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1 PRÉSENTATIONS 

1.1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT 

1.1.1 PRESENTATION 

Le présent document a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires pour la reprise 
de l’éclairage des ateliers et salles de cours ainsi qu’une partie de l’éclairage extérieur coté parking 
atelier mécanique dans le cadre des travaux de rénovation du site de l’EFMA situé :10, rue St 
Honoré à BOURGOIN-JALLIEU (38300). 

1.1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Eclairage intérieur : 

 Le changement des luminaires des ateliers mécanique et peinture, 

 Le changement des luminaires des 4 salles de classes situées à proximité des ateliers, 

Eclairage extérieur : 

 La mise en sécurité de l’alimentation électrique des mâts d’éclairage extérieur, 

 La dépose des 5 mâts d’éclairage extérieur vétustes situés à l’accès et sur le parking atelier 
mécanique , 

 La dépose du câble d’alimentation provisoire des mâts d’éclairage, 

 La mise en œuvre d’une alimentation enterrée issues du tableau éclairage extérieur situé 
dans le local T.G.B.T. , 

 La fourniture pose et raccordement de 5 nouveaux mâts d’éclairage, 

Option : 

 La fourniture pose et raccordement de projecteurs en façade coté parking de l’atelier 
Mécanique. 

Tous ces travaux seront livrés en parfait état de fonctionnement, y compris toutes sujétions. 

1.1.3 TRAVAUX ANNEXES A CHARGE DU PRESENT LOT 

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

 toutes sujétions de transport, stockage, manutention dépose et pose, 

 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, inclus extension de garantie fournisseur 
s'il y a lieu. 
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1.1.4 CONTINUITE D’EXPLOITATION 

Les 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 le personnel. De plus un nettoyage 
quotidien devra être réalisé chaque fin de journée. 
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2 PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 

2.1 RECONNAISSANCE DES LIEUX 

Les entreprises devront, dans le cadre de leur étude avant soumission, se rendre compte sur place 
de l'état des lieux, des difficultés de contraintes diverses. 

Une attestation de visite sera datée et signée par l’entrepreneur lors de la visite sur site. 

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. 

2.2 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. 

Si préalablement à l'Exécution ou au cours du montage, des modifications d'ordre secondaire 
s'avéraient nécessaires, l'Entrepreneur ne saurait de ce fait demander une quelconque plus-value. 
Seuls les travaux reconnus supplémentaires au terme du présent devis descriptif pourraient faire 
l'objet de demandes par l'entrepreneur. 

Ainsi, une omission ou une mauvaise interprétation des pièces écrites, plans et schémas ne saurait 
être un prétexte pour éviter de fournir ou d’installer tout appareil ou canalisation nécessaires à la 
livraison de l'installation en bon état de fonctionnement et de conformité. 

Ses installations doivent être conformes aux règles de l'art ou aux réglementations applicables à 
sa prestation et en vigueur à la date de remise de son offre. 

Toutes les observations faites sur le dossier devront être produites à l'appui de l'offre et toute 
modification des prestations, justifiée par une note annexe. 

 

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. 
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2.3 PROTECTION DES OUVRAGES 

2.3.1 OUVRAGES DU PRESENT LOT 

L’entrepreneur sera responsable jusqu’à réception de la protection de ses ouvrages. À 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. 

2.3.2 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. 

2.4 MATERIELS - ÉCHANTILLONS 

2.4.1 QUALITE 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 
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. 

Lorsqu’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. 

Tous les matériels devront avoir l'indice de protection et le degré de réaction au feu (essai au fil 
incandescent) requis selon l'utilisation des locaux et les risques présentés aux lieux où ils seront 
installés (influences externes NFC 15.100). 

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. 

2.4.2 CHOIX DES FOURNITURES 

À 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. 

2.4.3 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. 

2.4.4 AVANT EXECUTION : 

 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, 
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 tous les plans de détails d’exécution du présent lot et en particulier : 

 les schémas électriques, les sections des conducteurs, les plans de filerie, les borniers, etc. 

 les notes de calculs définitives, 

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

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. 

2.5 NETTOYAGE DE CHANTIER 

2.5.1 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 vers des filières de retraitement appropriées. Ce poste sera 
réparti au prorata de chaque lot. 

2.5.2 REPARATIONS DES DEGRADATIONS 

À 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 la 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. 

2.6 ESSAIS ET RECEPTION 

2.6.1 AUTOCONTROLES 

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) ainsi 
que les essais de vérification figurant sur la liste établie par le COPREC. 

2.6.2 ESSAIS DE FONCTIONNEMENT 

Les essais seront effectués à l’initiative du Maître d’Œuvre, en présence de l’entrepreneur. Celui-
ci devra mettre à disposition du Maître d’Œuvre 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 la présence de l’énergie électrique à tous les points de livraison prévus et conforme 
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en tension et puissance, 

 Vérification de la conformité dans l’armoire électrique, 

 Essais d’éclairage et contrôle des niveaux d’éclairement, 

L’éclairement sera mesuré en plusieurs points. Le nombre de points de mesure dépendra de la 
taille des locaux considérés. Le niveau d’éclairement  retenu sera la moyenne arithmétique des 
mesures effectuées. Aucune valeur relevée ne devra s’écarter de plus ou moins 25% de cette 
valeur moyenne. 

 Essais du bon fonctionnement des luminaires, 

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. 

2.6.3 RECEPTION 

À 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. 

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. 

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.  

2.6.4 GARANTIE – PARFAIT ACHEVEMENT 

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. 

À 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  
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3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

3.1 BASES DE CALCUL 

3.1.1 BASES ELECTRIQUES 

 Réseau : Basse tension ENEDIS 

 Tension de distribution : 3Ph + N 50 Hz  230/400 V 

 Régime de neutre : T.T (neutre à la terre) 

Protection des circuits : Uniquement par disjoncteurs (sauf cas particuliers) associés à des 
dispositifs différentiels résiduels.  Les caractéristiques des disjoncteurs seront appropriées à la 
nature du ou des récepteurs (pouvoir de coupure, courbe, déclencheurs, etc.). 

3.1.2 ÉCHAUFFEMENT 

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et appareillage, 
les intensités admissibles compatibles avec l'échauffement seront celles indiquées par la Norme 
C15-100 et les recommandations des constructeurs. 

3.1.3 CHUTES DE TENSION 

La chute de tension entre le point de raccordement et le récepteur ne devra jamais excéder les 
valeurs suivantes : 

 3 % de chute de tension sur les circuit d’éclairage. 

 5 % de chute de tension sur les autres circuits (type Force motrice). 

3.1.4 POUVOIR DE COUPURE 

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront être 
compatibles avec le courant de court-circuit présumé en régime de crête, au point considéré. 

3.1.5 PERTURBATIONS 

Tous les matériels mis en œuvre devront être conformes au chapitre 33 de la norme NFC 15.100 
concernant l’aptitude d’un équipement ou d’une installation à fonctionner de manière satisfaisante, 
dans leurs milieux électromagnétiques, sans produire eux-mêmes des perturbations néfastes pour 
tout ce qui se trouve dans leurs environnements. 

Tous les matériels mis en œuvre devront être conformes au chapitre 32 de la norme NFC 15.100 
concernant les influences externes. 

Ces exigences sont résumées et récapitulées dans le tableau ci-après : 
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Influences externes 
Code Désignation Caractéristique Matériel 

AA Température ambiante 
AA4 Tempérée -5°C à +40°C Normal, intérieur 

    
AB Conditions climatiques Températures, humidités…  
    
AC Altitudes < ou > à 2000m  
    
AD Présence d’eau 

AD1 Négligeable Buée… IPX0 
AD2 Chutes de gouttes Condensation, vapeur… IPX1 ou IPX2 
AD3 Aspersions Ruissellement IPX3 
AD4 Projections Projections, extérieur IPX4 
AD5 Jets Lavage au jet d’eau IPX5 
AD6 Paquets Bord de mer, quai, plage... IPX6 

AE Présence de corps solides 
AE1 Négligeable Installations domestiques IP2X 
AE3 >1mm Applications industrielles IP4X 
AE4 Poussière Ruissellement IP5X ou IP6X 

    
AF Présence de substances corrosives ou polluantes 

AF1 Négligeable  Normal 
AF2 Agents atmosphériques Bord de mer, industries… PVC, ICT… 
AF3 Intermittente ou accidentelle Petit stockage Antioxydant, PVC, ICT… 

AG Contraintes mécaniques, chocs 
AG1 Faibles Domestique : 0,2J IK02 
AG2 Moyens Industrielle : 2J IK07 
AG3 Importants Industrielle sévère : 5J IK08 
AG4 Très importants Industrielle très sévère : 20J IK10 

    
AH Vibrations 

AH1 Faibles Domestique…  
AH2 Moyennes Industrielle… Connectique, câble souple 

    
BA Compétence des personnes 

BA1 Ordinaires Normal Normal 
BA2 Enfant Appareillage H > 1.2m sol fini IP3X ou IPXXC 
BA3 Handicapés Commandes H < 1.3m sol fini 

et Prises entre 0.4 et 1.3m 
 

BA4 Averties* Les matériels non protégés 
contre les contacts directs ne 
sont admis que dans des 
locaux accessibles aux 
personnes autorisées. 

 
BA5 Qualifiées*  

* En France, seules les personnes habilitées au sens de la publication UTE C 18-510 sont autorisées à 
travailler dans les conditions BA4 et BA5. 

BB Résistance électrique du corps humain 
BB1 Normale Sec ou humide Normal 
BB2 Faible Mouillé Classe II, 50V 
BB3 Très faible Immergé Classe II 

    
BC Contacts des personnes avec le potentiel de terre 

BC1 Nuls Inexistant 
BC2 Faibles Rare 
BC3 Fréquents Courant 
BC4 Continus Chaudière, cuve… classe I, II, III 
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Influences externes 
Code Désignation Caractéristique Matériel 

BD Évacuation des personnes en cas d'urgence 
BD1 Normale Densité d’occupation faible, conditions d’évacuation faciles 

    
BE Nature des matières traitées ou entreposées 

BE1 Risque négligeable Normal Normal 
BE2 Risque d’incendie Grange, menuiserie, papier… Faible T°, IP5X ou IP6X 
BE3 Risque d’explosion Raffinerie, hydrocarbures… Ex ; II 1-2-3 G ou D 
BE4 Risque de contamination Alimentaire, pharmaceutique Anti bris/chute de lampe… 

3.1.6 CLASSE DE QUALITE VISUELLE 

 

Classe  Tâches ou activités 

A 
Exécution de taches visuelles très exigeantes, par exemple assemblages électroniques 
minutieux, arts graphiques bijouterie, joaillerie 

B 

Exécution de taches visuelles avec des exigences particulières par exemple contrôle fin. 
Exécution de tâches avec des exigences modérés mais demandent une concentration 
importante et continue, par exemple travail de bureau, assemblage de composants de petite 
taille. 

C 
Exécution de tâche. avec des exigences visuelles et une concentration modérées, par 
exemple travail d'atelier en position assise, assemblage de pièce de taille moyenne pour un 
travail debout. 

D 

Exécution de taches avec des exigences visuelles simple exigeant une concentration normale 
pour des travailleurs qui se déplacent fréquemment dans une zone très limitée par exemple 
manutention de service autour d'une grosse machine, montage de pièces de dimension 
importantes 

E 
Locaux dans lesquels les personnes n’ont pas de poste de travail fixe, elles se déplacent pour 
exécuter des tâches de très faibles exigences visuelles. Locaux qui ne sont pas utilisés de 
façon continue par les mêmes personnes. 

3.2 GENIE CIVIL – TROUS – RESERVATIONS - SCELLEMENTS 

3.2.1 PRECAUTIONS PARTICULIERES 

 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. 

3.2.2 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. 

3.2.3 VERIFICATION 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. 



CMA de l’Isère – TRAVAUX RENOVATION DU SITE DE L’EFMA – BOURGOIN-JALLIEU 

 

PHASE- ACT - LOT N°06 ÉLECTRICITÉ    29 09 2017 - Indice 0 
BET : PONCET-EIC  Page 12 sur 19 

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. 

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. 

3.3 MISE EN ŒUVRE DES INSTALLATIONS 

3.3.1 ACCESSIBILITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

 

Les matériels, y compris les canalisations, doivent être disposés de façon à faciliter leur manœuvre, 
leur visite, leur entretien et l'accès à leurs connexions. Ces possibilités ne doivent pas être 
notablement diminuées par le montage d'appareils dans des enveloppes ou des compartiments. 

Les conducteurs et câbles électriques doivent être disposés de façon qu'on puisse en tout temps 
contrôler leur isolement et localiser les défauts. 

Les canalisations doivent être réalisées de manière à pouvoir remplacer les conducteurs 
détériorés. Cette dernière condition n'est pas exigée pour les conducteurs blindés à isolant minéral 
encastré ni pour les canalisations enterrées. 

3.4 IDENTIFICATION ET REPERAGE 

Des plaques indicatrices ou d'autres moyens appropriés d'identification doivent permettre de 
reconnaître l'affectation de l'appareillage, à moins que toute possibilité de confusion ne soit écartée. 

Si le fonctionnement d'un appareillage ne peut pas être observé par l'opérateur et qu'il peut en 
résulter un danger, un dispositif de signalisation conforme dans la mesure applicable aux normes 
CEI 73 (HD 354) : couleurs des voyants lumineux de signalisation et des boutons poussoirs, et ECI 
447 (HD 331) : normalisation du sens de mouvement des organes de  manœuvre des appareils 
électriques, doit être placé de façon à être vu par l'opérateur. 

Les canalisations électriques doivent être établies ou repérées de façon à permettre leur 
identification lors des vérifications, essais, réparations ou transformations de l'installation. 

En particulier, le tracé des canalisations enterrés doit être relevé sur un plan qui permette de 
connaître leur emplacement sans avoir à recourir à une fouille. 

3.5 DISPOSITIFS DE PROTECTION 

L’installation sera protégée contre les risques de chocs électriques par : 

 réglages (ou choix) appropriés, définis par calculs, des dispositifs de protection suivant les 
règles du schéma TT, 

 adjonctions de protections différentielles moyenne sensibilité 300 mA lorsque les conditions 
requises ne peuvent être satisfaites par les moyens ci-avant, 

 différentiels moyenne sensibilité 300 mA pour certains circuits terminaux, 

 différentiels haute sensibilité 30 mA pour toutes les prises de courant et les locaux humides. 

 

3.6 APPAREILLAGES POUR COFFRETS ET TABLEAUX 

3.6.1 APPAREILLAGE 

Les types et marques à mettre en œuvre seront les suivants : 

 Appareillage d'automatisme modulaire : Interrupteur crépusculaire, horloge programmable etc... 
genre SCHNEIDER, LEGRAND, HAGER, THEBEN. 

 Appareillage de commande : commutateurs, interrupteurs, boutons poussoirs genre 
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TELEMECANIQUE, LEGRAND, ABB. 

 Appareillage modulaire divers : télérupteur et minuterie de calibre 10A minimum, genre 
SCHNEIDER, LEGRAND, HAGER,. Les minuteries comporteront une marche forcée et préavis 
d’extinction pour les circulations et cages d’escaliers non publics. 

 Contacteurs : leur calibre nominal sera au moins égal au calibre nominal du disjoncteur amont, 
genre SCHNEIDER, LEGRAND, HAGER, ABB pour la gamme modulaire). 

 Disjoncteurs, type modulaire, SCHNEIDER, LEGRAND, HAGER, ABB 

 Interrupteurs horaire : type programmable à double cycle journalier et hebdomadaire, afficheur 
digital, réserve de marche, possibilité marche forcée ou arrêt genre SCHNEIDER IMP. 

 Interrupteurs crépusculaires : éventuellement couplé en un seul appareil avec un interrupteur 
horaire, réglage luminosité de 35 à 2000 lux, genre IC 2000 ou IC 2000 P de SCHNEIDER. 

 Relais auxiliaires : modèle modulaire : SCHNEIDER, LEGRAND, HAGER, FINDER. 

3.6.2 APPAREILLAGE DE DISTRIBUTION 

L’appareillage de distribution sera adapté aux caractéristiques des circuits où il sera installé. 

Les disjoncteurs, ou les ensembles disjoncteurs contacteurs auront un pouvoir de coupure adapté 
à leur position dans l’installation. 

Ils seront déterminés de manière à assurer la sélectivité ampèremétrique (réglages de courant de 
déclenchement ) et la sélectivité chronométrique (temporisation du déclenchement). 

3.7 CABLES 

Les câbles seront à âme cuivre rigide, isolant PRC, type U1000 R2V pour la distribution principale, 
et U1000 R2V, AO5 VV-U, ou conducteur HO7-VU pour la distribution secondaire, suivant les 
modes et conditions de pose. 

3.8 LUSTRERIE 

3.8.1 QUALITE DES APPAREILS D'ECLAIRAGE 

Les appareils sont définis par : 

 Des descriptifs et leurs caractéristiques saillantes, performances et construction. 

 Une référence à un fabricant. 

Produit de base : 

Tous les appareils d'éclairage et leurs composants devront être neufs, de première qualité et 
conformes aux réglementations applicables. 

Le plus souvent ces appareils sont standards, mais dans certains cas ils devront être adaptés pour 
être compatibles aux différents systèmes de plafond, de mur ou de sol ou pour répondre au mieux 
aux performances optiques spécifiées. Ces spécifications ne devront pas remettre en cause 
l'homologation et la conformité aux normes des appareils. 

Les qualités physiques et esthétiques des luminaires ainsi que leurs caractéristiques électriques et 
leurs performances d'éclairage doivent être impérativement respectées. 

 

Tous les matériels ou composants prescrits sont susceptibles d'être remplacés par des matériels 
ou composants strictement équivalents, sous réserve que ces derniers soient acceptés par le 
Maître d’Œuvre, seul habilité à en apprécier l'équivalence, au vu des échantillons, des fiches 
techniques et d'homologation à proposer par l'entreprise. 

Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de vérifier la conformité et les performances, celles des 
lampes notamment. En cas de défaut signalé, l'entreprise devra assurer le remplacement des 
composants reconnus non équivalents, ce remplacement pouvant aller si nécessaire, jusqu'au 
retour aux composants prescrits dans le présent document. 

Tous les appareils d'éclairage et leurs composants devront être parfaitement adaptés à leur 
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destination telle que définie dans le présent document. 

D'autre part, le système devra empêcher toute ouverture ou chute accidentelle. 

Tous les appareils doivent permettre aisément le remplacement des lampes et des dispositifs 
d'allumage. 

3.9 NORMES ET REGLEMENTS 

Toutes les installations seront exécutées conformément aux règles de l'art, en respectant 
notamment les normes, règles et spécifications techniques établies par l'Union Technique de 
l'Electricité (U.T.E.) et applicables aux installations du marché à considérer. 
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4 PRESTATIONS DIVERSES 

4.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER 

L’entreprise fera son affaire pour ce qui concerne son installation de chantier suivant les besoins 
qu’elle juge nécessaires pour l’exécution des travaux qu’il lui seront confiés. 

4.2 REPERAGE 

L’entrepreneur prévoira le repérage exhaustif des installations électriques situées et cheminant 
dans l’emprise du projet. 

4.3 MISE EN SECURITE ET DEPOSE 

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir la mise en sécurité électrique et la dépose de toutes 
les installations électriques non réutilisées dans le cadre des travaux. Les équipements déposés 
seront systématiquement mis à disposition du maître d’ouvrage avant évacuation vers les filières 
de traitement des déchets appropriées. 
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5 ÉLECTRICITÉ  

5.1 ARMOIRES DIVISIONNAIRES  

Atelier mécanique : 

Eclairage atelier et salles de classe : Pour le changement des luminaires l’entrepreneur du présent 
lot devra intervenir dans l’armoire électrique correspondante pour mettre en sécurité l’alimentation 
des éclairages de l’atelier et des salles de classe. 

 

Option : 

Dans le cadre des travaux il sera prévu la fourniture, pose et raccordement sur le jeu de barre 
éclairage d’un disjoncteur 2X10A diff. 300 mA dans l’armoire Atelier Mécanique pour la protection 
des projecteurs d’éclairage en façade. 

 

Atelier peinture : 

Eclairage atelier et salles de classe : Pour le changement des luminaires l’entrepreneur du présent 
lot devra intervenir dans l’armoire électrique correspondante pour mettre en sécurité l’alimentation 
des éclairages de l’atelier et des salles de classe. 

 

Eclairage extérieur : 

Dans le cadre des travaux il sera prévu dans le coffret existant situé dans le local du poste de 
transformation la dépose du matériel de protection et commande dédié à l’éclairage extérieur. 
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture, la pose, le câblage et le raccordement sur le jeu 
de barre éclairage, d’un disjoncteur 2X16A diff. 300 mA , d’un contacteur 2x20A, d’un interrupteur 
crépusculaire astronomique 1 canal avec programmation horaire et d’un commutateur modulaire 3 
positions (marche : Normale - Automatique - Forcée). 

5.2 CHEMINEMENTS / CONDUITS 

Atelier mécanique : 

Eclairage atelier et salles de classe : les cheminements sont existants et conservés. 

Option : 

Eclairage en façade : l’entrepreneur du présent lot utilisera les cheminements existants issus du 
T.G.B.T. atelier mécanique. Cheminement en périphérie intérieur. 

Atelier peinture : 

Eclairage atelier et salles de classe : les cheminements sont existants et conservés. 

Eclairage extérieur : 

Dans le cadre des travaux l’entrepreneur du présent lot n’aura pas à sa charge : 

 Tranchée entre le poste de transformation et le terre-plein des lampadaires, 

 Tranchée de distribution des lampadaires d’éclairage de l’accès parking atelier mécanique et 
son parking, 

 Les fourreaux de cheminement des câbles, du poste de transformation au premier lampadaires 
et entre lampadaires, 

 Les massifs béton pour les lampadaires. 

 

Dans le cadre des travaux l’entrepreneur du présent lot aura à sa charge : 

 La fourniture du plan de cheminement du tracé des tranchées et fourreaux, 

 La fourniture des dimensions des massifs béton, la cote des entraxes de fixation de la semelle 
des lampadaires,  

 La fourniture des tiges de scellement de chaque lampadaire, 

 La fourniture pose et raccordement du câble d’alimentation (U1000 R2V 3G4²) des lampadaires 
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depuis le coffret éclairage extérieur situé dans le poste de transformation, 

 La fourniture et pose d’une câblette cuivre nu 25² en fond de tranchées, raccordement à chaque 
mât. 

5.3 ECLAIRAGE EXTERIEUR 

5.3.1 ATELIERS MECANIQUE 

Travaux envisagés : 

 Remplacement des 5 candélabres existants  situés côté parking atelier mécanique, par des 
modèles plus performants dans le but d’uniformiser l’appareillage d’éclairage extérieur.  

Voir nomenclature des luminaires ci-dessous. 

Le titulaire du présent lot prévoira également la dépose minutieuse des anciens lampadaires. Les 
anciens lampadaires seront mis à disposition du maitre d’ouvrage. 

La dépose des massifs béton des lampadaires existants seront hors charge du présent lot. 

 

Option : 

 Fourniture pose et raccordement de 5 projecteurs en façade côté parking atelier mécanique, y 
compris protection dans armoire atelier mécanique voir § 5.1.  

Voir nomenclature des luminaires ci-dessous. 

 Fourniture pose et raccordement de deux détecteurs de mouvement dont un sur la façade 
principale et un sur la façade latérale 

Le titulaire du présent lot prévoira également le câblage et cheminement du circuit d’alimentation 
des projecteurs et des deux détecteurs de mouvement. 

Détecteur de mouvement type RC plus next 230 de BEG  LUXOMAT. 

 La mise en place de 5 projecteurs en façade de l’atelier mécanique réparties comme suit: 

*4 sur la façade principale, 
*1 sur le côté arrière, largeur de l’atelier. 

5.3.2 NOMENCLATURE DES LUMINAIRES EXTERIEURS: 

 

 
Rep 

Description IP IK Source Visuel Type, Marque 

EX1 

Luminaire extérieur sur mât 
cylindro-conique  H=4m. 
Corps en fonderie d’aluminium 
injecté. Réflecteurs en 
aluminium brillanté, anodisé  
 
Localisation : 
Cheminement et parking 

66 08 
SHP 

70W 

 

ELYXE 
ECLATEC 

EX2 

OPTION :Projecteur extérieur 
en façade. 
Matière : aluminium/verre  
 
Localisation : 

Façade atelier mécanique 

65  
LED 
30W  

 

FLOOD LIGHT 
SLV 
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5.4 ECLAIRAGE INTERIEUR 

5.4.1 ATELIERS MECANIQUE 

Atelier : 

Dans le cadre du projet, il sera prévu : 

 Le remplacement des luminaires (réflecteurs industriels) existants raccordés sur des 
canalisations préfabriquées. 

L’entrepreneur du présent lot devra : 

 La dépose des 10 rampes de canalisations préfabriquées pour nettoyage, 

 La dépose des 40 luminaires fixés et raccordés sur les canalisations préfabriquées, 

 La pose et raccordement des nouveaux luminaires en lieu et place des anciens luminaires, 

 Repose des rampes de canalisations préfabriquées avec les nouveau luminaires, 

 Dépose de 6 luminaires fixés sous dalle en mezzanine, 

 Fourniture pose et raccordement des nouveaux luminaires en lieu et place des anciens 
luminaires. 

Salles de classe : 

Dans le cadre de la réfection des locaux, il sera prévu de remplacer les luminaires présents 
actuellement dans les 4 salles de classes  situées dans l’atelier mécanique. 
 
Il est prévu de conserver les circuits d’éclairage existants. Les luminaires seront donc raccordés 
sur les câbles existants. 

 La dépose des 27 luminaires encastrés  y compris 6 luminaires éclairage tableaux, 

 Fourniture pose et raccordement des nouveaux luminaires en lieu et place des anciens 
luminaires.  

5.4.2 ATELIERS PEINTURE / CARROSSERIE 

Atelier : 

Dans le cadre du projet, il sera prévu : 

 Le remplacement des luminaires (réflecteurs industriels) existants raccordés sur des 
canalisations préfabriquées. 

L’entrepreneur du présent lot devra : 

 La dépose des 8 rampes de canalisations préfabriquées dans les ateliers, 

 La dépose des 43 luminaires (Nombre de luminaires variable par rampe) fixés et raccordés sur 
les canalisations préfabriquées, 

 La pose et raccordement des nouveaux luminaires en lieu et place des anciens luminaires, 

 Repose des rampes de canalisations préfabriquées avec les nouveau luminaires, 

 Dépose de 3 luminaires suspendus par chainettes et 4 fixées sous dallage en rdc, 

 Fourniture pose et raccordement des nouveaux luminaires en lieu et place des anciens 
luminaires ;.  

Salles de classe : 

Dans le cadre de la réfection des locaux, il sera prévu de remplacer les luminaires présents 
actuellement dans les 2 salles de classes  situées une en RDC et l’autre à l’étage. 
 
Il est prévu de conserver les circuits d’éclairage existants. Les luminaires seront donc raccordés 
sur les câbles existants. 

 La dépose des 12 luminaires encastrés y compris 4 luminaires éclairage tableaux, 

 Fourniture pose et raccordement des nouveaux luminaires en lieu et place des anciens 
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luminaires.  

5.4.3 NOMENCLATURE DES LUMINAIRES INTERIEURS: 

 

 

Rep Description IP IK Flux. Source Visuel 
Type, 

Marque 

A1 

Luminaire modulaire LED 
encastrable à ballast 
électronique. Tôle d’acier 
blanc. Diffuseur : opale de 
haute performance, équipé 
d’anti-éblouissant. 

Dim : 596 x 596 x 86 mm 

Localisation : 

Salles de classes 

20 - 3900lm 

LED 

4000K 

45W 

 

 

START 
PANEL 

LED 
 

SYLVANIA 

A2 

Luminaire de type applique 
murale tout acier poudré blanc 
avec pans coupés.  

Réflecteur interne asymétrique 
en aluminium grand brillant. 

Tiges de déport mural longueur 
425mm, fixées sur base plane. 

Dim :  1530 x 145 mm 

Localisation : 

Tableaux  (salle de classes) 

20 02  

Fluo 

Tube T5 
HO/G5 

4000K 

49W 

 

 

 

 
AT 149C 

 
SUNLUX 


