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1 PRÉSENTATIONS 

1.1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT 

1.1.1 PRESENTATION 
Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux nécessaires à la réalisation complète, 
en ordre de fonctionnement des installations de chauffage et ventilation dans le cadre des 
travaux de rénovation thermique du pôle automobile du site de l’EFMA situé : 
10, rue St Honoré à BOURGOIN-JALLIEU (38300). 
 
Le bâtiment est constitué de plusieurs niveaux. Il comporte des bureaux, salles de classes et des 
ateliers. 
 
Le hall d’accès du bâtiment ainsi que les circulations du rez-de-chaussée et de l’étage ont fait 
l’objet de travaux récents. Le projet a pour but de poursuivre ces travaux de rénovation. 
 
Deux niveaux sont concernés par les travaux, le Rez-de-chaussée et le R+1. 

 

1.1.2 CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
 

Le bâtiment est classé type R, N et X de 3éme catégorie. 
 

1.2 DEFINITION DES OUVRAGES 

1.2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les installations comprendront : 

• Toutes les prestations, temporaires ou pas, liées au phasage des travaux sur les divers 
bâtiments, 

• Le remplacement des équipements de chauffage des ateliers peinture, carrosserie et 
mécanique, 

• Le dévoiement des réseaux de chauffage situés au-dessus des portes sectionnelles de 
l’atelier mécanique, 

• La mise en place d’extracteurs de renouvellement d’air hygiénique au niveau de l’atelier 
mécanique et salles de cours associées. 

• La réalisation des essais et la mise en service des installations, 
 
Tous ces travaux seront livrés en parfait état de fonctionnement, y compris toutes sujétions. 
 

 
1.2.2 Travaux annexes à charge du présent lot 

 
En particulier, les prestations suivantes sont à la charge de l'entreprise : 

• Toutes sujétions de transport, stockage, manutention et pose, 

• Toutes sujétions de phasage des travaux suivant plans, plannings et documents de phasage 
de la MOE, 

• L'établissement des notes de calcul, des plans, schémas et croquis nécessaires à ses travaux 
(plans d'Atelier et de Chantier), en complément du dossier de consultation, 
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• L'établissement des plans parfaitement côtés nécessaires aux réservations, percements et 
ouvrages divers de génie civil, dont elle aurait besoin, 

• La diffusion de ces documents à la maîtrise d’œuvre, à l'organisme de contrôle et suivant les 
besoins du chantier, 

• La protection par peinture ou tout autre procédé des éléments susceptibles d'être corrodés, 
compte tenu en particulier des conditions climatiques du lieu d'installation, 

• La peinture de finition des matériels apparents (teinte au choix du Maître d’œuvre), 

• Les essais en atelier et sur le site, y compris fourniture de la main d’œuvre qualifiée, des 
équipements provisoires et matières consommables éventuellement indispensables, 

• Les réglages, équilibrages et mise en service des installations, 

• La participation aux opérations préalables à la réception, 

• L'établissement des documents nécessaires à l'élaboration du dossier de fin de travaux et des 
notices et documentations indispensables à la conduite et à la maintenance des installations, 

• La mise en place des marques signalétiques et repères sur les canalisations et matériels 
suivant les plans et schémas des ouvrages exécutés, 

• L'information et la formation du personnel du Maître d'Ouvrage, 

• La garantie des installations pièces et main d’œuvre dans les conditions définies au CCAP, 
inclus extension de garantie fournisseur s'il y a lieu. 

 

1.2.3 Relations de l’entrepreneur avec les Services concédés 
 

GDF 

• Sans objet 

 

 

1.2.4 Travaux exclus 
 
• Les réseaux extérieurs d’alimentations des coffrets de branchement (G.D.F.), 

• Les réseaux extérieurs d’alimentations des tabourets de branchement (eau potable et 
assainissement), 

• Le compteur général gaz, 

• Les raccordements des appareils des autres lots, sauf spécifications contraires dans le 
descriptif, 

• Les réservations en gros œuvre. Toutefois si l’entrepreneur ne fournissait pas à temps ses 
plans de réservation au titulaire du lot gros œuvre, ces ouvrages seraient à sa charge. 

 

1.2.5 Variantes et Options 
 
Les variantes proposées lors de la consultation seront les seules à être retenues par le Maître 
d’Oeuvre après l’appel d’offres, à condition que l’entreprise fournisse avec sa proposition un 
détail de prix permettant d’apprécier les répercussions que leur adoption entraînerait sur le 
montant du lot. 
Toute variante sera présentée sous une forme comparative montrant la différence entre le coût 
des variantes proposées et le coût des solutions prévues dans l’appel d’offres. 
Ce chapitre ne concerne pas les variantes obligatoires demandées éventuellement dans le 
dossier d’appel d’offres. 
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Les éventuelles options prévues au présent lot devront êtres chiffrées indépendamment des 
prestations prévues en solution de base. 
Aucune variante ne sera acceptée. Les offres n’intégrant pas les prestations prévues au présent 
document, et seules celles-ci seront déclarées « non-conforme ». 
 

1.3 CONTRAINTES PARTICULIERES 
 

1.3.1 Phasage des travaux 
 

Les travaux seront réalisés en diverses phases distinctes en fonction des périodes de fermeture 
pour vacances scolaire de l’établissement. 
Une partie importante des interventions (remplacement des 11 aérothermes et modification des 
réseaux collecteur de l’atelier mécanique) sera notamment à prévoir durant les mois de juillet et 
août 2017. 
Le phasage ci-dessus est donné à titre indicatif. Celui-ci est susceptible d’évoluer avant le 
démarrage du chantier.  
L’entrepreneur prévoira toutes les sujétions nécessaires au bon déroulement et à la bonne 
réalisation du chantier en tenant compte du phasage décrit ci-avant. 
 

1.3.2 Continuité d’exploitation 
Certains travaux seront à réaliser en site occupé. Toutes les mesures seront prises pour protéger 
les ouvrages et les zones de travail. L’entreprise titulaire du présent lot devra mettre en œuvre 
tous les moyens possibles pour limiter les nuisances envers les occupants. De plus un nettoyage 
quotidien devra être réalisé chaque fin de journée. 
  



CMA de l’Isère – TRAVAUX RENOVATION THERMIQUE DU POLE AUTOMOBILE DE L’EFMA – BOURGOIN-JALLIEU 

 

PRO LOT CHAUFFAGE - VENTILATION   N°AFF 354 1985 - Indice 0 
PONCET Ingénierie  Page 6 sur 29 

2 PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 

 

2.1 CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES 
 
Les prescriptions décrites ci-après ne sont que des précisions spécifiques au présent lot. 

 

2.2 RECONNAISSANCE DES LIEUX 
 
Les entreprises pourront, dans le cadre de leur étude avant soumission, se rendre compte sur 
place de l'état des lieux, des difficultés de contraintes diverses. 
Cette visite est fortement recommandée. 
Il ne saurait se prévaloir, ultérieurement à la conclusion du marché, d’une connaissance 
insuffisante des sites, lieux et terrains d’implantation, nature du sol, moyens d’accès, conditions 
climatiques en relation avec l’exécution de ses travaux. 
En outre, et avant implantation et/ou exécution de ses ouvrages, l’entrepreneur est tenu de 
vérifier toutes cotes, implantations, nivellements liés à l’existant ou aux ouvrages réalisés par 
d’autres corps d’état. 
Après signature du marché, une mise au point relative aux obligations et aux servitudes résultant 
de l'utilisation de la voirie existante sera faite : 
• Les entreprises devront les assumer tant en ce qui concerne la limitation des gênes (charrois, 

passages, horaires, encombrements) que les nettoyages, remises en état, réfection des 
chaussées, etc. . 

• Les dégâts causés à la voirie et aux espaces verts seront réparés. La facture sera répartie au 
compte prorata des entreprises. 

• Les entreprises pourront faire procéder avant commencement des travaux à un état des lieux 
contradictoire avec constat d'huissier, des ouvrages voisins en place, susceptibles d'être 
affectés par les travaux. 

 

2.3 ANALYSE DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
 
L'entrepreneur, lors de sa soumission, aura étudié de façon approfondie le dossier de 
consultation et donnera un prix forfaitaire pour l'ensemble des travaux à réaliser. 
Les quantités renseignées dans la DPGF sont fournies pour permettre la comparaison des offres. 
L’entrepreneur est tenu de répondre sur la base de ces quantités et aura pour obligation de les 
vérifier avant signature des marchés. 
Ainsi, une omission sur un dessin (qui n’a pas de valeur contractuelle) ne saurait le soustraire à 
exécuter les ouvrages tels qu'ils sont, soit dessinés, soit décrits. 
Il appartiendra à l'entrepreneur de signaler lors de son étude, les omissions, les imprécisions ou 
les contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents du Dossier de Consultation des 
Entreprises (D.C.E.) et de demander les éclaircissements avant la remise de son offre. 
 

2.4 CONNAISSANCE DU DOSSIER TOUS CORPS D’ETAT 
 
L’entrepreneur devra vérifier sous son entière responsabilité les documents, plans et 
renseignements divers qui lui seront communiqués. Il prendra connaissance de l'ensemble du 
dossier tous corps d'état et ne pourra invoquer l'ignorance de celui-ci. 
L’entreprise titulaire du présent lot sera chargée de la réalisation des plans de synthèse 
(recollement entre corps d'état). Il appartiendra à l'entreprise du présent lot de collaborer 
étroitement avec les autres entreprise pour la bonne exécution des plans. 
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2.5 PROTECTION DES OUVRAGES 
 

2.5.1 Ouvrages du présent lot 
 
L’entrepreneur sera responsable jusqu’à réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il 
devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas où il en 
serait constaté, il devra remettre en état, entièrement à ses frais et sans pouvoir prétendre à une 
indemnité, les ouvrages détériorés. 

 

2.5.2 Autres ouvrages 
 
L’entrepreneur devra les protections nécessaires pour tous les ouvrages riverains et les éléments 
existants destinés à être conservés. 

Toutes les installations nécessaires à la protection seront incluses dans le prix remis par 
l’entrepreneur. 

 

2.6 SECURITE 
 
Les entreprises devront respecter le PGC joint au dossier en matière d’organisation matérielle et 
collective de chantier. 
Elles devront fournir leur propre Plan de Sécurité Prévention Santé, qui sera remis au Maître 
d’œuvre au cours de la période de préparation du chantier, et soumis à l’approbation du 
coordinateur de sécurité, conformément à la réglementation en matière de santé et sécurité sur 
les chantiers suivant la loi, décrets et textes d’application en vigueur au jour de la remise des 
offres. Tous les frais et dépenses engendrés par cette réglementation seront inclus dans les prix 
proposés par l’entreprise. 
 

2.7 PLANNING 
 
Pour permettre le déroulement normal du chantier, l’entreprise recevra un planning d’intervention 
détaillé, qui aura été établi par le Maître d’Ouvrage en accord avec le Maître d’œuvre. 
Seul le Maître d’Oeuvre sera habilité à apporter des modifications au planning et tout 
changement fera l’objet d’un ordre écrit par lui. 
 

2.8 COORDINATION 
 
Dès l'ouverture du chantier, l'entrepreneur du présent lot se mettra en rapport avec les 
entrepreneurs des autres corps d'état afin de coordonner l'exécution des travaux. Tous les 
aspects de la coordination en harmonie avec les autres corps d'état sont à prévoir. 
 

2.9 MATERIELS – ECHANTILLONS 
 

2.9.1 Qualité des fournitures 
 

Il sera fait exclusivement usage de matériels neufs de première qualité, standard, de marque 
notoirement connue et facilement remplaçable par approvisionnement local dans des délais 
rapides. 

Les matériaux éléments ou ensembles utilisés doivent être conformes aux stipulations contenues 
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dans les pièces du marché, ainsi que dans les ordres de service. S'ils font l'objet de normes, ils 
devront également être conformes à celles-ci et d’une façon générale, porter le label NF 
correspondant. 

Lorsque exceptionnellement, il n'existerait pas de marque de qualité, il pourra être demandé la 
garantie de la conformité aux normes et aux spécifications du marché par un procès verbal 
d'essais effectué par un organisme qualifié. 

Le choix du matériel doit permettre de satisfaire tant aux mesures de protection pour assurer la 
sécurité des personnes, des animaux et des biens, qu'à celles assurant un fonctionnement 
satisfaisant de cette installation, pour l'utilisation prévue, dans les conditions d'influences 
extrêmes prévisibles. 

 

2.9.2 Choix des fournitures 
 

A l'ouverture du chantier, l'entrepreneur devra soumettre à l'approbation une liste complète des 
matériels qu'il se propose de mettre en œuvre. 

L'entrepreneur devra fournir, à l'appui, les catalogues, croquis et dessins qui pourraient lui être 
demandés. 

Toute proposition ne correspondant pas techniquement, qualitativement ou esthétiquement au 
matériel prévu pourra être refusée. 

 

2.9.3 Marques et modèles 
 
Les marques et types de matériels devront être clairement définis. Dans tous les cas, ces 
matériels et équipements devront correspondre aux caractéristiques techniques et esthétiques 
définies dans le CCTP. 
Après désignation du titulaire, aucune proposition de variante par l’entreprise ne sera prise en 
considération.  
Seules les variantes, en matériel équivalent, proposées lors de la consultation pourront être 
retenues par le Maître d’Ouvrage après l’appel d’offre, à condition que l’entreprise fournisse avec 
sa proposition un détail de prix permettent d’apprécier les répercussions que leur adoption 
entraînerait sur le montant du lot en cause et ceux des autres lots pour lesquels ces variantes 
conduiraient à des modifications. 
Le maître d’ouvrage pourra demander des modèles précis dans souci d’uniformité avec de 
matériels existants. 

 

 

2.9.4 Approvisionnement 
 

Aucune commande de matériel ne pourra être passée par l'entreprise sinon à ses risques et 
périls tant que l'échantillon, la maquette ou le prototype correspondant n'aura pas été agréé par 
le Maître d’œuvre et le Maître d'ouvrage. 

 

2.10 DOSSIER DE REALISATION ET D’OUVRAGES EXECUTES 
 
L'entrepreneur établira à ses frais les études, plans et tous documents indispensables pour la 
réalisation des ouvrages, en particulier les plans de réalisation, plans de détails, de fabrication, 
de montage et d'atelier en fonction du matériel choisis.  

Ces documents seront transmis pour agrément préalable à la Maîtrise d’œuvre et au Bureau de 
Contrôle en respectant les détails prévus au planning établi en accord avec les entreprises. 
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Aucune exécution ne pourra commencer sans ce visa. L'inobservation de cette clause engagerait 
la responsabilité de l'entreprise pour tous travaux modificatifs ou supplémentaires consécutifs à 
l'exécution des dispositions figurées sur les documents non visés. 

Les documents seront établis et diffusés (3 exemplaires papier et 1 exemplaire informatique) et 
notamment : 

 

2.10.1 Avant exécution : 
 
• Les plans de réservation intéressant le gros œuvre (trémie, réservations, etc…) dès que la 

demande lui en sera faite 

• Les dispositions particulières concernant le passage du matériel pendant le chantier 

• Un planning exact des besoins à l’égard des autres corps d’état, de manière à ne pas retarder 
le planning d’ensemble 

• Les plans généraux des installations comportant toutes les indications nécessaires à une 
parfaite coordination des travaux tous corps d’état 

• Tous les plans de détails d’exécution du présent lot et en particulier : 

• Les schémas électriques des armoires de régulation ou asservissements fournis par le 
présent lot. 

• Les sections des conduits, les plans des réseaux, etc. 

• Les notes de calculs définitives 

• Documents demandés par le bureau de contrôle (détails, calculs justificatifs, agrément, etc.) 

En aucun cas les plans et schémas du dossier de consultation pourront être utilisés tel quel 
comme documents d’exécution, ils devront au préalable avoir été complétés et validés par 
l’entrepreneur avec apposition de la mention « Dossier EXECUTION ». 

Toute exécution prématurée, faute d’avoir en temps utile soumis les plans à l’approbation du 
Maître d’œuvre et du bureau de contrôle, s’effectuerait sous la seule responsabilité de 
l’entrepreneur, et les modifications qui pourraient lui être demandées seraient entièrement à sa 
charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux. 
Les plans et schémas devront être soumis à l’accord préalable du Maître d’œuvre avant tous 
travaux d’exécution. Pour ce faire, ils seront transmis par l’entrepreneur en 2 exemplaires dont 1 
lui sera retourné avec la mention « VISA » ou accompagné d’une fiche d’observations. 
Les documents faisant l’objet d’observations seront modifiés par l’entrepreneur et retransmis en 2 
exemplaires au Maître d’œuvre. 
 
 

2.10.2 Avant réception : 
 
Dès que possible et obligatoirement avant la réception des ouvrages, l’entrepreneur devra 
remettre au Maître d’œuvre, le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant :  
• Les plans et schémas d’exécution «certifiés conformes » à la réalisation 

• Les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant à toute personne 
chargée de la maintenance d’intervenir sans erreur ni omission, ainsi que les garanties sur les 
différents matériels mis en œuvre 

• Une liste des pièces de rechange de première nécessité à approvisionner par le Maître 
d’Ouvrage, ainsi que la nomenclature de tous les matériels mis en œuvre (marques et 
caractéristiques des appareils, notices de fonctionnement et d’entretien) 

• L’état des interventions obligatoires à prévoir dans le contrat de maintenance avec leur 
périodicité. 

Tous ces plans seront établis par l’entreprise sur la base des plans mis à jour par l’architecte des 
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ouvrages réellement exécutés. 
 

2.11 NETTOYAGE DE CHANTIER 

 
2.11.1 Charte de Chantier Propre 

 

La mise en place d'un chantier à faibles nuisances fait partie intégrante de la démarche HQE. La 
limitation des nuisances induites par le chantier s'articule autour de deux points essentiels : 

• assurer une bonne gestion des déchets ; 

• réduire au maximum les nuisances du chantier (pollution, bruit) sur l'environnement extérieur. 

Pour s’assurer de la bonne gestion des déchets par toutes les entreprises et éviter toute 
élimination sauvage de déchets, les dispositions présentées dans le document Charte de 
chantier Propre (joint au dossier) sont applicables à tous les lots et à tous les sous-traitants. Elles 
concernent en bonne partie les modalités de la gestion des déchets de chantier pendant 
l’opération. 

 
2.11.2 Nettoyage quotidien 

 
L’entreprise du présent lot sera tenue de ramasser et d’évacuer, jusqu'à un emplacement 
réservé, tous les gravats et matériaux divers non utilisés. 

Les nettoyages intérieurs et extérieurs, durant le cours des travaux, seront exécutés d’une part 
régulièrement et d’autre part sur simple demande du Maître d’œuvre. 

L’entreprise du présent lot devra l’enlèvement régulier de ses gravats, matériels et matériaux non 
utilisés. 

La mise en place de benne à l’emplacement désigné par le Maître d’œuvre, sera prévue au 
compte prorata, et permettra le stockage provisoire des gravats. Leurs enlèvements seront 
effectués régulièrement et ils seront évacués à la décharge publique. Ce poste sera réparti au 
prorata de chaque lot. 

 

2.11.3 Nettoyage fin de chantier 
 
Après exécution des travaux, l’entreprise devra le nettoyage des ouvrages ainsi que l’enlèvement 
des protections mises en place. 

Ces nettoyages seront effectués au moyen de produits appropriés de manière à ne pas altérer 
les ouvrages exécutés ainsi que ceux éventuellement existants. 

 

2.11.4 Réparations des dégradations 
 
A la fin des travaux l’entreprise prévoira l’enlèvement de toutes les installations de chantier. 

Elle prendra également en charge les dégâts qu’elle aura éventuellement causés à d’autres 
corps d’état et l’extérieur de l’emprise du chantier, ainsi que le réfection des installations et 
bâtiments voisins qui auraient été endommagés du fait de ces travaux. 

Si elles le jugent nécessaire, les entreprises pourront faire procéder, avant commencement des 
travaux, à un état des lieux contradictoire avec constat d'huissier, des ouvrages voisins en place, 
susceptibles d'être affectés par les travaux. 
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2.12 ESSAIS ET RECEPTION 
 

2.12.1 Autocontrôles 
 
L'entrepreneur devra effectuer, avant réception, tous les autocontrôles de l’ensemble des 
installations (rédaction d’un dossier d’autocontrôles avec traçabilité de tous les points vérifiés). 

 

2.12.2 Essais de fonctionnement 
 
Les essais seront effectués à l’initiative du Maître d’Oeuvre, en présence de l’entrepreneur. Celui-
ci devra mettre à disposition du Maître d’Oeuvre toutes fournitures, appareillage de mesure, 
outillage, matériels spéciaux d’essais etc. ainsi que la main d’œuvre qualifiée pour effectuer les 
essais, ceci à ses frais. 
Les installations subiront les essais suivants : 
• Contrôle de conformité avec le présent descriptif 

• Contrôle de conformité avec la réglementation en vigueur au moment de la réception des 
travaux  

• Essais d'étanchéité 

• Essais de mise en température 

• Essai de combustion 

• Essai des appareils mécaniques, électromécaniques et électroniques. 

• Mesures d'isolement et vérification des mesures de protection contre les contacts indirects 
pour les parties électriques 

• Essais de fonctionnement de toutes les installations (pour toute partie reconnue non 
conforme, l'entrepreneur sera tenu de procéder, à ses frais, à toutes les modifications 
nécessaires). 

Indépendamment des essais réalisés par l’entreprise pour mise au point et réglage de ses 
ouvrages, le présent lot devra prévoir les frais afférents à la réalisation par des organismes 
agréés des essais définis dans les documents techniques N° 1 et N° 2 de COPREC, ainsi que la 
fourniture des procès-verbaux qui y sont mentionnés. 
 
 

2.12.3 Essais et vérifications réglementaires 
 
Les essais et vérifications de la conformité de l’installation seront effectués par un organisme 
agréé, sous couvert et aux frais de l’entreprise. Celui-ci devra présenter un certificat de 
conformité de l’installation à la fin des travaux. 
Note : Il est prévu un bureau de contrôle sur cette opération, ayant pour mission le contrôle de la 
conformité de l’installation. 
 

2.12.4 Réception 
 
Le chantier sera réceptionné globalement mais fera l’objet de mises en services anticipées en 
fonction de l’avancement des travaux. 
A l’achèvement de la totalité des travaux prévus au marché le Maître d'Ouvrage procédera aux 
essais de réception afin de vérifier le bon fonctionnement et que toute la fourniture et la mise en 
œuvre sont conformes aux spécifications et plans du programme, ainsi qu'aux règles de l'art. 
Pour effectuer les essais et faire la preuve du bon fonctionnement des installations, l’entreprise 
devra mettre à disposition le personnel qualifié, le matériel et les instruments nécessaires, ainsi 
que les matières consommables en quantité suffisante. 
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Le maître d’œuvre contrôlera strictement l'exécution des travaux et se réserve le droit de refuser 
en totalité ou partiellement tout ouvrage ou toute fourniture non conforme aux règles de l'art, ou 
au CCTP. 
Si toutes les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, les installations seront réputées 
avoir remplies les engagements. Elles seront alors remises au Maître d'Ouvrage qui en assumera 
la responsabilité.  
Le décompte définitif ne pourra être établi tant que la réception définitive ne sera pas prononcée. 
La réception, subordonnée à la remise des documents indiqués au §. « avant réception », sera 
notifiée par procès-verbal fixant la date de mise en service et de départ de la période de garantie. 
Cette réception s’effectuera suivant les modalités prévues par la norme NFP 03-001. 
Si les conditions ci-dessus sont remplies, les installations seront réputées avoir rempli les 
engagements, elles seront alors remises au Maître d’Ouvrage aux termes de l’article 1601-2 du 
Code Civil. 
 

2.12.5 Levée des réserves 
 
La levée des réserves devra être réalisée dans un délai maximum d’un mois après la réception. 
La levée des réserves ne sera prononcée qu’après l’achèvement de toutes les modifications et 
après de nouveaux essais satisfaisants. 
Dans le cas où l’entrepreneur n’assurerait pas les levées de réserves, le Maître d’ouvrage se 
réserve le droit de les faire exécuter par une entreprise de son choix aux frais de l’entreprise du 
présent lot. 
La notification lui en sera faite par lettre recommandée. 

 

2.12.6 Garantie – Parfait achèvement 
 
L'installateur assurera la garantie, le bon fonctionnement du matériel qu'il aura fourni et installé, 
compte tenu des conditions physiques et climatiques du lieu. 

Tout le matériel qui aura été livré sera neuf et garanti pendant 1 an à dater de la réception. Cette 
garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous les 
vices de construction ou de mise en œuvre et sur le bon fonctionnement de l'installation, tant 
dans l'ensemble que dans les détails. 

A cet effet, l'entreprise fera son affaire de l'extension éventuelle nécessaire de la garantie de ses 
fournisseurs. 

La responsabilité de l'entrepreneur couvrira dans les mêmes conditions toutes les fournitures qu'il 
sous-traitera. 

L'installateur s'engage à remplacer, réparer ou modifier à ses frais, toutes pièces ou éléments 
reconnus défectueux durant la période de parfait achèvement dont la durée est précisée au 
C.C.A.P.. 
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3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 

3.1 BASES DE CALCUL 
 

3.1.1 Chauffage 
Le calcul des déperditions sera effectué suivant les règles TH du D.T.U pour : 
• une température extérieure de base de - 10° C 

• une température intérieure de 19°C  

Le bâtiment respectera aux arrêtés du 26 octobre 2010 et du 28 décembre 2013, qui sont les 
arrêtés « exigences » de la RT2012 bâtiments existants (éléments par éléments).  
 

3.1.2 Renouvellement d’air 
 
La ventilation sera conforme aux prescriptions de l’arrêté du 24 mars 1982, arrêté du 2 août 
1977, de l’arrêté du 31 janvier 1986. 
Les règles de conception et de dimensionnement seront conformes au DTU 68.1 (juillet 1995 – 
norme XP P50-140) 

 

 
3.1.3 Niveaux sonores admissibles 

 
L'émergence du bruit en extérieur des appareils par rapport au bruit ambiant mesuré sans bruit 
perturbateur sera inférieure : 
• à 5 dBA en période diurne (de 6 à 22 heures) 

• à 3 dBA en période nocturne (de 22 à 6 heures) 

 

3.1.4 Classement acoustique des façades 
 
Pas de classement particulier 

 

3.2 GENIE CIVIL – TROUS – RESERVATIONS - SCELLEMENTS 
 

3.2.1 Étude préalable 
 

Il appartiendra à chaque corps d'état d'établir les plans de génie civil, de réservation et de 
percements nécessaires à ses ouvrages en étroite collaboration avec les autres corps d'état. Ces 
éléments seront transmis en temps voulu aux lots Gros Œuvre et Charpente qui en effectueront 
la synthèse et en vérifieront la faisabilité technique compte tenu des structures concernées. 

 

3.2.2 Réservations - Gros percements 
 

Les ouvrages de génie civil, les réservations et percements d'une dimension supérieure ou égale 
à 10 x 10 cm dans les ouvrages porteurs et en grosse maçonnerie seront exécutés par le titulaire 
du lot gros œuvre dans le cadre de son forfait. 

Il en sera de même pour les percements de toute dimension dans les planchers et structures non 
traditionnelles, les ossatures métalliques et lamellées collées. 
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En cours d'exécution et après réalisation, chaque corps d'état sera tenu de vérifier les ouvrages 
et réservations qu'il aura demandées suivant les documents de synthèse approuvés ; il devra 
avertir immédiatement le Maître d’œuvre en cas d'erreur. 

NOTA : Les ouvrages non demandés en temps utile et ne figurant pas sur les plans de synthèse 
approuvés seront exécutés aux frais des corps d'état demandeurs. 

 

 

3.2.3 Petits trous, saignées, scellement 
 

En dehors des ouvrages mentionnés ci avant, tous les trous, saignées, scellements, dispositifs 
de fixation nécessaires pour le passage des canalisations et le montage des appareils seront à la 
charge de chaque corps d'état pour la part le concernant. 

 

3.2.4 Précautions particulières 
 

• Les traversées d'étanchéité devront faire l'objet de mesures particulières prises en accord 
avec l’organisme de contrôle, 

• Les percements dans les cloisons en aggloméré de ciment, briques et carreaux de plâtre déjà 
construites s'effectueront avec accord préalable des corps d'état concernés. 

• Les saignées ne sont pas autorisées dans ces cloisons, si leurs épaisseurs sont inférieures ou 
égales à 10 cm. 

 

3.2.5 Incorporation au coulage 
 

Chaque corps d'état aura à sa charge la fourniture et la pose des éléments incorporés au coulage 
tels que buses, fourreaux, rails, crochets, etc.  

 

Les pièces métalliques devront être protégées contre la rouille. Les éléments creux seront mise 
en place avec un bourrage de protection empêchant la pénétration du ciment au moment du 
coulage. 

 

3.2.6 Rebouchage, calfeutrements et raccords 
 

Les bouchages et raccords devront être effectués par le présent  lot avec un matériau approprié 
à l'ouvrage concerné (ciment sur ciment, plâtre contre plâtre, etc.) 

Les bouchages des traversées de parois seront réalisés de façon à conserver leurs 
caractéristiques coupe-feu, thermique et phonique. 

Les calfeutrements et raccords devront laisser un nu de paroi dans un état impeccable pour 
parachèvement de finition par les corps d'état spécialisés. 

 

3.2.7 Vérification des cotes 
 

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier soigneusement toutes les cotes portées sur les plans et 
de s’assurer de leur cohérence entre les différents plans d’ensemble ou de détail et le CCTP. 

Les entrepreneurs devront s’assurer sur place de la possibilité de respecter les cotes données et 
de signaler toutes les erreurs ou omissions à la Maîtrise d’œuvre qui opérera, s’il y a lieu, les 
mises au point ou rectifications nécessaires. 
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Les entrepreneurs resteront seuls responsables des erreurs ainsi que des modifications 
qu’entraînerait pour eux, ou pour les autres corps d’état, un oubli ou l’inobservation de cette 
clause. 

 

 

3.2.8 Traversées de plancher et cloisons 
 
Les traversées seront obturées, par le présent lot, de telle manière qu’elles ne diminuent pas le 
degré coupe feu des parois considérées. Au niveau des chemins de câbles, le procédé de 
calfeutrement devra permettre une pose aisée de câbles supplémentaires éventuels. 
Nota :  
Valable pour toutes les canalisations encastrées dans la construction. 
Toute présence d’eau, d’infiltration ou de condensation, dans les canalisations constitue un 
défaut grave, dont le caractère de vice caché entraîne la responsabilité de l’entreprise après les 
examens de réception. 

 

3.3 CHAUFFAGE 
 

3.3.1 Canalisations 

3.3.1.1 Eau 

• Canalisations aériennes : 

Les canalisations aériennes sont en cuivre. Des pentes doivent être prévues pour assurer 
l'écoulement régulier des liquides transportés et la purge correcte de l'air. La pente minimum sera 
de 5 mm par mètre. Le tracé du réseau sera réalisé de manière à compenser naturellement la 
dilatation des canalisations. 
L'assemblage sera réalisé par soudure oxyacéthylénique. Les coupes seront correctement 
fraisées et ébarbées. Les canalisations seront placées, avec souci d'esthétique, parallèles et 
d'aplomb toutes les fois que  les conditions techniques n'y feront pas obstacle. 
 
• Canalisations encastrées : 

Les canalisations encastrées seront passées dans la dalle, sous l’isolant. Dans le cas d’une pose 
sur terre battue ou sur le hérisson des tranchées seront à prévoir au présent lot, si nécessaire. 
Une coche de sable sera rapportée avant pose des fourreaux.  Les fourreaux seront fixés dans 
des plots de bétons à prévoir pour maintien avant coulage du dallage.  
Les canalisations de gros diamètres seront calorifugés et passés dans des fourreaux rigides en 
PVC. 
Le croisement avec d'autres canalisations est à éviter. Il doit rester au moins 2,5 cm de béton au-
dessus du fourreau le plus haut dans la dalle. 
 
 

3.3.2 Supportage des canalisations 
 
Les canalisations aériennes seront supportées soit par consoles, soit par pendards ou colliers à 
sceller à contre partie démontable. Ces colliers seront habillés d'une garniture insonorisante et 
anti-vibratile (marque Mupro France ou  similaire). Il sera admis que le calorifuge fasse office 
d'isolant anti-vibratile . 
Il sera prévu un support à chaque dérivation, l'espacement maximum entre chaque support sera 
le suivant: 
• Diamètre inférieur à 20 mm L < 1 m 
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• Diamètre compris entre 21 et 40 L < 2 m 

• Diamètre supérieur à 40 mm L < 3 m 

 

3.3.3 Assemblage des tubes 
 

• Raccords filetés au pas de gaz (Norme CNM Nr 403) : 

Dans le cas d'emploi de robinetterie filetée, afin de faciliter la maintenance, il sera fait usage de 
raccord union pour le raccordement de cette robinetterie. La nature des joints devra être 
compatible avec le fluide transporté. 
• Bride plate à souder : 

Le tube sera introduit dans l'alésage de la bride de manière à rester en retrait de la face de 
contact de la bride d'une longueur égale au moins à l'épaisseur du tube. Il sera pratiqué deux 
cordons de soudure, l'un dans l'angle laissé en face extérieure de la bride et la paroi extérieure 
du tube, l'autre dans le chanfrein formé par l'alésage de la bride et l'épaisseur du tube. 
 

3.3.4 Robinetterie 
 
La robinetterie sera au diamètre des canalisations. Après nettoyage soigneux de l'appareil fermé 
et ouvert, ainsi que celui des canalisations s'y raccordant, l'alignement des tronçons de tuyauterie 
et le parallélisme des raccords ou brides sera vérifié. D'une manière générale, elles seront 
placées horizontalement sur les tuyauteries toutes les fois que leur dimension et que leur marge 
de manœuvre permettront cette disposition sans entraver la circulation du personnel. 
Le raccordement de toute la robinetterie se fera : 
• à manchon Taraudé pour DN <= 50 

• à bride pour DN > 50 

Caractéristiques : 
Robinetterie d'isolement (passage direct) : 
Diamètre inférieur ou égal DN 50 : 
• Robinet à boisseau sphérique à manchon taraudé 

• Corps fonte ou acier - Série PN 10  

• Raccordement au pas de gaz 

Diamètre supérieur à DN 50 :  
• Vanne papillon à bride - Série PN 10  

Vanne de réglage de débit : 
Elle sera de type STA de TA CONTROL ou similaire comprenant :  
• 1 prise de pression différentielle 

• 1 robinet d'isolement et de vidange 

• 1 vanne de réglage 

Clapet de non retour 
Ce dernier sera de type : 
•  À battant articulé 

• Clapet et corps en bronze 

• Chapeau vissé 

• Filtre à tamis 

• Série PN 10 - Corps en bronze -Tamis en acier inox 

Manchon anti-vibratile : 
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• Bride PN 10 

• Corps en élastomère sur toile 

Thermomètre 
• Type à dilatation de liquide  

• Tube thermométrique en verre 

• Boîtier étanche et verre optique 

• Doigt de gant L = 70 mm 

• Filetage Gaz  

 

 

3.3.5 Calorifuge des canalisations d'eau 
 
Intérieur (faux-plafond, gaines techniques, planchers techniques) : 
Les canalisations seront calorifugées par des coquilles élastomères type IT/Armaflex M1, de chez 
Armstrong.  
Caractéristiques : 
• Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau>=5000 

• Conductibilité thermique : < 0,038 W/°C.m 

• Classement M1 

• Epaisseur nominale : 19 mm - type IT-M  

 

3.3.6 Purge d'air et vidange 
 
Tous les points hauts des canalisations seront équipés de bouteilles de purge d'air automatique. 
Les différentes vidanges aux points bas seront raccordées aux réseaux EU par l'intermédiaire 
d'un entonnoir et d'un siphon. 
 

3.3.7 Acoustique 
Toutes les précautions seront prises pour éviter les risques de transmission de bruit, notamment 
aux traversées de cloisons. 
 

3.4 AERAULIQUE 
 

3.4.1 Conduites aérauliques  
 
Les conduits aérauliques sont en tôle d'acier galvanisé, circulaire, rigide pour les conduit de 
VMC. 
Le raccordement des bouches d'extraction aux réseaux d'extraction (VMC) sera réalisé par une 
traînasse en conduit semi-rigide MO, en acier galvanisé simple paroi (conduit pare-flamme 1/2 h - 
conduit métallique à point de fusion supérieur à 850° - aluminium exclu), diamètre suivant plan.  
Le supportage et la fixation des gaines se fait par cornières et tiges filetées ancrées en dalle ou 
murs. Les contacts entre conduits et supports se font avec interposition d'isolant antivibratile. 
Tous les accessoires de raccordement, coudes, tés, embranchement ainsi que les accessoires 
de montage et fixation sont prévus. Les coudes brusques ou accidents similaires seront évités 
chaque fois que possible. Dans les autres cas, ils seront équipés avec des aubes directrices. Des 
organes d'équilibrage aéraulique seront placés chaque fois que nécessaire sur les antennes et 
dérivations du réseau afin d'obtenir un réglage précis des débits de chaque tronçon. 
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3.4.2 Grilles et Bouches d'extraction 

 
Elles seront définies pour les débits demandés et déterminées en pertes de charge de façon à 
n'engendrer aucun bruit, tout en permettant un réglage correct de l'installation. Tous les 
accessoires de montage et de fixation seront prévus. Lorsqu’ils concernent des débits fixes, les 
grilles et diffuseurs des réseaux de traitement d'air comportent des registres d'équilibrage ou un 
module auto-réglable permettant un réglage des débits extraits. Une mesure de ces débits sera 
réalisée par l'entreprise en présence du Maître d’œuvre.  
Un module auto-réglable est systématiquement prévu sur les réseaux de ventilation mécanique 
contrôlée. Celui-ci sera Incorporé aux bouches pour les réseaux VMC. 
Un échantillon de chaque type de grille sera fourni avant commande et présenté au maître 
d'ouvrage et à l'architecte.  
 
 

3.4.3 Acoustique 
 
Toutes les précautions seront prises pour éviter les risques de transmission de bruit. Les 
silencieux seront définis de manière à respecter les niveaux sonores demandés. 
 

3.4.4 Clapets coupe feu 
 
Ils sont d'un modèle agréé par le CSTB, équipés d'un dispositif de commande autocommandé 
(fusible) et/ou télécommandé suivant les cas, à rupture de courant (tension de commande à faire 
préciser par le titulaire du lot sécurité – à priori 48V CC) et de contacts de signalisation début et 
fin de course.  
Les clapets sont rectangulaires à manchette ou circulaire à virole, coupe-feu 1h, normalement 
ouverte. Ils disposent d'une certification ACERMI et d'un certificat de résistance au feu selon une 
méthode d'essai d'un laboratoire agréé. En outre, ils sont conformes à la norme NF.S 61.937 
(Dispositifs Actionnés de Sécurité). Ils sont réarmables manuellement. Leur position en faux 
plafond sera signalée. 
 

3.5 NORMES ET REGLEMENTS 
 
Toutes les installations seront exécutées conformément aux règles de l'art. 

Les travaux devront répondre aux prescriptions techniques contenues dans les documents 
suivants sans que la liste soit exhaustive : 

• les prescriptions de la Norme NF C.15 100 traitant de l'exécution des installations de 
branchement de première catégorie et de ses additifs en vigueur au jour de la signature du 
marché. 

 

3.5.1 Divers : 
- Règlement de sécurité dans les ERP 
- Le règlement sanitaire départemental. 
- Code du travail dans son édition la plus récente. 

 
3.5.2 Sécurité Incendie 

 
- Normes de sécurité contre l'incendie  -  Arrêté du 25 Juin 1980 relatif au règlement de sécurité 

contre l'incendie dans les établissements recevant du public. 
- Règles particulières concernant les établissements de type R-3ème catégorie  
- Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant les locaux recevant des travailleurs. 



CMA de l’Isère – TRAVAUX RENOVATION THERMIQUE DU POLE AUTOMOBILE DE L’EFMA – BOURGOIN-JALLIEU 

 

PRO LOT CHAUFFAGE - VENTILATION   N°AFF 354 1985 - Indice 0 
PONCET Ingénierie  Page 19 sur 29 

 
3.5.3 Chauffage : 

- Nouvelle réglementation thermique RT2012. 
- norme NF EN 12831 de mars 2004 – systèmes de chauffage dans les bâtiments – Méthode 

de calcul des déperditions calorifiques de base. 
- Réglementation du 24 mars 1982 sur le renouvellement d'air. 
- DTU 65.4 - Installations de chauffage central concernant le bâtiment. 
- DTU 65.10 et 60.xx– canalisations EC/EF/EU/EV/EP. 
- DTU 61.1 - Installations de gaz 
- DTU 24.1 - Cahier des charges 
- Directives européennes concernant les appareils à gaz 90/396 CEE 
- Arrêté du 2 Août 1977 
- Arrêté du 23 juin 1978 
- Instruction Technique du 24 juillet 1987 

 
3.5.4 Ventilation : 

 
- Recommandations ATG B84 
- Arrêté du 24 mars 1982 
- DTU 68.1 et 68.2 (normes NF P 50.411-1/2 et NF P 50.410) – installations de VMC 
- Règlement d'isolation acoustique de juin 1969 - décret n°74.306 du 10 avril  1976 et arrêté du 

10 avril 1974 - arrêté du 22 décembre 1975 modifiant l'arrêté du 14 juin 1969. 
- Règlement sanitaire départemental du 9 août 1978. 

 
 

3.5.5 Electricité : 
- Norme NF C 15-100 - Installations électriques à basse tension.  
- DTU 70.1 - Installations électriques 

 
3.5.6 Acoustique 

- Arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation.               
- Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le 

code de la santé publique. 
- Norme NF-S 31-010 : caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement 

 
3.5.7 Environnement 

- Les prescriptions de la norme XP P01-010 relative à la qualité environnementale des produits 
de construction. 

 

 

3.6 LIMITES DE PRESTATIONS 
 
 

3.6.1 Lot Électricité / Courants faibles 
 

Sont dus par le lot Electricité : 
Aucune prestation 
 
Sont dus par le présent Lot : 
L’ensemble des prestations électricité liées aux installations de chauffage et ventilation, y compris 
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tous câblages, raccordements et tableaux de protections électriques. 
 

3.6.2 Travaux divers 
 
Sont dus par le présent Lot : 
L’installation de chantier et sa maintenance pour ses propres besoins. 
Les frais de reprise des travaux d'autres corps d'état qui seraient provoqués par un accident 
survenant à l'installation chauffage ventilation plomberie du présent lot. 
Le nettoyage et l'enlèvement des gravats provenant des travaux du présent lot, en cours et en fin 
de chantier. 
La protection des ouvrages jusqu'à la réception définitive. 
L'information et la formation du personnel chargé de la maintenance. 
La fourniture des plans et schémas d'exécution. 

Nota : 
Les travaux dus par les autres corps d'état pour le présent lot devront être vérifiés par 
l'adjudicataire du présent lot, au fur et à mesure de l'avancement. 

 
3.6.3 Attestations de conformité 

 
Sont dus par le présent Lot : 
Les documents d’essais et vérifications de fonctionnement de l’ensemble des installations selon 
les documents Coprec n° 1 & 2 
 

3.6.4 Relation entrepreneur autres lots 
 
L'entrepreneur se mettra en relation avec les titulaires des autres lots afin de connaître les 
caractéristiques exactes des matériels qu'il devra alimenter. 
 

3.6.5 Plans de synthèse fluides 
 
L'entrepreneur doit participer aux réunions de synthèse fluides. Il prévoira également 
l’organisation de réunions de recoupement, coordination et mise au point avec les autres corps 
d’état. 
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4 PRESTATIONS DIVERSES 
 

Au titre du présent lot, l'entreprise devra les éléments suivants : 
 

• Plans et divers documents d'exécution chantier des ouvrages,  

• Les consignations et dépose des équipements de chauffage – ventilation. 

• Les pré-réceptions avec la Maîtrise d'œuvre. 

• L’assistance technique après réception  

• Les documents des ouvrages exécutés comprenant : 

o les plans d'exécution modifiés le cas échéant 
o les schémas de principe, notices diverses, … 
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5 CHAUFFAGE 

 
Principe : 

Les trois ateliers (peinture, carrosserie et mécanique) sont actuellement chauffés sur le même 
principe : aérothermes eau chaude alimentés depuis un réseau d’eau de chauffage à 
température constante issu de la sous-station du site. 

Le principe sera conservé avec la mise en œuvre d’équipements neufs plus performants en 
remplacement des équipements existants et associés à des dispositifs de commande et 
régulation permettant l’optimisation du fonctionnement des installations. 

 

5.1 PRODUCTION DE CHALEUR 
La production de chaleur est assurée par une sous-station existante et non concernée par les 
interventions à prévoir au présent lot. 

 

 

5.2 RESEAUX DE DISTRIBUTION 
Depuis la sous-station, les réseaux de distribution principaux, réalisés en acier, cheminent en 
apparent ou en encastré selon les cas, jusqu’aux locaux concernés par les travaux (3 ateliers). 
Les circuits sont de type à température constante. 
 
Dans le cadre des modifications, toutes les antennes seront isolables et vidangeables.  
Des vannes d’isolement et équilibrage sur le retour seront systématiquement prévues sur les 
réseaux secondaires d’alimentation de chaque aérotherme. 

 
La prestation comprendra en fourniture et en pose : 
• La reprise des réseaux acier depuis les réseaux principaux collecteurs jusqu’aux équipements 

terminaux (aérothermes), afin de s’adapter aux nouveaux aérothermes misen œuvre, y 
compris toutes sujétions de raccordements. 

• Le dévoiement ponctuel des réseaux collecteurs au niveau des portes sectionnelles de 
l’atelier mécanique. 

Les réseaux modifiés et créés seront systématiquement réalisés en acier noir, sans calorifuge. 
 
Supportage : 
Les supportage des réseaux sera prévu sur corbeaux fixés sur l’ossature des façades. Aucune 
fixation ne devra être réalisée sur les panneaux de façades. 
 
Finitions : 
La finition est à prévoir par peinture spéciale haute température. 
Prévoir une couche de primaire anticorrosion et 2 couches de finition de teinte similaire à 
l’existant.  
 

 

5.3 AEROTHERMES 
 

5.3.1 PRINCIPE 
 
Les installations aérothermes existants seront déposées et évacuées. 
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Les nouvelles installations seront du même principe : 
• Aérothermes eau chaude en brassage à l’intérieur du local, 

• Prise d’air neuf en façade avec caisson de mélange pour certains de ces aérothermes, 

• Commande et régulation par zone. 

 
5.3.2 AEROTHERMES 

 
Les nouvelles installations seront réalisées à partir de nouveaux aérothermes à eau chaude. 
 
Caractéristiques : 
 
Carrosserie en acier galvanisé prélaqué  
Diffuseur double déflexion en profilé rigide d’aluminium (Chaque volet est orientable 
indépendamment) 
Batterie d’échange haute efficacite avec chicanes coniques à l’aspiration (Tube cuivre et Ailette 
gaufrée en aluminium avec  coefficient d’échange sec > 50 W/m².k) 
Groupe moto-ventilateur équipé d’un moteur à haut rendement à commutation électronique 
(moteur type EC). 
Puissance chaud et portée en fonction de l’atelier. 
 
Les aérothermes existants, y compris coffrets commande, câblerie, sondes et tous accessoires 
seront déposées et évacuées. 
 

  
Portée (m) 

Puissance  
estimée 

(kW) 
Prise air  

neuf 
Atelier carrosserie Aéro 1 20 45.0 N 
  Aéro 2 20 45.0 O 
Atelier peinture Aéro 1 15 35.0 N 
  Aéro 2 15 35.0 N 
  Aéro 3 10 30.0 N 
  Aéro 4 10 30.0 O 
Atelier mécanique Aéro 1 17 35.0 O 
  Aéro 2 17 35.0 N 
  Aéro 3 17 35.0 O 
  Aéro 4 17 35.0 N 
  Aéro 5 17 35.0 O 

Tableau récapitulatif des aérothermes à mettre en œuvre. 
 
 
 

5.3.3 PANOPLIES AERAULIQUES 
 
Les nouveaux aérothermles seront intégrées dans une panoplie aéraulique permettant : 
 
• La filtration de l’air repris et de l’air neuf, 

• Le mélange de l’air repris et de l’air neuf. 
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Un caisson façonné en tôles d’acier galvanisé permettra de grouper ces fonctions et de les lier à 
l’aérotherme. 
 
La photo ci-dessous présente le principe des installations existantes.  
C’est un principe similaire qui devra être adopté pour les nouvelles installations. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filtration : 
Un tiroir à filtres placé immédiatement en amont de la batterie, permettra de filtrer l’air  
neuf/repris.  
Le filtre, de type G4, sera accessible sans démontage du caisson pour une maintenance facilité. 
 
Mélange : 
Suivant tableau ci-dessus, un caisson de mélange avec de l’air neuf sera installé avec certains 
aérothermes. 
Il permettra un apport d’air neuf de 0 à 100%. 
Le volet sera motorisé. 
Le moteur sera protégé mécaniquement et contre les poussières par un capotage spécifique.   
La prise d’air neuf se fera directement sur l’extérieur en façade. Les grilles existantes seront 
remplacées par des grilles aluminium de type pare-pluie, à prévoir un présent lot. 
Lorsque ces grilles n’existent pas actuellement (1 à créer dans l’atelier mécanique et 1 à créer 
dans l’atelier peinture), les percements seront créés dans le muret agglo et dans le panneau de 
bardage. Toutes sujétions de mise en œuvre sont à prévoir. 
 

5.3.4 PANOPLIES HYDROLIQUES 
 
La régulation hydraulique au niveau de chacun des aérothermes se fera par vanne 3 voies 
installée à proximité. 
Sur le retour en sortie de chaque aérotherme (au niveau du piquage sur le réseau collecteur) 
sera installée une vanne de réglage de débit. 
Des vnnes d’isolement permettront d’isoler totalement chacun des aérothermes. 
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Les débits circulant dans chaque circuit seront réglés de manière à être conformes à la note de 
calcul. 
 

5.4 DEVOIEMENT RESEAUX COLLECTEURS DE DISTRIBUTION 
Au niveau de l’atelier mécanique, les réseaux collecteurs de chauffage cheminent le long du mur 
de façade. 
Un dévoiement de ces réseaux est à prévoir aux passages au-dessus des 2 portes sectionnelles 
qui dans le futur seront agrandies. 
Un dévoiement d’environ 1 mètre de haut est à prévoir (remontée avant la première porte et 
descente après la 2ème porte). 
Deux purgeurs automatiques seront mis en œuvre en point haut, y compris vanne d’isolement. 

 
 

5.5 ELECTRICITE 
 

5.5.1 PRINCIPE 
 

L'ensemble des installations électriques de puissance, d'asservissement et de régulation est 
entièrement à prévoir par le présent lot depuis l'armoire divisionnaire de chacun des ateliers. 
L'entreprise prévoiera, sur chacune des armoires divisionnaires, une intervention pour mise en 
oeuvre d’une protection différentielle spécifique chauffage. 
Ce départ alimentera un coffret de protection général chauffage pour l’ensemble des installations 
de chauffage de l’atelier.  
 

5.5.2 ALIMENTATION CHAUFFAGE 
 

Le titulaire prévoit une intervention sur l’armoire divisionnaire de chacun des ateliers pour la mise 
en œuvre d’un départ spécifique chauffage (Disjonteur type 4x32A – DR300mA). 
Depuis ce départ, une alimentation par câble type R2V sur support de distribution est à prévoir 
jusqu’au coffret spécifique chauffage également à prévoir. 

 

5.5.3 COFFRET CHAUFFAGE 
 

Les appareillages électriques sont placés dans une armoire métallique IP55 marque Merlin Gerin 
type Prisma ou similaire, avec porte, à prévoir au présent lot. 
Un interrupteur général (IN 4x40A) sera ressorti en façade de l'armoire. Il sera facilement 
manœuvrable et clairement étiqueté. Il assure le rôle de dispositif de coupure d'urgence. 
Sont ensuite à prévoir dans l’armoire :  
• les dispositifs de protection des installations de chauffage et ventilation 

• les dispositifs de régulation des installations de chauffage et ventilation 

• les dispositifs de régulation et de commande des installations de chauffage avec auxiliaires de 
signalisation marche et défaut 

• les relais et contacteurs nécessaires  

• un disjoncteur divisionnaire pour les circuits commande 

• un disjoncteur divisionnaire pour les circuits régulation 

• un dispositif de protection avec dispositif différentiel à haute sensibilité pour une prise de 
courant. 

• Une prise de courant 16A – 2P+T modulaire 
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5.5.4 ALIMENTATIONS ELECTRIQUES 

 
Les équipements protégés et commandés depuis l'armoire chauffage sont alimentés en câble 
U1000R2V. 
 
 

5.5.5 COMMANDE ET REGULATION 
 
Les aérothermes auront 2 fonctions : 
• Le chauffage des locaux en période hivernale, 

• La ventilation forcée en tout air neuf en période estivale. 

 
En mode chauffage, la régulation combinera la modulation des débits d’air et des débits d’eau 
chaude à l’aide de la vanne 3 voies, en fonction de la température ambiante.  

Chacune des zones de chauffage sera équipée d’un thermostat avec programmation 
hebdomadaire indépendante.  

En période d’occupation partielle des ateliers, seule la zone occupée sera chauffée à la 
température de confort, en limitant les apports de chauffage sur les zones voisines inoccupées.  

La commande des installations de chauffage sera réalisée par zones : 

• Atelier carrosserie : 1 zone 
• Atelier peinture : 2 zones 
• Atelier mécanique : 3 zones 

Les équipements de régulation pourront éventuellement être installés dans des coffrets IP55 à 
proximité immédiate des aérothermes. 

 

En période estivale, les installations permettront d’insuffler de l’air extérieur en début de journée 
afin d’abaisser la température intérieure des locaux.  

Cette commande sera manuelle par zone et agira simultanéement sur l’ouverture électrique des 
volets d’air neuf et la mise en route en grande vitesse des ventilateurs des aérothermes. 

 
L’air chaud stratifié en partie haute des ateliers sera évacué par l’ouverture de châssis au niveau 
des sheds (hors lot).  

 

Pour chacune des zones, un commutateur 3 positions Eté / Arrêt / Hiver permettra de sélectionner 
le mode de fonctionnement. 

 

En mode été, pour chacune des zones, un commutateur 2 positions Marche / Arrêt avec 
signalisation Marche / défaut permettra d’actionner et de couper manuellement la surventilation 
forcée. 

 

5.5.6 ARRET D’URGENCE 
 
Fourniture et pose, dans chacun des ateliers, d’un dispositif d’arrêt d’urgence ventilation générale 
au niveau de l’accès principal de l’atelier, permettant l’arrêt simultané de tous les appareils de 
soufflage, de reprise et d’extraction d’air (emplacement précis à définir en phase préparatoire au 
chantier). 
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5.6 MISE EN ROUTE ET ESSAIS 
 
L‘entreprise titulaire du présent lot réalisera un auto contrôle de l’ensemble de l’installation, validant 
la conformité et le bon fonctionnement des ouvrages. Pour ce faire, la fourniture d’un rapport 
d’autocontrôle est indispensable dans lequel figurera la traçabilité des différents points vérifiés. 
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6 EXTRACTION ATELIER MECANIQUE 

 
6.1 PRINCIPE 

 
Au niveau de l’atelier de mécanique, une installation avec extracteur mécanique sera prévue au 
niveau des 2 salles de classe aménagées en cloisons légères en fond de l’atelier.  
L‘air extrait sera compensé par passage de l’air sous les portes depuis l’atelier.  
Cette extraction permettra également de renouveler l’air des 2 salles de classe situées en bout 
d’atelier côté Est. Des entrées d’air seront installées sur les menuiseries extérieures de ces salles.  
 
Nota :  
La ventilation sera de type auto-réglable. 
 

6.2 CAISSON DE VENTILATION 
 
L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose d’un caisson d’extraction de 
marque Aldes, Atlantic ou équivalent et de type basse consommation (moteur type EC), y compris 
toutes sujétions de mise en œuvre. 
EXTRACTEUR : Débit 900 m³/h 
 
Le caisson comprendra : 
• Ventilateur centrifuge  

• Moteur type EC 

• Caisson en tôle galvanisée insonorisé  

• Disjoncteur thermique 

• Dépressostat avec signalisation lumineuse, y compris câblage et toutes sujétions 

• Interrupteur de proximité 

• Montage suspendu avec accessoires anti-vibratiles 

 
Accessoires  
• Piège à son Ø250 

• Manchettes souples entre les traînasses et le groupe en matériau incombustible ou M0 

• Accessoires de suspension avec des accessoires anti-vibratiles. 

• Registres d’équilibrage 

• Raccordement électrique y compris câblage depuis l’armoire du local 

• Fourniture et pose grille parepluie de sortie en façade 300x300, y compris percement du 
panneau double peau.  

Nota : 
Le démontage des caissons doit être réalisable sans nécessiter la déconnexion des réseaux 
aérauliques. 
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6.3 RESEAUX AERAULIQUES 
 
Les réseaux aérauliques seront en acier galvanisé, de sections appropriées aux débits à extraire 
(vitesse maxi 5m/s). 
Pente IMPÉRATIVE de 10mm/m vers les groupes d'extraction, avec dispositif de purge au niveau 
de l’extracteur, y compris traversée de dalle et toutes sujétions de fourniture et mise en oeuvre 
selon prescription du fournisseur. 
Etanchéité des réseaux par bande thermorétractable de type RAYCHEM TWDB ou similaire. 
La gaine de sortie comportera une engravure pour adaptation à la sortie de toiture.  
Les angles à 90° seront à éviter. 
La fixation des gaines sera prévue par plots ou supports anti-vibratiles. 
Un matériau résilient type feutre sera mis en place avant rebouchage des trémies par le lot GROS 
OEUVRE. 
Des registres d’équilibrage permettront d’équilibrer les débits entre les différentes antennes (salles 
Ouest 1, salle Ouest 2 et atelier).  
 

6.4 BOUCHES D'EXTRACTION 
 

Fourniture et pose de bouches d’extractions et module de régulation y compris toutes sujétions de 
raccordement aux réseaux aérauliques et de mise en œuvre. 
Les bouches d’extraction et module MR seront de type auto-réglable, 
Les bouches d’extraction auront un débit selon les locaux, suivant plans. 
Les bouches seront de marque Aldes, Atlantic ou similaire. 
L’accès et le nettoyage du module d’extraction des bouches doit se faire sans démontage de la 
liaison bouche-réseau, et doit pouvoir être réalisé facilement par l’usager. 

 

6.5 ENTREES D'AIR  
 

Fourniture d’entrées d’air au présent lot et pose au lot menuiserie y compris mortaises. 
Les entrées d’air seront de type auto réglable. 
Les entrées d’air auront un débit de 45 m³/h. 
Les bouches seront de marque Aldes, Atlantic ou similaire. 
Le nettoyage des entrées d’air doit pouvoir être réalisé facilement par l’usager. 
 

6.6 COMMANDE 
 

Afin de limiter les pertes énergétiques par renouvellement d’air, L’extracteur sera commandé sur 
horloge hebdomadaire. Ce dispositif permettra d’optimiser l’installation en limitant les durées de 
fonctionnement au strict nécessaire, à savoir aux jours et heures d’occupation des locaux. Les 
installations seront donc à l’arrêt les nuits, week-ends et périodes de vacances. 
Un commutateur 3 positions M / A / Auto avec signalisation Marche / défaut seront installés en 
façade de l’armoire. 
 

6.7 MISE EN ROUTE ET ESSAIS 
 
L‘entreprise titulaire du présent lot  réalisera un auto contrôle de l’ensemble de l’installation, 
validant la conformité et le bon fonctionnement des ouvrages. Pour ce faire, la fourniture d’un 
rapport d’autocontrôle est indispensable dans lequel figurera la traçabilité des différents points 
vérifiés. 
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