale CO2, marque ATLANTIC, ou équivalent, y 

compris fixations murales et câblages, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Salle élémentaire 01. 
- Salle élémentaire 02. 
- Salle maternelle. 
- Salle de repos. 

 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.4.1.2. Transformateur, marque ATLANTIC, type T 230/24 AC, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un transformateur, marque ATLANTIC, type T 230/24 AC, ou 

équivalent, y compris fixations murales et câblages, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Salle élémentaire 01. 
- Salle élémentaire 02. 
- Salle maternelle. 
- Salle de repos. 

 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.4.1.3. Carte électronique CAJ, marque ATLANTIC, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une carte électronique CAJ, marque ATLANTIC, ou équivalent, y 

compris fixations murales et câblages, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Salle élémentaire 01. 
- Salle élémentaire 02. 
- Salle maternelle. 
- Salle de repos. 

 
Mode de métré : u. 
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VII.3.4.1.4. Registre motorisé, marque ATLANTIC, type RM/P 200, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un registre motorisé, marque ATLANTIC, type RM/P 200, ou 

équivalent, y compris fixations murales et câblages, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Salle élémentaire 01. 
- Salle élémentaire 02. 
- Salle maternelle. 
- Salle de repos. 

 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.4.2. Régulation par détection de présence 

VII.3.4.2.1. Détecteur de présence, marque ATLANTIC, type DIP-E, ou 
équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un détecteur de présence, marque ATLANTIC, type DIP-E, ou 

équivalent, y compris fixations murales et câblages, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Médiathèque. 
- Salle sportive. 

 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.4.2.2. Registre motorisé, marque ATLANTIC, type RR 315 M2, ou 
équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un registre motorisé, marque ATLANTIC, type RR 315 M2, ou 

équivalent, y compris fixations murales et câblages, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Salle sportive. 
 
Mode de métré : u. 
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VII.3.4.2.3. Registre motorisé, marque ATLANTIC, type RR 250 M2, ou 
équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un registre motorisé, marque ATLANTIC, type RR 250 M2, ou 

équivalent, y compris fixations murales et câblages, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Médiathèque. 
 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.5. Réseaux de ventilation 

Le rebouchage des réservations et le calfeutrement autour des conduits restitueront le degré coupe-feu 
de la paroi, et permettront d’assurer le degré d’isolement acoustique et l’étanchéité à l’air. 
 
Afin de réaliser l’installation la plus étanche possible, l’entreprise prévoira un réseau aéraulique 
équipé d’accessoires à joints. 
 
Pour le dimensionnement du réseau, on veillera à ne pas dépasser une vitesse de l’air de 3 m/s.  
 

VII.3.5.1. Conduits de ventilation calorifugés 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose de composants de réseaux, classés M0, en tôle acier galvanisé, 

calorifugés (25 mm de laine de verre), y compris raccords, supports, accessoires nécessaires à 
leur bonne mise en œuvre,  

- la fourniture et la pose de conduits métalliques flexibles si la longueur est inférieure à 1,50 m, 
rigides dans le cas contraire, calorifugés (25 mm de laine de verre), conformes aux normes en 
vigueur, y compris tous les accessoires standards, 

- la fourniture et la pose de l’ensemble des conduits aérauliques, y compris tés, coudes, 
réducteurs, tous raccords nécessaires, 

- des fixations de conduits par l’intermédiaire de colliers en acier galvanisé avec interposition 
d’un matériau résilient, y compris baguettes de fixation, 

- un assemblage des conduits par emboîtement avec joint d’étanchéité, par masticage néoprène, 
- une implantation de réseau de telle sorte à permettre les opérations normales d’entretien, y 

compris trappes de visite judicieusement installées, avec une attention particulière apportée 
lors des changements de direction des conduits, 

- toutes sujétions. 
 

VII.3.5.1.1. Ø 125 

Mode de métré : ml. 
 

VII.3.5.1.2. Ø 160 

Mode de métré : ml. 
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VII.3.5.1.3. Ø 200 

Mode de métré : ml. 
 

VII.3.5.1.4. Ø 250 

Mode de métré : ml. 
 

VII.3.5.1.5. Ø 315 

Mode de métré : ml. 
 

VII.3.5.1.6. Ø 355 

Mode de métré : ml. 
 

VII.3.5.1.7. Ø 400 

Mode de métré : ml. 
 

VII.3.5.1.1. Ø 450 

Mode de métré : ml. 
 

VII.3.5.2. Manchette souple, marque ATLANTIC, type MRS-XL 450, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose de manchettes souples 400°C, marque ATLANTIC, type MRS-XL 450, 

ou équivalent, pour le raccordement au caisson, coupe-feu 2h, en Ø 450, au niveau de la 
reprise, du soufflage, de l’air neuf et de l’air rejeté,  

- toutes sujétions. 
 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.5.3. Piège à son, marque ATLANTIC, type PAS 450 AGR, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose de pièges à son, Ø 450, marque ATLANTIC, type PAS 450 AGR, ou 

équivalent, au niveau de la reprise et du soufflage,  
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
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VII.3.5.4. Trémie soufflage, marque ATLANTIC, type TCR/S 3700, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une trémie de soufflage (pour le soufflage et le rejet), marque 

ATLANTIC, type TCR/S 3700, ou équivalent,  
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.5.5. Trémie aspiration, marque ATLANTIC, type TCR/E 3700, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une trémie d’aspiration, marque ATLANTIC, type TCR/E 3700, ou 

équivalent,  
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.5.6. Trémie registre anti-gel, marque ATLANTIC, type TCR 3700 REG, ou 
équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une trémie registre anti-gel, marque ATLANTIC, type TCR 3700 

REG, ou équivalent,  
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.5.7. Chapeau de toiture, marque ATLANTIC, type CT 450, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un chapeau de toiture, pour la prise d’air neuf, marque ATLANTIC, 

type CT 450, ou équivalent, munis d’un chapeau pare-pluie en aluminium et d’un fourreau en 
acier galvanisé, d’un abergement en plomb pour assurer l’étanchéité et d’une grille anti-
volatiles, y compris accessoires de fixations, 

- toutes sujétions. 
 
Remarque :  

- La prise d’air neuf et le rejet doivent être distants d’a minima 8 m. 
 
Localisation :  

- La prise d’air neuf et le rejet d’air vicié seront réalisés en toiture. 
 
Mode de métré : u. 
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VII.3.5.8. Buse sifflet, marque ATLANTIC, type BUS 450, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une buse sifflet, pour le rejet d’air vicié, marque ATLANTIC, type 

BUS 450, ou équivalent, munis d’un rebord pare-pluie en aluminium et d’une grille anti-
volatiles, y compris accessoires de fixations, 

- toutes sujétions. 
 
Remarque :  

- La prise d’air neuf et le rejet doivent être distants d’a minima 8 m. 
 
Localisation :  

- La prise d’air neuf et le rejet d’air vicié seront réalisés en toiture. 
 
Mode de métré : u. 
 

VII.3.5.9. Rebouchage des réservations 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- le rebouchage des réservations, le calfeutrement et l’étanchéification des conduits à la 

traversée de parois, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : ens. 
 



Groupe scolaire C.C.T.P. 
Rosbruck Plomberie-Sanitaire – Ventilation – Chauffage, rafraichissement et ECS 
 

ANETAME Ingénierie  75 

VII.4.  Travaux divers 

VII.4.1. Administratif 

VII.4.1.1. DOE 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- le DOE (1 exemplaire papier + 1 version informatique). 

 
Mode de métré : ens. 
 

VII.4.2. Installation 

VII.4.2.1. Essais de fonctionnement 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- les essais de fonctionnement. 

 
Mode de métré : ens. 
 

VII.4.2.2. Essais d’étanchéité 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- les essais d’étanchéité. 

 
Mode de métré : ens. 
 

VII.4.2.3. Essais et mesures acoustiques 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- les essais et mesures acoustiques. 

 
Mode de métré : ens. 
 

VII.4.2.4. Contrôle de pression des groupes 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- les contrôles de pression des groupes. 

 
Mode de métré : ens. 
 

VII.4.2.5. Contrôle des débits et de la pression des bouches 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- les contrôles des débits et de la pression des bouches. 

 
Mode de métré : ens. 
 
 



Groupe scolaire C.C.T.P. 
Rosbruck Plomberie-Sanitaire – Ventilation – Chauffage, rafraichissement et ECS 
 

ANETAME Ingénierie  76 

 

VIII.  DESCRIPTION DES OUVRAGES – CHAUFFAGE , 
RAFRAICHISSEMENT ET ECS  

VIII.1.  Généralités 

La production de chauffage et de rafraichissement sera assurée par une pompe à chaleur réversible 
air/eau. La distribution de chauffage/rafraichissement se fera par un plancher chauffant/rafraichissant. 
La production d’eau chaude sanitaire sera assurée par un ballon ECS électrique. 
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VIII.2.  Production de chaleur/rafraichissement 

Schéma de principe de l’installation : 
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VIII.2.1.  Pompe à chaleur réversible air/eau, marque CARRIER, type 30 RQS 078 A, ou 
équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur réversible air/eau, marque CARRIER, type 30 

RQS 078 A, ou équivalent, 
- la fourniture et la pose d’un bac de récupération des condensats, 
- la fourniture et la pose de plots anti-vibratiles, 
- la fourniture et la pose d’une carte de contrôle de gestion des réchauffeurs électriques, 
- l’ensemble des raccordements électriques à la filerie adaptée, 
- l’ensemble des raccordements hydrauliques, 
- le raccordement aux eaux usées, 
- le respect des distances de maintenance recommandées par le fabricant, 
- le rebouchage des réservations, 
- toutes sujétions. 

 
Localisation :  

- Toiture de la salle sportive, voir plans. 
 
Mode de métré : ens. 
 
 
Précisions sur la pompe à chaleur : 

- Elle aura les caractéristiques principales suivantes : 
• puissance nominale en chaud : 75 kW (conditions de fonctionnement : 

température de l’eau qui entre/sort de l’échangeur : 40/45°C, 
température de l’air extérieur : 7°C), 

• COP nominal : 2,85 (conditions de fonctionnement : température de 
l’eau qui entre/sort de l’échangeur : 40/45°C, température de l’air 
extérieur : 7°C), 

• puissance nominale en froid : 70,2 kW (conditions de 
fonctionnement : température de l’eau qui entre/sort de l’évaporateur : 
12/7°C, température de l’air extérieur : 35°C), 

• EER nominal : 2,43 (conditions de fonctionnement : température de 
l’eau qui entre/sort de l’évaporateur : 12/7°C, température de l’air 
extérieur : 35°C), 

• fluide caloporteur : R-410A, 
• niveau de puissance sonore à 10 m : 55 dB(A), 
• dimensions en mm : 1 090 (longueur) x 2 109 (largeur) x 1 330 

(hauteur), 
• carte de régulation des résistances électriques du ballon tampon, 
• bas niveau sonore. 

 
- Le châssis/habillage aura les caractéristiques suivantes : 

• tôle d’acier galvanisé, 
• peinture poudre polyester cuite au four de couleur gris clair RAL 

7035, 
• panneaux démontables avec loquets 1/4 de tour. 

 
- La machine respectera les exigences des directives Européennes : 

• machine 98/37/CE modifiée, 
• basse tension 2006/95/CEE, 
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• compatibilité électromagnétique 2004/108/CEE et les 
recommandations applicables des normes  Européennes, 

• sécurité des machines, équipements électriques des machines, règles 
générales: EN 60204-1, 

• émissions électromagnétiques rayonnées: CEI 61000-3-3, 
• émissions électromagnétiques conduites: CEI 61000-6-4, 
• immunité électromagnétique: CEI 61000-6-2. 

 
- Les compresseurs auront les caractéristiques suivantes : 

• de type hermétique Scroll avec un nombre de pièces en mouvement 
limité et une protection active contre la présence de liquide à 
l’aspiration, moteur électrique à 2 pôles refroidi par les gaz aspirés 
avec filtre et protégé contre la surcharge par une protection interne 
conventionnelle, 

• le compresseur est équipé d’une protection avancée contre des 
surchauffes excessives au refoulement, d’un voyant de niveau huile se 
situant sur la ligne d’égalisation et assurant un contrôle du niveau 
d’huile avec unité à l’arrêt, 

• les compresseurs seront chargés d’huile de synthèse de type polyester, 
• les compresseurs sont équipés de résistances de carter permettant de 

maintenir des caractéristiques d’huile optimum pour la lubrification 
des paliers, 

• le contrôle de la plage de fonctionnement du compresseur est assuré 
par la régulation Pro-Dialog+ (contrôle de la surchauffe, des basses et 
hautes pressions), 

• l'ensemble compresseurs est monté sur châssis indépendant et 
supporté par des plots antivibratiles, 

• supportage dynamique des tuyauteries d’aspiration et refoulement 
limitant la transmission des vibrations. 

 
- L’échangeur à eau aura les caractéristiques suivantes : 

• plaques en acier inoxydable brasées au cuivre,  
• isolation thermique par mousse à cellules fermées,  
• protection contre le gel en fonctionnement par détecteur de débit. 

 
- L’échangeur à air/ventilateur aura les caractéristiques suivantes : 

• batteries de condenseurs verticales avec ailettes à persiennes en 
aluminium serties sur des tubes rainurés en cuivre ; 

• reprise en vrac avec raccordement sur 2 faces, 
• grille de protection en fil d’acier revêtu de polyéthylène, 
• ventilateur axial silencieux Carrier Flying Bird 4 et volute tournante 

en matériau composite, 
• moteur de ventilateur contrôlé par un variateur de fréquence (12 tr/s à 

19 tr/s), 
• tous les ventilateurs d’un même circuit frigorifique sont pilotés et 

contrôlés par un seul variateur de vitesse, 
• isolation classe F indice de protection IP 55, protection contre la 

surcharge, 
• soufflage vertical avec grille de protection en fil d’acier revêtu de 

polyéthylène, 
• montage rigide du ventilateur évitant les bruits au démarrage (brevet 

Carrier). 
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- Le circuit frigorifique aura les caractéristiques suivantes : 
• vanne liquide,  
• voyant liquide,  
• filtre déshydratant,  
• détendeur électronique,  
• capteurs de pression et de température,  
• pressostat haute pression à réarmement manuel sur l’interface de 

l’unité et charge de fluide frigorigène R410A, 
• composants du circuit frigorifique brasés ou à raccord Flare pour une 

étanchéité totale et durable.  
 

- L’armoire électrique aura les caractéristiques suivantes : 
• coffret à compartiments séparés dont les portes sont montées sur 

charnières : un compartiment pour le contrôle et un autre pour la 
puissance. Ce dernier comprend un interrupteur sectionneur général 
qui verrouille la porte, 

• un seul point d’alimentation électrique triphasé sans neutre pour toute 
la machine, 

• circuit de commande en 24V par transformateur inclus. 
 

- La régulation sera la suivante : 
• régulation de la température d’entrée ou de sortie d’eau par boucle 

PID avec équilibrage des temps de fonctionnement et du nombre de 
démarrages des compresseurs. Le système s’adapte en permanence à 
l’inertie de l’installation et assure une prévention totale contre les 
cyclages excessifs des compresseurs, 

• régulation de la pression de condensation par algorithme auto-
adaptatif (vitesse du ventilateur), 

• commande de la pompe à eau, 
• régulation sur un deuxième point de consigne (exemple: local 

inoccupé), 
• décalage du point de consigne en fonction de la température d’air ou 

de la différence de température entre l’entrée et la sortie d’eau, 
• régulation de la vitesse de rotation de la pompe VWF, 
• équilibrage du nombre de démarrages et heures de fonctionnement des 

compresseurs et ventilateurs, ainsi que des pompes à eau. 
 

- Les points de sécurité seront les suivants : 
• le système mesure l’évolution des paramètres (températures, 

pressions…) et réagit pour maintenir le compresseur dans sa plage de 
fonctionnement. Si malgré tout un paramètre excède sa valeur limite 
un message d’alerte est généré ou l’unité est arrêtée, 

• les défauts suivants provoquent l’arrêt du circuit frigorifique ou de 
l’unité : 

o pression d’aspiration trop basse, 
o pression de refoulement trop élevée, 
o surchauffe trop basse ou trop élevée en permanence, 
o surcharge électrique compresseur, pompe à eau, 
o défaut sonde de température et transducteur de pression, 
o défaut carte et perte de communication, 
o ouverture sécurité client, 
o protection antigel échangeur à eau, 
o absence de débit d’eau. 
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• plus de 50 codes d’alerte ou de défauts permettent de déterminer 
l’origine des incidents. 

 
- L’interface opérateur aura les caractéristiques suivantes : 

• nouvelle interface LCD rétroéclairée équipée d’un potentiomètre de 
réglage manuel qui garantit une lisibilité dans toutes les conditions de 
luminosité, 

• les informations s’affichent en langage clair en français, anglais, 
allemand, italien et espagnol, 

• la navigation Pro-Dialog+ se fait via des menus arborescents intuitifs 
similaires aux navigateurs Internet, 

• tout en étant très facile d’utilisation, les menus permettent d’accéder 
rapidement aux principaux paramètres de fonctionnement :  

o nombre de compresseurs en marche, 
o pression d’aspiration/refoulement, 
o temps de fonctionnement des compresseurs, 
o point de consigne, 
o température d’air, 
o température entrée/sortie d’eau. 

 
- Les possibilités de gestion à distance de l’unité sont les suivantes : 

• un simple bus de communication à deux fils entre le port série RS485 
du ProDialog+ et le système Carrier Comfort Network offre de 
multiples possibilités de gestion, surveillance et diagnostique à 
distance, 

• des entrées par contacts secs permettent : 
o marche/arrêt : l’ouverture de ce contact provoque l’arrêt de 

l'unité, 
o double point de consigne : la fermeture de ce contact active un 

deuxième point de consigne froid (exemple : mode inoccupé), 
o limitation de puissance 1 et 2: la fermeture de ces contacts 

limite la puissance maximum du refroidisseur à trois valeurs 
pré-définies, 

o sécurité utilisateur : ce contact peut être utilisé pour toute 
boucle de sécurité du client, la fermeture du contact génère 
une alarme spécifique.  

• des sorties sont disponibles pour : 
o commande pompe à eau 1 et 2 : ces sorties commandent les 

contacteurs d’une ou deux pompes à eau évaporateur, 
o indication d’alarme: ce contact sec indique la présence d’un 

défaut majeur ayant entrainé l’arrêt d’un ou des deux circuits 
frigorifiques, 

o fonctionnement compresseur : ce contact signale que un ou 
plusieurs compresseurs sont en fonctionnement. 

• horloge interne permettant de programmer les fonctionnements 
suivants : 

o programmation horaire sur 7 jours: permet de gérer la 
marche/arrêt de l'unité et le fonctionnement sur un deuxième 
point de consigne, 

o décalage du point de consigne en fonction de la température 
d’air extérieur ou du Delta T sur l’échangeur à eau, 

o gestion maître/esclave de deux unités en parallèle avec 
équilibrage des temps de fonctionnement et basculement 
automatique en cas de défaut d’une machine (accessoire), 
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o change-over en fonction de la température extérieure. 
• Mode nuit :  

o limitation de la puissance et de la vitesse ventilateur afin de 
réduire le niveau sonore. 
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VIII.3.  Hydraulique  

VIII.3.1.  Circulateurs 

Les circulateurs respecteront la réglementation ErP. 
 
La pompe primaire possèdera un débit égal à 1,05 fois le débit secondaire. 
 

VIII.3.1.1. Pompe primaire, à vitesse variable, marque SALMSON, débit 8,95 m3/h, à la 
hauteur manométrique adaptée au réseau, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un circulateur double à rotor noyé, à vitesse variable, à haut 

rendement, marque SALMSON, débit 8,95 m3/h, à la hauteur manométrique adaptée au 
réseau, ou équivalent,  

- la fourniture et la pose d’un kit de contrôle (manomètre de contrôle 0-6 bars à bain de 
glycérine, robinets d’isolement, raccords et tubes de liaison, purgeur), 

- toutes sujétions. 
 
Mode de métré : u. 
 

VIII.3.1.2. Pompe secondaire, circuit CTA, à vitesse variable, marque SALMSON, débit 
0,44 m3/h, à la hauteur manométrique adaptée au réseau, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un circulateur double à rotor noyé, à vitesse variable, à haut 

rendement, marque SALMSON, débit 0,44 m3/h, à la hauteur manométrique adaptée au 
réseau, ou équivalent,  

- la fourniture et la pose d’un kit de contrôle (manomètre de contrôle 0-6 bars à bain de 
glycérine, robinets d’isolement, raccords et tubes de liaison, purgeur), 

- toutes sujétions. 
 
Mode de métré : u. 
 

VIII.3.1.3. Pompe secondaire, circuit plancher chauffant/rafraichissant, à vitesse 
variable, marque SALMSON, débit 8,08 m3/h, à la hauteur manométrique adaptée 
au réseau, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un circulateur double à rotor noyé, à vitesse variable, à haut 

rendement, marque SALMSON, débit 8,08 m3/h, à la hauteur manométrique adaptée au 
réseau, ou équivalent,  

- la fourniture et la pose d’un kit de contrôle (manomètre de contrôle 0-6 bars à bain de 
glycérine, robinets d’isolement, raccords et tubes de liaison, purgeur), 

- toutes sujétions. 
 
Mode de métré : u. 
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VIII.3.1.4. Module pilotage pompe, marque SALMSON, type IF Ext. Off/SBM DP, ou 
équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose de modules pilotage pompe, marque SALMSON, type IF Ext. 

Off/SBM DP, ou équivalent, 
- l’ensemble des raccordements électriques, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VIII.3.2.  Ballon tampon et résistances électriques, marque CARRIER, type LA300NCIP-
24, ou équivalent 

Les étages de résistances électriques sont des appoints à la pompe à chaleur. 
Ces étages sont pilotés directement par l’automate de la pompe à chaleur. En priorité, les 
compresseurs sont sollicités pour assurer la production de chaleur et si ceux-ci ne suffisent pas pour 
répondre à la demande, un, deux ou trois étages sont enclenchés en complément. De plus, en cas de 
défaillance de la pompe à chaleur, les résistances serviront de secours. 
 
Le titulaire du présent lot prévoira : 

- la fourniture et la pose d’un ballon tampon et résistances électriques, marque CARRIER, type 
LA300NCIP-24, ou équivalent, 

- l’ensemble des raccordements hydrauliques, 
- l’ensemble des raccordements électriques à la filerie adaptée, 
- l’ensemble des raccordements par câble bus, de type Belden Câble 9842, 
- le respect des distances de maintenance recommandées par le fabricant, 
- le rebouchage des réservations, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : ens. 
 
Précisions sur la cuve : 

- Elle aura les caractéristiques principales suivantes : 
• 300 litres, 
• Ø 650 mm, 
• cylindrique en acier E 24, avec fonds bombés, 
• pression de service : 3 bars, 
• pression d’épreuve : 4,3 bars, 
• support : pieds, 
• peinture extérieure anti-rouille, 
• piquages suivant descriptif ci-dessous : 

o 1 x DN 15 taraudé (pour sonde de température), 
o 2 x DN 20 taraudés (dégazage + vase expansion), 
o 2 x DN 65 taraudés (départ + retour boucle), 
o 1 canne de vidange DN 25, 
o 1 bague filetée pour thermoplongeur. 

• calorifugeage de la cuve, épaisseur 40 mm, fixe pour appareil 
implanté à l’intérieur d’un local. M1 : mousse polyuréthane sans 
CFC, projetée, rigide, haute densité, y compris fond bombé inférieur 
(35 kg/m3) calorifugé + jaquette tôle isoxal, 

• dimensions en mm : 1 412 (longueur) x 785 (largeur) x 1 375 
(hauteur), 

• kit accessoires à monter sur site, comprenant : 
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o soupape de sécurité DN 25, 7 bars, 
o vanne DN 25 pour vidange, 
o purgeur d’air. 

 
Précisions sur les résistances électriques : 

- Elles auront les caractéristiques principales suivantes : 
• thermoplongeurs 2 x 12 kW, 
• IP 55, 
• bague filetée pour thermoplongeur, 
• résistances électriques blindées avec épingles en inox, 
• fixation sur bouchon filetée, 
• tension triphasée 400 V. 

 
Précisions sur l’armoire électrique : 

- Elle aura les caractéristiques principales suivantes : 
 

• fixée sur le ballon tampon, 
• tension triphasée 400 V, 
• en polyester, 
• dimensions en mm : 847 (longueur) x 637 (largeur) x 300 (hauteur), 
• IP 55, 
• raccordée aux résistances électriques et aux organes de régulation, 
• composée de : 

o interrupteur général, 
o 1 contacteur par thermoplongeur, 
o protection par fusibles de la résistance, 
o transformateur 400/230 V (télécommande), 
o bornes pour commande à distance, 
o interrupteur « Auto / 0 / Manu », 
o voyant de mise sous tension, 
o voyant de chauffe, 
o 2 thermostats de sécurité, 
o intégration de la régulation CARRIER. 

 

VIII.3.3.  Bouteille de purge 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une bouteille de purge, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VIII.3.4.  Vase d’expansion, marque ZILMET, volume 35 litres, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un vase d’expansion, marque ZILMET, ou équivalent, présentant les 

principales caractéristiques suivantes : 
• en acier soudé, avec revêtement extérieur, 
• eau d'expansion protégée contre l'entrée d'oxygène par une vessie en butyle, 
• valve de gonflage située dans le socle, 
• regard à inspection endoscopique permettant les contrôles internes, 
• garantie de 5 ans, 
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• volume indicatif : 35 L (à confirmer par l’entreprise, en fonction du volume et de la 
hauteur statique dur réseau). 

- toutes sujétions. 
 
Mode de métré : u. 
 

VIII.3.5.  Contrôleur de débit, marque SAUTER, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un contrôleur de débit, marque SAUTER, ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VIII.3.6.  Clapet anti-retour, DN 65 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un clapet anti-retour, DN 65; 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VIII.3.7.  Filtre à tamis, DN 65 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un filtre à tamis, DN 65, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VIII.3.8.  Thermomètres 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose de thermomètres plongeurs gradués de 0 à 100°C avec doigt de gant, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VIII.3.9.  Manomètre 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un manomètre, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
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VIII.3.10.  Soupape de sécurité 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une soupape de sécurité à membrane, tarées 3 bars, 
- la fourniture et la pose de raccords moulés en PVC, de classement feu M1, spécial évacuation, 

pour le raccordement aux eaux usées, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VIII.3.11.  Filtre magnétique, marque BWT, type SoluTECH XS, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un filtre magnétique, marque BWT, type SoluTECH XS, ou 

équivalent, y compris pompe de circulation, vannes d’isolement, vanne de vidange, 
- toutes sujétions. 

 
Remarque :  

- Le filtre magnétique permettra l’introduction de produits additifs (inhibiteur de corrosion, 
notamment). 

 
Mode de métré : u. 
 
 
Précisions sur l’équipement : 

- Il aura les caractéristiques principales suivantes : 
• Débit nominal : 4 m3/h 
• Finesse de filtration : 20 microns 
• Pression de service max : 10 bars 
• Nombre de poche : 1 
• Matériaux du filtre : inox 

 

VIII.3.12.  Collecteur 2 départs, en acier, DN 80 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un collecteur 2 départs, y compris accessoires de fixation sur plots 

anti-vibratiles et vanne de vidage, en acier, DN 80, avec peinture anti-rouille, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VIII.3.13.  Manchons anti-vibratiles 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose de manchons anti-vibratiles, 
- toutes sujétions. 
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VIII.3.13.1. DN 20 

Mode de métré : u. 
 

VIII.3.13.2. DN 65 

Mode de métré : u. 
 

VIII.3.14.  Comptage d’énergie, marque SAPPEL, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un ensemble de comptage d’énergie, avec filtre de protection, 

intégrateur et sondes, marque SAPPEL, ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 

VIII.3.14.1. DN 20 

Mode de métré : ens. 
 

VIII.3.14.2. DN 65 

Mode de métré : ens. 
 

VIII.3.15.  Vanne 3 voies, marque SAUTER, ou équivalent, DN 65, au débit et au Kvs 
adaptés au réseau 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une vanne 3 voies, marque SAUTER, ou équivalent, DN 65, au débit 

et au Kvs adaptés au réseau, 
- la fourniture et la pose d’un servomoteur pour la vanne 3 voies, marque SAUTER, ou 

équivalent, y compris raccordements électriques, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VIII.3.16.  Vanne d’isolement à boisseau sphérique 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose de vannes d’isolement à boisseau sphérique, y compris raccords, 
- toutes sujétions. 

 

VIII.3.16.1. DN 15 

Mode de métré : u. 
 

VIII.3.16.2. DN 20 

Mode de métré : u. 
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VIII.3.16.3. DN 32 

Mode de métré : u. 
 

VIII.3.16.4. DN 65 

Mode de métré : u. 
 

VIII.3.17.  Vanne d’équilibrage, marque OVENTROP, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose de vannes d’équilibrage, marque OVENTROP, ou équivalent, y 

compris raccords, 
- toutes sujétions. 

 

VIII.3.17.1. DN 15 

Mode de métré : u. 
 

VIII.3.17.2. DN 20 

Mode de métré : u. 
 

VIII.3.17.3. DN 65 

Mode de métré : u. 
 

VIII.3.18.  Tube acier 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose de l’ensemble des raccordements hydrauliques en acier, assemblés par 

soudure, posés sur colliers anti-vibratiles, avec peinture anti-rouille, y compris tés, coudes, 
raccords, 

- toutes sujétions. 
 

VIII.3.18.1. DN 15 

Mode de métré : ml. 
 

VIII.3.18.2. DN 20 

Mode de métré : ml. 
 

VIII.3.18.3. DN 32 

Mode de métré : ml. 
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VIII.3.18.4. DN 65 

Mode de métré : ml. 
 

VIII.3.19.  Calorifuge 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose du calorifugeage des conduits en laine de roche 50 mm, finition 

coquille PVC, 
- toutes sujétions. 

 

VIII.3.19.1. DN 15 

Mode de métré : ml. 
 

VIII.3.19.2. DN 20 

Mode de métré : ml. 
 

VIII.3.19.3. DN 32 

Mode de métré : ml. 
 

VIII.3.19.4. DN 65 

Mode de métré : ml. 
 

VIII.3.19.5. DN 80 

Mode de métré : ml. 
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VIII.4.  Remplissage eau froide  

VIII.4.1.  Vanne d’isolement à boisseau sphérique, DN 15 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose de vannes d’isolement à boisseau sphérique, DN 15, y compris 

raccords, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VIII.4.2.  Compteur volumétrique, DN 15, marque ITRON, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un compteur volumétrique d’eau froide sur le remplissage eau froide, 

DN 15, marque ITRON, ou équivalent, y compris raccords, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VIII.4.3.  Filtre à tamis, marque BWT, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un filtre à tamis interchangeable, marque BWT, ou équivalent, tête en 

laiton, système de purge, y compris raccords, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VIII.4.4.  Disconnecteur BA, DN 15, marque WATTS, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un disconnecteur BA, DN 15, marque WATTS, ou équivalent, 

système de vidange incorporé, y compris raccords, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VIII.4.5.  Manomètre 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un manomètre, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
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VIII.4.6.  Tube acier, DN 15 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose de l’ensemble des raccordements hydrauliques en acier, DN 15, 

assemblés par soudure, posés sur colliers anti-vibratiles, avec peinture anti-rouille, y compris 
tés, coudes, raccords, 

- toutes sujétions. 
 
Mode de métré : ml. 
 

VIII.4.7.  Traitement d’eau et remplissage 

Le remplissage en eau de l’installation se fera selon le schéma suivant : 
- Analyse d’eau 
- Rinçage et désembouage de l’installation 
- Introduction d’eau adoucie 
- Analyse d’eau 
- Introduction d’un inhibiteur de corrosion 
- Analyse d’eau 

 

VIII.4.7.1. Adoucisseur d’eau, marque BWT, type 5010 Simply connect, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un adoucisseur d’eau pour le remplissage de l’installation de 

chauffage, marque BWT, type 5010 Simply connect, ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 
 
Précisions sur l’équipement : 

- Il aura les caractéristiques principales suivantes : 
• Montage simplifié grâce à un pack complet (un module en 1’’ assurant 

le bypass et la prise d’échantillon, flexibles de raccordement, mitigeur 
et compteur intégrés à l'adoucisseur) 

• Adoucisseur monobloc, encombrement réduit 
• Corps en polyester renforcé fibres de verre 
• Volume de résine : 10 litres 
• Vanne de mitigeage intégrée 
• Bac à sel intégré 
• Bloc hydraulique en noryl, raccordement en 1" 
• Régénérations programmables avec afficheur 

 

VIII.4.7.2. Traitement curatif, marque BWT, type SoluTECH désembouage, ou 
équivalent, bidon de 10 litres 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et l’introduction d’un traitement curatif, marque BWT, type SoluTECH 

désembouage, ou équivalent, bidon de 10 litres, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 



Groupe scolaire C.C.T.P. 
Rosbruck Plomberie-Sanitaire – Ventilation – Chauffage, rafraichissement et ECS 
 

ANETAME Ingénierie  93 

VIII.4.7.3. Traitement préventif, marque BWT, type SoluTECH planchers chauffants, ou 
équivalent, bidon de 10 litres 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et l’introduction d’un traitement préventif, marque BWT, type SoluTECH 

planchers chauffants, ou équivalent, bidon de 10 litres, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VIII.4.7.4. Kit de prélèvement et bilan d’eau, marque BWT, type SoluTECH analyses 
collectifs, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture d’un kit de prélèvement et bilan d’eau des circuits fermés, marque BWT, type 

SoluTECH analyses collectifs, ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VIII.4.7.5. Kit de vérification de la concentration en traitement préventif, marque BWT, 
type SoluTECH Control, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture d’un kit de vérification de la concentration en traitement préventif, marque BWT, 

type SoluTECH Control, ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VIII.4.7.6. Rinçage, remplissage et purge 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- le rinçage, le remplissage et la purge de l’installation. 

 
Mode de métré : ens. 
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VIII.5.  Electricité chauffage 

Une attente électrique sera fournie et posée par le lot Electricité afin de raccorder le tableau électrique 
pour la partie chauffage. Les besoins en électricité sont à communiquer au titulaire du lot Electricité. 
A partie de l’attente laissée par le lot Electricité, les prestations sont dues au présent lot. 
 

VIII.5.1.  Armoire électrique aux dimensions adaptées, marque LEGRAND, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture, la pose et le câblage d’une armoire électrique aux dimensions adaptées, marque 

LEGRAND, ou équivalent, dans l’emplacement prévu à cet effet, y compris accessoires de 
fixation, présentant les principales caractéristiques suivantes : 
• métallique, 
• étanche, 
• protégée contre la corrosion, peinte 2 couches RAL 9003, 
• 1 porte avant, fermeture à clé, 
• pochette à plans en contre porte, largement dimensionnée, 
• châssis métallique DIN ou OMEGA, 
• appareillage accessible en face avant, alimenté par le haut, 
• distribution par jeu de barres ou répartiteur, 
• étiquette DILOPHANE (blanche, texte noir) gravée pour chaque appareil, fixation 

durable, indication en clair du local ou de l’appareil alimenté, 
• goulottes de câblage avec couvercle largement dimensionnées (20% de place de libre en 

fin de mise en service), accessibles en face avant, 
• repérage normalisé pour tous les conducteurs, 
• cosses serties ou embouts sur les extrémités des conducteurs souples, 
• appareillage protégé contre les contacts directs (IP 2X), 
• ventilation naturelle ou forcée si nécessaire (fournir la note de calcul), 
• barre de terre sur toute sa largeur, 
• borniers de connexions à vis non superposés. 

- toutes sujétions. 
 
Elle comportera les éléments suivants : 

• le tableau de répartition des courants forts, 
• deux prises de courant 2P+T 16A, 
• de la place disponible pour une extension minimale de 20% par fonction. 

 
Mode de métré : ens. 
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VIII.5.2.  Tableau de courants forts et auxiliaires 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un tableau de répartition des courants forts, composé des éléments 

suivants, après vérification par le titulaire du présent lot : 
• un interrupteur général, 
• toutes les protections nécessaires (disjoncteurs différentiels, disjoncteurs 

magnétothermiques, différentiels 30 mA,…) pour les équipements et départs 
suivants (voir plans pour nombres et emplacements des équipements) : 

o circuit prises de courant  
o circuit éclairage 
o pompe à chaleur 
o circulateurs 
o réchauffeur électrique 
o panoplie filtre magnétique 
o compteurs de calories 
o servomoteur vanne 3 voies 
o adoucisseur 

- la fourniture et la pose des accessoires divers, tels que brides d’assemblage, obturateurs, 
pochette à plan, porte-repères,  

- la fourniture et la pose de l’ensemble des raccordements électriques en câbles U-1000 R2V de 
section appropriée, selon les normes en vigueur, sous tube IRL, 

- la mise à la terre réglementaire de l’armoire, des masses métalliques et de tous les organes,  
- une réserve d’extension de 20%, 
- la fourniture et la pose du repérage de l’ensemble des circuits, 
- la fourniture et la pose de deux prises de courant 2P+T 16A, 
- la fourniture de l’ensemble des schémas électriques définitifs sous pochette plastique après 

approbation par le Maître d’Ouvrage et le Bureau de Contrôle,  
- les tests et essais jusqu’à obtention des performances attendues, 
- les reprises et corrections si besoin, et aux frais du prestataire du présent lot, selon rapport de 

conformité délivré par un organisme de contrôle. La prestation de contrôle ne fait pas partie du 
présent lot, 

- toutes sujétions. 
 
Mode de métré : ens. 
 

VIII.5.3.  Raccordements électriques 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose de l’ensemble des raccordements électriques depuis le tableau, à la 

filerie adaptée, de section appropriée, selon les normes en vigueur, sous tube IRL, y compris 
conducteurs, boîtes de dérivation, raccordements sur bornes ou barrettes, percements, 
rebouchages, étanchéifications, toutes prestations, petites fournitures nécessaires, 

- toutes sujétions. 
 
Mode de métré : ens. 
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VIII.6.  Distribution de chaleur/rafraichissement 

Les installations de chauffage par le sol seront réalisées conformément aux indications de l’EN 1264-4 
et du D.T.U. 65.14 P1. 
 
La démarche à suivre est la suivante : 

- Fourniture et pose des éléments de chauffage et accessoires 
- Ensemble des raccordements hydrauliques 
- Mise sous pression d’eau et essais d’étanchéité 
- Fourniture et pose de la chape 
- Première mise en température 

 
Pour établir le calepinage du plancher chauffant/rafraichissant, la priorité est donnée au mode 
chauffage. 
Les déperditions thermiques du bâtiment (hors déperditions dues à la ventilation ; ces déperditions 
étant compensées par une batterie d’eau chaude sur la CTA) sont les suivantes1 : 
 

Pièce 
Déperditions 
thermiques 

W 
Hall élémentaire 4 642 

WC garçons élémentaire 678 
WC filles et garçons maternelle 1 347 

Hall maternelle 4 982 
WC filles élémentaire 669 

Tisanerie 1 272 
WC PMR maternelle 446 
WC PMR élémentaire 448 

Local ménage 298 
Bureau élémentaire 982 
Bureau maternelle 982 

Rangement élémentaire 1 489 
Rangement maternelle 1 493 

Médiathèque 2 462 
Salle de repos 2 463 

Salle élémentaire 02 3 893 
Salle maternelle 5 144 

Salles élémentaire 01 3 906 
Salle sportive 9 592 

Total 47 186 
 
Les hypothèses considérées sont : 

- Température extérieure de base = -15°C 
- Température intérieure = 19°C 
- Température de départ eau chauffage = 35°C 

 
 
 
 

                                                      
1 Avec coefficient de surpuissance calculé comme suit : coefficient en W/m² issu d’un tableau de valeurs qui 
dépendent de l’inertie du bâtiment, la chute de température entre le confort et le réduit et le temps de relance. 
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Pose du plancher chauffant/rafraichissant 
 
Plan d’exécution 
 
Le titulaire du présent lot apportera une attention toute particulière à l’exécution du plan de pose et 
respectera les pas définis.  
 
Zone de garde 
 
Les tubes seront placés à plus de : 

- 50 mm des structures verticales, 
- 200 mm des conduits de fumées et des foyers à feu ouvert, trémies ouvertes ou maçonnées, 

cages d’ascenseur. 
 
Déroulement du tube 
 
Le tube sera déroulé en commençant par l’extérieur de la couronne et en sens inverse de 
l’enroulement. Après fixation, le tube sera de nouveau raccordé au collecteur sans qu’il y ait eu 
d’interruption. 
 
Fixation du tube 
 
Les tubes et leurs systèmes de fixation devront être tels que leur positionnement tant vertical 
qu’horizontal soit assuré comme prévu.  
Les accessoires de fixation devront ne pas risquer de détériorer les tubes. L’entreprise de chauffage 
utilisera des agrafes pour maintenir le tube en bonne position, notamment au pied du collecteur de 
distribution. L’espacement entre deux attaches devra être au maximum de 500 mm pour respecter les 
exigences mentionnées ci-avant. 
 
Vérification  
 
Avant de réaliser la dalle, l’étanchéité des circuits de chauffage devra être vérifiée par un essai sous 
pression d’eau. 
La pression d’essai sera de 2 fois la pression de service avec un minimum de 6 bars. Pendant la 
réalisation de la dalle, cette pression devra être appliquée aux canalisations. 
L’absence de fuites et la pression d’essai devront être inscrites dans un rapport d’essai.  
 
Première mise en température 
 
Cette opération devra être effectuée au moins 14 jours après coulage d’une dalle en béton ou en accord 
avec les instructions du fabricant mais de toute façon après un minimum de 7 jours dans le cas d’une 
chape fluide2. 
La première mise en chauffe commencera avec un fluide à une température comprise entre 20°C et 
25°C et devra être maintenue pendant au moins 3 jours. Ensuite, la température maximale de service 
devra être atteinte et maintenue pendant au moins quatre jours supplémentaires. 
Les processus de mise en chauffe et de préchauffage devront faire l’objet d’un procès-verbal.  
 
 
 
 
 

                                                      
2 Si l’enrobage devait être réalisé en chape fluide, il convient de vérifier la durée de séchage de la 
chape avant la première montée en température dans le dossier technique du titulaire de l’avis 
technique. 
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Sécurité 
 
Un dispositif de sécurité à réarmement manuel, indépendant du système de régulation, fonctionnant 
même en l’absence de courant, coupera impérativement la fourniture de chaleur dans le réseau du 
plancher chauffant de telle sorte que la température au départ des circuits n’excèdera pas 65°C. 
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VIII.6.1.  Bande d’isolation périphérique 8x150 mm, marque VELTA, ou équivalent 

La bande d’isolation périphérique devra aller de l’isolant TERRA jusqu’à la surface finie du plancher 
et permettra un mouvement de la dalle. 
 
Le titulaire du présent lot prévoira : 

- la fourniture et la pose d’une bande d’isolation périphérique, en mousse de polyéthylène 
expansé d’une hauteur de 150 mm et 8 mm d’épaisseur minimum ou plus selon le type de 
chape, marque VELTA, ou équivalent, 

- toutes sujétions. 
 
Mode de métré : ml. 
 

VIII.6.2.  Polyuréthane projeté, R=4,35 (m².K)/W, marque VELTA, type Velta Terra 
ATEx de type A n° 2161, ou équivalent 

L’entreprise devra obligatoirement fournir : 
- une attestation d’assurance sur la décennale, 
- un certificat fabricant de garantie du système (support, tube, collecteur, agrafes, bande 

périphérique, polyane), 
- un P.V. de réception, 
- un rapport d’analyse. 

 
 
Le titulaire du présent lot prévoira : 

- la fourniture et la pose de polyuréthane projeté, d’épaisseur suffisante pour obtenir une 
résistance thermique R=4,35 (m².K)/W, marque VELTA, type Velta Terra ATEx de type A n° 
2161, ou équivalent, 

- toutes sujétions. 
 
Mode de métré : m². 
 

VIII.6.3.  Feuille de polyéthylène quadrillé 200 microns, marque VELTA, ou équivalent 

L’isolant devra, conformément au DTU 52.10, être obligatoirement recouvert d’une feuille de 
polyéthylène quadrillé. 
La couche de protection doit remonter au-dessus de la partie supérieure de la bande d’isolation 
périphérique. Le quadrillage permettra le strict respect du pas de pose défini dans l’étude d’exécution. 
 
 
Le titulaire du présent lot prévoira : 

- la fourniture et la pose d’une feuille de polyéthylène de 200 microns d’épaisseur, avec 
recouvrement entre lès d’au moins 10 cm, marque VELTA, ou équivalent, 

- toutes sujétions. 
 
Mode de métré : m². 
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VIII.6.4.  Tube, marque VELTA, type PE-Xa BAO Ø 16 x 1,5 mm, ou équivalent 

Aucun raccord ne sera admis dans le sol, mode de pose « en escargot » (= alternée entre départ et 
retour). 
 
Conformément à l’annexe A de l’EN 1264-4, pour réduire les problèmes de corrosion lorsque l'on 
associe des canalisations plastiques à des matériaux corrodables, le tube aura une barrière anti 
oxygène. Il conviendra que la perméabilité à l'oxygène soit ≤ 0,1 g/(m3.j) pour une température d'eau 
de 40°C. Le volume de référence sera le volume intérieur du tube. 
Le tube sera impérativement en polyéthylène réticulé haute densité de poids moléculaire très élevé 
avec stabilisateur de vieillissement, qualité PE-Xa, revêtu d’une barrière anti-oxygène (B.A.O.). Il 
devra bénéficier des classes 2, 4 et 5. Le tube sera de couleur noire et devra être marqué d’une manière 
indélébile. Il sera constitué d’une base en PEX de couleur translucide, d’une couche intermédiaire 
d’adhérence en résine PE et d’une couche extérieure noire en EVOH (éthylène vinyle alcool).  
 
 
Le titulaire du présent lot prévoira : 

- la fourniture et la pose de tubes, marque VELTA, type PE-Xa BAO Ø 16 x 1,5 mm, ou 
équivalent, 

- toutes sujétions. 
 
Mode de métré : ml. 
 

VIII.6.5.  Agrafe plane, marque VELTA, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’agrafes planes, marque VELTA, ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VIII.6.6.  Chape fluide anhydrite THERMIO+, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une chape fluide anhydrite THERMIO+, ou équivalent, épaisseur 36 

mm, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : m². 
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VIII.6.7.  Collecteurs, marque VELTA, type CARA, ou équivalent, y compris vannes 
d’équilibrage et accessoires 

Ils seront de type modulable en polyamide de couleur noire, insensibles aux phénomènes de corrosion.  
 
Ils seront composés d’un élément de départ et un de retour pré-montés comprenant chacun un purgeur, 
un thermomètre, une vanne de vidange et un élément de remplissage. Il disposera d’ensembles écrou-
tétine-bague pré-montés d’usine. Ils auront, de plus, la possibilité d’adapter des commandes 
thermiques sur les vannes d’arrêts (circuit retour) pour réguler pièce par pièce. Enfin, ils seront 
équipés de purgeurs automatiques hybrides inviolables en polyamide/corps laiton. Ces derniers seront 
livrés avec une clé de démontage afin de ne pas endommager le pas de vis lors du démontage des 
purgeurs existants. Les collecteurs seront systématiquement et individuellement testés en usine.  
 
Conformément au D.T.U. 65-14, paragraphe 5-3, chaque boucle devra comporter 2 vannes d’arrêt et 
un organe d’équilibrage. La fonction arrêt et équilibrage sera assurée par un robinet micrométrique de 
11 tours. La grande plage de réglage du robinet micrométrique permettra d’obtenir une haute précision 
lors de l’équilibrage hydraulique des circuits. 
 
Chaque collecteur sera équipé d’un jeu de vanne d’équilibrage 1’’. Cela permettra l’équilibrage des 
collecteurs entre eux et l’isolement de chaque collecteur. Les vannes seront positionnées au niveau de 
l’alimentation du collecteur. La fonction d’équilibrage sera réalisée sur l’élément départ de l’arrivée 
primaire, grâce au robinet d’équilibrage de 8 tours avec incréments de 0,5 tour. La vanne positionnée 
sur l’élément retour offrira la possibilité de monter une commande thermique. 
 
 
Le titulaire du présent lot prévoira : 

- la fourniture et la pose de collecteurs, marque VELTA, type Cara, ou équivalent, y compris 
vannes d’équilibrage et accessoires, 

- l’équilibrage des circuits, 
- toutes sujétions. 

 

VIII.6.7.1. Collecteur 6 circuits 

Mode de métré : u. 
 

VIII.6.8.  Armoire à poser, marque VELTA, type CAP, ou équivalent 

Les collecteurs seront installés dans des armoires à poser. 
Ces armoires seront en tôle zinguée d’une hauteur de 640 mm et d’une profondeur de 130 mm. Elles 
seront avec une porte basculante sécurisée et fermeture quart de tour. 
 
 
Le titulaire du présent lot prévoira : 

- la fourniture et la pose d’une armoire à poser, marque VELTA, type CAP, ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 

VIII.6.8.1. Armoire CAP A5 

Mode de métré : u. 
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VIII.6.9.  Aquastat de sécurité, marque VELTA, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un aquastat de sécurité avec pâte thermo conductrice, marque 

VELTA, ou équivalent, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VIII.6.10.  Module de base, marque VELTA, type Cositherm, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un module de base, marque VELTA, type Cositherm, ou équivalent,  
- l’ensemble des raccordements électriques, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VIII.6.11.  Module filaire 2 zones, marque VELTA, type Cositherm, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un module filaire 2 zones, marque VELTA, type Cositherm, ou 

équivalent, 
- l’ensemble des raccordements filaires, y compris toutes sujétions, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
 

VIII.6.12.  Thermostat d’ambiance filaire, marque VELTA, type Cositherm, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un thermostat d’ambiance filaire, marque VELTA, type Cositherm, 

ou équivalent, 
- l’ensemble des raccordements filaires, y compris toutes sujétions, 
- toutes sujétions. 

 
Implantation des thermostats d’ambiance :  

- A l’exclusion des emplacements suivants : près d’une source de chaleur, sur un mur extérieur, 
à proximité d’une ouverture (porte et fenêtre). 

- A minimum 1 m d’une encoignure. 
 
Localisation :  

- Salle élémentaire 01. 
- Salle élémentaire 02. 
- Salle maternelle. 
- Salle de repos. 
- Salle sportive. 

 
Mode de métré : u. 
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VIII.6.13.  Commande thermique mâle, marque VELTA, ou équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’une commande thermique mâle, marque VELTA, ou équivalent, 
- l’ensemble des raccordements filaires, y compris toutes sujétions, 
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : u. 
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VIII.7.  Production d’eau chaude sanitaire 

VIII.7.1.  Ballon ECS électrique, capacité 100 litres, marque THERMOR, type Duralis, ou 
équivalent 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- la fourniture et la pose d’un ballon ECS électrique, capacité 100 litres, marque THERMOR, 

type Duralis, ou équivalent, vertical, y compris accessoires de fixations, 
- la fourniture et la pose d’un groupe de sécurité (conformément à la norme NFD 36-401), avec 

kit entonnoir siphon, y compris raccordement aux eaux usées, 
- la fourniture et la pose de raccords diélectriques, 
- le raccordement sur l’attente électrique laissée à proximité par le lot Electricité (puissance 

nécessaire à communiquer),  
- toutes sujétions. 

 
Mode de métré : ens. 
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VIII.8.  Travaux divers 

VIII.8.1.  Administratif 

VIII.8.1.1. DOE 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- le DOE (1 exemplaire papier + 1 version informatique). 

 
Mode de métré : ens. 
 

VIII.8.2.  Installation 

VIII.8.2.1. Essais, mise en service et réglage 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- les essais, la mise en service et le réglage de l’installation. 

 
Mode de métré : ens. 
 

VIII.8.2.2. Equilibrage 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- l’équilibrage des réseaux. 

 
Mode de métré : ens. 
 

VIII.8.3.  Local technique 

VIII.8.3.1. Nettoyage, schéma de principe et étiquetage 

Le titulaire du présent lot prévoira : 
- le nettoyage du local technique, 
- la fourniture et la pose d’un schéma de principe de l’installation plastifié sous cadre, 
- le marquage des réseaux par étiquettes gravées. 

 
Mode de métré : ens 


