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CHAPITRE I : GENERALITE 
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1. OBJET DU MARCHE 

Le présent document a pour objet de définir les prestations de Sécurisation à réaliser sur le site  
de l'EFMA à BOURGOIN JALLIEU (38). 
 
Les travaux à réaliser sont sommairement : 

• L’Alarme Anti intrusion 
• La Vidéo surveillance 

 

2. CONNAISSANCE DU DOSSIER 

L’entrepreneur est tenu d'avoir, préalablement à la remise de son acte d’engagement :  
- pris connaissance de l'ensemble des plans et documents écrits utiles à l'exécution de ses 

ouvrages. 
- apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et 

totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités. 
- contrôlé toutes les indications des documents de consultation des entreprises. 
- recueilli tous les renseignements complémentaires auprès des services publics. 

 
 
Le prix forfaitaire remis ne saurait être augmenté sous prétexte que les renseignements fournis sont 
incomplets. 
 
Le présent C.C.T.P. ne pouvant prétendre à la descr iption détaillée de toutes les opérations, 
l'entrepreneur ne pourra, en aucun cas arguer d'une  différence d'interprétation et se prévaloir 
d'omission ou de manque de renseignements pour refu ser l'exécution des travaux jugés utiles à 
la parfaite et complète exécution des ouvrages selo n les règles de l'art. 
 
 
NOTA : Une attestation de visite sera à fournir lor s de la réponse à l'appel d'offre. 
Contacter Nicolas BERT au 06 46 24 41 57 afin de pl anifier cette visite.   
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3. RELATIONS AVEC LES AUTRES SERVICES 

L'adjudicataire des travaux devra accomplir toutes les démarches nécessaires pour obtenir les accords 
et les autorisations indispensables à l'exécution de ses travaux. 
 
Les installations électriques réalisées seront obligatoirement soumises à l'organisme de contrôle 
désigné par le maître d'ouvrage. 
 
Il devra fournir tous les documents et toutes les pièces justificatives qui lui seront demandés. 
 
Il se soumettra à toutes les vérifications qui lui seront demandées. 
L'entreprise doit toutes les prestations en application des dispositions du décret 72.1120 du 14 
décembre 1972, et des arrêtés du 17 octobre 1973, afin de permettre en temps utile, la mise sous 
tension définitive des installations électriques. 
 
L'entreprise envoie au CONSUEL ces attestations accompagnées des rapports du vérificateur, et autres 
documents nécessaires, tels que plans et descriptifs, et s'assure de la bonne suite donnée à ce dossier. 
 
L'entrepreneur doit, outre la fourniture de l'imprimé rempli par lui et par le contrôleur, chacun pour ce qui 
le concerne, la remise de tous les documents (plans, descriptifs) qui seraient nécessaires au 
vérificateur pour remplir sa mission. 
 

4. LIMITES DES PRESTATIONS 

La proposition de l'entreprise devra comprendre toutes les prestations nécessaires au parfait 
achèvement des travaux, à la mise en service des installations, aux différents essais et à la réfection 
éventuelle des ouvrages défectueux. 
Les prestations du lot électricité vis à vis des autres corps d'états sont définies ci-dessous : 
 
Liaisons avec les lots "VRD" 
 
Sans Objet  
 
Réutilisation de fourreaux existants entre les 2 bâtiments (A et B). 
 

5. CONTROLES – ESSAIS – RECEPTION 

5.1. Contrôle de conformité 

Pendant le cours des travaux et en fin de chantier, il sera procédé à la vérification des divers éléments 
de l'installation et à leur conformité aux normes, règlements, DTU, et spécifications du marché en 
présence de la Maîtrise d'œuvre et de l'entrepreneur. 

5.2. Essais de fonctionnement 

Les moyens matériels et humains nécessaires aux essais sont à la charge du titulaire du présent lot. 
En fin de travaux il sera procédé aux essais définis ci-dessous : 

- conformité des caractéristiques définies dans la description des ouvrages. 
- essais de fonctionnement. 

5.3. Réception 

L'installation sera réceptionnée : 
- après la livraison complète des éléments mentionnés au descriptif 
- en ordre de marche  
- après que les essais auront donné entière satisfaction 
- en présence du Maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur 
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6. GARANTIES 

Le titulaire du présent lot garantit pendant une période minimale d'une année à compter de la date de 
réception : 

- que l'installation soit en bon état de fonctionnement 
- que tous les équipements réalisés sont conformes au projet d'exécution accepté par le maître 

de l'ouvrage. 
- que tous les équipements réalisés sont conformes aux règles de l'art. 
- que tous les équipements réalisés sont conformes à la réglementation en vigueur. 
- le matériel fourni contre tous vices de construction. 
- l'entretien gratuit des matériels qu'il a fournis (pièces et main-d’œuvre). Cet entretien 

comprendra le réglage, la réparation ou le remplacement des pièces mécaniques ou électriques 
si nécessaire. 

 
Cependant la responsabilité de l'entrepreneur ne sera pas engagée lorsque : 

- l'utilisateur n'aura pas respecté les consignes et les instructions. 
- la panne est due à une usure normale des pièces. 

 

7. COORDINATION 

Le titulaire du présent lot devra prévoir la réalisation de certains travaux en concordance avec les 
autres corps d'états. En l'occurrence, il devra prendre connaissance des devis descriptifs des lots 
concernés. 
 

8. RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE 

 
L'entreprise doit prévoir tous les travaux indispensables pour assurer le complet et parfait achèvement 
de toutes les prestations prévues au devis. 
Toutes les installations seront livrées en parfait ordre de marche, y compris le transport, la fourniture, la 
pose, le raccordement, l'alimentation, le réglage de tous les appareils et organes divers nécessaires au 
bon fonctionnement.  
 
L'entreprise garde l'entière responsabilité de ses études et de ses travaux ainsi que toute incidence 
dans la mise en œuvre de dispositifs brevetés. 
 
Avant le démarrage des travaux, l'entrepreneur devra se rendre compte de l'état des lieux et des 
difficultés d'exécution, vérifier et compléter les plans et documents qui lui ont été remis et signaler à 
l'Architecte ou au Conseil Technique toute erreur ou omission qu'il aurait pu constater. 
 
En aucune façon elle ne devra se prévaloir du manque de précision des plans et documents délivrés 
pour refuser l'exécution dans les conditions de base du Marché, de l'ensemble ou d'une partie des 
installations nécessaires au parfait fonctionnement. 
 

9. PROTECTION DES OUVRAGES – NETTOYAGE – INSTALLATI ON DE CHANTIER 

L'entreprise doit laisser les locaux en parfait état de propreté pendant et après les travaux. Elle a la 
charge de l'enlèvement et l'évacuation des déchets et gravats résultant de son activité. 
 
L'entreprise est responsable jusqu'à la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il doit 
prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute dégradation. 
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L'aménagement du chantier est à la charge de l'entrepreneur ; il doit assurer l'ordre, l'hygiène et la 
sécurité de son personnel sur le chantier. Tout où partie du chantier doit être protégé de telle sorte que 
les systèmes de protection soient efficaces et doivent comporter la signalisation nécessaire. 
 
Lorsque les travaux doivent entraîner des perturbations vis-à-vis des installations existantes, 
l'entrepreneur prévient les usagers en temps opportun. 
 
L'entrepreneur est responsable du maintien en l'état de tout ouvrage existant dans l'enceinte ou à 
proximité du chantier : à charge pour lui de prendre les mesures nécessaires afin d'y parvenir. En cas 
de dommage causé directement ou indirectement, l'entrepreneur prend à sa charge tous les frais 
(réfection, indemnité et autres) et toutes les responsabilités. 
 

10. QUALITE DES MATERIAUX UTILISES 

Tous les matériaux, appareils et accessoires divers utilisés dans les installations doivent être : 
- neufs et de première qualité. 
- conforme à la réglementation. 
- conforme à la description des ouvrages (Standard client à respecter). 
- standard de façon à permettre un remplacement aisé et rapide. 

 
L'entreprise doit s'assurer de la possibilité d'avoir en temps utile tous les matériaux et fournitures 
nécessaires à la bonne marche du chantier. Aucun retard de livraison de la part des fournisseurs ne 
pourra être invoqué pour justifier un retard dans l'avancement du chantier. 
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CHAPITRE II : SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
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1. NORMES ET REGLEMENTS 

Les installations seront conformes à la réglementation en vigueur au moment du dépôt du permis de 
construire, notamment : 

- à l'ensemble des règles du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) appliquées aux 
marchés publics, 

- à l'ensemble des lois, décrets, arrêtés, règlements, règlements sanitaires départemental et 
code du travail en vigueur à la date de réalisation des travaux, 

- au règlement de sécurité des établissements recevant du public de 5ème catégorie, 
- au règlement de sécurité des établissements recevant du public de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème 

catégorie, 
- au règlement de sécurité des bâtiments d'habitation, 
- au règlement de sécurité des établissements des immeubles de grande hauteur, 
- aux documents techniques unifiés et règles d'exécution associées, 
- aux documents techniques édités par les organismes professionnels, 
- aux instructions techniques de sécurité contre l'incendie (textes 1011 - I - II – etc. ...), 
- aux règles techniques de l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances contre l'incendie et 

les risques divers (APSAIRD), 
- arrêté du 1er août 2006 relative à l'accessibilité à personnes handicapées des bâtiments 

d'habitation collectifs et des maisons individuelles 
- décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du 

public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de 
la construction et de l'habitation, 

 
Courants Forts 

- l'ensemble des normes de l'Union Technique de l'Electricité (U.T.E.) et de l'Union Syndicale de 
l'Electricité (U.S.E.) 

- cahier des Charges du service technique du distributeur d'énergie 
- NF C 12-201 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant la protection contre les risques 

d'incendie et de panique dans les ERP pour les installations électriques 
- NF C 12-061 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant la protection contre les risques 

d'incendie et de panique dans les IGH 
- NF C 13-100 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les postes de livraison établis à l'intérieur 

d'un bâtiment et alimentés par le réseau de distribution publique de 2ème catégorie 
- NF C 13-200 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les installations haute tension 
- NF C 14-100 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les installations de branchement à basse 

tension 
- NF C 15-100, édition 2002 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les installations électriques 

de 1ère catégorie 
- NF C 15-150 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les installations d'enseignes lumineuses 
- NF C 15-201 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les installations électriques des grandes 

cuisines 
- NF C 15-211 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les installations électriques des locaux à 

usage médical 
- NF C 15-520 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les installations électriques de 1ère 

catégorie – guide pratique 
- NF C 15-720 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les équipements de chauffage électrique 

des locaux 
- NF C 15-900 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant la cohabitation des réseaux BT et des 

réseaux de communication dans les locaux d'habitation, et tertiaires 
- NF C 17-100 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant la protection contre la foudre et les 

paratonnerres 
- NF C 17-102 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant la protection contre la foudre par 

paratonnerre à dispositif d'amorçage 
- NF C 71-2. (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les luminaires et appareils d'éclairage 
- - NF C 71-800 / 801 / 805 / 820 / 830 / 815-1 et 2 NF EN 60598-2-22 (+ additif(s) et mise(s) à 

jour) concernant l'éclairage de sécurité 
- NF C 72-2. (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les sources lumineuses et les lampes 
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- NF C 80-201 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les installations électriques des 
bâtiments à usage d'habitation 

- NF P 90-206 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les installations électriques des salles 
sportives 

- NF X 35-103 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant l'ergonomie et les éclairages des lieux de 
travail 

- décret du 14-11-1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent 
en œuvre des courants électriques  

- NF EN 50-086 concernant les performances et caractéristiques techniques s'appliquant aux 
conduits et accessoires montés 

- décret N° 2000-1153 du 29 novembre 2000 (J.O. du 30 novembre 2000 – équipement) NOR : 
EQUU0000804D, y compris annexes et arrêtés en découlant 

- l'arrêté du 26-02-2003 concernant les installations de sécurité 
 
Courants Faibles 

- NF S 61-950 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les matériels de détection incendie, les 
tableaux de signalisation 

- NF S 61-930 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les systèmes concourant à la sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique 

- NF S 61-931 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les dispositions générales des systèmes 
concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique 

- NF S 61-932 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les règles d'installation des systèmes 
concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique 

- NF S 61-934 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les centralisateurs de mise en sécurité 
incendie  

- NF S 61-935 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les unités de signalisation 
- NF S 61-936 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les équipements d'alarme 
- NF S 61-937 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les dispositifs actionnés de sécurité 
- NF S 61-937-1 : Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S) – Prescriptions générales 
- NF S 61-937-2 : Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S) – Porte battante à fermeture 

automatique 
- NF S 61-937-3 : Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S) – Porte coulissante à fermeture 

automatique 
- NF S 61-937-4 : Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S) – rideau et porte à dévêtissement 

vertical 
- NF S 61-937-5 (décembre 2005) : Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S) – clapet 

autocommandé et clapet télécommandé 
- NF S 61-938 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les dispositifs de commande, et 

équipements associés 
- NF S 61-939 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les alimentations pneumatiques de 

sécurité incendie 
- NF S 61-940 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les alimentations électriques de sécurité 
- NF S 61-961 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les détecteurs autonomes déclencheurs 
- NF S 61-962 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les tableaux de signalisation adressable 
- NF S 61-970 concernant les règles d’installation des Systèmes de Détection Incendie 
- NF S 32-001 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant le signal sonore d'évacuation   
- NF C 48-150 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les blocs autonomes d'alarme sonore 
- FD S 61-949 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les commentaires et interprétations des 

normes NF S 61-931 à NF S 61-939 
- instructions techniques et circulaires officielles relatives au désenfumage 
- NF C 90-122 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant la réception et distribution des 

programmes radiodiffusés ou transmis par satellite 
- NF C 90-125 (+ additif(s) et mise(s) à jour) concernant les réseaux distribuant par câbles des 

services de radiodiffusion sonore et de télévision  
- décret nº 73-525 du 12 juin 1973 modifiant le décret nº 69-596 du 14 juin 1969, les arrêtés du 

14 juin 1969 et du 22 juin 1973, le décret nº 73-526 du 12 juin 1973 pour les équipements 
téléphoniques 

- Cahier des Charges de la D.O.T. du département concerné 
- EN 50.173, ISO/IEC 11 801, EIA/TIA relatif aux câblages VDI 
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Cette liste n'est pas limitative, l'entreprise étant tenue de connaître l'ensemble de la réglementation en 
cours le jour de l'appel d'offres. 

2. BASES DE CALCULS 

2.1. Généralités 

Ce sont celles indiquées sur les plans techniques et celles du présent descriptif. En cas de différence 
entre ces deux types de documents, ce sont les bases les plus sévères qui seront retenues. En cas 
d'absence de données de base pour certains éléments, il sera pris en compte celles en usage dans la 
profession. Les bases de calcul ne seront pas inférieures aux prescriptions de la réglementation en 
vigueur. 

2.2. Influences externes 

Ce sont celles indiquées par la NF C 15.100 et le guide UTE C 15.103 sauf aggravation des documents 
particuliers au présent dossier. 

2.3. Calibre des protections en égard aux puissance s 

Les intensités nominales In des protections seront supérieures aux intensités d'emploi Ib résultant des 
puissances précédentes des pourcentages minimaux suivants (sauf indication contraire) : 

- 30 % pour les circuits terminaux. 
- 20 % pour les circuits intermédiaires. 
- 10 % pour les autres circuits (notamment ceux issus de l'armoire générale basse tension). 

 

3. CANALISATIONS 

3.1. Chemins de câbles 

Les chemins de câbles seront déterminés en fonction du lieu de leur installation : 
- soit en tôle d'acier galvanisée pliée et perforée. 
- soit en fil d'acier ayant reçu un traitement de surface après fabrication. 

 
Les chemins de câbles seront implantés dans tous lieux où cela s'avère nécessaire, par exemples : 

- soit dans le vide situé au-dessus des faux plafonds. 
- En combles techniques 
- soit dans les gaines techniques. 
- soit dans les locaux techniques. 

 
Les chemins de câbles seront posés à l'aide des supports et accessoires fournis par le fabricant. 
La dimension des chemins de câbles sera calculée de façon à permettre une extension de 30 % du 
volume initial de câbles. 
Les câbles seront posés sur une seule nappe et seront fixés à l'aide de colliers Rilsan. 
Les chemins de câbles devront tous être mis à la terre, leur continuité électrique devra être assurée. 

3.2. Câbles 

3.2.1. nature des câbles : 

Les conducteurs et câbles seront choisis parmi les types cités ci-dessous : 
- U 1000 RO2V (C2) ou FR N1 X1 G1R (C1) 
- HO7 RNF 
- HO7 VU ou R sous conduits isolants 

3.2.2. sections des câbles : 

Toutes les prescriptions de la norme NFC 15-100 seront respectées. 
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Les sections des conducteurs seront calculées de telle sorte que : 

- la chute de tension entre le point d'origine et les points les plus éloignés ne devra pas excéder : 
- dans le cas d’un tarif jaune : 5 % pour les circuits force et PC et 3% pour les circuits éclairage 
- dans le cas d’un tarif vert : 8 % pour les circuits force et PC et 5% pour les circuits éclairage 
- L'intensité admissible du câble soit définie en fonction du type du câble, du type de la protection 

amont, du mode de pose et des conditions de pose. 
 
Les sections seront au minimum : 

- pour les circuits d'éclairage de 1,5 mm². 

- pour les circuits PC de 2,5 mm². 
- pour les circuits puissance de 2,5 mm². 

 
Rappel : L’entreprise devra les calculs de section de câbles de l’ensemble des circuits afin de ne pas 
excéder les chutes de tensions précités. 
 

3.2.3. Repérage des conducteurs : 

Tous les conducteurs doivent être repérés aux couleurs conventionnelles. 
Dans tous les cas la couleur vert-jaune ne doit être utilisée pour le repérage d'une phase, elle doit être 
réservée au repérage du conducteur de protection. 

3.3. Conduits apparents 

Les conduits apparents seront du type IRL, leurs fixations seront effectuées à l'aide d'embases à visser 
et de colliers plastique pour conduits IRL. 
 
Dans le cas de locaux à risques mécaniques, il sera utilisé des conduits de type MRL, leurs fixations 
seront alors effectuées à l'aide d'embases à visser et de colliers métalliques pour conduits MRL. 
 

4. PETIT APPAREILLAGE 

En règle générale les interrupteurs et les boutons poussoirs seront fixés à 1,10m du sol fini. 
Sinon, ils seront fixés à une hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m afin de respecter la norme pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées 
Les interrupteurs et les boutons poussoirs situés dans les locaux accessibles aux enfants seront placés 
à une hauteur minimale de 1,40 ml du sol, sauf dans le cas où l’accessibilité aux personnes 
handicapées doit être respectée. 
Les appareils de commande unipolaires seront placés sur le conducteur de phase. 
Les interrupteurs seront du type à bascule. Leur manœuvre se fera toujours dans le plan vertical. 
Lorsqu'un ou plusieurs foyers lumineux seront commandés par plus de deux points différents, il sera fait 
usage d'un télérupteur commandé par boutons poussoirs. 
Les boutons poussoirs des circulations seront équipés de témoins lumineux. 
 
 

  



EFMA 
BOURGOIN JALLIEU (38) Lot 1 : Sécurisation DCE - Ind A –Février 2018 

____________________________________________________________________________________________________________ 
HIGH-B-TECH Page 13 
1, rue des Pins 
38100 GRENOBLE 
 

 

CHAPITRE III : DESCRIPTION DES OUVRAGES 
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1. OBJET DU MARCHE 

Le présent document a pour objet de définir les prestations de sécurisation à réaliser dans le cadre 
d’une mise à niveau du système d’Alarme anti intrusion avec création d’une vidéo surveillance, pour les 
bâtiments de formation A et B de l’EFMA sur la commune de BOURGOIN JAILLEU (38).  
Ce projet est pour le compte de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
 
Le projet se compose d’un bâtiment A et d’un bâtiment B. 
Ils sont constitués de la manière suivante : 
 
Bâtiment A : 
 

- RDJ : Logement gardien, foyer, salle de sport, locaux divers et techniques 
- RDC : Salles de cours, salle de restauration, ateliers 
- R+1 : Salles de cours 

 
Bâtiment B : 
 

- Sous-sol : Chaufferie 
- RDJ : Bureaux, salles de cours 
- RDC : Bureaux, salles de cours 
- R+1 : Bureaux, salles de cours 

 
 
Les travaux à réaliser sont sommairement : 
 

• La dépose des équipements non conservés 
• Le complément et l’adaptation du système d’Alarme anti intrusion 
• La création d’une vidéo surveillance 
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2. DEPOSE DES EQUIPEMENTS INTRUSION NON CONSERVES  

Les bâtiments A et B dispose aujourd’hui chacun d’un ou plusieurs systèmes intrusion indépendant. 
Le projet vise à regrouper les alarmes intrusion des deux bâtiments sous une architecture commune et 
de permettre également une réserve pour une extension future. 
 
Nota :  L’ensemble des travaux sera à réaliser en site occ upé. 
Le présent lot prendra l’ensemble des dispositions nécessaires afin de ne pas perturber les 
activités du site. 
 
Il sera prévu dans le cadre du marché, la dépose des équipements non conservés, à savoir : 
 

• Pour le bâtiment A : 
- Les centrales existantes (Nb = 3), y compris matériel du poste de garde 
- Le télé-transmetteur 
- Les modules d’interfaces 
- Les claviers à code 
- Les détecteurs obsolètes (nombre = 17) 

 
• Pour le bâtiment B : 

- La centrale existante 
- Le télé-transmetteur 
- Les modules d’interfaces 
- Les claviers à code 

 
L’entreprise devra également prévoir la dépose des câbles ne pouvant être repris sur la nouvelle 
Installation. 
 
(Appréciation lors de la visite obligatoire à réali ser par l’entreprise)  
 

 

 
 

Exemple d’équipements à déposer 
 
 
En cas de dépose accidentelle, par le présent lot, de circuits et/ou tout autre équipement électrique 
devant être conservé, celui-ci devra la remise en œuvre de ces circuits et/ou tout autre équipement 
électrique à ces frais. Il ne pourra en aucun cas présenter de devis de travaux supplémentaires pour la 
reprise de ces installations. 
 
L’évacuation de ces installations déposées est à la charge du présent lot. 
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3. COMPLEMENT ET ADAPTATION DU SYSTEME INTRUSION 

3.1. Généralités 

L'entreprise titulaire du présent lot prévoira la fourniture, pose, et raccordement d'un système d’alarme 
Anti intrusion commun au bâtiment A et B. 
Ceci permettra d’assurer une surveillance générale de l’ensemble du site. 
 
La centrale créée sera située au R+1 du bâtiment A dans le local serveur. 
Cette centrale reprendra l’ensemble des équipements conservés, ajoutés et remplacés des bâtiments  
A et B. 
 
Elle permettra également une réserve pour une extension future (futur bâtiment CMA). 
 
Le matériel devra obligatoirement être certifié NF A2P.  
 
Il sera prévu des claviers d’activation / Désactivation de l’alarme, aux accès suivant : 
 

- Entrée gardien (Bâtiment A – RDJ) 
- Vie scolaire (Bâtiment A – RDC) 
- Local VDI (Bâtiment A – R+1) 
- Bureau FC04 (Bâtiment B – RDJ) 

 
La surveillance sera assurée au moyen de détecteurs à double technologie et de contact de porte sur 
certains accès. (Pas de contact sur fenêtres et la plupart des ouvrants.) 
 
Un télé-transmetteur permettra le renvoi des appels vers une entreprise de télésurveillance ou des 
personnes d’astreintes. 
Une liste précise d’interlocuteurs sera transmise en phase EXE chantier (Par le Maître d’ouvrage). 

3.2. Zones bâtiments A 

Les zones de détection pour le bâtiment A seront reprises sur le principe existant, à savoir : 
 

- Zone 1 : Logement gardien 
- Zone 2 : Foyer RDJ 
- Zone 3 : Salle de sport RDJ 
- Zone 4 : Circulation / Bureau RDJ 
- Zone 5 : Restaurant RDC 
- Zone 6 : Circulation / Salle de cours / Ateliers RDC 
- Zone 7 : Circulation / Salle de cours / Ateliers R+1 
- Zone 8 : Zone administrative 

3.3. Zones bâtiments B 

Les zones de détection pour le bâtiment B seront reprises sur le principe existant, à savoir : 
 

- Zone 1 : Couloir RDJ 
- Zone 2 : Bureaux / classes RDJ 
- Zone 3 : Couloir RDC 
- Zone 4 : Bureaux / classes RDC 
- Zone 5 : Couloir R+1 
- Zone 6 : Bureaux / classes R+1 
- Zone 7 : Chaufferie 
- Zone 8 : Radar bureau FC04 

 
Nota : La modification de ces zones sera encore possible en phase EXE Chantier. 
           Un dernier ajustement sera à réaliser avec les utilisateurs. 
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3.4. Equipements 

Le présent Lot devra la fourniture, pose et raccordement d’une nouvelle centrale intrusion. 
Les matériels proposés seront certifiés NF A2P type  2 et 3 auprès de l'APSAD.  
 
Elle sera dimensionnée pour étendre le système à une future extension. 

 
APPAREIL  DESIGNATION PHOTO 

Centrale 
Intrusion + 
Contrôle 
d’accès 

 
Centrale HONEYWELL GD520 certifié NF A2P type 3, ou 
équivalent, ayant les caractéristiques suivants : 
� Coffret en Acier 
� 32 groupes protégés indépendants 
� 520 groupes de détection 
� 64 portes 
� Solution de gestion centralisée 
� Equipé d’un module TCP/IP 
� Alimentation 230VAC 
 
Localisation :  Bâtiment A / R+1 / Local VDI 
 

 

Batterie 

 
Batterie D1218, ayant les caractéristiques suivantes : 
� 18 AMP/H 
� 12V 
 
 
 

 

Transmetteur 
téléphonique 

 
Transmetteur téléphonique SIMPLVOX de marque ATLS, ou 
équivalent ayant les caractéristiques suivantes : 
� Transmission vocal 4 numéros d’appel 
 
 
 
 
 

 

Module 
d’interface 

d’extension + 
Alim 

 
Module d’interface d’extension, ayant les caractéristiques 
suivants : 
� 8 Entrées / 4 sorties 
� Alimentation 3A 
� NFA2P 
 

 

Module 
d’interface  

 
Module d’interface d’extension, ayant les caractéristiques 
suivants : 
� 8 Entrées / 4 sorties 
� NFA2P 
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APPAREIL DESIGNATION PHOTO 

Clavier Mise 
en/hors 
service 

De l'alarme 
intrusion 

 
Clavier LCD MK7 de chez HONEYWELL, ou équivalent, 
ayant les caractéristiques suivants : 
� Boitier en PVC 
� Touches souples rétroéclairées 
� Permet le contrôle de l’installation 
� Afficheur LCD rétroéclairé de 32 caractères 
alphanumériques 
� Permet la programmation de la centrale 
� NFA2P type 3 
 
Localisation :  Local VDI, Vie scolaire, entrée gardien du 
bâtiment A et bureau FC04 du bâtiment B 
 

 

Sirènes 
intérieures 
Intrusion 

 

 
Les sirènes intérieures seront de type SI-MAX de chez 
ATLS, ou équivalent, ayant les caractéristiques suivantes : 
� niveau acoustique : 118dBA 
� Boitier en acier de 1,5mm d’épaisseur, auto protégé à 
l’ouverture 
� Batterie interne 12V 2Ah 
� Dimension : 192x182x62mm 
� Couleur blanche 
� NFA2P 
 

 

Contact 
d’ouverture 
sabot de sol 

 
Sabot de sol robuste UTC IM1740FE, ou équivalent, ayant 
les caractéristiques suivantes : 
� Idéal pour rideaux métalliques 
� Grand débattement 
� Boitier résistant 
� NFA2P type 3 
 
Localisation :  Garage bâtiment A / RDJ 
 

 

Détecteur  
Bi-

volumétrique 
12m 

 
Détecteur à double technologie OPTEX MX40QZ, ou 
équivalent, ayant les caractéristiques suivantes : 
� Infrarouge passif et hyper fréquence 
� Couverture : 12x12m, 85° 
� Sensibilité : 2°C à 0,6m/s 
� Dimension 115 x 62 x 50 mm 
� Autoprotection NF 
� NFA2P 
 
Localisation :  Suivant plan d’implantation 
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APPAREIL DESIGNATION PHOTO 

Détecteur  
Bi-

volumétrique 
15m 

 
Détecteur à double technologie OPTEX MX50QZ, ou 
équivalent, ayant les caractéristiques suivantes : 
� Infrarouge passif et hyper fréquence 
� Couverture : 15x15m, 85° 
� Sensibilité : 2°C à 0,6m/s 
� Dimension 115 x 62 x 50 mm 
� Autoprotection NF 
� NFA2P 
 
Localisation :  En remplacement des détecteurs obsolètes 
dans le bâtiment A 
 

 

Détecteur  
Bi-

volumétrique 
45m 

 
Détecteur à double technologie OPTEX CX-702, ou équivalent, 
ayant les caractéristiques suivantes : 
� Infrarouge passif et hyper fréquence 
� Couverture : 45x2,4m 
� Sensibilité : 1,6°C à 0,6m/s 
� Dimension 140 x 100 x 69 mm 
� Autoprotection NF 
� NFA2P 
 
Localisation :  Suivant plan d’implantation 
 

 

Détecteur  
Bi-

volumétrique 
extérieur 

 
Détecteur à double technologie OPTEX HX40D, ou équivalent, 
ayant les caractéristiques suivantes : 
� Infrarouge passif et hyper fréquence 
� Couverture : 12m 
� Sensibilité : 2°C à 0,6m/s 
� IP 55 
� Autoprotection NF 
� NFA2P 
 
Localisation :  Stockage 1 
  

Barrière 
infrarouge 

 
Barrière infrarouge SENTINEL 80 de marque PRODATEC, ou 
équivalent, ayant les caractéristiques suivantes : 
� Infrarouge actif 
� Portée : 80m 
� Hauteur : 2m 
� 4 faisceaux 
� Température : -25°C à +55°C 
� Profil en aluminium anodisé 
� NFA2P 
 
Localisation :  Façade extérieure atelier mécanique 
 

 

 
Nota :  Pour la protection de la façade extérieure de l’at elier mécanique, le Maitre d’Ouvrage 
prendra des dispositions pour empêcher les véhicule s de stationner trop près de la façade. 
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3.5. Câblage – Mise en service 

Il sera prévu l’ensemble du câblage nécessaire au bon fonctionnement de cette installation. Il sera 
réalisé en câble : 
 

• Sécurité anti Intrusion : par câble de type LYT1 3p9/10e 
• Alimentation : U1000 RO2V 3G2,5mm² compris protection par disjoncteur 2x16 A, 30 mA 

Liaison Bus inter Bâtiments A et B par câble de type LYT1 3p9/10e  

(Attention !, sous fourreau existant) 
 
Le câblage devra respecter les règles d'installations imposées par le constructeur, dont une connexion 
au réseau VDI du site via câble Cat. 6A 4p. 
 
Le câblage sera revu si nécessaire pour chaque détecteur, sirène et contact de position existant suivant 
l’implantation des interfaces. 
 
Il sera également prévu une reprise du câblage des détecteurs mal positionnés (Voir Plans). 
 
Les contacts de portes existants au RDC du bâtiment A seront aussi conservés et repris sur la nouvelle 
architecture. 
 
L’offre comprendra la fourniture et la formation sur le logiciel d’exploitation par le constructeur. 
Le système communiquera avec une entreprise de télésurveillance, et aura la possibilité de reporter 
une alarme sur Smart Phone. 
 
L’entreprise devra également la mise en service du système avec formation du personnel. 
L'installation sera livrée en ordre de marche. 
 
Nota : L’implantation des matériels est indiquée su r les Plans.  

3.6. Contrat de maintenance 

Le présent Lot aura l’obligation de proposer un contrat de maintenance de l’installation, avec visite 
annuelle et rapport de contrôle. 
 
Ce point sera à valider en accord avec la Maitrise d’œuvre et le Maître d‘ouvrage. 
 
Il sera proposé en fin de DPGF en Option Obligatoire. 
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4. VIDEO SURVEILLANCE 

4.1. Généralités 

Un système de vidéosurveillance permettra de contrôler les flux de jour comme de nuit de l’ensemble  
des façades sujet à l’effraction. 
 
Des caméras de vidéosurveillance permettront de surveiller les zones suivantes : 

• Le parking et accès du bâtiment A 
• Les façades du bâtiment A 
• Le parking et accès du bâtiment B 
• L’accès à l’escalier extérieur du bâtiment B 
• Les façades du bâtiment B 

4.2. Equipements 

Les caméras seront de technologie IP native (les encodeurs IP étant proscrits).  
Elles seront équipées de tous les accessoires permettant une bonne capture des images par tous les 
temps de jour comme de nuit. 
 
Elles disposeront également de la technologie, permettant une détection de mouvement par une 
exploitation Logiciel (Ce point fera l’objet d’une programmation spécifique ressortie en Option) 
 
Les images seront visualisées en couleur sur les différents moniteurs répartis avec possibilité 
d’affichage en mosaïque des images. 
 
Le système permettra de réaliser un enregistrement numérique des images. 
Ce stockage pourra être soit permanent, soit automatique sur événement, soit manuel à la demande de 
l’opérateur, conforme au cadre légal et réglementaire en vigueur. 
 
L’exploitant pourra à tout moment récupérer les informations en directes via Smart Phone, et il pourra 
Egalement recevoir les emails d’alarme. 
 
Un serveur sera placé dans le local VDI afin de permettre aux utilisateurs des bâtiments A et B de 
consulter les images en même temps. 
 
Le système sera lié à la détection d’intrusion afin d’afficher ou d’enregistrer automatiquement des 
Images sur événement. 
 

APPAREIL  DESIGNATION PHOTO 

Moniteur 

 
Ecrans LCD 22’’, ayant les caractéristiques suivantes : 

• Moniteur TFT-LCD Full HD 
• Affichage plein écran d’une image de 32‘’ 
• HDMI 
• VGA 
• BNC 

 
Localisation :  Bâtiments A et B (A intégrer en baie VDI) 
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Serveur 

 
Serveur de type OptiPlex 7040, ou équivalent, ayant les 
caractéristiques suivantes : 

• Processeur InterlCore i7 
• Carte graphique Intel HD 530 
• Mémoire : DDR4 SDRAM 2133mHz 
• USB 
• HDMI 
• Y compris encodeur de badges 

 
Localisation :  Local VDI – Bâtiment A 
 

 

Enregistreur 

 
Il sera de marque HIKVISION type DS-7700NI-I4/16P, ou 
équivalent, ayant les caractéristiques suivantes: 

• Technologie IP 
• Interface POE 16 ports mangeable 
• Enregistrement résolution 12MP 
• Sorties HDMI et VGA 
• Sortie audio RCA 
• HDMI 4K (3840x2160) 
• 200W max par sortie POE 
• Interface USB 
• 4 disques durs maximum 
• Equipé d’un disque dur 8To Pro SATA 
• Résolution de l’affichage en direct : 4k 
• Bande passante entrante : 160 Mbps 
• Bande passante sortante : max.256 Mbps 
• Interface série : 1xRS232, 1xRS485 
• Châssis rackable 19’’ 
• Entrée/sortie d’alarme : 16/4 
• IEEE 802.3 af/at 
• Alimentation 230V 
• Température de fonctionnement : de -10 à +55°C 

 
Localisation :  Bâtiment A 
 

 

Enregistreur  

 
Il sera de marque HIKVISION type DS-7608NII/8P, ou 
équivalent ayant les caractéristiques suivantes: 

• Technologie IP 
• Interface POE 8 ports mangeable 
• Enregistrement résolution 12MP 
• Sorties HDMI et VGA 
• Sortie audio RCA 
• HDMI 4K (3840x2160) 
• 120W max par sortie POE 
• Interface USB 
• 2 disques durs maximum 
• Equipé d’un disque dur 2To Pro SATA 
• Résolution de l’affichage en direct : 4k 
• Bande passante entrante : 80 Mbps 
• Bande passante sortante : max.256 Mbps 
• Interface série : 1xRS232, 1xRS485 
• Châssis rackable 19’’ 
• Entrée/sortie d’alarme : 16/4 
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• IEEE 802.3 af/at 
• Alimentation 230V 
• Température de fonctionnement : de -10 à +55°C 

 
Localisation :  Bâtiment B 
 

Caméra 
Extérieure 

« Surveillance 
Façade » 

 
Caméra extérieure de marque HIKVISION type DS-
2CD4665F-IZ, ou équivalent, ayant les caractéristiques 
suivantes: 
 

• Caméra IP 
• 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS 
• Résolution 3MP 
• Max résolution : 2048x1536 
• 0 Lux : Eclairage LED IR intégré pour voir dans 

la totale obscurité 
• Montage mural 
• IP67 

 
Localisation :  Suivant plan / Surveillance des façades 
des bâtiments A et B 
 

 

Caméra 
Extérieure 

« Surveillance 
Parking » 

 
Caméra extérieure de marque HIKVISION type DS-
2CD4665F-IZ, ou équivalent,  
ayant les caractéristiques suivantes: 
 

• Caméra IP 
• 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS 
• Résolution 6MP 
• HD 3072x2048 / 20 FPS 
• 0 Lux : Eclairage LED IR intégré pour voir dans 

la totale obscurité 
• Montage mural 
• IP66 
• IK10 

 
Localisation :  Suivant plan / Surveillance parking et 
entrée site des bâtiment A et B 
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4.3. Câblage – mise en service - formation 

Le présent lot prévoira la totalité du câblage, à savoir : 
 

• Liaison type par câble catégorie 6A 4 paires (Inferieur à 70 ml) entre chaque caméra et 
l’enregistreur vidéo (implantation à faire en baie serveur client du bâtiment considéré), Y 
compris noyau RJ45 (Testé). 

• Liaison type par câble catégorie 6A 4 paires (superieur à 70 ml), y compris injecteur POE, entre 
chaque caméra et l’enregistreur vidéo (implantation à faire en baie serveur client du bâtiment 
considéré), Y compris noyau RJ45 (Testé).    

•  Liaison par cordon de brassage entre chaque enregistreur vidéo et le switch ou routeur du 
client. (longueur : 5 à 10 ml) 

• Un câblage conforme à la IEEE 802.3 af/at 
 
• L’alimentation 230V en câble U1000R02V 3G2,5mm² du matériel actifs, y compris les 

protections 2x16 A différentiels dans les tableaux électriques existants. 
 
Le câblage devra respecter les règles d'installations imposées par le constructeur. 
Elle devra également la mise en service du système (assisté du fabricant), avec formation du 
personnel. 
 
Nota :  Une fibre optique est existante entre les bâtiment s A et B. 
Celle-ci sera utilisée pour partie, pour connecter les 2 systèmes distants. 
 
Le présent lot soumettra au maitre d'ouvrage des prises de vue afin de valider les "scènes" à filmer. 
 
L’installation sera livrée en ordre de marche. 
 
Nota : L’implantation des matériels est indiquée su r les Plans.  
 

4.4. Contrat de maintenance 

Le présent Lot aura l’obligation de proposer un contrat de maintenance de l’installation, avec visite 
annuelle et rapport de contrôle. 
 
Ce point sera à valider en accord avec la Maitrise d’œuvre et le Maître d‘ouvrage. 
 
Il sera proposé en fin de DPGF en Option Obligatoire. 
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5. DOCUMENTS A FOURNIR 

5.1. Exécution 

L'entreprise doit : 
- le dimensionnement définitif des câbles et canalisations 
- les plans de réservation 
- les plans d'exécution avec les équipements électriques et le câblage repéré en adéquation avec 

les schémas électriques et synoptiques courants faibles 
- Schéma d'armoire du tableau modifié 
- les synoptiques d'installations courants forts et courants faibles 
- la modification des plans d'exécution en fonction des modifications intervenants en cours de 

chantier 
- la coordination avec les différents Partenaires 

5.2. Prestations diverses 

L'entreprise doit : 
- présentation d'échantillons au Maître d'ouvrage et au Maître d'œuvre 
- les prix unitaires sur le quantitatif joint 
- les essais de fonctionnement 
- le repérage des câbles et fils aux couleurs conventionnelles 
- les frais divers prévus aux différentes pièces du dossier de consultation 
- le resserrage des connections dans les armoires et coffrets dans un délai de 3 à 6 mois 
- toutes demandes du CSPS suivant le PGC (installation de chantier, sécurité, nettoyage de 

chantier, approvisionnement, etc. …) 

5.3. Dossier des ouvrages exécutés 

Le présent lot doit fournir le dossier des ouvrages exécutés (en 1 exemplaires papier + 1 reproductible) 
sous forme de classeur, avec intercalaires suivant les chapitres. 
Ce dossier devra être soumis au bureau d'étude pour approbation et validation avant reproduction en 5 
exemplaires. 
Ce dossier comprendra : 

- un sommaire de la composition du dossier 
- les plans d'exécution mis à jour en tirage papier et sous forme de fichiers informatiques (formats 

DAO DWG) et sous forme de fichier reproductible par un traceur (ex : formats PLT, HP2, 
etc. …) 

- les schémas détaillés du TGBT, armoires et coffrets électriques 
- des synoptiques pour la distribution générale 
- des instructions de marche simples mais précises et détaillées sur la conduite et l'entretien des 

différents systèmes (alarmes techniques, système de détection pour commande d'éclairage, 
télécommande d'éclairage de sécurité, etc. …) 

- les marques, références, photocopie de l'appareil, les notices détaillées de mise en service et 
de maintenance émanant des constructeurs, avec copie des certificats de garantie et, le cas 
échéant, d'épreuves ou d'essais réglementaires, les PV de classement pour chaque matériel 
installé. 
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6. MISE EN SERVICE - CONTROLES - ESSAIS – RECEPTION - FORMATIONS 

6.1. Généralités 

L’entreprise titulaire du présent lot prendra toutes les dispositions nécessaires à la mise en service, aux 
contrôles, aux essais, à la réception et à la formation du personnel ou service technique. Il devra par 
conséquent : 

- mettre le personnel qualifié en nombre suffisant et pour la durée nécessaire 
- posséder tous les appareils de mesure et de contrôle en nombre suffisant 
- prévoir plusieurs interventions pour les essais en période hivernale et en période estivale 

 
De plus, certains démontages et remontages pourront être demandés afin de vérifier la conformité 
d'exécution avec les Règles de l'art et les prescriptions du cahier des charges. 

6.2. Contrôles et essais 

On procèdera à la vérification de la bonne exécution des ouvrages suivant les règles de l’art, mais 
également la conformité de l’installation avec les éléments suivants : 

- les prescriptions du cahier des charges 
- les caractéristiques des offres jointes à la soumission 
- les dessins d'exécution, compte tenu, s'il y a lieu, des modifications dûment approuvées 
- la documentation technique fournie par le titulaire. 

6.3. Réception 

La réception est subordonnée à l'exécution de l'ensemble des travaux et essais et à la fourniture de 
tous les documents, y compris de l’ensemble des fiches d’autocontrôle, et d’un certificat de prise 
d’exploitation par le maître d'ouvrage. 
 

6.4. Formations 

La formation des personnes chargées de l'exploitation comprend, selon un planning défini avec le 
maître d'ouvrage, plusieurs séances dans les conditions suivantes : 

- formation de base sitôt réception 
- cours complémentaires 3 mois après réception 
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7. OPTIONS OBLIGATOIRES 

7.1. Contrat de Maintenance pour Système d’Alarme A nti intrusion 

L'entreprise proposera un contrat de Maintenance, permettant l’entretien et révision du Matériel 
sur la base minimum d’une visite par An. 

7.2. Contrat de Maintenance pour Système de Vidéo s urveillance 

L'entreprise proposera un contrat de Maintenance, permettant l’entretien et révision du Matériel 
sur la base minimum d’une visite par An. 
 
 

8. OPTIONS 

8.1. Logiciel d’analyse d’image 

L'entreprise prévoira la mise en œuvre d’un Logiciel d’analyse d’image, permettant la gestion de  
la détection de mouvement dans le champ de vision des caméras. 
Il en découlera une nouvelle programmation, permettant d’enregistrer lors d’une détection de 
mouvement uniquement. 
 

 


