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1. NOTE GENERALE 

1.1. Objet du document 
Le document définit les prestations techniques à réaliser dans le cadre de la CONSTRUCTION D’UNE CRECHE A LA CITE BAD A 
ABIDJAN COCODY. 
Le présent document a pour objet de définir les prestations liées au lot N°01 : Démolition Gros-Œuvre. 
 

1.2. Localisation du site 
Les aménagements projetés se situe à la cité BAD de la commune de Cocody. 
 

1.3. Présentation du projet 
Le projet consiste en la construction d’une crèche à la cité BAD à niveau RDC et R+1. 
 

1.4. Tranche financières / et d’exécution 
L’opération est réalisée en une seule tranche financière. 
 

1.5. Etablissement et contenu de l’offre 
1.5.1. Etablissement de l’offre 

 
1.5.1.1. Visite des lieux 

L’Entrepreneur a l’obligation de procéder à une visite détaillée du site. L’Entrepreneur sera réputé avoir une parfaite 
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès, aux 
abords, à l’exécution des travaux à pied d’œuvre. 
 

1.5.1.2. Documents à joindre à l’offre 
Mémoire technique 
L’offre de l’Entrepreneur sera obligatoirement accompagnée d’un mémoire technique qui comportera au minimum : 
 La solution technique retenue pour la réalisation des structures, préfabrication, coulage en place, etc. 
 Les documentations techniques concernant les produits qu’il compte employer (liste à joindre), 
 L’exposé précis des variantes ou adaptations proposées avec leurs implications techniques, de coordination 

générale, de coût et de délai, 
 Un projet d’installation et d’organisation de chantier. 

Toute adaptation du projet qui n’aurait pas été décrite dans le « mémoire technique » ne pourra être mise en œuvre si elle 
déroge aux prescriptions du présent CCTP, si elle modifie les cotes des ouvrages, ou si elle n’a pas reçu l’aval officiel du 
Maître d’œuvre. 
Ce mémoire technique fait partie intégrante de l’offre et engage la responsabilité de l’Entrepreneur. 
 
 
Détail du Prix Global et Forfaitaire 
Le jugement de la conformité de l’offre de l’Entreprise nécessite que celle-ci soit accompagnée du Détail du Prix Global et 
Forfaitaire (DPGF) rempli sous forme informatique suivant le fichier fourni par le Maître d’œuvre : 
 Ce fichier doit être rempli sans aucune modification de format ni insertion de ligne, 
 L’Entrepreneur veillera à indiquer toutes les quantités et prix unitaires demandés en ayant soin de ne jamais 

décomposer une prestation en plusieurs, 
 L’utilisation de prix groupés ou d’ensemble globaux par catégorie d’ouvrage est interdite, 
 S’il advenait que le DPGF ait omis la mention d’une prestation, l’indication de cette prestation doit être inscrite 

dans une des lignes laissées vierges à cet effet sous forme d’une police de caractère de couleur rouge, 
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 L’exemplaire papier remis peut être présenté suivant un format différent à condition que le fichier de base respecte 
les impositions ci-dessus. 

 Le non respect de ces exigences peut entraîner le rejet de l’offre. 
  

1.5.1.3. Contenu de l’offre 
Le présent projet est traité en corps d’état séparés. 
Les travaux à exécuter sont définis par des pièces dessinées, coupes, plans, dessins de détails, par le présent CCTP, ainsi 
que le CCAP et ses annexes. 
L’ensemble de ces documents constitue un tout qui définit la prestation. 
Une omission sur un dessin par rapport au CCTP, ou réciproquement, n’aura pas pour effet de soustraire l’Entrepreneur à 
l’obligation d’exécuter les travaux tels qu’ils sont, soit décrits, soit prévus aux plans pour le montant global inscrit au marché. 
Il appartiendra à l’Entrepreneur, au cours de l’analyse détaillée qu’il fera en vue de l’établissement de son offre de prix, de 
signaler, le cas échéant, au Maître d’œuvre, les omissions, les imprécisions, les doubles emplois ou les contradictions qu’il 
aurait pu relever dans les documents qui lui auront été remis et de demander les éclaircissements nécessaires. 
L’Entrepreneur ne pourra, en conséquence, se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptibles d’être relevées dans les 
pièces du marché pour refuser ou interrompre l’exécution des travaux nécessaires au complet achèvement des travaux dus au 
présent lot suivant les règles de l’art et selon les précisions données sur les plans et le CCTP, ou pour prétendre 
ultérieurement à un supplément au prix global et forfaitaire. 
 

1.6. Permis de construire 
L’opération fait l’objet d’un permis de construire. 
Compte tenu de la spécificité du projet, les entreprises sont tenues de consulter et de prendre en compte dans leurs offres les 
impositions des attendus de ce permis de construire. 
 

1.7. Volet environnemental 
1.7.1. Généralités 

Dans le cas où une étude d’impact environnemental serait commanditée par le Maître d’Ouvrage, les recommandations 
émanant du rapport y afférant seront à prendre en considération et à respecter. 
Une démarche environnementale minimale sera à respecter sur le site pendant les travaux. 
 

1.7.2. Limitation des déchets 
Toutes les dispositions seront prises pour en limiter la production (quantité et nocivité) et notamment : 
 Mise en œuvre des moyens logistiques adaptés pour limiter la destruction ou les dégradations avant mise en 

œuvre (politique qualité des entreprises), 
 Calepinage des cloisons et des doublages, 
 Suppression du polystyrène pour les réservations et emploi de boîtes de réservation réutilisables ou perdues ou 

métal déployé, 
 Mannequins de baies réutilisables et rigides, 
 Système de maintien des aciers en attente sans déchet 
 Limitation des huiles de décoffrage, 
 Récupération des eaux de lavage des centrales à béton et des godets de transport du béton. 
  

1.7.3. La lutte contre le bruit 
Toutes dispositions utiles doivent être prises (organisation du chantier, démarche de sensibilisation des personnels) pour 
réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques disponibles, ne pas exposer les travailleurs à des 
niveaux incompatibles avec leur santé, et respecter les exigences du code de travail. 
La limitation des nuisances causées aux riverains passe par une réduction des bruits générés aux alentours ; ce niveau de 
bruit ne devrait pas excéder 85 dBA. 
Les matériels de chantier seront conformes à la législation locale, qui réglemente les émissions sonores de la quasi-totalité 
des engins et matériels de chantier. Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre pourront effectuer des contrôles sur chantier 
pour s’assurer de l’homologation acoustique des matériels utilisés mais aussi de leur bon entretien. 
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La réalisation des travaux bruyants est interdite les dimanches et jours fériés, les autres jours de la semaine avant 8h et après 
20h. 
 

1.7.4. Autres nuisances de chantier 
Les nuisances visuelles telles que la dégradation des abords de chantier, les salissures sur la voie publique, la dégradation 
des clôtures, le dépôt de déchets doivent être évités. Pour lutter contre ces nuisances, l’entrepreneur prévoira d’entretenir 
convenablement les palissades, de mettre en place un grillage autour de l’aire de stockage des déchets et de nettoyer 
quotidiennement les abords du chantier. 
Nuisances dues au trafic : l’entrepreneur respectera les réglementations locales pour la circulation des véhicules ; il 
recherchera des places de parking autorisées à proximité du chantier. 
 

1.7.5. Les pollutions extérieures 
L’entrepreneur est responsable de la pollution du sol, du sous-sol et de l’eau qu’il induit par ses activités ; il doit veiller : 
 Au choix de matériaux et produits dont les risques sur l’environnement sont limités (huiles de décoffrage 

végétales…) 
 A l’étiquetage réglementaire des cuves, des fûts, des bidons et des pots 
 A l’imperméabilisation des zones de stockage qui sont bâchées et implantées dans une zone plane afin de 

récupérer les eaux d’exhaure de chantier en égout soumis à autorisation et redevance à la charge de 
l’entrepreneur. 

 A la mise en place d’aires de lavage des engins. 
La pollution de l’air (émission de poussières et mauvaises odeurs) devra être limitée par toutes dispositions utiles : arrosage 
des sols, nettoyage journalier des voiries et du chantier, interdiction stricte du brûlage, mise en place d’une zone de lavage des 
roues en sortie de chantier… 

1.8. Connaissance des lieux 
En complément des renseignements qui lui sont fournis dans le dossier de consultation des entreprises, l’Entrepreneur doit 
procéder à la reconnaissance des lieux en vue d’apprécier l’importance des difficultés d’accès au site, des voies d’accès, des 
bâtiments existant et sujétions d’exécution liés au site. 
L’Entrepreneur adjudicataire ne peut arguer d’aucune omission ou sujétion particulière imprévue pour tenter de revenir sur le 
prix global forfaitaire du marché qui doit comporter tous les travaux nécessaires au parfait achèvement par la prestation du 
présent lot ainsi que les incidences liées à des difficultés d’accès et d’organisation de chantier. 
L’Entrepreneur est tenu de contrôler et de compléter, par un examen sur place les indications des plans et du devis descriptif 
ou CCTP. 
L’Entrepreneur ne pourra se prévaloir postérieurement à la signature du marché d’une connaissance insuffisante du site, ni 
des éléments locaux tels que la nature des sols, les conditions climatiques, les moyens d’accès en relation avec l’exécution 
des travaux. 
Tout entrepreneur n’ayant pas visité les lieux et qui fournira une réponse au présent appel d’offre sera écarté. 
 

1.9. Consistance des travaux 
Le présent C.C.T.P. a pour but de définir le programme général des ouvrages à réaliser. Il devra être connu dans son 
ensemble pour chacun des entrepreneurs. 
Tous les travaux, nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages et au parfait fonctionnement des installations, 
doivent être prévus et exécutés conformément aux règles de l'art et aux diverses prescriptions, normes, règlements, DTU, etc. 
Les entrepreneurs devront suppléer par leurs connaissances professionnelles et signaler au Maître d’œuvre, en temps utile, 
avant remise de leur offre, toute erreur ou omission ou contradiction, qu'ils pourraient éventuellement déceler dans le dossier 
et qui seraient nécessaires à la parfaite exécution des travaux. 
Passé la date de remise des offres, aucun supplément ou réclamation ne sera admis. 
Il est rappelé que le présent C.C.T.P. et les plans se complètent et que les localisations ou indications de chaque document ne 
peuvent être limitatives entre elles. Tous les ouvrages repérés sur l'un ou l'autre de ces documents faisant partie intégrante du 
forfait. 
Chaque entrepreneur étant tenu de livrer ses ouvrages clefs en mains. 
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1.10. Responsabilité de l’Entrepreneur 
Les entrepreneurs devront des ouvrages complets et parfaitement achevés suivant les normes en vigueur en Côte d’Ivoire et 
les règles de l’art. 
Les entrepreneurs seront tenus de vérifier les documents qui leur seront remis de même que les cotes indiquées sur les plans; 
ils seront pleinement responsables des erreurs qui pourraient se produire, soit de leur fait, soit par manque de vérification. 
Les entrepreneurs ayant suppléé, de par leurs connaissances techniques aux erreurs ou inexactitudes, aucune réclamation 
après notification des marchés ne saurait remettre en cause les prix arrêtés. 
Les entrepreneurs se soumettront pleinement aux ordres de la maîtrise d’œuvre en vue de rectifier les éventuelles 
inexactitudes. 
Dans le même esprit, les divergences d’interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines dispositions des plans 
ou C.C.T.P. seront réglées par références aux règles de l’art, aux dispositions des documents techniques de référence et 
conformément aux décisions de la maîtrise d’œuvre. 
De toute manière, le fait pour un entrepreneur d’exécuter sans en rien changer les prescriptions des documents techniques 
remis par le Maître d’œuvre ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entière responsabilité de constructeur, s’il n’a pas 
présenté ses réserves par écrit au moment de la remise de son offre. 
L’entrepreneur devra s’assurer de la présence et des emplacements de réseaux d’eau, d’électricité et d’eaux usées qui 
pourraient exister. Aucune canalisation ne doit être endommagée ou démolie sans enquête et approbation de la maîtrise 
d’œuvre; tout  préjudice causé sera à la charge de l’entrepreneur.  
Les déviations de canalisations, de quelque nature qu’elles soient sont à la charge de l’entrepreneur.  
Il est rappelé que les plans fournis le sont à titre indicatif et qu’ils ne comportent pas à priori le recensement exhaustif des 
réseaux. 
 

1.11. Panneau de chantier 
La réalisation et la mise en œuvre du panneau de chantier sont à la charge du Gros-Œuvre dans les conditions décrites ci-
après. 
En tête du panneau ou sur un panneau spécifique devra apparaître une perspective du projet avec indication du calendrier de 
réalisation. 
Le graphisme du panneau devra également tenir compte des impositions spécifiques de la ville d’Abidjan. 
Bandeau toute largeur comprenant : 
 indication du chantier 
 nom et adresse du maître de l’ouvrage 
 nom et adresse du maître d’œuvre 
 nom et adresse des bureaux d’études techniques 
 nom et adresse du bureau de contrôle 
 noms et adresses des entreprises de travaux 
 références du permis de construire, ou de l’autorisation d’aménager 
 délai d’exécution et date de mise en service 

La taille minimale du panneau sera de 7 m². 
 

1.12. Installations de chantier 
1.12.1. Base vie 

La mise en place de la base vie et des différentes installations de chantier, pour la totalité des ouvriers, ainsi que tous leurs 
raccordements (eau, électricité, évacuation) est à la charge du lot gros-œuvre. L’Entrepreneur devra également mettre en 
place les fosses septiques nécessaires pour les sanitaires. 
A partir de ses besoins et des besoins des autres entreprises, le titulaire du présent lot devra établir le plan détaillé de ces 
installations à faire valider par le Maître d’œuvre. 
L’emplacement des installations sera protégé par une clôture à ossature bastaings et remplissage tôle sur une hauteur de 2,00 
mètres avec portails d’accès (camions et piétons). Les portails seront en permanence fermés pour interdire toute pénétration 
de personnes étrangères au chantier. 
En fin de chantier enlèvement et remise en état des lieux au pourtour du bâtiment dans le cadre du réaménagement des VRD. 
Bureau sur le site pour la Maîtrise d’ouvrage et la Maîtrise d’œuvre comprenant une salle de réunion équipée. A la charge du 
compte prorata. 
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1.12.2. Accès au chantier 

L’accès au chantier se fera directement depuis la voie publique. 
1.12.3. Palissades de chantier 

Le chantier se déroulera sur une aire à délimiter selon les plans du Maître d’œuvre. 
Il sera clos par une palissade de protection fixe, en panneaux pleins jointifs, d’une hauteur de 2,00m minimum, avec poteaux 
et traverses de raidissement assurant une stabilité parfaite. Les pieds des poteaux seront scellés au mortier dans des trous 
réalisés au préalable. L’ancrage sera de 50 cm minimum. 
Cette palissade ne devra pas présenter de discontinuité dans son périmètre. Elle sera exempte d’aspérités, de clous, vis et 
d’échardes, et devra présenter aux usagers passant à proximité un aspect lisse, sans risque d’un quelconque danger. 
La nuit, elle sera éventuellement pourvue d’un éclairage réglementaire en fonction de son implantation. 
Les palissades protègeront le chantier vis-à-vis des voies de desserte et de l’accès au site. 
Pour la réalisation des clôtures, il sera également tenu compte des impositions de la ville d’Abidjan. 
 

1.12.4. Protection des ouvrages 
Pendant toute la durée des travaux et jusqu’à la réception, les entrepreneurs sont responsables de la conservation et du 
maintien en bon état des matériaux, matières premières, matières ouvrées, matériels, engins, outillage et installation de tous 
ordres du chantier, ainsi que des ouvrages. 
Ils sont tenus de se garantir de tous les vols, détournement, dégradations et avaries, dommages, pertes et destructions de 
toute nature, notamment du fait des intempéries, pour lesquels il est expressément stipulé qu’il ne leur sera, le cas échéant, 
alloué aucune indemnité. 
Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent pendant le cours des 
travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d’une entreprise, soit du fait des personnes qui auraient pu s’introduire sur le 
chantier, il appartient aux entrepreneurs responsables des lieux, des matériaux, des matières premières, matières ouvrées, 
matériels, engins, outillages, installations ou ouvrages effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d’en assurer les 
réparations. 
Aucune indemnité ne peut être allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus à leur négligence, leur 
imprévoyance, le défaut de précaution ou de moyens ou les fausses manœuvres. 
Si les travaux viennent à être interrompus, pour quelque cause que ce soit, les entrepreneurs doivent protéger les 
constructions et ouvrages réalisés contre les dégâts qu’ils pourraient subir, sans frais supplémentaire pour le Maître 
d’Ouvrage. 
 

1.12.5. Gardiennage de chantier 
Le chantier sera gardienné pendant la totalité de la durée des travaux. Le gardiennage inclura la mise à disposition d’une 
baraque spécifique pour le personnel de gardiennage. 
 

1.13. Branchements de chantier 
1.13.1. Eau 

L’alimentation en eau sera assurée par un branchement spécifique sur le réseau de la ville et d’un comptage pour prise en 
compte des frais par les entreprises. 
Cette prestation est à la charge du gros-œuvre. 
La répartition des frais de consommation d’eau se fera comme suit : 
 65 % à la charge du lot gros-œuvre 
 35% à répartir entre toutes les entreprises dans le cadre du compte prorata. 
  

1.13.2. Electricité 
Même disposition que pour l’eau ci avant. 
Alimentation des équipements de chantier et des armoires électriques du chantier à partir du transformateur existant ou à partir 
de groupes électrogène si le transformateur existant n’est pas suffisant (vérification à faire avant la remise de l’offre). 
Répartition également de l’énergie au fur et à mesure de la construction du bâtiment avec mise en place d’armoires de 
chantier aux différents niveaux selon besoins. 
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Pour les grues, au cas où les réseaux existants ne permettraient pas de les alimenter, et ce sans chute de tension, l’entreprise 
de gros-œuvre devra établir un branchement spécifique depuis un réseau public ou à partir de groupes électrogènes et ce à 
ses frais. 

1.13.3. Fosses septiques 
L’Entrepreneur du présent lot devra mettre en place les fosses septiques nécessaires aux installations de chantier (sanitaires, 
réfectoires, etc..). Le branchement sur les égouts étant réalisé en fin de chantier par le lot VRD. Il sera tenu compte du rapport 
de sol. 
 

1.14. Hygiène et sécurité sur le chantier 
1.14.1. Hygiène 

Les mesures générales d’organisation du chantier concernent : 
 Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales, 
 Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne 

l’interférence des différents appareils de levage sur le chantier ainsi que la limitation du recours aux manutentions 
manuelles, 

 La délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux ou containers, 
 Les conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres, 
 Les conditions d’enlèvement des matériaux dangereux utilisés, 
 L’utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l’installation électrique générale, 
 Les mesures prises en matière d’interactions sur le site. 

Les consignes de sécurité concernent : 
1° - Les dispositions en matière de secours et d’évacuation, et notamment : 
 Les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d’accident et aux malades, 
 L’indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont reçu l’instruction nécessaire pour donner les premiers 

secours en cas d’urgence, 
 L’indication du  matériel médical existant sur le chantier, 
 Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un établissement hospitalier voisin 

toute victime d’accident semblant présenter des lésions graves, 
2° - Les mesures prises pour assurer l’hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel. Elles 
mentionnent pour chacune des installations prévues leur emplacement sur le chantier et leur date de mise en service. 
Il sera également défini les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en 
œuvre, à l’utilisation de substances ou préparations, aux déplacements du personnel, à l’organisation du chantier. Il sera 
indiqué les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les 
conditions dans lesquelles sont contrôlés l’application de ces mesures et l’entretien des moyens matériels qui s’y rattachent. 

1.14.2. Horaires 
L’entrepreneur devra se conformer aux instructions du Maître d’œuvre, en ce qui concerne les heures d’entrée et de sortie des 
ouvriers. Il prendra en charge toutes les mesures qui lui seront demandées pour ne pas gêner la circulation et les activités aux 
alentours : 
 Restriction des périodes de levage et d’approvisionnement notamment en fonction de l’activité des bâtiments 

adjacents. 
 Interdiction de travaux bruyants à certaines heures selon des horaires à définir conjointement avec le Maître 

d’œuvre. 
1.14.3. Matériels – lutte contre le bruit 

Les engins utilisés à l’intérieur des locaux seront manuels ou à énergie électrique. Ils doivent être munis des derniers 
perfectionnements techniques réduisant leur niveau sonore. Aucun appareil équipé de moteur à explosion ne sera toléré. 
 

1.15. Démontage des installations de chantier 
Le démontage des installations de chantier comprendra, outre le démontage du matériel et des baraquements, le nettoyage 
soigné des emprises du chantier, la suppression des fosses septiques des installations de chantier. 
La route d’accès au chantier, empruntée pendant la durée des travaux, devra être remise en état au cas où elle aurait été 
détériorée. 



PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CRECHE A LA CITE BAD A ABIDJAN COCODY – DOSSIER D’APPEL D’OFFRES - CCTP   Page 11 / 166 

 

1.16. Nettoyage de chantier – Enlèvement des gravois et déchets 
L’entrepreneur est tenu de maintenir en état constant de propreté son chantier et d’évacuer, à ses frais, les gravois vers la 
décharge publique tant que le bâtiment ne sera pas hors d’eau et hors d’air. 
Le Maître d’œuvre pourra demander un nettoyage chaque fois qu’il le jugera nécessaire et notamment pour les réunions et 
visites de chantier et particulièrement en fin de chantier avant les opérations de réceptions des ouvrages. 
L’entrepreneur doit rassembler et enlever aux décharges publiques les gravois liés à son activité. Ceux qui sont évacués des 
étages à dos d’homme le seront à l’intérieur de sacs étanches. 
Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur est responsable de l’évacuation des déchets qui résultent de son activité ; il se 
devra d’établir un schéma d’organisation et de gestion des déchets qui définisse les modalités pratiques d’organisation pour la 
gestion des déchets sur le chantier et de s’assurer des bonnes conditions d’élimination par un système de suivi. Les 
dispositions qu’il prévoira respecteront : 
 

1.16.1. Limitation des déchets 
Toutes les dispositions seront prises pour en limiter la production (quantité et nocivité) et notamment : 
 Mise en œuvre des moyens logistiques adaptés pour limiter la destruction ou les dégradations avant mise en 

œuvre (politique qualité des entreprises). 
 Suppression du polystyrène pour les réservations et emploi de boîtes de réservation réutilisables ou perdues 

(métal déployé). 
 Mannequins de baies réutilisables. 
 Joints de dilatation contre les mitoyens réalisés en laine de roche (ép. 2 cm). 
 Système de maintien des aciers en attente sans déchets. 
 Limitation des huiles de décoffrage et utilisation d’huile végétale. 

1.16.2. Nettoyage des chaussées 
L’Entrepreneur du lot Gros-Œuvre devra le nettoyage de la rue de desserte utilisée pour l’accès au chantier pendant la durée 
des travaux et plus particulièrement pendant les travaux de terrassement. 
Si les Services Municipaux ou le Maître d’Ouvrage jugent que l’état des chaussées n’est pas satisfaisant et après en avoir 
averti l’Entreprise de Gros Œuvre, ils pourront faire effectuer ce nettoyage par une entreprise extérieure et ce, sur le compte de 
l’Entreprise de Gros Œuvre. 
 

1.17. Fourniture et mise en œuvre des matériaux 
Indépendamment de leur conformité aux normes, les matériaux et matériels, appareils et appareillages de toute nature seront 
toujours de première qualité et exempts de toutes détériorations pouvant remettre en cause leur résistance et leur apparence. 
La description des ouvrages fait état de matériaux et d’articles de fabrication dont le nom du fournisseur est indiqué dans le 
texte ; cette référence est donnée pour préciser la nature, le type et l’effet des éléments qu’il y aura lieu de mettre en œuvre. 
L’entrepreneur pourra proposer à l’agrément du Maître d’œuvre un article ou un matériau d’un autre fournisseur aux conditions 
suivantes : 
 Qu’il soit de même nature, de durabilité et de qualité équivalente au matériau ou à l’article proposé et d’un aspect 

rigoureusement identique 
 Qu’il soit nettement défini dans la proposition de l’entrepreneur 

Mais le Maître d’œuvre aura toujours le droit d’exiger la mise en œuvre du matériau ou de l’article indiqué dans la description 
des ouvrages, sans que l’entrepreneur puisse prétendre à la modification de son prix. 
 

1.18. Vérifications 
Le Maître d’œuvre se réserve le droit d’effectuer à tout moment, aux frais de l’entrepreneur, les prélèvements, essais et 
analyses qu’il jugera utiles. Les vérifications et analyses seront faites par un laboratoire agréé qui sera à définir conjointement 
avec la Maîtrise d’œuvre en début de travaux. 
Les essais de béton seront effectués, aux frais de l’Entrepreneur, par un laboratoire agréé défini également en début de 
travaux. 
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1.19. Echantillons/Prototypes 
Voir C.C.T.C. 
 

1.20. Avis techniques 
Tous les matériaux, autre que ceux classés traditionnels doivent faire l’objet d’un avis technique en cours de validité pour son 
domaine d’emploi. 
Ces avis techniques seront à faire valider pour le bureau de contrôle. Un exemplaire sera alors conservé sur place pour 
vérification de la mise en œuvre. 
 

1.21. Bureau de contrôle 
Le bureau de contrôle pour ce projet sera défini par le Maître d’ouvrage 
L’entreprise devra prendre connaissance des rapports du bureau de contrôle, préalables à la consultation et observations en 
suivi de travaux. 
Toutes les demandes et observations de ce dernier se rapportant aux prescriptions du marché sont considérés intégrées dans 
le prix global et forfaitaire, à l’exclusion des évolutions de réglementation postérieures à la date de signature du marché. 

1.22. Etat des lieux 
Voir C.C.T.C. 
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2. GENERALITES LOT DEMOLITION GROS ŒUVRE 

2.1. Domaine d’application 
Le présent CCTP a pour objet de définir les prestations du Lot 01: DEMOLITION GROS-ŒUVRE, nécessaires à la 
construction d’une crèche à la cite BAD à ABIDJAN COCODY. 
Son but est de spécifier les fonctions, caractéristiques, performances, niveau qualitatif auxquels devront répondre les 
réalisations. 
Les prescriptions données aux paragraphes suivants sont particulières à ce lot. Elles complètent les prescriptions définies au 
Cahier des Clauses Techniques Communes à tous les lots, que l'Entreprise doit obligatoirement posséder, connaître et 
respecter. 
L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des CCTP des autres corps d’état, notamment de celles 
directement en rapport avec son lot. 
L'Entrepreneur doit, dans le cadre de son prix global forfaitaire, tous les travaux, accessoires et sujétions, de sa spécialité pour 
assurer un parfait achèvement des ouvrages. 
 

2.2. Prescriptions techniques générales 
L'exécution des ouvrages sera soumise aux règles, normes, DTU et prescriptions en vigueur en Côte d’Ivoire à la date de la 
remise des offres et en particulier : 
 Au BAEL 91 (révisé 99) et additif A1 (02/2000). 
 Au BPEL 91 (révision 1999). 
 Au CM66 et additif 1980. 
 Aux DTU et aux cahiers des clauses spéciales DTU. 
 Aux règles de calcul DTU. 
 Aux normes françaises AFNOR homologuées par arrêté ministériel. 
 Aux avis du CSTB pour les matériaux et ouvrages en bénéficiant. 
 Au code de la santé publique. 
 Au règlement sanitaire départemental. 
 Aux règlements relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie. 
 Au code du travail. 
 Aux normes et textes en vigueur réglementant la sécurité et l'hygiène des chantiers. 
 Aux prescriptions de mise en œuvre du fabricant. 
 Au CCTC (Cahier des Clauses Techniques Commun) à tous les lots. 
 Au CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières). 

Cette liste n'est pas limitative. 
L’Entreprise adjudicatrice et ses sous-traitants éventuels devront en outre respecter toutes les réglementations 
départementales et municipales. 

2.3. Etude de sol 
Sans objet. 
 

2.4. Stabilité au feu 
Les structures porteuses seront stables au feu 1 h. 
Les planchers seront coupe feu 1 h. 
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2.5. Prestations relatives au présent lot 
L'Entreprise prendra possession du chantier dans l'état où il se trouve. Les accès existants seront conservés y compris toutes 
sujétions pour entretien et remise en état en fin de travaux. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour l'organisation 
matérielle du chantier telles que grues, bureau de chantier, clôtures, panneaux de chantier réglementaires, etc. (voir note 
générale). 
L'Entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaires à leur mise en œuvre ainsi 
que tous les transports et leurs manutentions diverses. Il sera également dû tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite 
tenue et finition des ouvrages. L'Entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l'état des lieux et des difficultés 
éventuelles d'exécution des travaux. 
Tous les compléments d’ouvrages en terrassements, étaiements, évacuation de gravois, remblais, etc. nécessaires à 
l’exécution du projet sont également à prévoir. 
L’Entrepreneur reconnaît avoir eu toute liberté pour faire à ses frais les sondages, recherches et enquêtes qu’il juge 
nécessaires. 
L'Entrepreneur prendra à sa charge toutes les formalités administratives concernant les voiries, branchements, protections de 
chantier, etc. Il devra vérifier que les évacuations prévues pourront se raccorder normalement dans les réseaux existants. 
Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en fonction, soit de leurs 
caractéristiques techniques, de leur comportement au feu et de leur aspect ou leurs qualités. L'Entrepreneur qui envisagerait 
de poser des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les 
avis techniques, procès verbaux d'essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant 
pas l'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu. 
 

2.5.1. Implantation - traçage 
2.5.1.1. Implantation 

Voir CCTC. 
 

2.5.1.2. Traçage 
Voir CCTC. 
 

2.5.2. Trait de niveau 
Voir : CCTC. 
 

2.5.3. Percements, trémies, calfeutrements 
Voir CCTC. 
 

2.5.4. Plans d’exécution – Synthèse – Dossier de récolement 
NOTA : En cas de divergence entre les différents plans, les plans de l’Architecte primeront sur les plans de structure joints au 
dossier DCE. 

2.5.4.1. Plans d’exécution 
L’Entrepreneur doit l’ensemble des études, notes de calculs et des plans nécessaires à l’exécution des travaux en respectant 
les dispositions du projet et les objectifs fixés par les pièces écrites et plans du présent marché. 
Les plans d’Architecte sont, en cas de contradiction avec les plans de structure, prioritaires en ce qui concerne la définition des 
dispositions architecturales : volumétrie des locaux, implantation des ouvrages, etc. Les plans de structure figurant dans le 
dossier de consultation sont des plans « guide » afin de permettre à l’Entrepreneur de chiffrer les ouvrages. 
L'Entrepreneur devra établir à ses frais tous les plans d'exécution, d'atelier et de chantier ainsi que les dessins de détails que 
le Maître d’œuvre jugera utile à la bonne exécution des ouvrages. 
Ces plans seront établis sur support informatique (Autocad) d'après le projet du Maître d’œuvre et devront respecter les 
dispositions, les principes et les aspects des plans de ce dernier. 
Les plans et dessins seront toujours établis à une échelle en rapport avec les dimensions des ouvrages, afin de faire 
apparaître clairement tous les détails d'exécution. Ils seront cotés et indiqueront toutes les dimensions, sections, diamètres, 
etc. 
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Les travaux ne pourront être commencés avant l’approbation de ces plans par le Maître d’œuvre et le Bureau de Contrôle. Les 
plans soumis à l’approbation du Maître d’œuvre et du bureau de contrôle seront exclusivement sur tirages papier (Aucun plan 
transmis par mail ne sera accepté). 
Cette approbation toutefois ne diminuera en rien la responsabilité de l'Entrepreneur, qui reste pleine et entière. La vérification 
et l’acceptation de ces documents n’ont pour but que le contrôle de la conformité par rapport aux prescriptions du CCTP et aux 
plans guides de structure. 
Le Bureau d’Etudes Techniques de l’Entreprise devra assister et participer aux rendez-vous de chantier à la demande du 
Maître d’œuvre. 
L’Entrepreneur doit se conformer, sans augmentation de prix, aux rectifications que le Maître d’œuvre et le bureau de contrôle 
jugeraient utiles d’apporter aux plans, tant sur le plan technique qu’esthétique dans les limites des documents contractuels. 
Il doit également, à son initiative, se coordonner avec les autres lots pour obtenir dès la phase étude la définition des 
interfaces nécessaires à la réalisation de ses plans d’exécution. 
 

2.5.4.2. Base des documents d’exécution 
Les dimensions et sections des ouvrages seront conformes aux plans guides du dossier DCE sauf accord écrit du Maître 
d’œuvre suite à une demande de modification de l’Entrepreneur. 
L’Entrepreneur établira, sous sa responsabilité, les notes de calculs et plans d’exécution à partir des dimensions et sections 
portées sur les plans du DCE. Les plans guides du dossier DCE pourront, éventuellement, servir de fonds de plans. 
L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait qu’il devra obligatoirement contrôler les sections précisées sur les plans 
guides de structure du dossier DCE et qu’il ne pourra se prévaloir d’une erreur ou d’une omission sur ces plans pour demander 
une modification de son marché. En particulier, l’Entrepreneur tiendra compte des renforcements de dallages et structures 
nécessités par la présence de cloisons lourdes, d’appareils dans les locaux techniques, etc. 
 

2.5.4.3. Notes de calculs 
L’Entrepreneur doit la production : 
 D’une « note générale d’hypothèse » regroupant l’ensemble des hypothèses de stabilité, hypothèses climatiques, 

charges accidentelles, poids morts, charges scénographiques et acoustiques, charges d’exploitation, hypothèses 
de déformabilité, phasages et stabilité des phases provisoires, etc.. sur l’ensemble des ouvrages. 

 De notes de calculs globales pour l’ensemble des structures ainsi que la production des notes de calculs propres à 
chaque élément, y compris pour les éléments préfabriqués. 
2.5.5. Synthèse 

 Avant exécution, les plans de synthèse, à charge du lot gros œuvre, feront l’objet d’un contrôle par le maître 
d’œuvre et le bureau de contrôle. 

 Voir CCTC. 
  

2.5.6. Dossier de récolement 
Avant la réception des travaux, l’entreprise remettra : 
 Les plans des installations effectivement réalisées 
 Les notes, notices et documentations sur les matériels et matériaux posés (en 3 exemplaires) 
 La remise de ces documents est une des clauses impératives du prononcé de la réception. 
 Ils seront remis selon les indications du CCTC. 
  

2.5.7. Limites de prestations 
Le présent lot devra : 
Pour les lots 7, 8, 9 et 10 – Electricité Courants forts/Courants faibles (lots 7,8 et 9) et Climatisation/Ventilation (lot 10) : 
 Les réservations dans les dalles et les voiles, 
 Les rebouchages après mise en place des différentes gaines. 

Pour le lot 11 – Plomberie sanitaire : 
 Les réservations dans les dalles et les voiles, 
 Les rebouchages après mise en place des canalisations (bande de résilient à prévoir par le lot 11), 
 Le scellement des siphons fournis par le lot 11 
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2.6. Autocontrôle 
2.6.1. Plan d’assurance qualité 

L’Entrepreneur devra assurer son contrôle qualité pendant toute la durée de son chantier. Ce contrôle qualité correspond à un 
degré élémentaire dans l’organisation basée essentiellement sur la vérification du produit afin : 
 D’atteindre, pour les ouvrages construits, le niveau de qualité prescrit par les clauses du CCTP et les autres 

documents contractuels, 
 De pouvoir démontrer au Maître de l’Ouvrage, au Maître d’œuvre et au contrôleur technique que ce niveau de 

qualité est atteint. 
A cet effet, l’Entrepreneur établira en début de chantier un PAQ conforme au niveau de pratique qu’il met en œuvre dans sa 
démarche qualité. 
 

2.6.2. Points à contrôler en particulier 
Les points particuliers qui doivent être considérés comme des étapes obligatoires pour les contrôles externes sont : 
 Contrôle des bétons (écrasement, traction, retrait), 
 Contrôle des coffrages (planéité, verticalité, etc.) 
 Contrôle des armatures et enrobages, 
 Contrôle du nivellement, de la planimétrie et du dimensionnement, 
 Contrôle de la verticalité, 
 Contrôle des réservations (position, section) 
 Contrôle des états de surface, 
 Contrôle des dimensions des escaliers (marches, contremarches), 
 Anomalies constatées lors du bétonnage, 
 Contrôle des maçonneries (dimensions, qualité à l’écrasement) 
 Contrôle des grillages sous les enduits à la jonction des maçonneries et des bétons. 
  

2.7. Déclaration d’intention de travaux 
Avant d’entreprendre tout travail de terrassement, l’Entrepreneur titulaire du présent lot devra, en domaine public comme en 
domaine privé, adresser une déclaration de commencement de travaux aux services intéressés : Téléphone, Electricité, Eau. 
 

2.8. Huisseries 
L'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge la pose des huisseries incorporées aux parois banchées. Il devra le bourrage 
au mortier au pourtour des menuiseries extérieures. 
 

2.9. Mise à la terre du bâtiment 
Avant tout remblaiement, l'Entreprise s’assurera de la mise en place d'un câble cuivre nu ceinturant le bâtiment avec liaison 
sur les armatures des fondations, fourni par le lot "Electricité". 
 

2.10. Installations de chantier 
L'Entrepreneur devra chiffrer dans son offre et fournir au Maître d’œuvre un plan d'installations de chantier précisant :  
 Les clôtures. 
 Les voies de desserte intérieures au site. 
 Les baraques de chantier et les branchements pour la totalité des ouvriers. 
 Les bureaux de chantier pour les rendez-vous. 
 Les protections spéciales de chantier. 
 L’implantation des grues et les branchements électriques. 
 L’implantation de la bétonnière ou des bétonnières. 
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 Les aires de stockage. 
 Etc. 

La prestation comprendra également le branchement électrique des grues, les branchements en eau et en électricité des 
baraques de chantier ainsi que les fosses septiques nécessaires à ces baraques. 
L’alimentation électrique du chantier (1 coffret électrique par niveau) sera à prévoir. Les frais découlant de cette installation 
seront à prendre sur les dépenses communes de chantier (compte prorata). 
 

2.11. Echafaudages 
Voir CCTC. 
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3. DEMOLITIONS 

3.1. Déposes 
L’entrepreneur aura en charge les travaux suivants : 
- Dépose des appareils de plomberie et réseau d’alimentation de plomberie. 
- Dépose de portes bois et métalliques 
- Décapage du revêtement scellés sol et mural existant dans tous les locaux 
 

3.2. Maçonnerie et Béton 
L’entrepreneur aura en charge les travaux suivants : 
- Démolition de murs en agglos 15 creux et 10 creux. 
- Ouverture de trémie dans le plancher sur rez pour Escalier à créer 
 

4. STRUCTURE 
4.1. Dallages 

4.1.1. Dallages des bâtiments 
Travaux à réaliser selon DTU 13.3 et la norme NF P 11-213-2 de Mars 2005. Les travaux comprendront : 
 Réalisation de la couche de forme sous dallage selon article 3.7.2 ci avant, 
 Réalisation des dallages : Ep. 12 cm, 13 cm 
 La couche de forme sera humidifiée avant la mise en place du béton. La forme devra respecter les articles 3.2.1 et 

4.1 du DTU 13.3 
 Dosage minimum en ciment 320 kg/m3 (ciment de classe 42,5) selon NF P.18.201 
 Armatures HA et TS selon calculs et norme section minimale 5 cm2/m et par sens. Les armatures seront placées 

dans ¼ inférieur du dallage. 
 Joints sciés pour définir des surfaces dont la diagonale sera inférieure à 7,00 m. Le sciage sera réalisé dans le 

quart supérieur du dallage. 
 Joints de dilatation selon les plans guides. 
 Renforts sous les cloisons lourdes du niveau rez-de-chaussée (dallage épaissi de 5 cm et armatures HA spéciales 

à ajouter en partie inférieure du renfort). 
 Joints d’isolement contre les éléments porteurs. 
 Les joints seront remplis ave un produit permettant le mouvement. 
 Les dallages auront une finition talochée type S1. 
 Dans les locaux techniques prévoir la réalisation des socles de propreté (h =10 cm) sous les appareils selon les 

indications des corps d’état techniques. 
Localisation :  Selon plans guides  
  

4.2. Trémies – Trous 
L’Entrepreneur devra prévoir les renforts nécessaires au pourtour des trémies ou trous dans les ouvrages à créer. 
Les armatures seront filantes dans les trémies des planchers. Les aciers seront coupés au minimum pour laisser passer les 
canalisations et serviront d’aciers en attente aux calfeutrements. 
  

4.3. Poteaux  
 Sections suivant plans de structure. 
  Béton B3. 
 Aciers HA suivant calculs et stabilité au feu. 
 Coffrage net, parement C3. 
 Incorporations fourreaux, boîtiers, attentes, fourrures, etc.. 
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 Enrobage des aciers 3 cm sur les quatre faces. 
 Les poteaux intérieurs recevront un enduit de finition de 2 cm d’épaisseur (article 6.16 ci-après). 
 Les poteaux extérieurs seront bruts finis, avec ragréage béton éventuel, et seront prêts à recevoir une peinture. 
 Aciers en attente pour liaison avec les maçonneries (1 HA 8 chaque 2 rangs de parpaings pour les cloisons 

intérieures et les murs de façade). 
  

4.4. Poutres et consoles 
 Section suivant plans. 
 Béton B3. 
 Aciers HA suivant calculs et stabilité au feu. 
 Coffrage net, parement C2. 
 Les poutres comporteront les réservations nécessaires au corps d’état des lots techniques. 
 Les clavetages aux appuis seront étudiés pour permettre un recouvrement correct des aciers inférieurs sur le 

poteau. 
 Il conviendra de prévoir des aciers de liaison en nombre suffisant et un repiquage des abouts. 
 Enrobage des aciers 3 cm sur les quatre faces. 
  

4.5. Finition des poutres 
 Les poutres seront enduites. 
 Les poutres en allège seront à laisser étayées pendant 30 jours minimum après la fin du coulage de ces poutres. 

Le talon sera coffré, les poutrelles placées, les chapeaux des dalles mis en place et calés, ensuite le talon de la 
poutre sera coulé avec la dalle de compression des planchers jusqu’à l’arase supérieure des planchers. Le 
coffrage et le bétonnage de la partie en allège seront réalisés depuis les planchers en béton. Il n’y aura qu’une 
seule reprise de bétonnage. 

 Le cas échéant, les poutres en allège seront brutes finies pour recevoir l’étanchéité des toitures. Les percements 
des poutres seront à étancher sur les 4 faces des percements. 

Localisation :  Selon plans guides. 
 

4.6. Maçonneries intérieures / Façades 
4.6.1. Cloisons et Façade en parpaings  

 Elles seront réalisées en parpaings creux 10,15 et 20 cm d’épaisseur.  
 Tous les agglos seront à faire agréer par la Maîtrise d’œuvre et seront parfaitement calibrés (NF P 14-101).  
 Voir article 4.24. 

Les murs de parpaings comporteront des raidisseurs verticaux (e = 4,00 m maximum). Les linteaux et les chaînages seront 
coulés dans des blocs spéciaux en U destinés à cet usage. Les linteaux sur les portes et les baies seront également réalisés 
dans ces blocs spéciaux en U. 
L’exécution comprend également la réalisation des réservations pour les passages de gaines et des corps d’état techniques 
ainsi que les calfeutrements des percements après mise en place des gaines avec bande de TALMISOL ou similaire. 
Les cloisons en parpaings devront s’appuyer sur les murs de façades ou les poteaux (poteaux, voiles). Il sera scellé dans les 
éléments de structure 1 HA 8 chaque deux rangs de parpaings pour assurer la liaison maçonnerie/structure. 
Les aciers des chaînages horizontaux seront ancrés dans les éléments de structure. 
Prévoir toutes sujétions de feuillure. 
Les murs de façade, les murs intérieurs et les cloisons seront à réaliser en parpaings creux. 
Tous les murs en maçonnerie seront enduits au mortier de ciment, sur les deux faces du mur, y compris les poteaux béton 
placés dans ces murs.  
Les liaisons parpaings béton seront équipées avec un grillage métallique pour éviter la fissuration entre béton et maçonnerie. 
Le grillage sera filant sur le béton et débordera de 30 cm minimum sur les maçonneries. L’enduit ciment devra permettre une 
mise en peinture sans autres travaux (ragréage, enduit, etc.). 
Les faces extérieures des murs de façades recevront un enduit de finition selon l’article 6.14 ci-après. 
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Il sera réalisé des plans d’élévation des maçonneries pour définir les baies à réaliser dans les murs et définir les longueurs des 
linteaux. 
 

4.7. Voiles béton 
 Béton B3. 
 Epaisseur 15, 20 cm. 
 Stabilité au feu 1 h. 
 Armatures HA et TS suivant DTU et calculs. 
 Enrobage des aciers 3 cm. 
 Mannequins ou coffrages pour linteaux. 
 Réservations pour les passages des autres corps d’états. 
 Parements C3 pour la face intérieure. Un ragréage sera à prévoir par l’entreprise si la qualité du parement obtenu 

après décoffrage n’est pas satisfaisante. Le ragréage sera à réaliser aux frais de l’entreprise. 
 Parement C1 pour recevoir un enduit selon l’article 6.16 ci-après sur les parements situés en façade. 
 Passage des portes avec huisseries bois ou métalliques incorporées. 
 Les voiles béton sont prévus en périphérie des sous-sols ou nécessaires pour des reprises de charge : 

Localisation :  Selon plans guides  
 

4.8. Becquets 
 Fourniture et pose de becquets collés vissés le long des acrotères ou la réalisation de becquets coulés en place 

(aciers en attente à prévoir) 
 Prévoir des doubles costières béton (12 x 50 cm de hauteur totale) au droit des joints de dilatation. Prévoir des 

chanfreins de 3 x 3 en tête de chaque costière béton. 
Localisation :  Selon plans guides  
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4.9. Enduit de façade (sur maçonnerie et structure béton) 
Pour la solution de base prévoir : 
 Montage, démontage des échafaudages. 
 Le support aura une surface nette et propre, exempt d’impureté telle que poussière, peinture, plâtre, salpêtre, suie, 

huile, etc., et rugueuse de telle sorte qu’elle permette un accrochage et une adhérence parfaite de l’enduit. 
 Au cas où cette condition ne serait pas remplie, il y aura lieu de boucharder, piquer ou brosser le support. 
 Le support sera au préalable humidifié à refus, en plusieurs fois et à un quart d’heure d’intervalle, la face à enduire 

devant être humidifiée en profondeur et essuyée en surface. 
 Dans le cas où le support présenterait des inégalités importantes ne permettant pas la mise en œuvre directe de 

l’enduit, il sera procédé à un redressement en surcharge ou recharge, si elles ne dépassent pas 3 cm. De 3 à 5 
cm, la surcharge sera armée. Au dessus de 5 cm, il sera exécuté un ouvrage de redressement en maçonnerie. 

 Dans tous les cas, le support devra avoir terminé son retrait. 
 La mise hors d’eau de la construction devra être réalisée avant tout commencement des travaux. 
 L’enduit sera constitué par : 
o Un gobetis ou couche d’accrochage dosé à 550 kg/m3, 
o Une couche intermédiaire formant le corps de l’enduit dosé à 450 kg/m3, 
o Une couche de finition dosée à 350 kg/m3, donnant l’aspect de l’enduit fini et parachevant l’imperméabilisation. 

La couleur de l’enduit sera définie par l’Architecte. Plusieurs échantillons de 1 m2 minimum seront réalisés pour 
permettre le choix du Maître d’œuvre et du Maître d’ouvrage. 

Prévoir la mise en place de grillage « à poules » sur les jonctions béton/maçonnerie. Le grillage sera cloué sur la maçonnerie 
et débordera de 30 cm de part et d’autre de la jonction béton/maçonnerie 
Prévoir d’ajouter un additif d’adhérence au mortier du type BARRALATEX 30T de chez BASF - CC ou similaire. 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
LOT N°3 – ETANCHEITE 
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5. GÉNÉRALITÉS 

Préambule  
En complément des prescriptions des autres documents du marché : 

- C.C.T.C., 

- Plans techniques et architecturaux, 

Les travaux du présent lot sont soumis au présent C.C.T.P qui définit la nature des ouvrages, leur mode de réalisation et leur 
emplacement. 

L'Entrepreneur devra implicitement l'ensemble des prestations, décrites ou non, nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages de 
son lot et à leur complet achèvement. 

Les prestations sont données principalement sur les plans Architecte et carnet de détails. Les plans priment sur les autres 
documents en cas de contradiction concernant les dimensions. 

Les intervenants de ce lot sont censés être informés de toutes les prestations des autres corps d'état afin de réaliser les travaux. 

Etendue des travaux 
Les travaux définis dans le cadre du présent C.C.T.P. ont pour objet la réalisation de l'ensemble des travaux d’étanchéité pour la 
Construction d’une crèche à la cité BAD à Abidjan Cocody. 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge de réaliser les travaux suivants : 

- Etanchéité des parties humides 

- La protection, le nettoyage et l'entretien des ouvrages jusqu'à la réception des travaux 

Etude préalable 
Le titulaire du présent lot devra l’établissement et la diffusion des notes techniques et des plans de détails indiquant notamment : 

- La nature et la provenance des matériaux avec leurs caractéristiques physiques et mécaniques et leur comportement au 
feu. 

- Les détails d'exécution des ouvrages en partie courante et aux points singuliers. 

- Les hypothèses de dimensionnement des entrées d'eaux pluviales. 

Règlements applicables 
Les travaux du présent lot sont soumis à l'ensemble des règlements en vigueur et en particulier : 

- DTU 43 : Etanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées 

- DTU 44-1 : Joint à la pompe  

- NFP 84.204.1 et 2 

- NFP 84.205.1 et 2 

- DTU 43-1 : Travaux d'étanchéité des toitures terrasse avec éléments porteurs en maçonnerie. 

- DTU 60-32 : Plomberie - Evacuation des eaux pluviales. 

- Règles révisées NV 65 et N84, révisées en 1999 :  Pour les effets du vent. 

- Normes NF applicables aux matériaux d'étanchéité et aux accessoires. 

Avis techniques délivrés par le CSTB ou cahier des charges des fabricants pour les produits et les procédés non traditionnels 
prescrits dans le présent CCTP ou utilisés par l'Entrepreneur. 

Sécurité 
Avant toute intervention, le titulaire du présent lot devra procéder à la mise en sécurité des personnes devant œuvrer en hauteur. 
Les protections collectives (filets, échafaudages, consoles, sapins d’accès) sont préférées aux protections individuelles (pare-chutes, 
harnais…) dans la mesure du possible. 

Dossier des ouvrages exécutés 
Le titulaire du présent lot devra établir et diffuser un dossier conformément aux CCAP et CCTC qui comprendra entre autres : 
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- Les plans d'exécution des ouvrages. 

- Le répertoire des matériaux et matériels utilisés indiquant leur provenance, leur nature, leurs conditions de mise en 
œuvre. 

- Les procès-verbaux des essais techniques. 

- Les procès-verbaux de classement au feu des matériaux utilisés. 

- Les notices d'entretien des ouvrages et des matériaux qui les composent. 

Performances techniques exigibles 
Tolérances d'exécution 

Les revêtements d'étanchéité réalisés sur support avec pente ne doivent pas comporter de dénivellation provoquant des rétentions 
d'eau. 

Les protections d'étanchéité des terrasses accessibles ne comporteront pas de dénivellations supérieures à 5 mm sous une règle de 
2 m. 

Classement au feu 
Les revêtements d'étanchéité seront au moins de la classe exigée par les règlements ou les Assureurs. 

Garanties techniques 
Les ouvrages réalisés par le présent lot sont soumis aux garanties définies aux articles correspondants du CCAP. 

Essais techniques 
Les essais techniques seront entrepris à la demande du Maître d'Œuvre ou du Bureau de Contrôle aussi souvent que nécessaire 
pour assurer le respect des qualités exigées dans les documents du marché. 

Ces essais techniques, dont le coût est implicitement compris dans le montant forfaitaire des travaux, comprendront notamment : 

- L'analyse d'échantillons des matériaux utilisés. 

- Les prélèvements sur place pour le contrôle de la composition des revêtements d'étanchéité et de la nature et des 
épaisseurs des matériaux utilisés. 

- Essais de résistance mécanique des matériaux. 

- Essais de contrôle des caractéristiques physiques des matériaux. 

- Les épreuves d'étanchéité selon le Chapitre X du DTU 43. Ces épreuves sont obligatoires avant la réception des 
ouvrages et seront systématiquement répétées pour les surfaces d'étanchéité ayant nécessité des réparations à la suite 
de précédentes épreuves. La charge d'eau sera de 5 cm au point haut de l'étanchéité. 

 

-   Les essais seront réalisés dans des laboratoires agréés par le Maître d'Œuvre et feront l'objet de procès-verbaux portant 
mention de : 

. L'identification du laboratoire d'essais. 

. L'origine, la nature et la date de prélèvement des matériaux. 

. La destination des matériaux (emplacement, chantier). 

. La date des essais. 

. Le rappel des qualités exigées. 

. Le nombre d'éprouvettes avec un minimal de 3 par essais. 

. Les résultats des essais et leur conclusion. 

 

Nature et qualité des supports 
Le titulaire du présent lot doit la réception des supports avant sa mise en œuvre pour assurer une réalisation conforme aux règles de 
l’Art. 

Echantillons 
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Le titulaire du présent lot fournira tous les échantillons de matériaux réclamés par le Maître d'Œuvre quels qu’en soient le nombre et 
les dimensions. 

Marques et fournisseurs 
Le présent C.C.T.P. fait parfois référence à des produits et à des marques précises de manière à fixer les qualités minimales 
d'aspect et techniques des prestations à fournir par l'Entrepreneur. Ce dernier a la possibilité de proposer d'autres produits de 
qualités équivalentes sous réserve de l'accord du Maître d'Œuvre. 

Protection et Nettoyage des matériaux et des ouvrages 
L'Entrepreneur devra assurer la protection de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux en particulier dans les zones d'activité 
des autres entreprises. En cours et en fin de ses travaux l'Entrepreneur devra nettoyer le chantier et évacuer les gravois. Il devra 
livrer ses ouvrages propres. 

Fixation - Scellement 
L'Entrepreneur a la charge de réaliser tous les scellements et fixations mécaniques nécessaires à la réalisation des ouvrages de son 
lot. Les différents types de fixations feront l'objet de détails d'exécution précisant leur emplacement et le matériel utilisé. Les types 
de fixations devront recevoir l’accord du Maître d’Œuvre (esthétique et technique). 

Protection par bâches 
Pour appliquer le complexe d'étanchéité sur un support parfaitement sec, l'Entrepreneur du présent lot devra prévoir si nécessaire 
sans supplément de prix, la pose de bâches étanches sur les terrasses avant exécution de ses travaux. 

L'Entrepreneur doit le nettoyage et la protection de matériaux et des ouvrages exécutés jusqu'à la réception des travaux. 

En particulier, l'Entrepreneur protégera contre les chocs, rayures et les salissures les surfaces courantes et toutes les arêtes des 
ouvrages situés dans les zones d'activités des autres corps d'état et des engins de chantier. 

Toutes précautions seront prises pour éviter la détérioration des matériaux pendant leur manutention et leur stockage. Les éléments 
abîmés seront systématiquement remplacés. 

 
 

6. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Etanchéité des locaux humides 
 
L'entrepreneur devra :  

- La fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires, - La réalisation de l’étanchéité 
avec du bitume comprenant :  

.1 EAF, 3 EAC alternés avec 1 feutre 36-S,  

.1 chape de bitume armé type 40,  
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
LOT N°4 – REVETEMENT SCELLES 
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7. GÉNÉRALITÉS 

Préambule  
En complément des prescriptions des autres documents du marché : 

- C.C.T.C., 
- Plans techniques et architecturaux, 

Les travaux du présent lot sont soumis au présent C.C.T.P qui définit la nature des ouvrages, leur mode de réalisation et leur 
emplacement. 
 
L'Entrepreneur devra implicitement l'ensemble des prestations décrites ou non nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages de 
son lot et à leur complet achèvement. 
 
Les prestations sont données principalement sur les plans Architecte et carnet de détails. Les plans priment sur les autres 
documents en cas de contradiction concernant les dimensions. 
 
Les intervenants de ce lot sont censés être informés de toutes les prestations des autres corps d'état afin de réaliser les travaux. 
 

Etendue des travaux 
Les travaux définis dans le cadre du présent C.C.T.P. ont pour objet la réalisation de l'ensemble des travaux de revêtements de sols 
et murs de la Construction d’une crèche à la cité BAD à Abidjan Cocody. 
 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge de réaliser les travaux suivants : 
 

- Fourniture et mise en œuvre des revêtements de sols et murs type carrelage, faïence, etc. 
- Fourniture et mise en œuvre des cornières de protection, trappe de visite, etc. 
- Ragréage si nécessaire du support de pose 

Ces prestations concernent l'ensemble du projet. 
 
Dans ce lot sont incluses les prestations suivantes : 
 

a. L'établissement des plans de calepinage du revêtement, lorsque nécessaire. 

b. Le constat du tracé du trait de niveau pour déterminer les arases du sol fini et la réception de l'état des supports et fonds 
de formes. 

c. La préparation du support avant pose : ragréage, nettoyage, grattage, balayage et dépoussiérage. Toute tâche de 
peinture, mastic ou plâtres pouvant subsister devra disparaître. 

d. L'exécution de la couche de désolidarisation lorsque celle-ci est nécessaire. 

e. La fourniture et la pose sur le support d'un isolant acoustique lorsque nécessaire. 

f. La fourniture et la pose des revêtements prévus au présent CCTP et la fourniture et pose de plinthes, conformément aux 
prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques DTU N° 52.1 et 55, 53.1, 53.2 et 59.2. 

g. Les raccords de revêtements au droit des canalisations, fourreaux, siphons de sols, réalisés par les autres corps d'état, 
l'intégration des matériels et appareils, relevant des autres lots (interrupteurs, boîtiers, luminaires, etc.). 

h. La fourniture et pose de cornières de rive des joints respectant les joints du Gros –Œuvre, la fourniture et la mise en 
œuvre du matériau résilient de remplissage (joints de dilatation, joints périphériques) ; l'exécution et le remplissage des 
joints de fractionnement lorsque nécessaire. 

i. La fourniture et pose des accessoires tels que seuils, trappes de visite, ainsi que l'habillage de leurs couvercles. 

j. L'exécution des nez de marche et contremarches d'escaliers avec protection métallique des bords de marche. 

k. Les dispositifs d'interdiction d'accès des pièces pendant la durée des travaux de revêtement et les délais subséquents 
de protection de ces revêtements. 

l. Le balayage et le nettoyage des revêtements et plinthes. 

m. L'épandage d'une couche de sciure de bois blanc en protection des revêtements qui le nécessitent. 

n. L'enlèvement hors du chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux de revêtements. 
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o. La participation, autant que besoin, à tous les travaux de contrôle, de coordination et de réception, y compris les mises 
au point rendues nécessaires à la suite des travaux. 

p. Les mesures d'entretien et de conservation des ouvrages du présent lot, en bon état, jusqu'à la réception des travaux. 

q. L'établissement des plans de recollement. 

 

Normes et règlements applicables 
Sont applicables aux travaux du présent lot : 

 

- Avis techniques délivrés par le CSTB n° 35515 de janvier 2005 pour les produits ou les procédés non traditionnels utilisés 
par l’entrepreneur. 

- Les spécifications des Cahiers des Prescriptions Techniques Générales, publiées par le C.S.T.B. et insérées dans le 
R.E.E.F. (dernière édition mise à jour) sous la dénomination "Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) notamment : 

- NFP 67 – 101 Planchers surélevés (à accès libre), éléments constitutifs, code d’essai 

- D.T.U. 52.1 - Revêtement de sols scellés 

- DTU 53.1 - Revêtements de sols textiles 

- DTU 53.2 - Revêtements de sols textiles 

- D.T.U. 55 - Revêtements de sols plastiques. 

- D T U 59.2 – Revêtements plastiques épais sur béton et enduits à base de liants hydrauliques  

- Prescriptions techniques générales du C.S.T.B. 

- NFP 92 : sécurité (classement des matériaux utilisés dans la construction). 

- Classement UPEC des locaux et carreaux céramiques. 

- Les Normes de l'Association Française de Normalisation (A.F.N.O.R.) auxquelles se réfèrent les différents D.T.U. ainsi 
que, d'une manière générale, toutes les normes de la classe "P" (Bâtiment). 

- Règlement de sécurité contre l'incendie. 

- Décret 57-1161 du 17/10/57, arrêté du 05/01/89 N° 466-73 : comportement au feu des matériaux. 

- Avis techniques délivrés par le C.S.T.B. pour les produits ou les procédés non traditionnels utilisés par les entrepreneurs. 

- Règlements, décrets, complétant ou modifiant les documents ci avant, en vigueur au jour de la soumission. 

Ces documents bien que non matériellement joints au dossier marché, sont contractuels, et comme tels réputés parfaitement 
connus des entreprises. 

 

Etude préalable 
Plans et dessins de fabrication de l'ensemble des ouvrages avec l'indication de toutes les réservations nécessaires. 
 

- Plans de calepinage  
- Description des ouvrages et tous renseignements utiles 
- Caractéristiques de mise en œuvre 
- Les fiches techniques des matériaux utilisés précisant leur provenance, leur nature, leur géométrie et leurs 

caractéristiques physiques et mécaniques 
- Les détails d'exécution des ouvrages en parties courantes et aux points singuliers 
- La nature, le traitement de surface, la justification par le calcul des profils d’ossature et des fixations 

 

 

Dispositions générales - Responsabilité de l'entrepreneur  
Les plans et C.C.T.P. dressés par le Maître d'Œuvre font connaître le programme général des ouvrages à livrer et à implanter. 
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En cas d'omission, imprécision ou contradiction entre les différents documents, il est fait obligation à l'entrepreneur d'obtenir du 
Maître d'Œuvre toutes précisions utiles ou tous renseignements complémentaires nécessaires, et cela dès le stade de l'étude de son 
offre, et de prévoir dans le prix global et forfaitaire, tous les travaux indispensables à une bonne finition de l'ouvrage afin que celui-ci 
soit en tous points conforme à l'Art de bâtir et aux règles de la profession. 
 
La responsabilité de l'entrepreneur vis à vis des tiers et des autres entreprises est définie par les documents constituant le marché et 
par toutes lois, règlements ou textes officiels en vigueur. 
 
L'entreprise devra, cependant, prêter une attention particulière aux tâches de coordination avec les autres corps d'état. 
L'entrepreneur doit avertir les autres corps d'état et la Maîtrise d'œuvre des tâches critiques pour l'exécution de ses travaux. 
 
Il est tenu de prendre toutes mesures de protection des ouvriers travaillant sur le chantier conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 
Il est précisé que, même si le Maître d'Œuvre donne à l'entreprise les directives propres à assurer le respect des dispositions du 
marché, l'entrepreneur n'est pas pour autant dégagé de ses obligations contractuelles, ni de sa responsabilité d'études techniques, 
de mise en œuvre, de surveillance et de sécurité. 
 
L'entrepreneur doit donner aux collaborateurs chargés de l'encadrement de ses équipes des consignes dans ce sens, en veillant à 
ce que la qualification de ses cadres soit suffisante pour assurer effectivement cette mission à caractère permanent. 
 

Commandes de matériels  
L'entreprise devra fournir, dès le démarrage des travaux, les photocopies de ses commandes de matériels et fournitures au Maître 
d'Œuvre, ceci afin d'éviter toutes contestations pouvant survenir au sujet d'un retard quelconque dans les livraisons, si les 
commandes ont été passées en temps utile. 
 
Les matériaux employés seront toujours de première qualité dans l'espèce indiquée, les matériaux et procédés de construction non 
traditionnels devant toujours comporter un Avis Technique du C.S.T.B. en cours de validité et être agréés par le Bureau de Contrôle. 
 

Réception des supports 
Avant de commencer ses travaux, le titulaire du présent lot devra réceptionner les supports. 
 
Si la réception contradictoire n’est pas faite avant la pose du revêtement, l’entrepreneur du présent lot sera réputé avoir réceptionné 
les supports sans réserve et il supportera alors sans supplément de prix les conséquences techniques et financières des défauts 
éventuels qui pourraient se révéler ultérieurement. 
 

Marques et fournisseurs de matériel 
Le présent C.C.T.P. fait parfois référence à des produits et à des marques précises de manière à fixer, les qualités minimales 
d'aspect, et les performances techniques des prestations à fournir par l'Entrepreneur. Ces marques ne sont données qu'à titre 
indicatif et l'Entrepreneur à la possibilité de proposer d'autres produits de qualités équivalentes sous réserve de l'accord du Maître 
d'Œuvre. 
 

Echantillons, teintes et nuances 
Avant travaux, l'Entrepreneur est tenu de fournir et de soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre un échantillonnage des matériaux 
composant les ouvrages du projet, accompagnés des procès-verbaux d'essais justifiant les caractéristiques exigées. 
 

Les teintes seront choisies par l'Architecte selon les échantillons proposés par l'Entreprise. Ils seront absolument conformes à 
l'exécution réelle. 
 

Ces éléments sont destinés à la vérification des prestations et à leur mise au point. 
 

Aucune mise en fabrication ne pourra se faire avant d'avoir obtenu l'accord du Maître d'Œuvre sur les plans et sur les échantillons. 
 

Toutes modifications, dans le cadre des prestations du Marché, qui pourront être demandées, seront sans incidence sur le forfait et 
les dispositions définitivement arrêtées, seront obligatoirement conservées pour l'exécution de l'ensemble. 
 

Ces prestations sont réputées incluses dans le montant forfaitaire des offres. 
 
 

Prototype 
L'entrepreneur devra réaliser au titre du présent lot pour chaque revêtement de sol, une surface de 1 m² environ. 
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Les prototypes seront tenus à la disposition du Maître d'Œuvre jusqu'à la réalisation des travaux du présent lot. 
 
Le titulaire du présent lot fournira tous les échantillons de matériaux et exécutera toute mise en place provisoire de matériaux 
réclamés par le Maître d’œuvre. 
 
Ces prestations sont réputées incluses dans les prix forfaitaires des offres. Les teintes sont choisies par l’Architecte selon les 
échantillons proposés par l’entreprise. 
 

Performances techniques exigées Revêtements de sol et 
faïence 

Classement UPEC Cahier du CSTB n° 3509- Novembre 2004 
 
Les revêtements de sols devront être conformes à la notice de sécurité le cas échéant. 
 

Généralités techniques d'exécution 
L'emploi des produits de ragréage pour les supports de revêtements est à prévoir au présent lot, mais n'est à envisager que pour 
des imperfections exceptionnelles, locales ou accidentelles et non pour des imperfections importantes et générales. Il est prévu en 
moyenne deux kg de produit de ragréage au m². Les produits de ragréage devront obligatoirement avoir le même classement UPEC 
que les revêtements de sols qu'ils recevront. 
 

Nature et qualité des supports 
En cas de contiguïté de sols différents, l'entrepreneur s'assurera, en coordination avec le lot Gros œuvre que les niveaux des dalles 
rattrapent la différence d'épaisseur éventuelle des revêtements, ceci afin que les revêtements contigus règnent au même niveau fini 
indiqué sur les plans Architecte. 
 
Au droit des changements de revêtements de sols, des joints de dilatation, il sera prévu des barres de seuil en acier inoxydable profil 
en T vissés. 
 

Tolérances d'exécution 
Revêtements de sol et murs :  

Sous la règle de 2m, aucune flèche supérieure à 3 mm ne doit être conservée après déplacements en tous sens sur la surface du 
support. 
 

Colles 
Les colles employées sont celles préconisées par le fabricant du revêtement de sol intéressé suivant leur avis technique. 
 
Elles doivent être titulaires d'un avis technique ou à défaut d'un cahier des prescriptions techniques. L'entrepreneur doit respecter 
scrupuleusement les indications des fabricants pour l'emploi du matériau et la pose des revêtements. 
 

Protection des ouvrages 
L'entrepreneur devra, durant l'avancement des travaux et après exécution de ses travaux, assurer la protection jusqu'à la réception. 
 
Pour chaque revêtement de sol, il sera remis au Maître d’Ouvrage à la réception une notice détaillée concernant l'entretien avec la 
liste des produits à employer et les moyens pour détacher ou réparer la détérioration accidentelle de chaque revêtement de sol. 
 

Dossier des ouvrages exécutés 
Le titulaire du présent lot devra établir et diffuser un dossier comprenant : 
 

- les plans et détails d'exécution des ouvrages tels que définis à l'article 1.1 ci-avant, 
- le répertoire des matériaux et matériels utilisés indiquant leur provenance, leur nature, leurs conditions de mise en œuvre, 
- les procès verbaux des essais techniques, 
- les procès verbaux de classement au feu des matériaux utilisés, 
- les notices d'entretien des ouvrages et des matériaux qui les composent. 
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8. DESCRIPTION DES OUVRAGES de revetements scelles 

Carrelages antidérapants 
Description : 

Fourniture et mise en place de revêtement de sol en grès cérame antidérapant, pose à la colle suivant les prescriptions des 
fabricants et avis techniques, joints hydrofuges. 
 
Mortier de pose de 5 cm sur le support à carreler. Dosage 250 kg de ciment par mètre cube de sable. 
 
Teintes au choix de l'architecte dans toute la gamme Unis, porphyres ou mouchetés du fabricant. 
 

- L'ensemble sera posé suivant le plan de calepinage de l'Architecte 
- Classement UPEC : U4 P3 E2 C1. 
- Format : 45x45 – 50x50 – 30x60 cm.  
- Plinthe à gorge de la même gamme que le sol (hauteur 10 cm) quand il n’y a pas de faïence au mur. 

 
Les joints seront de 3 mm, teinte au choix de l’architecte. L’ensemble sera posé suivant les principes de calepinage et formats de 
l’architecte.  
 
Y compris, toutes coupes, découpes, entailles, chutes et déchets, tous raccords au droit des siphons, tous appareillages, traitement 
des joints de fractionnement, toutes sujétions de joints de dilatation, nettoyage, protection, joint mastic 1ère catégorie à la pompe y 
compris tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
Localisation : Circulation entrée principale. 

Prix : Au m². 

 
Carrelages sanitaires   

Description : 

Pose de revêtement de sol en grès cérame, format 45 x 45 cm, pose à la colle suivant les prescriptions des fabricants et avis 
techniques, joints hydrofuges. 
 
Mortier de pose de 5 cm sur le support à carreler. Dosage 250 kg de ciment par mètre cube de sable. 
 

- L'ensemble sera posé suivant le plan de calepinage de l'Architecte 
- Classement UPEC : U4 P3 E2 C1. 
- Format : 45 x 45 cm.  

 
Les joints seront de 3 mm, teinte au choix de l’architecte. L’ensemble sera posé suivant les principes de calepinage et formats de 
l’architecte. 
 
Y compris mise en œuvre de ragréage si nécessaire, toutes coupes, découpes, entailles, chutes et déchets, tous raccords au droit 
des siphons, tous appareillages, traitement des joints de fractionnement, toutes sujétions de joints de dilatation, nettoyage, 
protection, joint mastic 1ère catégorie à la pompe y compris tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
Localisation : Tous les sanitaires selon plans d’architecte. 

Prix : Au m². 
 

Carrelages locaux courants1  
Description : 

Fourniture et mise en place de revêtement de sol en grès cérame 45X45 gris foncé chiné, finition satinée pose à la colle sur chape 
de ciment. Suivant les prescriptions des fabricants et avis techniques, joints hydrofuges. 
 

Mortier de pose de 5 cm sur le support à carreler. Dosage 250 kg de ciment par mètre cube de sable. 
 

- L'ensemble sera posé suivant le plan de calepinage de l'Architecte 
- Classement UPEC : U4 P3 E2 C1. 
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- Format : 45x45 cm.  
- Plinthe droite de la même gamme que le sol (hauteur 10 cm). 

 

Les joints seront de 3 mm, teinte au choix de l’architecte. L’ensemble sera posé suivant les principes de calepinage et formats de 
l’architecte.  
 

Y compris mise en œuvre de ragréage si nécessaire, toutes coupes, découpes, entailles, chutes et déchets, tous raccords au droit 
des siphons, tous appareillages, traitement des joints de fractionnement, toutes sujétions de joints de dilatation, nettoyage, 
protection, joint mastic 1ère catégorie à la pompe y compris tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
Localisation : selon plans d’architecte 

Prix : Au m². 

Carrelages locaux courants2  
Description : 

Pose de revêtement de sol en grès cérame 45X45 beige de la SGBCI, finition satinée pose à la colle sur chape de ciment. Suivant 
les prescriptions des fabricants et avis techniques, joints hydrofuges. 
 

Mortier de pose de 5 cm sur le support à carreler. Dosage 250 kg de ciment par mètre cube de sable. 
 

- L'ensemble sera posé suivant le plan de calepinage de l'Architecte 
- Classement UPEC : U4 P3 E2 C1. 
- Format : 45x45 cm.  
- Plinthe droite de la même gamme que le sol (hauteur 10 cm). 

 

Les joints seront de 3 mm, teinte au choix de l’architecte. L’ensemble sera posé suivant les principes de calepinage et formats de 
l’architecte.  
 

Y compris mise en œuvre de ragréage si nécessaire, toutes coupes, découpes, entailles, chutes et déchets, tous raccords au droit 
des siphons, tous appareillages, traitement des joints de fractionnement, toutes sujétions de joints de dilatation, nettoyage, 
protection, joint mastic 1ère catégorie à la pompe y compris tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
Localisation : selon plans d’architecte. 

Prix : Au m². 

 
Revêtements muraux 

Description : 

Pose de revêtement mural en Faïence 30x60 cm, pose à la colle spéciale sur le support en maçonnerie suivant prescriptions du 
fabricant, avis techniques.  
 
Y compris toutes coupes, découpes, entailles, habillages, tous appareillages, réservations pour incorporation, traitement des joints, 
nettoyage, protection, joint mastic 1ère catégorie à la pompe y compris tous détails et toues sujétions de mise en œuvre.  
 

Y compris pose de carrelage dans les trappes de visite et mise au point avec le lot maçonnerie de l'emplacement et de la dimension 

des trappes de manière à les intégrer (format de carreaux entiers) dans le calepinage du carrelage. 

Les angles saillants seront traités par des quart de rond aluminium toute hauteur.  
 

Les joints seront de 3 mm, teinte au choix de l’architecte. L’ensemble sera posé suivant les principes de calepinage de l’architecte.  
 
Localisation : Façades, cuisine et sanitaires selon plans d’architecte. 

Prix : Au m². 

 

Fourniture et mise en place de revêtement mural en grès cérame 30x60 beige, pose à la colle spéciale sur le support en maçonnerie 
suivant prescriptions du fabricant, avis techniques.  
 
Localisation : selon le plans d’architecte. 

Prix : Au m². 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
LOT N°5– MENUISERIES METALLIQUES 
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9. GÉNÉRALITÉS 

Préambule 
En complément des prescriptions des autres documents du marché : 

- C.C.T.C., 
- Plans techniques et architecturaux, 
- Les travaux du présent lot sont soumis au présent C.C.T.P qui définit la nature des ouvrages, leur mode de réalisation 

et leur emplacement. 
 
L'Entrepreneur devra implicitement l'ensemble des prestations décrites ou non nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages de 
son lot et à leur complet achèvement. 
 
Les prestations sont données principalement sur les plans Architecte et carnet de détails. Les plans priment sur les autres 
documents en cas de contradiction concernant les dimensions. 
 
Les intervenants de ce lot sont censés être informés de toutes les prestations des autres corps d'état afin de réaliser les travaux. 

Etendue des travaux 
Les travaux définis dans le cadre du présent C.C.T.P. ont pour objet la réalisation de l'ensemble des travaux de Menuiserie 
Métallique de la Construction d’une crèche à la cité BAD à Abidjan Cocody. 
 
Le titulaire du présent lot aura à sa charge de réaliser les travaux suivants : 

- Les plans, études, notes de calculs et détails d’exécution,  

- Les échafaudages, nacelles élévatrices et agrès suivant besoins, 

- La protection des ouvrages exécutés jusqu’à la réception, 

- Les dispositifs permettant de satisfaire aux exigences réglementaires concernant l’hygiène, la sécurité et la protection de la 
santé du personnel, 

- La protection contre la corrosion  

- Le nettoyage complet et soigné de ses ouvrages, 

- L’enlèvement des déchets et emballages divers 

- Les études nécessaires à l'établissement des plans d'atelier et de chantier, 

- L'approvisionnement des matières et des matériels, 

- La fabrication comportant notamment : 

o Le débit des profils, 

o L'assemblage en atelier, 

o Les contrôles en atelier. 

o La mise en peinture en atelier, 

- Le transport, le déchargement, le stockage et la manutention jusqu'au site de montage, 

- Le montage des ouvrages y compris fixations, scellements, réglages et contrôles sur chantier, 

- La réalisation et la mise en place de contreventements provisoires nécessaires au montage, 

- La coordination générale des prestations ci-dessus, 

- Toutes opérations ou travaux nécessaires à une parfaite finition y compris toutes sujétions, 

- Les dispositifs permettant de satisfaire aux exigences réglementaires concernant l’hygiène, la sécurité et la protection de la 
santé du personnel. 
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Normes et règlements 
Tel que défini au Cahier des Clauses Techniques Générales Communes à tous les corps d'état, tous les ouvrages répondront aux 
prescriptions des Normes et réglementations françaises en vigueur à la date du présent appel d'offres et en particulier, aux 
documents cités ci-après : 
 

Documents techniques unifiés 
- D.T.U. n° 32.1 : Construction métalliques 
- D.T.U. n° 59 : Travaux de peinture 

 
 

Normes et textes particuliers 
- L'ensemble des normes Françaises et Européennes mises à jour au moment de la consultation des entreprises et se 

rapportant aux ouvrages décrits au présent C.C.T.P. 

- Prescriptions du Code du Travail 

- Règlements de construction, 

- Règles CM 66 mises à jour : constructions métalliques, 

- Règles NV 84 mises à jour : Neige et Vent. 

- Règles de calcul des constructions en acier (Règles CM66), 

- Normes AFNOR en particulier : 

- N.F. A 35-501 acier de construction d'usage général, nuances et qualités, 

- N.F. A 49-501 Tubes en profils creux étirés à chaud pour la construction, 

- N.F. E 22-701 et 22-711 pour la boulonnerie HR, 

- N.F. P 01-012 et 01-013 relative aux garde-corps, 

- Respect des normes relatives aux assemblages par boulons à serrage contrôlé en particulier N.F. P 22-460, 22-461, 
22-466, 22-468, 22-469, 

- Respect des normes relatives aux assemblages par boulons non précontraints, en particulier N.F. P 22-430, 22-431, 

- Respect des normes relatives aux assemblages soudés N.F. P 22-470 à 22-472, N.F. O 88-110, N.F. P 22-250 à N.F. 
P 22-252, 22-255, 22-258, 

- Préparation des pièces en atelier selon normes N.F. P 22-800 et joints de soudage selon document de l'institut de 
soudure réf. 79/61. 

- N.F. EN 1154 Quincaillerie du bâtiment - Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement - Prescriptions et 
méthodes d'essais. 

- N.F. EN 1155 Quincaillerie du bâtiment - Dispositifs de retenue électromagnétique pour portes battantes. 

- N.F. EN 1158 Quincaillerie du bâtiment - Dispositifs de sélection de vantaux. 

- AVIS TECHNIQUES : Avis techniques établis par le C.S.T.B. concernant les ouvrages utilisés non traditionnels. 

Prescriptions concernant la mise en œuvre 

Dimensions, Tolérances 
Il appartiendra à l’entreprise de relever les dimensions sur place avant mise en fabrication de tout élément. Dans le cas de 
fabrication sur plans, les tolérances usuelles de Charpente seront appliquées. 

Moyens de mise en œuvre, protection du personnel 

L’entreprise titulaire du présent corps d’état devra tous les moyens de mise en œuvre nécessaires à la réalisation des 
travaux définis dans le cadre du présent corps d’état. Elle devra, en outre, assurer la protection du personnel réalisant ses 
travaux. 
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L’ensemble des protections individuelles et collectives des travailleurs seront prévues par l’entreprise conformément aux 
règles en vigueur concernant la protection des travailleurs  

Echafaudages 

La fourniture des éléments des échafaudages en tubes et colliers ou des échafaudages en éléments préfabriqués font l’objet 
des Normes NFA 49.500 de novembre 1975, suivies par une norme C.E.N. 
 

Les planchers des échafaudages doivent assurer en toute sécurité la circulation des travailleurs et supporter les charges 
auxquelles ils peuvent être soumis, et ne doivent pas être éloignés de plus de 20 cm de la façade, leurs pentes n’excédant 
pas 15 %. 
 

Ils sont ceints par un garde-corps de 1 m de hauteur et l’accès se fait par des trémies (protégés par garde-corps) dans ces 
planchers. 
 

Ces échafaudages sont à prévoir par le titulaire du présent corps d’état. Ils pourront être remplacés par des nacelles de 
montage tractées au choix de l’entreprise. 

Etudes d’exécution 

Avant la réalisation de ses travaux, l’entreprise devra fournir des notes de calculs, des dessins de détails et des plans 
d’exécution à échelle adéquate de tous les ouvrages à réaliser dans le cadre du présent corps d’état. 

L’approbation écrite ou tacite des dessins d’exécution ne saurait avoir pour effet de décharger l’entrepreneur de quelque 
responsabilité que ce soit en ce qui concerne l’exécution des travaux. 

Il est rappelé à l’entreprise qu’elle a à sa charge l’ensemble de l’étude d’exécution des ouvrages décrits au présent corps 
d’état y compris toutes notes de calculs nécessaires à la réalisation des ouvrages ou demandées par le Bureau de Contrôle 
ou le Maître d’Ouvrage. 

Réception du support 

Avant de commencer ces travaux, le titulaire du présent corps d’état devra réceptionner les supports. 
Cette réception contradictoire interentreprises fera l'objet d'un procès-verbal mentionnant la réception sans réserve ou 
éventuellement la liste des travaux rectificatifs ou complémentaires à entreprendre pour satisfaire au respect des prestations et des 
tolérances exigées dans l'exécution des supports. 
Le procès-verbal sera transmis au Maître d'œuvre. 
 
Si la réception contradictoire n'est pas faite avant la pose de ses ouvrages, l'entrepreneur titulaire du présent corps d’état sera 
réputé avoir réceptionné les supports sans réserve et il supportera alors sans supplément de prix les conséquences techniques et 
financières des défauts éventuels qui pourraient se révéler ultérieurement. 
 
Le titulaire du présent corps d’état devra faire réceptionner ses ouvrages par les entrepreneurs chargés des travaux de finition et 
ceci dans les mêmes conditions que ci-dessus. 

Echantillons, prototypes, maquettes 

Le titulaire du présent corps d’état fournira tous les échantillons de matériaux réclamés par le Maître d'Œuvre quels qu'en soient le 
nombre et les dimensions. 
 
Ces ouvrages devront mettre en évidence tous les systèmes de fixations et de dilatation des ouvrages ainsi que leur comportement 
au vent, aux chocs et au feu. 
 

Adaptation, ajustage, qualité de finition 
Les ouvrages décrits dans ce corps d’état devront s’adapter et être parfaitement ajustés. 

La qualité de finition des ouvrages vus tels qu’assemblages, soudures, coupes d’onglets, etc. sera très soignée. 
Tous les profilés métalliques seront exécutés avec le plus grand soin à savoir lessivage complet, brossage complet 
(papier de verre ou sablage industriel), séchage et protection par peinture antirouille. 
Toutes les soudures devront être parfaitement piquetées pour retirer la laitance, meulées, ragréées et poncées 
avant trempage de galvanisation à chaud. 
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Nettoyage 

A la fin de ses travaux et durant les travaux si nécessaires, l’entreprise devra l’évacuation de toutes les chutes, emballages 
divers, etc.… résultant de la mise en œuvre des ouvrages de serrurerie. 

Spécifications techniques particulières 

A – L’acier de construction générale : 

. Provenance : 

L'acier utilisé pour les poutrelles, les laminés marchands, tôles, plats et barres laminés à chaud sera conforme aux dispositions de la 
NF A 35.501. La désignation est de E 24.1, sauf mention spéciale. Par contre, les éléments soudés seront de désignation E 24.2. 
 

Les dimensions, caractéristiques et tolérances dimensionnelles des poutrelles, laminés marchands, plats et ronds doivent être 
conformes aux normes françaises en vigueur. 
 

L'acier utilisé dans les assemblages ne devra pas présenter de traces de piquetage ou de rouille plus importantes que celles de la 
qualité (C) de la norme SIS 055900, éditée par l'A.F.N.O.R. 
 

La précision de fabrication de tout élément devra permettre l'exécution des opérations d'assemblage sans entraîner des contraintes 
permanentes dans la structure. 
 

L'oxycoupage manuel ne sera pas autorisé sauf avec approbation du Maître d'Œuvre. 
 

L'oxycoupage manuel des chanfreins à souder ne sera pas autorisé. 
 

L'Entreprise vérifiera que l'état des surfaces des assemblages H.R. ne comprend pas de déformations susceptibles d'abaisser le 
coefficient de glissement au-dessous de la valeur requise. Toutes les surfaces ainsi déformées seront rendues planes par usinage. 
 

Les extrémités des éléments où la transmission des efforts de compression doit s'effectuer par contact seront dressées de façon à 
ce que les surfaces bout à bout : 

- Soient en contact aussi parfaitement que possible sur toute la surface, avec un jeu inférieur à 0.15 mm et sans 
excentrement des éléments, 

- Soient exactement à l'angle requis. 
 
Les bavures et arêtes vives seront enlevées par meulage. 
 
B – Les boulons : 

- Boulons H.R. : 
Les boulons H.R. seront conformes aux normes françaises en vigueur (NF P 22.460 + ...). 
Les écrous et rondelles seront conformes aux mêmes documents. 
Les surfaces en contact devront avoir un coefficient de glissement de 0.45. 

 
- Autres boulons - Ecrous et rondelles : 

Tous les autres types de boulons, écrous et rondelles indiqués sur les plans seront conformes aux normes françaises 
en vigueur. 

Leur assemblage sera conforme aux recommandations de la norme appropriée (NF P 22.430 et 431). 
Aux endroits visibles, le Maître d'Œuvre pourra exiger des vis à tête fraisées, le tout devant être calqué suivant ses 
indications. 

- Utilisation des broches : 
Le brochage sera effectué de façon à ne pas déformer ni agrandir les trous. Les broches de diamètre supérieur à 
celui du trou ne seront pas utilisées. 
Les broches ne seront pas utilisées dans les trous qui seront complètement en dehors de l'alignement. 
Dans le cas où l'utilisation de brochage aura provoqué un bombement notable de la surface sur laquelle la rondelle où 
la tête de l'écrou doit reposer, le bombement sera enlevé par meulage. 

 
- Mauvais alignement des trous : 

Le Maître d'Œuvre sera informé du mauvais alignement des trous. L'élément défectueux sera enlevé ou bien alésé 
suivant la décision du Maître d'Œuvre. 

 
- Limite des longueurs : 
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La longueur du corps cylindrique des boulons sera supérieure à l'épaisseur totale des pièces boulonnées. 
L'extrémité de chaque boulon dépassera d'au moins un pas complet et de trois pas complets au maximum la face 
extérieure de l'écrou. 

 
- Rondelles : 

Chaque assemblage à boulons bruts ou usinés comprendra au moins une rondelle qui sera placée obligatoirement 
en dessous de la pièce tournante. Dans le cas de trous oblongs, une rondelle sera placée sous la tête du boulon. 
Le type de visserie (six pans creux, écrous borgnes) sera au choix de l’Architecte et à faire valider par ses soins. 
Visserie inox pour ouvrages extérieurs, électro-zingué pour ouvrages intérieurs, phosphaté pour écrous à peindre. 

 
C – Les soudures : 

Electrodes : 

Les électrodes pour soudure manuelle à l'arc seront conformes à la Norme A 81.309, elles seront utilisées conformément aux 
indications des fabricants d'électrodes. 
Les électrodes utilisées pour la soudure à l'arc seront classées, codées et marquées conformément à la norme A 81.309. 
 
Travaux hors prescription : 

L'Entrepreneur n'effectuera aucune soudure qui ne serait indiquée sur les plans, même pour réaliser un assemblage provisoire ou 
pour réparer des pièces défectueuses à moins qu'il n'en ait soumis la proposition au Maître d'Œuvre et obtenu son autorisation. 
 
Qualification du mode opératoire : 

Avant que l'exécution d'une soudure ne soit entreprise, le Maître d'Œuvre exige que les conditions prévues pour l'exécution de 
l'assemblage permettent bien d'obtenir les caractéristiques préconisées. Cette disposition peut être attestée par des résultats 
antérieurs récents ou, à défaut, par un essai. 
 

La qualification préalable du mode opératoire est basée sur l'exécution avant tout commencement de fabrication, d'un assemblage 
d'essai représentatif. 
 

Si le constructeur exécute consciencieusement l'assemblage en question ou, s'il a déjà subi avec succès à une date suffisamment 
récente une épreuve analogue, le Maître d'Œuvre peut dispenser le constructeur de la qualification du mode opératoire. 
 
Après métallisation à chaud : 
Si des soudures sont impérativement nécessaires après métallisation, l'Entrepreneur devra prévoir des retouches anticorrosion 
locales soignées. 
 
Soudures sur chantier : 
Aucune soudure sur chantier ne sera exécutée sans autorisation du Maître d'Œuvre. Dans le cas d'autorisation, ou quand c'est 
prescrit, l'Entreprise soumettra les détails concernant les moyens de protection contre les ouvrages. Les soudures seront 
éventuellement reconditionnées par deux couches de poudre de zinc. 

Protection des matériaux ferrugineux 
La totalité des éléments de serrurerie dus dans le cadre du présent corps d’état, sans exception, recevront deux couches de 
peinture anti rouille avant la pose dans le cadre du présent corps d’état. 

Chevilles 
Elles seront toutes métalliques, rendues inoxydables par cadmiage ou galvanisation. 
Les chevilles en matière plastique ou nylon sont interdites. 
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10.  DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Portes métalliques 
 

Description : 

Bâti : 
- Profil en acier,  
- Double feuillure, 
- Talon d'ancrage au sol de 30 mm, 
- Pattes de scellement  
- Carter de protection en tôle emboutie pour l'empennage des verrous à aiguille et de la serrure, 
- Renfort de fixation avec carter de protection, en tôle emboutie pour ferme porte ou sélecteurs de fermeture. 
- Barre d'encadrement en partie basse. 

Y compris bourrage du dormant au ciment. 
 
Vantaux : 

Panneaux épaisseur de 40 mm environ, 
Un cadre rigide de 2 parements en tôle assemblés par rivetage sur chants. 
Renfort pour coffre secondaire permettant l'adaptation de dispositif anti panique. 
 

Manœuvre et ferrage : 
- Bec de cane, 
- Serrure de sûreté, 
- Ferme porte encastré en feuillures, 
- Barre anti-panique, 
- Sélecteur de fermeture, 
- Crémones encastrées ou apparentes 
- Béquilles doubles ou simples, 
- Seuil de porte + partie basse formant rejet d'eau pour les portes extérieures, 

- Butoir de porte pour tous les vantaux. 
- Dimensions, porte simple ou double vantaux selon tableau des portes  

-  Finition à peindre au lot peinture, coloris au choix du maître d’œuvre  
 
Localisation : Selon plan de repérage et carnet de détail des menuiseries.  

Prix : A l’unité. 

 

Revêtement en alucobond 
Description : 

Fourniture et revêtement du bandeau de façade en alucobond y compris toutes coupes, découpes. Les plaques auront une 
épaisseur de 3 mm, elles sont pliables et cintrables. Les plaques sont rivetées sur leur pourtour à 25 mm du bord et les 
rivets sont espacés de 550 mm maxi. La teinte des plaques sera au choix de l’architecte. L’ensemble sera posé suivant les 
principes de calepinage de l’architecte.  

 
 
Localisation : Bandeau de façade. 

Prix : Au m2 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
LOT N°6 – MENUISERIE ALU VITRERIE 
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11. GÉNÉRALITÉS 

Préambule 
En complément des prescriptions des autres documents du marché : 

- C.C.T.C., 
- Plans techniques et architecturaux, 

 
Les travaux du présent lot sont soumis au présent C.C.T.P qui définit la nature des ouvrages, leur mode de réalisation et leur 
emplacement. 
 
L'Entrepreneur devra implicitement l'ensemble des prestations décrites ou non, nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages de 
son lot et à leur complet achèvement. 
 
Les prestations sont données principalement sur les plans Architecte et carnet de détails. Les plans priment sur les autres 
documents en cas de contradiction concernant les dimensions. 
 
Les intervenants de ce lot sont censés être informés de toutes les prestations des autres corps d'état afin de réaliser les travaux  
 

Etendue des travaux 
Les travaux définis dans le cadre du présent C.C.T.P. ont pour objet la réalisation de l'ensemble des travaux de Menuiserie Alu 
Vitrerie de la Construction d’une crèche à la cité BAD à Abidjan Cocody.). 
 
Le titulaire du présent lot aura à sa charge de réaliser les travaux suivants : 

• Les façades vitrées extérieures avec des éléments ouvrants ou non, 

• Les châssis et cloisons en aluminium, 

• Les études nécessaires à l'établissement de plans d'atelier, 

• L'approvisionnement des matières et des matériels, 

• La fabrication comportant notamment : 
- Le débit des profils et platelage des tôles, 
- L'assemblage en atelier, 
- Les contrôles en atelier, 
- La mise en peinture en atelier, 
- Le transport et le déchargement sur l'aire de stockage du site de montage, 
- Le montage des ouvrages y compris réglages et contrôles sur chantier, 
- La réalisation et la mise en place de contreventements provisoires nécessaires au montage, 
- La coordination générale des prestations ci-dessus, 
- Toutes opérations ou travaux nécessaires à une parfaite finition y compris toutes sujétions, 
- Protection contre la corrosion des ouvrages par galvanisation, épaisseur 80µ, ou thermolaquage 
- Peinture de finition des ouvrages, 
- Echafaudages et système de sécurité. 

 

Limites des fournitures 
Les fournitures comprennent notamment : 

- Les boulons d'ancrages, les gabarits de pré-scellement, 
- Les pièces d’appuis, 
- Les pré-cadres (Fourniture et pose au pourtour des ensembles menuisés de cadres en acier galvanisé fixés sur les 

ossatures de la charpente métallique ou ouvrages béton, compris toutes sujétions de pose, d’exécution et d’étanchéité 
à l’eau et à l’air. Les cadres peuvent êtres posés au nu ou en retrait des façades) 

- Les contreventements horizontaux et verticaux, 
- La boulonnerie d'atelier et de chantier, 
- Les protections de montage, 
- Les calages métalliques, 
- Toutes les pièces d'habillage et de calfeutrements réalisés en tôle d'aluminium thermo laquée, 
- La protection contre la corrosion des ouvrages, garantie 10 ans, 
- Les étanchéités de façade, 
- La présentation des prototypes, suivant C.C.T.C., 
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- La peinture de finition de tous ces ouvrages 
 

Règlements applicables 
En complément des indications du C.C.T.C., il est précisé que les ouvrages du présent lot sont soumis à l'ensemble des règlements 
en vigueur et en particulier : 

- NORMES FRANCAISES homologuées éditées par l'A.F.N.O.R.  
- CAHIER DES CHARGES - D.T.U., édité par le C.S.T.B. 
- REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION, DE CALCUL ET D'EXECUTION DES OUVRAGES, éditées par le 

C.S.T.B. 
- REGLEMENT DE SECURITE CONTRE L'INCENDIE ET LES RISQUES DE PANIQUE DANS LES 

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC. 
- Et d'une manière générale, à tous les textes législatifs et réglementaires et notamment ceux contenus dans le R.E.E.F. 

 
Cette liste n'est pas limitative et, pour l'ensemble des textes, cités ou non, il sera toujours fait application de la dernière édition, avec 
mise à jour, additifs, rectificatifs, etc. en vigueur à la date fixée pour la remise des offres. 
 

Plus particulièrement, les travaux seront exécutés suivant les spécifications des documents suivants : 
- D.T.U. N° 32-1  Construction métallique : charpente en acier. 

- D.T.U. N° 32-2  Construction métallique : charpente en alliages d'aluminium. 

- D.T.U. N° 36-1  Choix des fenêtres en fonction de leur exposition. 

- D.T.U. N° 37-1  Cahier de Charges applicable aux travaux de menuiserie métallique. 

- D.T.U. N° 39   Travaux de vitrerie - Miroiterie de Février 1987. 

- D.T.U. N°43  Etanchéité des toitures terrasses et des toitures inclinées 

- D.T.U. N°59  Travaux de peinture 

- Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes (Règles NV 65 révisées), 

- Règles de calcul des constructions en acier (Règles CM66), 

- Règles FA, méthodes de prévision pour le calcul du comportement au feu des structures en Acier (sept. 82), 

- Normes AFNOR, en particulier : 

- NFA 35.501 acier de construction d'usage général, nuances et qualités, 

- NFA 49.501 tubes en profils creux étirés à chaud pour la construction, 

- NFE 22.701 et 22.711 pour la boulonnerie HR, 

- Respect des normes relatives aux assemblages par boulons à serrage contrôlé en particulier N.F.P. 06001, 22460, 
22461, 22466, 22468, 22469, 

- Respect des normes relatives aux assemblages par boulons non précontraints, en particulier NFP 22430, 22431, 

- Respect des normes relatives aux assemblages soudés NFP 22470 à 22472, NFO 88110, NFP 22250 à NFP 22252, 
22255, 22258, 

- Préparation des pièces en atelier selon normes NFP 22800 et joints de soudage selon document de l'institut de soudure 
réf. 79/61. 

- AVIS TECHNIQUES: Avis techniques établis par le C.S.T.B. concernant les ouvrages utilisés non traditionnels 
 
 

Documents à fournir 
Conformément au C.C.T.C et au planning, l'Entrepreneur devra fournir : 

- Les plans et dessins de fabrication de l'ensemble des ouvrages avec l'indication de toutes les réservations nécessaires 
à ses travaux (rails, douilles, scellements de toutes natures...). 

- Les plans d'assemblage. 
- La description des ouvrages et tous renseignements utiles. 
- Les caractéristiques de mise en œuvre et de fonctionnement. 
- Une notice expliquant la composition chimique des matériaux et leurs caractéristiques. 
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- Une note technique concernant les assemblages, soudages, clipsages, des éléments métalliques ou verriers. 
- Une note technique expliquant les méthodes de fabrication des éléments d'ouvrages. 
- Une note de calculs justifiant les profilés employés par l'entreprise. 
- Une note technique indiquant les séquences et les méthodes de montage proposées par l'entreprise et faisant ressortir 

les moyens qui seront mis en œuvre. 
- Un plan des installations fixes de chantier indiquant l'utilisation des aires de stockage et de montage qui lui sont 

nécessaires. 
- Dans le cas d'intervention d'usines étrangères, l'entreprise indiquera le nom de l'organisme international, agréé par le 

bureau de contrôle qui sera chargé de contrôler les essais imposés par le présent C.C.T.P. 

Il est rappelé à l'Entrepreneur que les plans de détails architecte sont à considérer comme définissant une géométrie qui 
devra être scrupuleusement respectée. 

Néanmoins l'entreprise devra vérifier de par ses connaissances techniques et à l'aide de détails et notes de calculs 
complémentaires adaptés aux profils définitifs qui seront employés, que la réalisation telle que souhaitée par l'architecte est 
réalisable et conforme aux Normes. 

 
Toute dérogation aux plans architecte devra être approuvée au préalable. 
 
L'Entrepreneur devra en outre : 
 

- souligner en annexe à son offre, tous les facteurs inhérents au système de vitrage qui se révéleraient difficiles à réaliser ou 
présentant des impossibilités de fabrication. 

 

- faire remarquer, en annexe à son offre, tous les points pour lesquels il ne pourrait s'engager sur un prix forfaitaire. 
 

- calculer et prendre sous sa responsabilité les dimensions du verre, les dimensions et les différentes épaisseurs de toutes 
les pièces, en se basant sur les réglementations en vigueur concernant la pression du vent et toutes les autres 
réglementations de sécurité applicables, les contraintes acoustiques et environnementales. 

 
- tenir compte de toutes les déformations éventuelles de la structure pour la bonne tenue de ses ouvrages. Il devra en outre 

se rapprocher du lot gros-œuvre et charpente métallique pour en obtenir les valeurs de déformation tant vis à vis du vent 
que de la dilatation et des déformations sismiques. 

 
- L’établissement, à ses frais, des ATEX éventuelles pour les ouvrages ne relevant pas des avis techniques. Cf. CCTC 
 

Hypothèses de calculs et performances techniques exigibles 
Effets des variations de température 

Les variations de température prises en compte pour le calcul des profilés sont : 

- Maximum +50°C 

- Minimum -30°C 

Charges d'exploitation 
Outres les charges du poids propre de la charpente, les charges permanentes sont conformes à celles définies par la norme NFP 06 
ainsi qu'aux charges fournies par les autres corps d’états. 
 

Performances techniques 
Etanchéité à l'eau 

Les châssis devront rester étanches sous l'action combinée de la pluie et du vent. Les systèmes adoptés devront garantir la 
complète évacuation des eaux de ruissellement et éviter tous phénomènes de refoulement. 
Classe minimale d'étanchéité à l'eau : E2 
 
Perméabilité à l'air 

La classe minimale de perméabilité à l'air devra être A3. 
 
Résistance au vent 
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Classe minimale de résistance au vent : V2 
Résistance mécanique et électrique aux agents atmosphériques et aux réactions de la structure métallique. 
 
Les façades légères devront présenter, avec un coefficient de sécurité suffisant, une résistance mécanique convenable aux efforts 
de pression, dépression, vibration, abrasion et action dynamique causés par le vent. 
 
Dans chaque cas particulier la sécurité offerte par le système sera appréciée en fonction des résultats d'essais conventionnels et 
compte tenu de l'expérience acquise quant au comportement des différents matériaux constitutifs et de leur assemblage. 
 
Les façades y compris leurs fixations, seront telles que sous l'action des pressions et des dépressions dues au vent, de même que 
par suite de dilatations dues aux variations de température, les règles de qualité resteront remplies, notamment : 

. la flèche de tout ou partie de la façade 1/300. 

. les parois et revêtements seront fixés de façon telle qu'ils ne puissent pas se détacher. 

. les joints d'étanchéité conserveront leur pleine efficacité. 
 
La façade doit être conçue pour résister aux variations de température à l'intérieur du bâtiment ainsi qu'aux brusques écarts de 
température extérieure dus aux intempéries (chocs thermiques). 
 
Entretien et manœuvre des équipements : 

L'Entrepreneur doit prévoir toutes les facilités permettant un entretien aisé des façades. 

 

Essais techniques et contrôle des travaux 
Les essais définis ci-dessous sont à la charge de l'entrepreneur. Ils seront réalisés et interprétés par un organisme de contrôle 
indépendant proposé par l'entrepreneur et agréé par le Maître d'Œuvre et le Bureau de Contrôle. 
 

Ils devront être effectués conformément aux directives communes pour l'agrément des façades légères de l'U.E.A.T.C publiées en 
France par le C.S.T.B. 
 

Les rapports de l'organisme chargé des essais devront être soumis au Maître d'Œuvre dans les 5 jours suivant l'achèvement de 
chacun des essais. 
 

Les fenêtres suivant leur type devront satisfaire aux essais mécaniques spécifiques en fonction du type de fenêtre (article 5 NFP 20-
302). 
 

Afin de réaliser ces essais, l'entrepreneur exécutera un prototype suivant le planning établi. 
 
Essais de résistance aux chocs : 

Ces essais devront être effectués sur chaque type de panneau rencontré dans les façades ainsi que sur les éléments d'ossature et 
les assemblages type. 
 
Ils devront être effectués et interprétés conformément aux directives de l'U.E.A.T.C en distinguant chocs intérieurs et chocs 
extérieurs, chocs exceptionnels dits (de sécurité) chocs de corps mou et chocs de corps dur. 
 
Le choc dur sera réalisé par un essai à la bille d'acier de 1 kg lâchée de l'horizontale en pendule de 1 m de bras, le choc mou par 
sac de sable de 50 kg lâché de l'horizontale en pendule de 1,50 m de bras pour les parties vitrées en dessous de 1.90 m et 2.00 m 
de bras pour celles au-dessus. 
 
Essai d'étanchéité à l'air : 

Cet essai sera effectué sur un élément comportant des points dits "sensibles" vis à vis de l'étanchéité. 
Les résultats obtenus devront être équivalents à un classement A3 pour une fenêtre. 
 
Essai d'étanchéité à l'eau : 

Cet essai sera réalisé sur le même élément que l'essai d'étanchéité à l'air, il sera effectué selon les prescriptions des directives de 
l'U.E.A.T.C. 
Aucune pénétration d'eau ne devra être observée pendant toute la durée de l'essai. 
 

En plus des essais en usine, il y a lieu de prévoir la vérification de l'étanchéité à la mise en œuvre aux liaisons Menuiseries - Gros-
Œuvre, Menuiserie - Charpente Métallique. 
 
Essai de charge statique : 

Cet essai devra être effectué sur un élément ayant pour dimension 3.20 m de large sur toute hauteur. 
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Une charge de 1 500 N/m² sera appliquée successivement de chaque côté de l'élément à éprouver par palier de 250 N/m². 
 

Les déformations de l'ossature et du vitrage seront mesurées en cours d'essai à l'aide de comparateurs ou de fleximètres 
enregistreurs. Les différentes tôles d'habillage devront être raidies en fonction de leur épaisseur et de leurs dimensions 
 

Qualité des éléments vitrés 
Les éléments en vitrage devront répondre : 

1- Textes législatifs et réglementaires : 

- Décrets 73-1 007 du 31/10/1973 arrêté du 23/03/1965 modifié et complété les 4/03/1969 et 15/11/1971, arrêté du 25/06/80 
et ses modificatifs : règlement de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public. 

- Décrets 57-1 161 du 17/10/1957 : arrêté du 5/01/1959 N° 466-73 comportement au feu des matériaux. 
- Arrêté du 10/09/1970 : classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie. 

 

2- Normes AFNOR : 

- NF B 32.002 - Verre étiré - Généralités. 
- NF B 32.003 - Glaces non colorées - Généralités. 
- NF B 32.500 - Vitres de sécurité (vitrages armés trempés et feuilletés). 
- NF P 78.303 - Verre feuilleté pour vitrage de bâtiment. 
- NF P 78.304 - Verre trempé pour vitrage de bâtiment. 
- NF P 06.001 - Charges permanentes et surcharges à admettre dans les constructions. 
- NF P 24.301 - Spécifications techniques fenêtres métalliques. 
- NF P 78.301 - Verre étiré pour vitrage de bâtiment. 
- NF P 78.302 - Glaces pour vitrage de bâtiment. 

 

3- Avis technique : 

Les vitrages isolants doivent faire l'objet d'un avis technique favorable et les épaisseurs seront à justifier avant pose, par l'entreprise, 
en fonction de la configuration du châssis et de ses dimensions. 
 

Qualité des joints 
Ces matériaux doivent assurer l'étanchéité à l'air, à l'eau, en respectant les impératifs éventuels d'isolation thermique et acoustique. 
 
Dans tous les cas, ils devront être résistants au déchirement, à l'abrasion, aux compressions permanentes ou occasionnelles 
(fluage), aux flexions répétées. Ils devront présenter une excellente stabilité au vieillissement, à l'air, au soleil, à la chaleur, au froid 
et à toutes les intempéries, une bonne tenue à tous les agents susceptibles de venir à leur contact. 
 
Ils devront travailler à la compression et éventuellement au cisaillement suivant leur nature et exercer une pression suffisante sur les 
matériaux en contact pour assurer l'étanchéité des façades légères. 
 
Leur adhérence et leur souplesse devront permettre de compenser les variations dimensionnelles dues à la dilatation des matériaux 
et les jeux de montages. 

Nature et qualité des supports 
Les éléments de façade seront à poser sur ossature béton armé ou parpaings. L'entreprise devra donc tenir compte des tolérances 
des DTU correspondants pour la constitution de ses ouvrages. 
 

Dans le cas où les éléments sont posés sur ossature métallique, l'entreprise devra prévoir à sa charge toutes ces pièces 
nécessaires à la dilatation des différents éléments et tous les ouvrages tels que feutres, bagues Nylon collés, pour désolidarisation 
afin d'éviter les phénomènes de corrosion par couple électrolytique. 
 

Une coordination avec le lot Charpente définira les charges à reprendre et déformations acceptables. 
 

Qualité de la main d’œuvre 
Compte tenu de la spécificité des ouvrages à effectuer, la main-d’œuvre affectée au chantier (ouvriers et encadrement) sera 
parfaitement qualifiée pour les travaux prévus. 
 

L'entreprise précisera à son offre : 
- Le nombre et le nom des chefs de chantier, leurs qualifications et leurs références individuelles. 
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Tolérances d'exécution 
Les tolérances d'exécution sont celles définies par les DTU et Normes. Il est prévu dans le présent descriptif l'emploi de précadres. 
La fourniture en est à la charge du présent lot. L'entreprise devra toutes les sujétions vis à vis de la structure. 
 

Réception des supports 
Compte tenu des supports, une réception contradictoire sera organisée entre le lot Gros-Œuvre et le présent lot, et ce avant toute 
intervention de pose par l'Entrepreneur. En cas de scellement et réservations, il sera procédé à l'inspection de ces dispositions. 
 
Les réserves éventuelles seront formulées par écrit sous forme d'un compte rendu rédigé par le Maître d'œuvre. 
 

Echantillons - Prototypes - Maquettes 
Le titulaire du présent lot fournira tous les échantillons et prototype de matériaux réclamés par le Maître d'Œuvre selon C.C.T.C. 
 

Ce prototype devra mettre en évidence tous les systèmes de fixations et de dilatation des ouvrages ainsi que leur comportement au 
vent et aux chocs. 
 

Au titre de la coordination des travaux entre les divers corps d'état le Maître d'Œuvre exigera la construction de maquettes 
ou de prototypes à échelle réduite ou grandeur nature. Le coût des études, des matériaux, des supports et d'exécution de 
ces ouvrages ainsi que celui des échantillons est réputé inclus dans le montant forfaitaire du marché. 
 

Fournisseurs de matériel 
Les produits verriers sont définis par des caractéristiques d’isolation et d’acoustique, l’entreprise proposera des produits en 
adéquation avec ces demandes. 
 
Quincaillerie : 

Toutes les fournitures entrant dans cette catégorie devront porter l'estampille NF S.N.F.Q. 
Avant la pose, les pièces mobiles ou les mécanismes doivent être soigneusement graissés ou huilés s'il y a lieu. 
Un échantillonnage complet de la quincaillerie sera soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre en début de chantier.  
 
Documents conformes à l'exécution : 
Ils devront être établis par l'entreprise conformément aux C.C.T.C. et C.C.A.P. 
 

Serrure 
Toutes les serrures sont décrites en canon Européen. Pour certaines portes si besoin est, il s'agira de serrures de sûreté avec passe 
et livrées avec 3 clefs ou de badge par gâche électrique. 
 

Liaison avec le lot courants faibles ou le lot électricité 
Tous les équipements et liaisons électriques pour les portes et châssis commandés ou surveillés sont fournis et raccordés par les 
lots concernés : vérins électriques, liaisons électriques, armoires, systèmes de régulations, équipement SSI (déclencheurs manuels, 
DAC, …). 
 
La quincaillerie, les câbles et autres appareillages seront encastrés dans les profils. 
 

Prescriptions techniques communes à tous les châssis 
Les châssis seront de conception à montants et traverses en profilés aluminium  
Les profils d'ossature seront suffisamment dimensionnés pour supporter sans désordre le poids des vitrages et les efforts dus au 
vent ou à la neige. 
 
Ils seront assemblés à l'aide de T sans vis apparentes. 
 
L'étanchéité entre les vitrages et les châssis sera assurée par des joints à lèvres, les parecloses serre-vitres seront vissées sur le 
cadre ossature, clipsées pour les fenêtres. 
 
L'ensemble des feuillures et des calages de vitrages sera du type drainant pour assurer la circulation des eaux d'infiltration. 



PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CRECHE A LA CITE BAD A ABIDJAN COCODY– DOSSIER D’APPEL D’OFFRES – CCTP  Page 51 / 166 
 

Les pièces de fixation du châssis sur le béton armé seront des pattes en acier galvanisé à chaud et devront transmettre aux lots 
Gros Œuvre et Charpente Métallique les différentes charges tout en absorbant les dilatations différentielles et les tolérances de 
réglages et en évitant les couples électrolytiques acier, aluminium, cuivre, etc. 
En ce qui concerne les verrières, l'entreprise prévoira toutes les goulottes de récupération des eaux d'infiltration et de condensation. 
 
A la charge du présent lot seront prévues également les tôles alu laquée de calfeutrement extérieures vis à vis des parements de 
façades, du BA et de la structure métallique. Les calfeutrements seront en tôle pliée en aluminium laquée et comporteront tous les 
joints à la pompe élastomère première catégorie et les bourrages à la laine de roche pour éviter les éventuels phénomènes de 
résonance et ponts thermiques. 
 
L’ensemble des documents suivants sont à fournir pour approbation : 

- vitrages Label CEKAL, 
- joints Label SNJF - PV d’adhésivité sur l’aluminium laqué. 
- châssis certificat AEV - Laquage : certificat Qualicoat. 
 

Teintes 
Toutes les laques, vernis, etc. seront au choix de l'architecte choisis suivant le nuancier gamme complète RAL.  
 
L'entreprise devra assurer cette teinte en coordination avec les autres lots posant de l'aluminium ou éléments métalliques 
thermolaqués, afin d'obtenir une parfaite homogénéisation des nuances. A ce titre tous les entrepreneurs mettant en œuvre ces 
ouvrages présenteront en début de chantier des échantillons. 
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12. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Ensemble cloisons aluminium 
Références : Suivant carnet des menuiseries aluminium  

Description : 

Fourniture et pose de cloisons aluminium vitrées comprenant : 

- Cadre en profilé aluminium de type TECHNAL ou équivalent, fixé mécaniquement au sol et au plancher. 
- Plinthe électrique (hauteur utile = 10 cm) pour le passage des réseaux électriques. 
- Remplissage par simple vitrage feuilleté 44/2 de 8 mm d’épaisseur recouvert de vitrophanie au choix de l’Architecte.  
- Parclose aluminium clipsée.  
- Dimensions suivant le carnet des menuiseries aluminium. Ces menuiseries doivent être les plus fines possibles. Les 

indications d’épaisseur figurant aux plans architectes doivent impérativement être respectées. 
- Finition thermolaquée aspect mat, couleur au choix de l’architecte 

 
Y compris toutes sujétions de joints d’étanchéité, de mise en œuvre, calage, amenée sur site et protection jusqu’à la réception. 
 
Localisation : suivant plans architecte 

Prix : A l’unité  

 

Portes aluminium vitrées  
Références : selon le carnet de détail des menuiseries aluminium  

Description : 

Fourniture et pose de portes vitrées, ouvrant à la française comprenant  

-  Porte en profilé aluminium de type TECHNAL ou équivalent, fixé en tableau mécaniquement à la structure maçonnée 
- Les systèmes d’articulation des ouvrants autolubrifiés et invisible. La porte sera anti-dégondable en position ouvrante. 
- Ferme porte à pivot encastré au sol. 
- Etanchéité assurée par double rangée de joints EPDM et joint brosse + seuil en pied de porte. 
- Battons de maréchal ou poignées déportées au choix de l’architecte pour l’extérieur 
- Barre anti panique pour les issues de secours  
- Remplissage par simple vitrage feuilleté  type 44/2 
- En position ouverte, les vantaux seront maintenus par la crémone  
- Serrure encastrée sur un vantail, crémone pompier sur l’autre vantail. 
-  Finition thermolaquée aspect mat, couleur au choix de l’architecte selon la gamme complète RAL  

 
Dimensions suivant tableau des menuiseries extérieures et plans architectes. Ces menuiseries doivent être les plus fines possibles. 
Les indications d’épaisseur figurant aux plans architectes doivent impérativement être respectées 
 
Y compris toutes sujétions de joints d’étanchéité, de mise en œuvre, calage, amenée sur site et protection jusqu’à la réception. 
 
Prévoir de la vitrophanie pour la signalisation 
 
Localisation : suivant plans architecte 

Prix : A l’unité  
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Ensemble alu vitré et alu fixe  
Références : selon le carnet de détail des menuiseries aluminium  

Description : 

Fourniture et pose d’ensemble aluminium vitré et aluminium fixe en alterné sur ossature métallique comprenant  

- Cadre en profilé aluminium de type TECHNAL ou équivalent, fixé en tableau mécaniquement à la structure métallique. 
- Remplissage par simple vitrage feuilleté  44/2 de  8 mm épaisseur 
- Remplissage par panneaux aluminium feuilletés 44/2 de 8 mm épaisseur  
- Parclose aluminium clipsée  
- Dimensions suivant carnet des menuiseries aluminium. Ces menuiseries doivent être les plus fines possibles. Les 

indications d’épaisseur figurant aux plans architectes doivent impérativement être respectées. 
- Bavette basse d’évacuation des eaux de pluie en aluminium 
- Etanchéité par fond de joint et joint élastomère 1° catégorie 
- Finition thermolaquée aspect mat, couleur au choix de l’architecte selon la gamme complète RAL  

 
La pose sera faite en tableau selon plans architectes 
 
Y compris toutes sujétions de joints d’étanchéité, de mise en œuvre, calage, amenée sur site et protection jusqu’à la réception. 
 
Localisation : Suivant plans architecte  

Prix : Au m2 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
LOT N°7 – MENUISERIE BOIS 
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CHAPITRE 0 - GÉNÉRALITÉS 

Art. 0. 1 - Préambule 
En complément des prescriptions des autres documents du marché : 

- C.C.T.C., 
- Plans techniques et architecturaux, 
- Les travaux du présent lot sont soumis au présent C.C.T.P qui définit la nature des ouvrages, leur mode de réalisation 

et leur emplacement. 
 
L'Entrepreneur devra implicitement l'ensemble des prestations décrites ou non nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages de 
son lot et à leur complet achèvement. 
 
Les prestations sont données principalement sur les plans Architecte et carnet de détails. Les plans priment sur les autres 
documents en cas de contradiction concernant les dimensions. 
 
Les intervenants de ce lot sont censés être informés de toutes les prestations des autres corps d'état afin de réaliser les travaux. 
 

Art. 0. 2 - Etendue des travaux 
Les travaux définis dans le cadre du présent C.C.T.P. ont pour objet la réalisation de l'ensemble des travaux de la Menuiserie Bois 
de la Construction d’une crèche à la cité BAD à Abidjan Cocody.). 
 
Toutes les fournitures, sujétions de réalisation et coordination avec les autres corps d'état seront dues. 
 
L'entrepreneur titulaire du présent corps d’état devra en outre l'ensemble des prestations suivantes : 

- L’implantation et le traçage des ouvrages, 
- les plans, études et détails de fabrication, les plans de réservations, 
- la fourniture des échantillons, 
- la vérification du trait de niveau, 
- les réservations (feuillures, engravures et trous) qui n'auraient pu être réalisées par l'entrepreneur de Gros-Œuvre du fait 

de l'entrepreneur du présent corps d’état qui n'aurait pas fourni en temps utile les plans de ses ouvrages, 
- la fourniture et pose des pattes à scellement, 
- la fourniture et pose des systèmes de fixation non incorporés au Gros-Œuvre ainsi que des taquets de calage, 
- les soudages et fixations nécessaires, 
- les calfeutrements, joints et habillages, 
- la mise en œuvre des protections des ouvrages posés et leur enlèvement avant réception des travaux, 
- le détalonnage nécessaire à la ventilation, 
- Les échafaudages et agrès suivant besoins, 
- la protection contre la corrosion des pièces métalliques, 
- Le nettoyage complet et soigné de ses ouvrages, 
- L'enlèvement des déchets et emballages divers. 

Art. 0. 3 - Normes et règlements 
Tel que défini au Cahier des Clauses Techniques Générales Communes à tous les corps d'état, tous les ouvrages répondront aux 
prescriptions des Normes et réglementations françaises en vigueur à la date du présent appel d'offres et en particulier, aux 
documents cités ci-après : 
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0.3.1 -  Documents techniques unifiés 
D.T.U. n° 36.1  : Menuiseries bois et ses mémentos 
D.T.U. n° 39  : Travaux de miroiterie, vitrerie 
NFP 23.501  : Menuiseries en bois, blocs-portes pare-flamme et coupe-feu ¼ heure. 
NFP 23.502  : Menuiseries en bois, blocs-portes pare-flamme et coupe-feu ½ heure. 
NFEN 1125  : Fermeture anti-panique pour issue de secours. 

0.3.2 -  Normes et textes particuliers 
L'ensemble des normes françaises et européennes mises à jour au moment de la consultation des entreprises et se rapportant aux 
ouvrages décrits au présent C.C.T.P. 
 
Prescriptions du Code du Travail. 
 
Règles professionnelles du Syndicat National du Joint "S.N.J.F." 
 
Aux recommandations du C.S.T.B. et celles du C.T.B. 
 
Règles U.T.E.A.C. 
 
Règles du Syndicat National de la Quincaillerie. 
 
Règles de sécurité contre l’incendie dans les établissements recevant du public, l’établissement est classé en type S 4ème catégorie. 
 
Règles du Syndicat National de la Quincaillerie. 
 

- Avis techniques délivrés par le CSTB pour les produits ou les procédés non traditionnels utilisés par l’entrepreneur, 
- Normes NF auxquelles se réfère le DTU précité, 
- Mémento sur l’exécution des travaux annexes et l’application des finitions, 
- Règlement de sécurité contre l’incendie des établissements recevant du public – classement en N 5è catégorie, 
- Les décrets sur le comportement au feu des matériaux. 

 

Art. 0. 4 - Prescriptions particulières concernant les matériaux 

0.4.1 -  Bois  
Les bois seront de premier choix sans aubier, choix de classe "A" ou "B" droit de fil. 
Les essences, le choix et les caractéristiques des bois employés seront conformes aux prescriptions des normes NF P 23.305 et NF 
B 52.510. 
Le classement d'aspect sera conforme aux prescriptions du C.C.T.P. suivant les dispositions de la norme NF P 53.510. 

0.4.1.1 -  Panneaux de bois agglomérés ou reconstitués 
Seront privilégiés les produits qui : 

- comportent la plus grande quantité de matières premières renouvelables (bois) ou recyclées (fibres de cellulose 
recyclées). 

- assurent la garantie de renouvellement de la ressource par la production d’un label (FSC, PEFC ou équivalent) certifiant 
que les bois proviennent d’une exploitation durablement gérée. 

- limitent les quantités de résines et justifient de la qualité environnementale des résines utilisées. 
Les bois reconstitués et agglomérés de bois devront justifier du niveau E1 de la classification européenne des produits selon 
la norme NF EN 120 (émissions en composés organiques volatiles - COV). 

0.4.1.2 -  Panneau de fibres (médium ou MDF, HDF ou 
panneaux durs) 

Privilégier les panneaux de fibres HDF ou dur qui ne contiennent pas de colles. 
Les panneaux de fibres devront appartenir à la classe A de la norme EN 622-1 (norme d'essai NF EN 120) ou de niveau E1 
(émission en formaldéhydes inférieure ou égale à 9 mg/100g). 
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0.4.1.3 -  Contre plaqué, multipli, latté 
Les panneaux contreplaqués devront appartenir à la classe A de la norme NF EN 1084 (norme d'essai EN 717-2 émission en 
formaldéhydes inférieure ou égale à 3.5 mg/m².h) 

0.4.1.4 -  Panneaux de particules 
Les panneaux de particules devront appartenir à la classe 1 de la norme EN 312-1 (norme d'essai NF EN 120) (émission en 
formaldéhydes inférieure ou égale à 8 mg/100g) 
Ils devront provenir d'une fabrication sous label N.F.C.T.B.P. ou H. suivant utilisation, et présenteront une bonne aptitude au placage 
direct. 

0.4.2 -  Traitement des bois  
Tous les bois seront traités préventivement par trempage avec un produit C.T.B.F. insecticide et fongicide non délavable 
avant tout début de mise en œuvre en atelier. 
Tous ces traitements seront exécutés conformément aux recommandations du C.T.B., de la F.N.I.B. et aux prescriptions formelles 
de mise en œuvre des fabricants, concernant en particulier la provenance des produits, les quantités, les délais et conditions de 
séchage. 

0.4.3 -  Visserie 
La visserie sera de premier choix, cadmiée ou bichromate. 

0.4.4 -  Quincaillerie 
Sauf prescriptions contraires, la quincaillerie devra répondre au label N.F. S.N.F.Q. au choix du Maître d'Œuvre. 
Elle se référera au catalogue, BEZAULT, VACHETTE ou BRICARD. 
Tous les accessoires de fixation seront de première qualité. 
Toutes les serrures, paumelles et toutes parties à friction seront livrées en parfait état de marche et graissées avant la réception des 
ouvrages avec bagues inox si nécessaires. 

Art. 0. 5 - Prescriptions particulières concernant la mise en 
œuvre  

Tous les ouvrages seront confectionnés avec la plus grande perfection. 
 

Les parements seront parfaitement dressés de manière qu'il ne reste ni traces de sciage, ni flashs, les rives seront bien 
droites et sans épaufrures, l'ensemble des ouvrages sera poncé dans le cadre du présent corps d’état avec une finition de 
surface prête à peindre ou à vernir. 
 

Un soin particulier sera apporté au ponçage de sorte à éliminer toutes aspérités et rugosités de quelque nature que ce soit. 
 

Les assemblages seront parfaitement ajustés. 
 

Les panneaux seront embrevés avec soin. 
 

Les profils seront raccordés à double coupe d'onglet. Il sera fait toutes entailles, coupes biaises, traînées d'ajustement, 
tous percements et/ou tamponnages nécessaires pour la parfaite exécution des ouvrages. 
 

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude et parfait aplomb à leur emplacement défini et figuré sur les 
plans Architecte joints au dossier. 
 

Il sera placé toutes cales et étrésillons provisoires pour empêcher leur déformation pendant l'exécution des parois. 
 

L'entrepreneur devra la fourniture des lardis, des clous, des broches, des pattes à scellement, etc.  Nécessaires au droit des parois 
pour les scellements des ouvrages définis dans le cadre du présent C.C.T.P. 

0.5.1 -  Plans de fabrication 
Il est rappelé à l'entrepreneur que les plans et détails Architecte sont à considérer comme des principes, définissant une géométrie 
Architecturale, qui devront être scrupuleusement respectés. Néanmoins, la responsabilité de l'entrepreneur reste entière, et il devra 
vérifier de par ses connaissances techniques et à l'aide de détails et notes de calculs que la réalisation telle que souhaité par 
l'Architecte soit réalisable et conforme aux normes tant pour la qualité des matériaux que pour la fabrication et mise en œuvre. 
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Toute dérogation aux plans Architecte devra être approuvée au préalable. Aucun supplément de prix ne sera accordé pour tous 
travaux nécessaires à la bonne exécution de l'ouvrage. 
 
  
Par ailleurs, l'entrepreneur a à sa charge les frais d'études donc ceux d'établissement des plans d'exécution à faire approuver avant 
travaux par la Maîtrise d'œuvre. 

0.5.2 -  Coordination avec les autres corps d'état 
L'entrepreneur devra au stade des études susciter, organiser et présenter tous les détails d'exécution pour les incorporations et 
réservations, notamment avec les entreprises de maçonnerie. 

0.5.3 -  Mise en œuvre de la quincaillerie 
A l'exception de celles d'aspect fini, la quincaillerie recevra, avant pose, une couche de peinture antirouille ainsi que les entailles 
destinées à les recevoir. 
 
Les entailles nécessaires auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois. 
 
Elles présenteront les dimensions précises de la ferrure en largeur, en longueur et en profondeur. 
 
Elles sont exécutées de façon que les assemblages affleurent exactement les bois. 
Les fausses vis sont formellement interdites ainsi que l'enfoncement des vis ordinaires au marteau. Sauf exceptions précisées, les 
paumelles sont doubles, en acier bleui, dites électriques avec bague laiton. 
 
Les ouvrages qui ne sont pas jugés recevables seront immédiatement déposés et remplacés, de même si les entailles faites dans 
les bois nécessitent la modification ou même le remplacement des menuiseries, l'entrepreneur en subira seul toutes les 
responsabilités et charges. 
 

Art. 0. 6 - Serrures, combinaisons  

0.6.1 -  Clefs 
Chaque serrure sera fournie avec un jeu de 3 clés. Chaque clef comportera une étiquette plastifiée permettant une identification 
aisée du local desservi. 
Toute perte de clef, avant la remise au Maître de l'Ouvrage, pourra entraîner, sur ordre de ce dernier, la dépose et le remplacement 
du canon. 

0.6.2 -  Combinaisons des clefs 
Toutes les serrures posées dans le cadre du présent corps d’état seront sur combinaison générale comprenant éventuellement, des 
combinaisons secondaires définies au stade de l'exécution. 
Dans le cadre du présent corps d’état, il sera dû l'établissement et la mise au point des combinaisons de clés suivant organigramme 
du Maître d'Ouvrage, conjointement avec les entreprises de Menuiseries Aluminium et Métallique.  
L'entrepreneur titulaire du présent corps d’état aura en charge l'élaboration complète de cet organigramme et la commande groupée 
des canons nécessaires aux corps d’états Menuiserie bois, Menuiserie aluminium et Menuiserie métallerie. 

0.6.3 -  Butoirs de portes 
Il sera prévu, par le titulaire du présent corps d’état, pour toutes les portes définies au présent CCTP, des butoirs de porte tout 
caoutchouc et aluminium anodisé naturel, fixés au sol ou aux parois par vissage et chevillage, de marque Bezault en inox brossé 
référence 3743i. 

0.6.4 -  Fermes portes 
Les fermes portes seront de type hydraulique anti-vandalisme à glissière, marque VACHETTE gamme 4800, à prévoir dans 
le cadre du présent corps d’état suivant description des ouvrages ci-après. 
La puissance des fermes portes devra être adaptée au poids des vantaux. 
Le modèle de ces fermes portes devra être déterminé en fonction du degré PF ou CF recherché pour les blocs portes 
concernés. 
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Art. 0. 7 - Echantillons - Prototypes - Maquettes 
Le titulaire du présent lot fournira tous les échantillons et prototype de matériaux réclamés par le Maître d'Œuvre selon C.C.T.C. 

Avant travaux, l'Entrepreneur est tenu de fournir et de soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre un échantillonnage des matériaux 
composant les ouvrages du projet, accompagnés des procès-verbaux d'essais justifiant les caractéristiques exigées. 
 

Les teintes seront choisies par l'Architecte selon les échantillons proposés par l'Entreprise. Ils seront absolument conformes à 
l'exécution réelle. 
 

Ces éléments sont destinés à la vérification des prestations et à leur mise au point. 
 

Aucune mise en fabrication ne pourra se faire avant d'avoir obtenu l'accord du Maître d'Œuvre sur les plans et sur les échantillons. 
 

Toutes modifications, dans le cadre des prestations du Marché, qui pourront être demandées, seront sans incidence sur le forfait et 
les dispositions définitivement arrêtées, seront obligatoirement conservées pour l'exécution de l'ensemble. 
 

Ces prestations sont réputées incluses dans le montant forfaitaire des offres. 
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CHAPITRE 1 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Il sera prévu au présent lot : 
 

- Les blocs-portes intérieurs bois de l'ensemble des locaux 

- Les quincailleries, barres anti-panique, serrures, ferme-porte, ventouses…etc. 

- Les butoirs au sol  

- L’agencement spécifique 

L'entreprise devra fournir avant son intervention, un tableau de porte associé à un plan de répartition pour tous les étages. 

Art. 1. 1 - Equipement des portes 

1.1.1 -  Serrures de sûreté 
Description : 

Fourniture et pose de serrures de sûreté à canon EUROPEEN, 3 clés en acier inoxydable minimum ou plus. 
Classement A2P obligatoire. 
 
Localisation : portes en bois autres que celles des toilettes 

 

1.1.2 -  Fermes-portes simples 
Description : 

Fourniture et pose de fermes-portes simples posés coté paumelle sur huisserie  
de marque Vachette  dans la gamme V 12 000 référence V12316A  
Compris freinage à l’ouverture réglable 
 
Localisation : Selon carnet de menuiseries. 

 

1.1.3 -  Condamnation 
Description : 

Verrous intérieurs décondamnables de l'extérieur par clé à carré. Verrous avec voyant "libre/occupé" décondamnables de l'extérieur 
par clé à carré avec poignée fixée sur l'intérieur de la porte. 
de marque Bezault dans la gamme LINOX 
 
Localisation : Pour les portes des toilettes. 

1.1.4 -  Détalonnage de portes 
Description : 

Prévoir le détalonnage des portes, laissant un passage d’air de 20 mm. 
 
Localisation : WC. 

1.1.5 -  Butoirs de sol 
Description : 

Butée de prote de Marque Bezault à visser  
Référence : 3743i en inox brossé avec amortisseur de choc élastomère 
 
Localisation : A toutes les portes. 
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Art. 1. 2 - Blocs-portes courants  
Description : 

Huisseries en bois exotique fixées dans les cloisons en maçonnerie ou dans les voiles béton. 
 

- 4 paumelles par huisserie 
- carter de gâche et de paumelle 
 
La porte sera composée des éléments suivants : 
 

- cadre en bois exotique 
- âme composite 
- Finition en stratifié dans une Gamme de chez POLYREY au choix de l’architecte 
- épaisseur 40 mm  

 
Largeur variable et de 2.22 ml de hauteur  
 
Portes simple vantail 
 
Détail selon carnet des menuiseries  
 
Porte coupe feu ½H pour les locaux à risque : Local technique et Archives/Economat  
 

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
Localisation : Pour toutes les portes intérieures en bois selon carnet de menuiseries. 

Prix : A l’unité. 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
LOT N°8– ELECTRICITE COURANT FORT 
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CHAPITRE 2 - GÉNÉRALITÉS 
 
CHAPITRE 3 - Préambule  

En complément des prescriptions des autres documents du marché : 

- C.C.T.C., 
- Plans techniques et architecturaux, 

Les travaux du présent lot sont soumis au présent C.C.T.P qui définit la nature des ouvrages, leur mode de réalisation et leur emplacement. 
L'Entrepreneur devra implicitement l'ensemble des prestations décrites ou non nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages de son lot et à leur 
complet achèvement. 
Les prestations sont données principalement sur les plans Architecte et carnet de détails. Les plans priment sur les autres documents en cas de 
contradiction concernant les dimensions. 
Les intervenants de ce lot sont censés être informés de toutes les prestations des autres corps d'état afin de réaliser les travaux. 
 
CHAPITRE 4 - Etendue des travaux 
Les travaux définis dans le cadre du présent C.C.T.P. ont pour objet la réalisation de l'ensemble des travaux d’électricité Courant 
Fort et Faible pour la Construction d’une crèche à la cité BAD à Abidjan Cocody. 
Les ouvrages à réaliser dans le cadre de l’opération sont les suivants :  

. Le réseau de terre 

. Le tableau général basse tension 

. L’alimentation des installations de sécurité 

. La distribution principale 

. Les tableaux divisionnaires 

. Les distributions secondaire et terminale 

. L'éclairage intérieur 

. L’éclairage extérieur 

. L'éclairage de sécurité 

. Les alimentations spécifiques 

. L'appareillage 

. La protection contre la foudre 
  
CHAPITRE 5 - Normes et règlements 

Les ouvrages devront répondre aux prescriptions des Normes Françaises, Règlements et 
Documents Techniques Unifiés, notamment : 

- NF C 13-100 : Postes de livraison établis à l’intérieur d’un bâtiment et alimenté par un réseau de distribution publique HTA 
(jusqu’à 15 kV) 

- NF C 15-100 : Installations électriques à basse tension, règles et guides d’application 
- UTE C 15-105 : Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection - Méthodes pratiques 
- UTE C 15-520 : Canalisations, modes de pose, connexions 
- Normes du groupe C 20 relatives aux matériels électriques – règles communes 
- NF C 17-100 : Protection des structures contre la foudre 
- NF C 17-102 : Protection contre la foudre - Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre 

à dispositif d'amorçage 
- UTE C 17-108 : Guide pratique - Analyse simplifiée du risque foudre 
- NF C 20-010 : Degrés de protection procurés par les enveloppes 
- Normes de la série EN 40 : Candélabres d’éclairage public 

 
CHAPITRE 6 - Obligations de l’entreprise et étendue des fournitures 
 

Pour le montant global et forfaitaire du marché, l’entreprise devra assurer tous les travaux de sa profession nécessaires au complet 
achèvement des ouvrages. 
L’ensemble des fournitures doit être neuf et en parfait état et posséder le label UTE.  
Les quantités données dans le présent CCTP et le DPGF devront être vérifiées par l’entreprise qui devra signaler les éventuelles erreurs ou 
omissions avant la signature de son marché.  
Certaines dispositions prises en cours de réalisation des travaux peuvent entraîner des modifications sur les caractéristiques et les 
implantations de matériels prévus initialement.  
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L’entreprise devra prendre en compte ces aménagements dans son étude d’exécution. 
Les spécifications indiquées dans le présent document, les annexes et les plans joints au dossier ne sont pas limitatifs. L’entreprise est tenue 
de prévoir l’ensemble des fournitures et la main-d’œuvre nécessaire à la bonne marche des installations. 
L’entreprise devra visiter le site avant de remettre son offre. 
L’entreprise devra signaler toute erreur ou omission avant la signature du marché. 
Les travaux devront se dérouler suivant les directives du maître d’œuvre et en respectant les exigences de sécurité. 
L’entreprise prendra connaissance des dossiers relatifs aux autres corps d’état pour préciser ses prestations. 
L’entreprise devra prévoir toutes sujétions nécessaires à la mise en œuvre de ses prestations. 

 
CHAPITRE 7 - Marques et références du matériel 

Les marques et références citées dans le présent document permettent de répondre aux exigences architecturales du projet et définissent un 
niveau de prestations à obtenir. 
L’entreprise devra répondre en solution de base en utilisant les marques et références indiquées au présent descriptif ou matériel équivalent à 
faire approuver.  
Toutefois, l’entreprise a la possibilité de proposer en variante un matériel équivalent ou un matériel qui lui paraîtrait mieux adapté. 
Dans tous les cas, le maître d’œuvre se réserve le droit d’exiger la prestation de base définie au CCTP. 

 
CHAPITRE 8 - Echantillons - Prototypes 

L’entreprise devra présenter avant toute mise en œuvre un échantillon du matériel qu’elle se propose d’installer, notamment luminaires et 
appareillage. 
Dans le cas de variante, l’entreprise présentera le matériel prévu au CCTP et le matériel proposé en remplacement. 

 
CHAPITRE 9 - Nettoyage et protection des ouvrages 

L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l’exécution des travaux. 
Elle devra prendre en charge l’évacuation des équipements déposés et de l’ensemble de ses propres déblais. 
Dans le cas où le nettoyage ne serait pas réalisé, il serait confié à une entreprise spécialisée, et déduit du montant des situations de travaux.  
L’entreprise doit mettre en place toutes les protections et balisages pour assurer la sécurité des personnes et le respect des ouvrages réalisés 
par d’autres corps d’état. 

 
CHAPITRE 10 - Documents à remettre par l’entreprise 

10.1.1 -  Lors de la remise de l’offre 
L’entreprise devra fournir : 

- La décomposition du prix global et forfaitaire dûment remplie. 
- Une notice technique descriptive de l’installation. 
- Les spécifications techniques détaillées des équipements et matériels proposés. 
- Les fiches techniques des luminaires et équipements particuliers. 
- Tous documents permettant d’apprécier l’offre de l’entreprise. 

 
10.1.2 -  Avant la signature du marché 

L’entreprise devra signaler toute erreur ou omission qu’elle aurait pu détecter lors de son étude de prix et les éventuelles conséquences sur les 
montants de travaux. 

 
10.1.3 -  Pendant les travaux 

L’entreprise devra fournir tous les documents résultant de son étude d’exécution : 
- Notes de calculs. 
- Plans de réservations et de percements. 
- Schémas d’armoires comprenant : 

. Schéma électrique. 

. Plan d’implantation. 

. Nomenclature du matériel. 

. Plan des borniers. 

. Carnets de câbles. 
- Plans d’implantation (cheminements, boîtes de dérivation, luminaires, appareillage). 
- Plans de repérage des circuits. 
- Liste de luminaires et d’appareillage. 
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Les études d’exécution comprendront notamment la détermination des éléments suivants : 
- Etudes d’éclairement 
- Calculs de câbles 
- Analyse fonctionnelle détaillée des asservissements 

Les plans détaillés des installations devront être approuvés avant tout début d’exécution. 
Ils seront à exécuter aux échelles suivantes : 

- Echelle 1/100 plans des niveaux 
- Echelle 1/50 pour les locaux techniques 
- Echelle 1/20 à 1/50 pour les détails d'exécution 

 
10.1.4 -  A la réception provisoire des travaux 

L’entreprise remettra le dossier des ouvrages exécutés comprenant : 
- L’ensemble des plans mis à jour. 
- Un dossier d’exploitation et notice d’utilisation. 
- Les documentations des fournisseurs. 
- Les plans de récolement. 
- Les notices du matériel installé. 
- Les notices d'entretien de ce matériel qui indiquera la périodicité de l'entretien. 

L’ensemble des plans sera remis en 3 exemplaires papiers et 3 exemplaires sur support informatique compatible AutoCAD®. 
 

CHAPITRE 11 - Démarches administratives 
Dans le cadre de son marché, l’entreprise devra effectuer toutes les démarches administratives nécessaires au bon déroulement du chantier et 
notamment : 

- Démarches auprès du concessionnaire CIE pour la mise en œuvre des nouveaux branchements. 
- Démarches auprès de l’organisme de contrôle pour la délivrance des attestations de conformité. 
- Démarches auprès des fournisseurs pour l’obtention des certificats de conformité et des procès-verbaux d’essai. 
- Démarches auprès des autres corps d’état pour vérifier et compléter les données de base de l’étude (bilans de puissance, implantation 

des alimentations, synthèse des plans d’exécution). 
 
CHAPITRE 12 - Formation du personnel d’exploitation 
L’entreprise devra assurer la formation du personnel d’exploitation pendant la période de réception des travaux.  
Cette formation sera réalisée sur le site et portera sur l’ensemble des prestations réalisées et plus particulièrement sur les points suivants : 

- Conduite des installations basse tension 
- Utilisation et maintenance des équipements spécifiques (groupes électrogènes, gradateurs, commandes d’éclairage, 

éclairage de sécurité, etc.). 
L’entreprise devra indiquer la durée de la formation pour chaque partie de l’installation.  
 
CHAPITRE 13 - Contrôle – Essais - Réception 
En début de chantier, l’entreprise désignera la personne chargée d’assurer le contrôle des matériaux et équipements ainsi que leur mise en œuvre. 
Elle indiquera les dispositions qu’elle compte prendre dans le cadre de l’assurance qualité. 
Le contrôle interne portera sur les points suivants : 
- Fournitures : vérification de l’aspect et de la conformité aux normes et spécifications techniques. 
- Stockage : vérification des protections relatives aux agressions atmosphériques et risques mécaniques. 
- Interface avec les autres corps d’état : vérifications de la compatibilité des équipements mis en œuvre. 
- Documents : PV d’essais – Procédure de diffusion des documents d’exécution approuvés et retrait des documents périmés. 
- Essais : l’entreprise établira les procédures d’essais de ses installations pour validation et fournira l’ensemble de ses autocontrôles à la 

maîtrise d’œuvre. Elle prévoira le personnel et le matériel nécessaire aux essais à réaliser en présence du maître d’ouvrage et du maître 
d’œuvre. Les essais à réaliser seront conformes aux documents COPREC 1 et 2. 
Des essais complémentaires pourront être demandés par la maîtrise d’œuvre s’ils sont jugés nécessaires. 
Lors des opérations préalables à la réception une liste de réserves pourra être établie. 
L’entreprise devra procéder à la levée de ces réserves dans les délais impartis. 

 
CHAPITRE 14 - Garantie 
L’entreprise ne pourra refuser la mise en service de certains de ces équipements avant la réception des travaux (mise sous tension des 
équipements techniques des autres corps d’état, éclairages, mise en sécurité du bâtiment, etc.). 
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La période de garantie débutera le jour de la réception des travaux et sera conforme aux clauses du CCAP. La durée de la période de garantie est 
d’un an. 
Pendant cette période de garantie, l’entreprise devra procéder au remplacement de tout équipement présentant une défaillance de fonctionnement 
ou un défaut d’aspect. Elle devra également, le cas échéant, reprendre ou modifier toute partie d’installation qui ne donnerait pas satisfaction. 
La garantie comprendra : 

- Les frais de dépose et d’enlèvement des équipements défectueux. 
- La fourniture et la mise en œuvre des nouveaux équipements. 
- Les frais de main d’œuvre et de déplacement. 
- Les réfections éventuelles de dommages provoqués par la défaillance de l’équipement mis en cause. 
- Les nouveaux essais nécessaires. 

 
 
CHAPITRE 15 - Limites des prestations 

15.1.1 -  Lot Gros œuvre - VRD 
A la charge du lot « Gros-œuvre – VRD » 
- Le génie civil des différents locaux techniques et gaines techniques, suivant les indications fournies par le lot « Electricité ». 
- Les réservations horizontales et verticales, ainsi que leur rebouchage, suivant les indications fournies par le lot « Electricité ». 
- L’implantation et la vérification des saignées suivant les indications fournies par le lot « Electricité ». 
- La transmission des informations, en temps utile, au lot « Electricité », des dates de coulage des planchers pour permettre l’incorporation 

des fourreaux nécessaires. 
A la charge du lot « Electricité » 
- La fourniture de tous les plans et documents indiquant la forme, l’implantation et les dimensions des ouvrages et réservations à exécuter 

par le lot « Gros œuvre – VRD ». 
- Les encastrements de ses conduits et appareillages, trous de passage et pose des boîtiers et conduits avant l’exécution des enduits. 

Dans le cas contraire, la réfection des enduits est faite à ses frais. 
- Le percement et le rebouchage, calfeutrement coupe-feu, de tous les trous et trémies nécessaires au passage des canalisations autres 

que celles figurant sur les plans de réservations. 
- La réalisation des tranchées et chambres de tirage nécessaires. 
- La fourniture et la mise en place des fourreaux nécessaires. 
- Le rebouchage de tous les trous et trémies du lot « Electricité » exécutés ou non par le lot « Gros œuvre – VRD ». 

 
15.1.2 -  Lot Plomberie 

A la charge du lot « Plomberie » 
- La fourniture, la pose et le raccordement des équipements de sa spécialité. 
- Toutes les installations électriques spécifiques en aval des points de livraison de puissance laissées en attente par le lot « Electricité ». 
- Les mises à la terre réglementaires en aval des câbles de terre laissés en attente, en locaux techniques. 
- Les protections électriques conformes au régime de neutre des installations. 
- Les organes de coupure de sécurité à proximité des équipements électriques non visibles directement à partir des tableaux de 

protection et commande. 
A la charge du lot « Electricité » 
- L'amenée du courant à proximité des équipements électriques du lot « Plomberie » à alimenter. (Câble de terre inclus). 
- Les équipements d'éclairage et prise de courant des locaux techniques. 
- Les mises à la terre réglementaires et liaisons équipotentielles hors des locaux techniques. 

 
15.1.3 -  Lot Climatisation 

A la charge du lot « Climatisation » 
- La fourniture, la pose et le raccordement des équipements de sa spécialité. 
- Toutes les installations électriques spécifiques en aval des points de livraison de puissance laissées en attente par le lot « Electricité ». 
- Les mises à la terre réglementaires en aval des câbles de terre laissés en attente, en locaux techniques. 
- Les protections électriques conformes au régime de neutre des installations. 
- Les organes de coupure de sécurité à proximité des équipements électriques non visibles directement à partir des tableaux de 

protection et commande. 
A la charge du lot « Electricité » 
- L'amenée du courant à proximité des équipements électriques du lot « Climatisation » à alimenter. (Câble de terre inclus). 
- Les équipements d'éclairage et prise de courant des locaux techniques. 
- Les mises à la terre réglementaires et liaisons équipotentielles hors des locaux techniques. 
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CHAPITRE 16 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
CHAPITRE 17 - Installation de chantier  

Pour mémoire, l’installation de chantier est prévue au lot Gros Œuvre, y compris le branchement électrique de chantier. 
 
CHAPITRE 18 - Origine des installations  

Dans le cadre de la construction, il est prévu l'alimentation du bâtiment à partir d’une niche électrique de la CIE. 
  
CHAPITRE 19 - Bilan de puissances  

Voir tableau établi suivant le bilan des puissances estimées. Ce bilan est donné à titre indicatif, les puissances et foisonnement devront être 
validés par l’étude d’exécution. 

 
CHAPITRE 20 - Réseau de terre  

Le réseau de terre comprend l’ensemble des matériels permettant les liaisons de protection contre les contacts indirects dans l’ensemble des 
bâtiments : 

- La prise de terre, 
- Le conducteur principal de terre, 
- La borne principale de terre, 
- Les liaisons équipotentielles, 
- Le conducteur principal de protection, 
- Les conducteurs de protection des circuits, 
- La mise à la terre des masses. 

Le réseau de terre sera réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF C 15-100. 
 

20.1.1 -  Prise de terre 
La prise de terre déjà réalisée par boucle à fond de fouille, par câble de cuivre nu de section minimale 29 mm² placé contre les murs extérieurs 
à plus de 1 m de profondeur. 
Cette boucle sera ramenée sur une borne principale de terre à créer dans le local groupe électrogène et le local technique courant fort de 
l’établissement (voir plans MALT). 

 
20.1.2 -  Bornes principale de terre 

Il sera créé une borne principale de terre reliant : 
- Les conducteurs de terre, 
- Les conducteurs de protection, 
- Les conducteurs de liaison équipotentielle, 
- Les conducteurs de mise à la terre. 

Cette borne sera reliée à la prise de terre par des conducteurs de terre. 
La borne principale de terre sera réalisée dans le local TGBT. Cette borne permettra la mesure de résistance de la prise de terre.  
La borne principale de terre et le dispositif de mesure devront être facilement accessible et à l’abri des chocs. 

 
 

20.1.3 -  Liaison équipotentielle principale 
Le conducteur principal de protection, la borne principale de terre et les éléments conducteurs suivants doivent être connectés à la liaison 
équipotentielle principale : 

- Canalisations métalliques, d'eau, de gaz, canalisations de conditionnement d'air, etc. 
- Éléments métalliques de la construction et armatures du béton armé. 

 
20.1.4 -  Mise à la terre des masses 

Les masses de l'installation devront être reliées par des conducteurs de protection à la borne principale de terre de l'installation. 
NOTA : les masses relatives au réseau VDI (chemins de câbles Courants Faibles, répartiteurs, etc.) seront reliées à une borne de terre 
spécifique par des conducteurs de protections spécifiques.  
Cette borne sera étiquetée "informatique", placée à proximité de la borne principale de terre et raccordée à elle. 

 
20.1.5 -  Schéma de liaison à la terre 
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Le schéma de liaison à la terre sera de type TT. 
 

 
CHAPITRE 21 - Tableau Général Basse Tension (TGBT)  

Le TGBT sera installé dans le local technique à l’étage et regroupera les principaux départs du bâtiment, notamment : 
- Les Tableaux Divisionnaires (TD), 
- Les protections des circuits d’éclairage, de prise, de climatisation et force. 

 
21.1.1 -  Principes généraux 

L'entreprise devra la fourniture et la pose du TGBT dans le local dédié. 
Les matériels seront mis en œuvre en enveloppe métallique modulaire, de dimensions adaptées, de marque Prisma P/Merlin Gerin ou 
équivalent. 
L’indice de protection sera au minimum IP30 IK07, adapté aux influences externes. 
Les pièces sous tension devront être protégées. 
Il sera prévu tous les accessoires d’installation et de raccordement nécessaires à la constitution du tableau : platines et/ou rails de fixation, 
plastrons démontables, jeux de barres, borniers, collecteurs, répartiteurs, etc. 
Il sera prévu une réserve équipable de 30% de la surface utile. 
Tous les circuits et appareils devront être repérés et étiquetés. Le tableau devra être accompagné du schéma correspondant. 
Le tableau sera raccordé au conducteur principal de terre. Il comportera un collecteur général de terre, sur lequel sera connecté l’ensemble 
des masses et des conducteurs de protection correspondant. 
Le tableau sera conforme à la norme NF EN 60439-1 (essais de type). 
Les protections seront du type disjoncteurs de calibre, courbe et polarité adaptés. Le pouvoir de coupure des disjoncteurs devra être adapté au 
courant de court-circuit au point d'installation, à calculer par l’Entreprise. 
L’entreprise réalisera la sélectivité des protections, notamment des dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR). 
La protection de tête du TGBT sera un disjoncteur de puissance sur châssis, de marque Merlin Gerin ou équivalent.  
 

21.1.2 -  Source de remplacement 
Le TGBT, les splits dans le local DAB et le Local Technique et tous les autres TD, sauf le TD.CILM  sont entièrement secourus (voir schémas 
de coffrets électriques). Le TGBT sera alimenté par le groupe électrogène de remplacement. Il sera donc prévu un inverseur automatique de 
source. Le dispositif de commande assurant la permutation des sources d'alimentation intéressera tous les conducteurs actifs et interdira la 
mise en parallèle intempestive de ces sources. 
L’entreprise vérifiera que les conditions de protection (contre les court-circuit et contre les contacts indirects) sont satisfaites à la fois lorsque 
l’installation est alimentée par la source normale et par le groupe électrogène. 
 

CHAPITRE 22 - Coupure d’urgence  
Afin de permettre l'intervention des services de secours, il est prévu un dispositif de coupure d'urgence coupant l'alimentation électrique du 
bâtiment de type coup de poing à réarmement à clé, placé dans le coffret du disjoncteur général nommé : (C.D.G.). 
Ce coffret sera muni de 2 voyants de signalisation (rouge et vert) signalant la présence ou non de tension. 
Il portera une étiquette gravée portant la mention : « Coupure générale ». 

 
CHAPITRE 23 - Installations de sécurité  

Pour mémoire, les installations de sécurité sont celles devant être maintenues en service en cas de coupure de l'alimentation normale, pour 
assurer le cas échéant l'évacuation du public et l'intervention des secours. 
Les installations de sécurité de l'établissement sont les suivantes : 

- Le système de sécurité incendie (SSI), 
- L’éclairage de sécurité par blocs autonomes. 

Ces installations électriques (hors éclairage de sécurité) seront alimentées par une dérivation issue directement du tableau principal 
correspondant et sélectivement protégée. 
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CHAPITRE 24 - Distribution principale 

La distribution principale proviendra d’une niche électrique située sur la façade (entre le garage et l’agence) alimentée à partir du réseau de 
distribution d’électricité de la CIE. L’équipement de la niche sera en fonction du bon de travaux de la CIE.  
Le disjoncteur général sera alimenté à partir de la niche et sera logé dans un coffret approprié dans le local technique.  
Le TGBT situé dans le local technique, sera alimenté à partir de l’inverseur Normal/Secours situé dans le même local. 

 
24.1.1 -  Cheminements et conduits  

Réseaux enterrés 
Les câbles chemineront soit horizontalement enterrés sous fourreaux, soit verticalement sur chemins de câbles de type dalle d’acier perforée. 
L’enterrement des réseaux pourra être réalisé : 

- soit sous fourreaux de type TPC rouge, posés sur sablon à 50cm de profondeur ou 85cm sous les voies carrossables, 
- soit sous fourreaux rigides lisses, 

 
Dans tous les cas les réseaux seront posés sous grillage avertisseur rouge et il sera prévu des chambres de tirage en nombre suffisant, 
permettant le tirage des réseaux jusqu’à destination. 
L’entreprise devra les prestations suivantes : 

- réalisation des tranchées de son lot 
- fourniture et pose des réseaux compris conduits et grillages 
- participation à la synthèse des réseaux enterrés avec les autres corps d’état. 

 
Chemins de câbles 
Les chemins de câbles seront fournis et posés avec éclisses, accessoires de fixation et de changement de direction. Ils seront fixés par 
l'intermédiaire de consoles murales ou suspendus sur pendards fixés au plafond. 
Les câbles seront fixés par colliers en plastiques. 
Tous les chemins de câbles métalliques seront mis à la terre par câbles de cuivre nu. 
Il sera prévu aux chemins de câbles une réserve d'espace de 30%. 
 

24.1.2 -  Canalisations  
Les canalisations seront de type câbles cuivre U 1000 R2V ou VGV, de polarités et de sections adaptées.  
Les câbles d'installations de sécurité seront de catégorie CR1. 
Les câbles seront repérés régulièrement sur l'ensemble de leur parcours. 

 
CHAPITRE 25 - Distribution secondaire 
 

25.1.1 -  Principe  
Il est prévu la fourniture et la pose des Tableaux de Distributions suivants dans le local technique à l’étage:  

- C.D.G. (Coffret Disjoncteur Général) 
- TD-NS  (Tableau de Distribution Non Secouru) 
- TD-S  (Tableau de Distribution Secouru) 
- TD-R. (Tableau de Distribution Courant Régulé) 

Le CDG : Voir description à l’article 1.6 
Le TD-S  permettra la protection et la commande des circuits d’éclairage, de prises, les splits du local DAB et du local technique et des divers 
équipements en courant normal et par la source de remplacement en cas de défaillance de la source normale. 
Le TD-NS  permettra la protection et la commande des circuits de climatisation des bureaux en courant normal. 
 TD-R sera alimenté à partir de l’onduleur situé dans le même local technique à l’étage et permettra la protection et la commande des circuits 
de prises de courant régulé, et l’ensemble des équipements alimentés par le courant régulé. 

 
      Il sera notamment prévu : 

- Départs sur bornier type WAGO ou équivalent, deux conducteurs max. par borne, borne bleue pour le neutre, borne vert - jaune pour le 
conducteur de protection, borne grise pour les phases, borne orange pour les autres applications (par exemple les voyants voyant), 

- Circulation du câblage en goulotte, 
- Repérage par bague de l’ensemble des conducteurs, 
- Utilisation des couleurs normalisées des conducteurs : bleu pour le neutre, vert - jaune pour le conducteur de protection, rouge, brun, 

noir pour les phases, 
- Protection par disjoncteurs de type Merlin Gerin ou équivalent, 
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- Signalisation de présence tension en façade pour chaque source (normale et ASI/onduleur), 
- Voyants blancs, 
- Contacts auxiliaires de défaut pour les principaux appareils, 
- Signalisation de synthèse défaut en façade, voyants rouges, 
- Schéma à placer dans une pochette fixée à la porte, 
- Repérage et étiquetage complet, 
- Enveloppes métalliques, 
- Réserve d'espace à équiper de 30 %. 

 
25.1.2 -  Equipements  

Les TD seront équipés selon le principe suivant : 
- Un interrupteur général. 
- Un parafoudre. 
- Des répartiteurs distincts permettant la séparation des circuits suivants : 

o Eclairage  
o PCN  
o Climatisation 
o PCR 

- Les interrupteurs 3P+N de calibre approprié, différentiels 300 mA, en tête des sous répartiteurs de circuits d’éclairage sur la base d’un 
interrupteur pour huit disjoncteurs modulaires en aval. 

- Les disjoncteurs modulaires 10A P+N et/ou 3P+N pour chaque circuit d’éclairage, sur la base d’un disjoncteur divisionnaire par zone 
(avec 10 appareils d’éclairage par circuit maximum). 

- Les interrupteurs 3P+N de calibre approprié, différentiels 30 mA, en tête des sous répartiteurs de circuits de prises de courant sur la 
base d’un interrupteur pour sept disjoncteurs modulaires en aval. 

- Les disjoncteurs modulaires 16A (ou autre calibre approprié) P+N et/ou 3P+N pour chaque circuit de prises de courant, sur la base d’un 
disjoncteur divisionnaire par zone (avec 8 prises de courant ou 6 postes de travail pour le courant normal, et 4 postes de travail pour 
le courant régulé maximum). 

- Les disjoncteurs de calibre approprié différentiels 300mA pour les ballons d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) de la zone. 
- Les disjoncteurs 3P+N de calibre approprié différentiels 300mA pour les unités de climatisation intérieures et extérieurs de la zone. 
- Les disjoncteurs de calibre approprié pour les équipements Courants Faibles de la zone. 
- Les contacteurs, télérupteurs, et autres organes de commande. 
- Les borniers : arrivées et départs puissance, circuits de contrôle commande. 

 
CHAPITRE 26 - Alimentation sans interruption 

Le principe de distribution électrique du bâtiment permet l’alimentation des prises PCO par une ASI/onduleur centralisée: 
- Une armoire de courant ondulé est prévue dans le local technique. 

 
Dans le lot « Electricité » il est prévu de se raccorder sur le coffret régulé existant à l’étage de l’agence de l’ASI (ONDULEUR) centralisée dans 
le local technique. 

 
Caractéristiques techniques 
 
Puissance nominale (cosφ = 0,8) :  10 kVA 
 

Entrée réseau normal AC 
Plage de tension d'entrée 250 V (1) à 470 V - triphasée 
Entrées Réseaux Normal et By-Pass AC séparés ou communs 
Fréquences 50 ou 60 Hz +/- 8 % 
Distorsion amont en courant (THDI) < 3 % 
Facteur de puissance amont > 0,99 
Entrée réseau By-Pass AC 
Tensions nominales 340 à 470 V - triphasée + neutre 
Fréquences 50 ou 60 Hz +/- 8 % 
 

Sortie 
Tensions paramétrables 220 - 230 - 235 V +/- 3 % - monophasée  
Régulation de tension +/- 1 % 
Fréquences 50 ou 60 Hz 
Surcharges admissibles 150 % 1 min, 125 % 10 minutes 
Distorsion en tension (sur charges non-linéaires) THDU < 2 % 
Facteur crête maximum 3:1 
Batteries 
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Autonomies de 5 min à 8 heures avec chargeur interne standard 
Type plomb étanche, plomb ouvert, Cadmium nickel 
 

Rendement global 
Mode double conversion jusqu'à 94 % 
Mode Eco jusqu'à 97 % 
Environnement 
Températures de stockage - 25°C à + 45°C 
Température permanente de fonctionnement 40°C (2) 
Altitude de fonctionnement (sans déclassement) 1000 m 
Mise en parallèle 
De type modulaire jusqu'à 6 modules 
 

Normes 
Construction et sécurité CEI/EN 62040-1, CEI/EN 60950 
Performance et topologie CEI/EN 62040-3 
Conception et fabrication ISO 14001, ISO 9001, CEI 60146 
CEM immunité CEI 61000-4 - 2 à 6 
Cem perturbations émises CEI 62040-2 Catégorie C3 
Certifications TÜV - LCIE - CEM - Marquage CE 

 
CHAPITRE 27 - Distribution secondaire et terminale 

Les circuits secondaires et terminaux seront réalisés soit en câbles U 1000 R2V ou VGV cheminant sur chemins de câbles ou sous conduits 
encastrés. 

27.1.1 -  Cheminements et conduits  
Chemins de câbles apparents 
A l’intérieur du bâtiment, les câbles chemineront principalement sur des chemins de câbles apparents, à l’intérieur des faux plafonds. 
Les chemins de câbles seront de type dalle perforée, en tôle d'acier galvanisé. Ils seront fournis et posés avec éclisses, accessoires de fixation 
et de changement de direction. Ils seront fixés par l'intermédiaire de consoles murales ou suspendus sur pendards fixés au plafond. 
Les câbles seront fixés par colliers. 
Tous les chemins de câbles métalliques seront mis à la terre par câbles de cuivre nu. 
Il sera prévu aux chemins de câbles une réserve d'espace de 30%. 
Pour mémoire, sur leurs parcours horizontaux communs de plus de 30m, les chemins de câbles Courants Forts et Courants Faibles devront 
être séparés de 30cm. 
 
Pose en montage encastré 
Le principe général de distribution terminale est l’encastrement dans les parois : 

- Distribution encastrée de l'éclairage 
- Distribution encastrée de l'appareillage 

Les canalisations encastrées chemineront sous conduits type ICTA, ICA ou ICTL selon la nature de l'encastrement. 
 
 

27.1.2 -  Canalisations  
Les canalisations seront du type câbles cuivre U 1000 R2V ou VGV de section et polarité adaptées. 
Les installations de sécurité seront alimentées par câbles de catégorie CR1. 

 
CHAPITRE 28 - Eclairage intérieur 
 

28.1.1 -  Généralités  
L'éclairage sera conforme à la norme EN 12464-1, et les niveaux d'éclairement aux recommandations ci-après. 
L'éclairage artificiel sera réalisé par des appareils performants privilégiant l'emploi de sources économes (lampes fluo compactes et tubes 
fluorescents T8), alimentés par ballast électronique. 
Les appareils installés dans les locaux recevant du public devront satisfaire à l’essai du fil incandescent : 

- 850 °C pour les appareils installés dans les circulations, 
- 750 °C pour les autres locaux. 

L'indice de protection des appareils sera adapté aux influences externes. 
28.1.2 -  Niveaux d’éclairement  

Le niveau d’éclairement moyen à maintenir est de 300 lux. 
28.1.3 -  Sélection d’appareils d’éclairage  

Voir plans et DPGF 
28.1.4 -  Commandes d’éclairage  

Commande locale manuelle par interrupteur (simple ou double allumage) 
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Commande locale manuelle par bouton poussoir et télérupteur 
Commande locale automatique par détecteur 
Commande centralisée sur tableau d'allumage 
 

CHAPITRE 29 - Eclairage extérieur 
 

29.1.1 -  Généralités  
Il est prévu l’éclairage des espaces extérieurs suivants : 

- Façades extérieures 
29.1.2 -  Niveaux d’éclairement  

Les niveaux d’éclairement moyens à maintenir sont les suivants : 
- Stationnement 15 lux 
- Accès 100 lux 

29.1.3 -  Sélection d’appareils 
Voir plans et DPGF 

29.1.4 -  Commandes d’éclairage  
Commande par interrupteur horaire 
Les appareils alimentés sur réseau éclairage extérieur seront commandés par un interrupteur horaire. 
Les interrupteurs seront de type modulaire. 
 

CHAPITRE 30 - Eclairage de sécurité 
30.1.1 -  Généralités  

L’éclairage de sécurité sera réalisé par blocs autonomes (BAES) à test automatique intégré SATI conforme à la norme NF C 71-820. 
Les BAES seront conformes aux normes NF C 71-800 ou 71-801 et NF EN 60 598-2-22 et porteront la marque NF-AEAS. 
L’indice de protection des blocs sera adapté aux influences externes. 

30.1.2 -  Eclairage d’évacuation  
Il sera réalisé un balisage conforme signalant les cheminements, les sorties, les obstacles et les changements de direction. 
Dans les couloirs et dégagements les BAES seront espacés de moins de 15 m. 
Il sera également prévu un BAES par local technique. 
Caractéristiques des BAES Evacuation : 

- Source incandescente ou fluorescente, 
- Flux assigné 45 lumens, 1 heure d’autonomie. 
- IP41 IK07. 
- IP55 dans les locaux techniques. 

Les BAES seront équipés d’étiquettes de signalisation conforme, pictogramme sur fond vert, pour signalisation des cheminements, issues de 
secours, etc. 

30.1.3 -  Eclairage d’ambiance  
Il prévu un éclairage d’ambiance dans les locaux dont l'effectif peut atteindre 100 personnes. 
Il devra être obtenu un flux de 5 lumens au m². 
Les BAES seront de type standard, posés en saillie en plafonnier. 
Caractéristiques des BAES : 

- Source fluorescente, 
- Flux assigné 340 lumens, 1 heure d’autonomie. 
- IP42 IK07. 

 
CHAPITRE 31 - Appareillage 

Il sera prévu dans les différents locaux l'appareillage suivant : 
- Prises de courant étanche avec volet, 16A 2P+T, IP55 IK07 de type Plexo 55/LEGRAND ou équivalent, dans les locaux techniques, 

cuisines, … 
- Prise de courant encastrée, 16A 2P+T, de type Mosaïc/LEGRAND ou équivalent, 
- Prise RJ45 catégorie 6, 9 contacts, de type Mosaïc/LEGRAND ou équivalent, 
- Interrupteur simple allumage encastré, de type Mosaïc/LEGRAND ou équivalent, 
- Interrupteur double allumage encastré, de type Mosaïc/LEGRAND ou équivalent, 
- Bouton poussoir de commande de télérupteur, de type Mosaïc/LEGRAND ou équivalent. 

 
CHAPITRE 32 - Protection contre la foudre 
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La protection contre la foudre sera conforme aux normes NF C 17-100 et NF C17-102. 
Cette protection sera composée d’une protection primaire par paratonnerre et d’une protection secondaire par parafoudre. 
L’entreprise devra remettre avant exécution une étude de protection contre la foudre avec analyse du risque. 
Les mesures de protection seront adaptées aux risques analysés pour le bâtiment. 
Le paratonnerre sera disposé en toiture afin d’assurer la couverture totale du bâtiment. Le nombre et la hauteur sera déterminé en fonction du 
niveau de protection requis et de la hauteur des structures.  
Cette couverture devra être conforme aux niveaux de protection calculés selon la norme NFC 17 108. 
L’entreprise réalisera l'ensemble des prestations décrites ci-après et prévoira tout le matériel nécessaire à la mise en œuvre de cette 
installation de protection (pointes captatrices, mâts de rallonge, haubanage, feuillard conducteur de descente, fixations des descentes, tubes 
de protection, joints de contrôle, boîtiers d'interconnexion de liaisons équipotentielles, pattes d'oie, regards, etc.). 

32.1.1 -  Paratonnerre  
Il est prévu la fourniture et la pose d’un paratonnerre en protection placé en toiture du bâtiment avec les caractéristiques suivantes : 

- Paratonnerre à dispositif d'amorçage Pulsar 60 inox 3m/Hélita ou équivalent 
- Mât haubané de 3m 
- Accessoires de fixation et de raccordement 
- Compteur de coup de foudre 

 
32.1.2 -  Conducteurs de toiture  

Les conducteurs de toiture sont de type ruban de cuivre étamé recuit de dimension 30 x 2mm. 
Les conducteurs seront fixés à raison d’au moins trois points de fixation par mètre linéaire, à l’aide de fixations adaptées aux différents 
matériaux support. 

 
32.1.3 -  Descentes d’énergie  

La pointe sera reliée à la terre par au moins une descente constituée d’un feuillard. Ce feuillard cheminera le plus verticalement possible sur la 
façade du bâtiment pour rejoindre la prise de terre de paratonnerre. 
La descente sera réalisée en ruban de cuivre étamé recuit de dimension 30 x 2mm, à raccorder sur le collier livré avec le paratonnerre. Le 
ruban sera fixé à l’aide de colliers inox le long du mât rallonge. 
Le conducteur sera fixé à raison de trois points de fixation par mètre linéaire. Les fixations seront adaptées à la nature des matériaux 
rencontrés sur le site : 

- Colliers inox sur les mâts et profilés métalliques 
- Plots béton en terrasse, agrafes sur tuiles ou ardoise, bandes thermocollantes 
- Clips inox rivetés sur le bardage, crampons/chevilles plomb sur la maçonnerie 

Le raccordement de deux conducteurs ou rubans entre eux sera réalisé à l’aide de pièces de raccordement adaptées. 
Les éléments métalliques extérieurs importants, situés à moins d'un mètre de la descente, seront reliés électriquement à la descente par un 
dispositif approprié. 
La position de la descente en façade devra être approuvée par l'Architecte. 
Sur tous leurs parcours, les conducteurs de descentes seront reliés électriquement aux pièces métalliques extérieures situées à une distance 
inférieure à la distance de sécurité. 
Les deux derniers mètres de chaque descente seront équipés : 

- D’un joint de contrôle à faible impédance permettant la mesure de la prise de terre paratonnerre, 
- D’un tube de protection mécanique de 2m en acier galvanisé, 
- D’un compteur de coups de foudre, 
- D’un regard de visite avec barre d’équipotentialité permettant le raccordement de la terre paratonnerre à la terre générale du site 

disponible au pied de la descente d’énergie. 
L’entreprise réalisera trois descentes complètes aboutissant chacune sur une prise de terre de paratonnerre en pâte d’oie. Ces prises devront 
être interconnectées à la terre de l’établissement. 
Les prises en patte d’oie seront mises en œuvre dans un regard équipé d’un joint de contrôle. 

 
32.1.4 -  Parafoudres  

L’entreprise réalisera également une installation intérieure de protection permettant la réduction des effets indirects de la foudre : 
- Les effets galvaniques, 
- Les surtensions conduites sur le secteur, les lignes téléphoniques et les réseaux de canalisation métalliques, 
- Les surtensions induites par un champ magnétique. 

L’entreprise réalisera la protection contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique en tenant compte de la tension de tenue au choc 
des matériels et équipements desservis, courants forts et courants faibles.  
Cette protection doit être réalisée par la mise en œuvre de parafoudres ou dispositifs de protection contre les surtensions transitoires. 
Le rôle des parafoudres est de limiter les surtensions transitoires à des valeurs non dangereuses pour le matériel et d'évacuer les courants de 
décharge vers la terre. 
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Il sera prévu un parafoudre tétrapolaire de type 1 en tête de l'installation dans le TGBT et en protection locale de type 2 dans les tableaux 
divisionnaires, des équipements Courants Faibles. 
Il sera également prévu la protection par parafoudre des lignes TRC et ADSL. 
Le matériel sera conforme à la NF EN 61 643-11. 

 
CHAPITRE 33 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

 
CHAPITRE 34 - Objet 

Les spécifications techniques qui suivent doivent être respectées pour les équipements des installations dues au titre du présent lot. 
L'entrepreneur doit respecter en complément les prescriptions propres aux installations telles que définies au paragraphe "Description des 
ouvrages". 
Dans tous les cas, les installations seront conformes aux règlements en vigueur, normes AFNOR, DTU et règles de l'art. 
Il est bien entendu que si, dans le présent dossier une marque de matériel ou une référence est précisée, elle ne l'est que pour désigner le 
type d'appareil recherché comme critère de qualité.  
L'entrepreneur pourra proposer, s'il le désire, un matériel de qualité et de caractéristiques équivalentes. 
Dans tous les cas, les marques et types de matériels proposées devront recevoir l'approbation du Maître d'Œuvre. 
Ceci concerne notamment les équipements suivants : 

- Matériel électrique : 
- Moteurs, 
- Disjoncteurs, 
- Relais, 
- Armoires électriques 
- Matériel hydraulique 
- Pompes, 
- Robinetterie, 
- Traitement d'eau, 
- Fonctionnement des canalisations 
- Supports et fixations. 

 
CHAPITRE 35 - Tableau général basse tension 

35.1.1 -  Normes générales  
Sauf indications contraires, les tableaux et leurs appareillages sont conformes aux normes des séries NF.C.60, NF.C.63, en particulier la 
norme NF.C.63 410. 

 
35.1.2 -  Règles générales de dimensionnement et de conception  

- Tension assignée d'emploi : 410V triphasée 
- Tension assignée d'isolement : 1000V 
- Courant assigné de courte durée admissible : 20 kA 
- Fréquence assignée : 50 Hz 
- Service ininterrompu 
- Conditions climatiques pendant le transport, le stockage et le montage: -25°C + 55°C 
- Conditions climatiques d'utilisation maximum +35°C 
- IP 325 
- Refroidissement naturel 
- Protection contre les contacts directs, obtenue soit par isolation, soit au moyen d'écrans ou d'enveloppes 
- Protection contre les contacts indirects, obtenue par utilisation de circuits de protection. 
- Opérations d'inspection possibles en service et sous tension : 

o Des appareils de connexion et autres appareils 
o Des réglages et indications des relais et des déclencheurs 
o Des raccordements des conducteurs et des marques qui y sont apposés 
o Le réglage et le réarmement des relais, déclencheurs et appareils électroniques 
o Le remplacement des éléments fusibles, des coupe-circuits à fusibles 
o Le remplacement des lampes de signalisation 

- Dispositifs de protection assurant une sélectivité totale du système de protection. 



PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CRECHE A LA CITE BAD A ABIDJAN COCODY– DOSSIER D’APPEL D’OFFRES – CCTP  Page 80 / 166 
 

35.1.3 -  Règles spécifiques de construction  
- Raccordements de puissance et de contrôle par la face avant, 
- Jeu de barres principal pour les phases et le neutre de capacité maximum 1 250 A, 
- Jeu de barres verticales dans les colonnes pour les phases et le neutre de capacité minimum 800 A. 
- Colonnes avec : 

o Disjoncteur de protection générale sur châssis. 
o Disjoncteurs de départ fixes suivant schéma. 
o Relayage. 

- La charpente, les faces latérales et avant, les portes sont en tôle d'acier électrozinguées protégées par revêtement époxy, 
- Possibilité d'étendre par juxtaposition de colonnes de fabrication identique sans modification des jeux de barres existants, 
- Réserve de 20 % minimum dans chaque tableau, le degré de protection de l'ensemble étant assuré par des plaques de fermeture, 
- Sur la face avant de l'ensemble, un schéma synoptique des circuits principaux, 
- Étiquettes en dilophane gravé pour l'identification des unités fonctionnelles, 
- Installer dans les gaines à câbles les échelles à câbles nécessaires à la fixation des câbles de raccordement et des 

transformateurs de courant pour le comptage, 
- Dimensionner la gaine à câbles de manière à pouvoir effectuer sans intervention spécifique les mesures de courant à l'aide de 

pinces ampèremétriques, 
- La gaine à câble doit permettre la sortie des câbles par le haut et par le bas des colonnes, 
- Munir toutes les portes de serrures. 

 
35.1.4 -  Contrôles – Essais partiels – Documents associés   

Contrôles et essais partiels 
Exécuter après assemblage sur site ou en usine (à la demande du maître d'ouvrage), sous le contrôle du Maître d'Œuvre les essais suivants : 

- Inspection de l'ensemble comprenant l'examen du câblage et un essai de fonctionnement électrique, 
- Vérification des mesures de protection et de la continuité électrique des circuits de protection. 

Documents associés 
Avant l'assemblage en usine soumettre à l'approbation du Maître d'Œuvre un dossier pour chaque ensemble comprenant les éléments 
suivants : 

- Schéma des circuits 
- Nomenclature générale du matériel 
- Schéma des bornes 
- Plan ou tableau de disposition 
- Plan d'ensemble. 

 
CHAPITRE 36 - Armoires électriques – Coffrets – Pupitres - Baies 

36.1.1 -  Constitution externe   
Sauf indications particulières, les armoires électriques sont à réaliser en tôle d'acier 15/10° minimum et protégées de la corrosion par deux 
couches de peinture Epoxy au moins, dont la couleur est soumise à l'accord du Maître d'Ouvrage. 
Les portes doivent être munies de serrures à clefs. 

 
36.1.2 -  Constitution interne   

Tous les tableaux, pupitres, baies sont à équiper avec un minimum de 30 % de réserve. 
Toutes les parties sous tension sont à protéger par des plexi transparents isolants. 
D'une façon générale, dans toute armoire électrique, la partie contrôle et commande est séparée de la partie puissance. 
Cette prescription est valable aussi bien pour l'équipement (disjoncteurs, relais, contacteurs, etc.) que pour les câbles. De même, les borniers 
sont à regrouper par nature : 

- Arrivées puissance. 
- Sorties puissance. 
- Arrivées contrôle/commande. 
- Sorties contrôle/commande. 

Ces borniers sont à différencier suivant leurs natures et doivent porter des repères en tête de borniers (sens des borniers : de gauche à droite, 
et de haut en bas).  
Chaque borne doit être munie d'une étiquette portant un numéro (respectant le sens des borniers) que l'on retrouve sur les schémas des 
armoires ou des pupitres de commande. 
Les bornes sont de type à vis ou à ressort (système type WAGO ou équivalent). 
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36.1.3 -  Equipement standard   

- Coupure extérieure apparente (sectionneur, disjoncteur, etc.). 
- Voyants présence tension et défaut (reprise de tous les organes de protection en série), apparents en façade. 
- Éclairage interne par tube fluorescent, avec allumage automatique sur ouverture de porte de l'armoire. 
- Porte plan riveté sur porte à l'intérieur de l'armoire. 
- Plan à jour, le jour de la réception. 
- Matériel de protection de type disjoncteur magnéto thermique. 
- Repérage : par étiquettes gravées en façade. 
- Appareillage : 

Étiquettes gravées sur supports ou plastron. Les indications donnent le repère de l'appareillage au sein de l'armoire (ou du tableau) ainsi 
que des informations en clair. Dans le cas d'utilisation de plastrons, un repère détrompeur doit également figurer sur ceux-ci, évitant les 
risques d'inversion au cours d'opérations de maintenance. 

- Filerie : 
Tous les fils de raccordements internes des tableaux électriques sont repérés à chaque extrémité (bagues numérotées) avec 
notamment numéros communs pour polarités communes. Tous les fils multibrins sont munis d'embouts sertis. 

- Accessibilité aux équipements internes : 
Pour faciliter les opérations de mise au point et de maintenance, l'ensemble de l'équipement interne des armoires doit être accessible 
facilement. La superposition d'appareillage n'est en aucun cas tolérée et le démontage d'un équipement doit pouvoir se faire 
indépendamment des autres. 

- Pénétration des câbles : 
La pénétration des câbles peut se faire par le haut ou par le bas. Dans les deux cas, les câbles pénètrent par presse-étoupe. 

 
CHAPITRE 37 - Eclairage 

Les appareils d'éclairage faisant l'objet de la présente spécification comprennent : 
- Appareils d'éclairage équipés de lampes fluorescentes, 
- Appareils d'éclairage de sécurité. 

37.1.1 -  Normes   
Les appareils d'éclairage et leurs différents composants sont conformes aux normes françaises des séries NF C 20, NF C 71, NF C72, NF EN 
60 598 et porteront les marques NF et CE. 
Les ballasts seront conformes à la directive européenne 2000/55/EC. 

 
37.1.2 -  Spécifications générales   

- Tension d'alimentation 230 volts 50 Hz, 
- Tous les appareils sont équipés de leur (s) lampe (s), 

 
37.1.3 -  Mise en œuvre    

Appareils fixés directement au plafond ou au mur : 
Les appareils sont fixés par autant de points qu'il est indiqué par le fabriquant. 
Les fixations s'effectuent au moyen de vis d'un type adapté au support. 
Une rondelle large, plate, est interposée entre la tête de vis et l'appareil. 
Pour les appareils étanches, une rondelle en Néoprène est interposée entre l'appareil et le support. 
 
Appareils suspendus : 
Les suspentes sont réalisées de façon qu'il ne puisse résulter aucun balancement des appareils. 
Les fixations des appareils sur les suspentes sont réalisées telles que décrites ci-dessus. 
 
Appareils en saillie installés sous les faux plafonds démontables : 
Les appareils sont suspendus à la dalle de façon indépendante par rapport aux éléments de faux-plafond. 
Les suspentes et les fixations sont réalisées telles que décrites ci-dessus. 
 
Appareils encastrés dans les faux plafonds : 
Les appareils sont suspendus à la dalle de façon indépendante par rapport aux éléments de faux-plafond et conformément aux 
recommandations du constructeur de luminaires. 
L'appareillage (ballast, transformateurs) est à fixer sur les chemins de câbles installés dans ces faux - plafonds lorsqu'il ne fait pas partie du 
luminaire. 
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CHAPITRE 38 - Commande 

38.1.1 -  Normes   
Les interrupteurs et boutons poussoirs faisant l'objet de la présente spécification comprennent les types suivants : 

- Interrupteurs et boutons poussoirs domestiques, 
- Interrupteurs et boutons poussoirs industriels. 

Les interrupteurs et les boutons poussoirs sont conformes à la norme française : 
- NF. C61.110 : Interrupteurs, commutateurs, boutons de minuterie ou de sonnerie, d'usage courant et de courant nominal au plus égal à 

10A. 
 

38.1.2 -  Spécifications techniques   
Interrupteurs domestiques 
Les interrupteurs domestiques sont du type Unipolaires 10 A 250 V, encastrés, fixation par vis et boîte d'encastrement avec correction 
d'aplomb. 
 

Boutons poussoirs domestiques 
Les boutons poussoirs domestiques sont du type Unipolaires 10 A 250 V, encastrés, fixation par vis et boîte d'encastrement avec correction 
d'aplomb. 
 

Interrupteurs industriels 
Les interrupteurs industriels sont du type unipolaire 10 A 250 Volts. Matière : isolante moulée, auto extinguible. Indice de protection : IP 555 
pour les matériels en saillie, IP 445 pour les matériels encastrés. 
Boutons poussoirs industriels 
Les boutons poussoirs sont du type unipolaire 10 A 250 Volts. Matière : isolante moulée, auto extinguible. Indice de protection : IP 555 pour les 
matériels en saillie, IP 445 pour les matériels encastrés. 

 
Relais intelligent compact Zelio Logic 
Les Zelio sont du type 12ES ou 26 ES unipolaire 30/50/60 mA 240 Volts, 80/100 mA 100 Volts. 
Type de protection : contre l’inversion de bornes. 
Module programmable : gestion de l’éclairage 

 
38.1.3 -  Mise en œuvre    

Interrupteurs et boutons poussoirs encastrés : 
Les boîtes d'encastrement sont scellées dans des réservations prévues à la construction pour les parties en béton banché, et dans des 
réservations créées après construction pour les parties en maçonnerie. 
 

Interrupteurs et boutons poussoirs en saillie : 
Les boîtes sont fixées par autant de fixations que prévues par le fabriquant. 
Les chevilles sont du type compatible avec le support. 
Les vis sont en acier cadmié, bichromaté ou équivalent. 
 

Relais intelligent compact Zelio Logic 
Les Zelio sont installés dans le coffret éclairage avec des contacteurs et câblé pour assurer la gestion par zone d’éclairage suivant le 
programme dont la mémoire est vérifiée à chaque mise sous tension. 
La solution de base est la mise à l’arrêt de l’éclairage à partir de 17h00 puis un arrêt à chaque heure jusqu’à 22h00 avec la possibilité de 
remise en marche de l’éclairage après chaque arrêt. 
L’installation sera fait suivant la fiche installateur du fabriquant et un programme Logic suivant les besoins du client comme prescrit ci-dessus. 
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CHAPITRE 39 - Prise de courant  

Les prises de courant faisant l'objet de la présente spécification comprennent les types suivants : 
- Prises de courant domestique, 
- Prises de courant industrielles. 

39.1.1 -  Normes   
Les prises de courant sont conformes aux normes françaises : 

- NF. C 61 300 : Prises de courant, et prolongateurs de courant nominal 20 et 32 A. 
- NF. C 61 301 : Prescriptions particulières aux prises de courant avec contact de terre. 
- NF. C 61 303 : Prises de courant, et prolongateurs 10/16A. 250 V. 
- NF. C 61 316 : Prises de courant, prolongateurs de courant nominal 20 A et 32 A. 
- NF. C 63 300 : Prises de courant, prolongateurs, et connecteurs. 
- NF. C 63 310 : Prises de courant, prolongateurs et connecteurs, utilisant des contacts à broches et alvéoles. 

39.1.2 -  Spécifications   
Prises de courant domestiques: 

- 2P+T normalisé 10/16A - 250 volts encastrés, fixation par vis et boîte d'encastrement avec correction d'aplomb ou par clipsage sur 
plinthe. 

- 2 P+T normalisé 10/16A - 250 volts encastré, avec détrompeur pour raccordement des systèmes informatiques, fixation par clipsage sur 
plinthe, ou par vis et boîte d'encastrement avec correction d'aplomb. 

- 2 P+T normalisé 10/16A - 250 volts. IP55, fixation en saillie. 
- 2 P+T normalisé 10/16A - 250 volts encastrés IP 445 fixation par vis et boîte d'encastrement. 

Prises industrielles : 
Les prises sont du type : 

- 2 P+T normalisé 16A 230 volts en saillie. 
- 3 P+T normalisé 16A - 32A - 63A - 125A - 230V ou 400V 
- 3 P+N+T normalisé 16A - 32A - 63A - 125A - 230V ou 400V/500V 

Matière isolante moulée, auto extinguible, type socle de tableau. Indice de protection IP 55. 
 

39.1.3 -  Mise en œuvre    
Prises encastrées 
Les boîtes d'encastrement sont scellées dans des réservations prévues à la construction pour les parties en béton banché, et dans des 
réservations créées après construction pour les parties en maçonnerie. 

 

Prises en saillie 
Les boîtes sont fixées par autant de fixations que prévues par le fabriquant. 
Les chevilles sont du type compatible avec le support. 
Les vis sont en acier cadmié bichromaté. 

 
CHAPITRE 40 - Câbles  

Les câbles sont repérés par des étiquettes inaltérables gravées portant le repérage du circuit (repérage tenant - aboutissant - fonction). 
L'ensemble des câbles est repéré tenants et aboutissants, ainsi qu'à chaque changement de direction. Le repérage des conducteurs pour les 
câbles BT (220/380 V) doit respecter les codes usuels (neutre : bleu clair, terre : vert/jaune, etc.). 
Les câbles sont posés en une seule longueur (pas de boîtes de raccordement sur les parcours) en respectant les séparations physiques 
suivant la nature des courants électriques les traversant. 
Les espacements à respecter sont au minimum de 30 cm. 
Les câbles ne doivent pas être disposés en plus d’une couche pour la distribution principale, deux couches pour la distribution secondaire 
(câbles en aval des tableaux de distribution), et trois couches (courants faibles) sur les chemins de câbles. 

 

Séparation en famille de câbles : 
Sauf spécifications particulières indiquées dans les paragraphes suivants les câbles sont regroupés en 3 groupes cheminant dans des dalles 
différentes. 
- Groupe 1 : Câbles BT (tension 230V/410V) 

o D'alimentation des récepteurs force et éclairage 
o De télécommande, télésignalisation et d'asservissement 

- Groupe 2 : Câbles BT /TBT (tension inférieure à 110V) de raccordement : 
o Des équipements à courants faibles (interphones, téléphones, détection incendie, vidéo...) 
o Des capteurs de commande ou de mesure (TOR ou analogique) des installations d'automatisme. 

- Groupe 3 : Liaisons informatiques et précâblage téléphone informatique. 
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En fonction du nombre de liaisons ou de prescriptions particulières liées à l'installation, les câbles de la catégorie 2 peuvent cheminer sur des 
dalles différentes. 

 

Traversées de parois : 
Les traversées de cloisons, murs, dalles sont protégées par des fourreaux en acier ou en plastique rigide, d'un diamètre approprié, fournis et 
posés par l'entrepreneur du présent lot. 
Les fourreaux de réservation sont mis en place par le présent lot avant le coulage de la dalle ou des murs. 
L'entrepreneur peut utiliser le vide des plafonds. Dans ce cas, les conducteurs doivent pouvoir être remplacés facilement. 
Les traversées de parois par les canalisations doivent être obturées pour ne pas diminuer le degré coupe-feu de la paroi : 

- Des précautions doivent être prises dans les vides de construction, gaines, galeries, communication entre zones feu, afin d'éviter la 
propagation d'un incendie. 

- Les gaines verticales doivent être obturées à chaque traversée de plancher, par une matière coupe-feu. 
- Les cloisonnements, établis à l'intérieur des faux plafonds ou faux planchers et destinés à éviter la propagation d'un incendie, 

conservent leur efficacité. 
Joints de dilatation : 
Au franchissement des joints de dilatation, toutes dispositions sont prises par l'entrepreneur pour permettre une libre dilatation des 
canalisations sans aucun risque de rupture ou de détérioration. Les chemins de câbles sont interrompus au droit du joint de dilatation. 
 

CHAPITRE 41 - Chemins de Câbles  
Un chemin de câbles est un ensemble comprenant une ou plusieurs dalles supportées par une console, elle-même supportée par des 
pendards ou par des montants. Les supports par ferrures et tiges filetées sont interdits afin de faciliter la pose ultérieure de câbles. 

41.1.1 -  Normes   
Les chemins de câbles sont conformes à la norme française suivante : 

- NF.A.68 102 : Profils utilisés pour les cheminements des conducteurs et câbles et leurs accessoires de pose. 
La galvanisation à chaud après perforation pour les chemins de câbles est conforme à la norme française suivante : 

- NF.A.91 121 : Galvanisation à chaud 
41.1.2 -  Spécifications générales 

Pour tous les types de chemins de câbles l'indice de protection est : IP X.X.7. 
Dalles  
Toutes les dalles sont perforées. 
Les dalles sont de type en acier galvanisé à chaud après perforation. 
Les bords de ces dalles ne sont pas coupants. 
 

Eclissages : 
L'éclisse est exécutée dans le même matériau que la dalle, sa longueur est de 240 mm. 
L'assemblage avec la dalle est réalisé par des boulons poêliers avec rondelles et écrous en acier cadmié bichromaté, les têtes des boulons 
sont à l'intérieur de la dalle. 
Les éclissages sont effectués, en dehors des supports, à une distance de 1/10 de la distance entre supports par rapport au support le plus 
proche. 
La fixation des dalles sur les supports s'effectue avec la même boulonnerie que celle utilisée pour les éclissages. 
 

Consoles : 
Les consoles ont une épaisseur minimale de 20/10 mm, exécutées dans le même matériau que les dalles. 
La longueur des consoles est compatible avec la largeur des dalles qu'elles supportent, mais elles ne doivent pas avoir une longueur 
supérieure à la largeur des dalles. 
La fixation des consoles sur les montants ou les pendards s'effectue par goupilles et boulons cadmiés bichromatés. 
 

Ferrures : 
Les ferrures ne sont utilisées que dans le cas où les consoles ne peuvent convenir. 
Elles sont exécutées dans le même matériau que la dalle. 
Montants : 
Les montants ont une épaisseur minimale de 1,75 mm. Ils sont exécutés dans le même matériau que la dalle. 
Dans les locaux techniques "Électricité" leur hauteur est calculée avec une réserve de 10 % avec au minimum la possibilité d'installer une 
console future. 
L'entraxe entre les montants ne peut excéder 2 mètres. 
Pendards : 
Les pendards ont une épaisseur minimale de 1,75 mm. Ils sont exécutés dans les mêmes matériaux que les dalles. Ils peuvent être simples ou 
doubles. 
La fixation en tête s'effectue par 2 goussets réalisés dans le même matériau que les pendards. 
Dans les locaux techniques "Électricité" leur hauteur est calculée avec une réserve de 10 % avec au minimum la possibilité d'installer une 
console future. 
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Dans le cas de pendards sol/plafond la fixation au plafond s'effectue par des goussets, la fixation au sol s'effectue par une platine soudée au 
pendard ; les goussets et la platine étant réalisés dans le même matériau que le pendard. 
L'entraxe entre pendards ne peut excéder 2 mètres. 

41.1.3 -  Dimensionnement 
Le dimensionnement des différents éléments constituant les chemins de câbles et les entraxes des supports est choisi de façon à respecter les 
valeurs suivantes : 

- Flèche des dalles 
o La flèche maximale ne peut excéder 1/300 de la longueur entre 2 supports (les dalles étant considérées remplies à 100 %). 
o D'autre part les consoles doivent pouvoir supporter une surcharge occasionnelle de 70 kg sans qu'il en résulte une 

déformation résiduelle. 
- Flèche des consoles 

o La flèche maximale ne peut excéder 1/100 de la longueur de la console (les dalles étant considérées remplies à 100 %). 
o D'autre part les consoles doivent pouvoir supporter une surcharge occasionnelle de 70 kg sans qu'il en résulte une 

déformation résiduelle. 
- Réserve 

o A la fin du chantier, la largeur du chemin de câble doit garantir une réserve en volume d'eau moins 30 % pour la pose 
ultérieure de câbles supplémentaires. 

 
41.1.4 -  Mise en œuvre  

Dispositions générales : 
La distance entre le mur et le bord de la dalle ne peut être inférieure à 25 mm. 
Lors d'un croisement entre deux chemins de câbles un espace libre de 200 mm doit séparer ces deux chemins de câbles. 
Les chemins de câbles électriques ne doivent pas être placés parallèlement au-dessous des canalisations pouvant donner lieu à des 
condensations (telles que canalisations d'eau, de vapeur ou de gaz, etc.) à moins que des dispositions ne soient prises pour protéger les 
canalisations électriques des effets de ces condensations. 
 
Fixations : 
Les fixations sont adaptées au matériau servant de support. 
Les ensembles dalles - consoles - supports, doivent être démontables. 
 
Les types de fixations sont les suivants : 

- Boulon à crochet pour fixation sur rail HALFEN, 
- Boulonnerie à tête hexagonale standard pour fixation sur support métallique, 
- Vis à tête hexagonale et cheville auto-forante pour fixation sur béton, 
- Vis à tête fendue et cheville plomb pour fixation sur parpaing et sur brique. 

Toute la boulonnerie est cadmiée bichromatée. 
 
Couvercles : 
Lorsqu'une protection mécanique est requise, la dalle de chemin de câbles est équipée d'un couvercle exécuté dans le même matériau que la 
dalle. 
Ce couvercle doit avoir un Indice de Protection IP X.X.9. 
Le couvercle doit être facilement démontable. 
L'installation des chemins de câbles doit être telle qu'elle permettra la pose de couvercle après coup.  
 
Assemblage : 
Les dalles de cheminement de câbles ont une longueur courante de 3 mètres. Elles sont assemblées par éclisses équerres boulonnées. Elles 
ne doivent pas être soudées bout à bout. 
 
Mise à la terre 
Un conducteur en cuivre nu de section minimale 25 mm2 est installé sur toute la longueur des chemins de câbles (un conducteur par empilage 
de dalles). 
Ce conducteur est installé et fixé à l'aide d'une chape vissée en laiton de dimensions appropriées sur l'aile de la dalle la plus basse. 
Tous les cinquante mètres chaque dalle composant l'empilage est mise à la terre par l'intermédiaire d'une dérivation ayant pour origine ce 
conducteur principal. 
Les dérivations s'effectuent en conducteur nu de 25 mm2 et les raccordements s'effectuent par sertissage. 
Le conducteur principal participe à l'interconnexion des masses métalliques et électriques du bâtiment. 
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Repérage 
Chaque dalle d'un chemin de câbles est repérée : 

- Tous les 50 mètres en partie droite, 
- A chaque changement de direction, 
- De part et d'autre d'une traversée de plancher ou de cloison. 

 
CHAPITRE 42 - Conduits  

Les conduits faisant l'objet de la présente spécification comprennent les types suivants : 
- Conduits isolants 
- Conduits métalliques 

42.1.1 -  Normes   
Les conduits sont conformes à la norme NF. C 68 101. 

42.1.2 -  Spécifications   
Les conduits seront d'une manière générale du type isolant : 

- IRL 3321 pour la pose en apparent, 
- ICTL 3422 ou ICTA 3422 pour la pose en encastré au coulage du béton, 
- ICA 3321 pour la pose en encastré après construction. 
- IRL 4554 dans les locaux ou passages comportant des risques mécaniques et partout où ils seront posés à moins de 1,50 mètre de 

hauteur (par rapport au sol fini, faux plancher, etc.). 
42.1.3 -  Mise en œuvre    

Les conduits sont installés en priorité dans les parties non accessibles et ne peuvent être installées à l'intérieur de gaines de ventilation, 
climatisation ou de fumée. 
Ils ne sont pas en contact direct avec des canalisations pouvant élever leur température d'une façon préjudiciable. Il y a lieu, au cas où ce fait 
se produirait, de prévoir un calorifuge efficace. 
Les extrémités libres des conduits doivent être munies d'embouts de protection pour éviter toute détérioration possible des conducteurs, 
principalement dans le cas de conduits métalliques qui sont mis à la terre obligatoirement. 
L'entrepreneur du présent lot conserve la responsabilité de la mise en place et du bon état des conduits, en particulier, lorsque les travaux sont 
effectués avant que soient terminés ceux des autres corps d'état.  
A cet effet, il prend tous les contacts nécessaires avec les autres entrepreneurs de façon à mettre correctement en place et fixer 
soigneusement les conduits et protéger ceux-ci d'une éventuelle dégradation. 
Tous les conduits de grande distance ou enterrés sont aiguillés. 
 
En montage apparent : 
La pose en apparent comprend tous les accessoires de fixation. 
Ils sont situés à une distance minimum de 5 cm de toute canalisation non électrique. 
Les canalisations électriques ne doivent pas être placées parallèlement au-dessous des canalisations pouvant donner lieu à des 
condensations (telles que canalisations d'eau, de vapeur ou de gaz, etc.) à moins que des dispositions ne soient prises pour protéger les 
canalisations électriques des effets de ces condensations. 
L'entraxe des points de fixation est au maximum de : 

- 0,80 m pour les conduits rigides blindés, 
- 0,60 m pour les conduits ordinaires, 
- 0,33 m pour les conduits souples ou cintrables et pour les câbles. 

Les conduits métalliques montés en apparent sont mis à la terre. 
Tous les conduits apparents doivent être mis en place après l'exécution des enduits ou ragréages. 
En montage encastré : 
Lorsque différentes parties d'une même canalisation encastrée ne peuvent être mises en place ensemble, toutes précautions sont prises pour 
pouvoir effectuer le raccordement mécanique des différents éléments du conduit de façon à assurer la continuité de la protection mécanique 
des parties encastrées ou non visibles. 
Les extrémités des canalisations doivent affleurer le nu des cloisons ou des plafonds. 
Il est à noter que les installations de type encastré ne peuvent devenir apparentes que dans les parties cachées (faux-plafond par exemple). 

 
CHAPITRE 43 - Goulottes  

Les goulottes faisant l'objet de la présente spécification sont de type DLP de LG ou similaire. 
43.1.1 -  Normes   

Les goulottes sont conformes aux normes françaises. 
 

43.1.2 -  Spécifications   
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Les goulottes sont de type à 2 ou 3 compartiments suivant l'utilisation : 
. Le compartiment supérieur réservé aux courants forts. 
. Le compartiment inférieur réservé aux courants faibles et liaisons informatique. 
Les différents accessoires de changement de direction, d'obturation sont du même matériau que les goulottes. 
Chaque compartiment doit avoir une réserve en volume d'au moins 30 % à la fin du chantier. 

 
CHAPITRE 44 - Boîtes de dérivation  

Les boîtes faisant l'objet de la présente spécification comprennent les types suivants : 
- Boîte en matière isolante, 
- Boîte métallique. 

 
44.1.1 -  Généralités   

La jonction des conducteurs à l'intérieur des boîtes s'effectue à l'aide de bornes fixes à serrage à vis ou à ressort (type WAGO ou équivalent). 
Les boîtes sont toujours équipées d'une borne de terre. 
 
Boîtes encastrées 
Les boîtes encastrées sont en matière isolante et se composent de 4 parties : 

- Un boîtier encastrable avec dispositif de correction d'aplomb du couvercle, 
- Un couvercle provisoire de protection pendant la durée des travaux, 
- Un couvercle définitif fixé par vis zinguées, les têtes de vis étant encastrées, 
- Un bornier. 

Des entrées défonçables permettent la pénétration des tubes. 
 
 
Boîtes en saillie 
Les boîtes en saillie sont métalliques : Acier - Indice de protection : IP 557. Elles se composent des éléments suivants : 

- Un boîtier avec perçages 
- Des brides 
- Des presse-étoupes 
- Un couvercle avec joint en élastomère. La fixation du couvercle s'effectue par des vis en acier zingué bichromaté, les têtes de vis étant 

en saillie. 
- Un bornier. 

 
44.1.2 -  Mise en œuvre    

Boîtes encastrées 
Les boîtes sont scellées dans des réservations prévues à la construction pour les parties en béton banché, et dans des réservations créées 
après construction pour les parties en maçonnerie. 
 
Boîtes en saillie 
Les boîtes sont fixées par autant de fixations que prévues par le fabricant. 
Les chevilles sont d'un type compatible avec le support. 
Les vis sont en acier cadmié bichromaté. 
Les réservations à créer dans les ouvrages existants sont à la charge du présent lot. 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
LOT N°9 – CLIMATISATION 
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Art. 44. 2 - GÉNÉRALITÉS 
 

Art. 44. 3 - Préambule  
En complément des prescriptions des autres documents du marché : 

- C.C.T.C., 
- Plans techniques et architecturaux, 

Les travaux du présent lot sont soumis au présent C.C.T.P qui définit la nature des ouvrages, leur mode de réalisation et leur 
emplacement. 
L'Entrepreneur devra implicitement l'ensemble des prestations décrites ou non nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages de 
son lot et à leur complet achèvement. 
Les prestations sont données principalement sur les plans Architecte et carnet de détails ainsi que les plans de Climatisation. Les 
plans priment sur les autres documents en cas de contradiction concernant les dimensions. 
Les intervenants de ce lot sont censés être informés de toutes les prestations des autres corps d'état afin de réaliser les travaux. 
 

Art. 44. 4 - Etendue des travaux 
Les travaux définis dans le cadre du présent C.C.T.P. ont pour objet la réalisation de l'ensemble des travaux de Climatisation pour la 
Construction d’une crèche à la cité BAD à Abidjan Cocody. 

Les ouvrages à réaliser dans le cadre de l’opération sont les suivants : 
• Production et distribution de froid par des monosplits 
• Evacuation des condensats des unités intérieures  
• Etudes d’exécutions comprenant 

- Note de calcul de dimensionnement des équipements : unités intérieures, unités extérieures, canalisation 
gaz cuivre, canalisation liquide haute pression cuivre, raccords refnet en cuivre. 

- Dossier de fiches techniques des équipements 
 

Nota : le dossier devra comprendre le visa sans observations de la maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle avant la réalisation in 
situ. 
 

Art. 44. 5 - Limites des prestations 
De manière simplifiée, les travaux décrits ci-après sont hors prestations du présent lot. 

44.5.1 -  Gros-œuvre 
• Massifs d’inertie ou de propreté, dalles de répartition de charge en locaux techniques, avec incorporation des plots ou 

ressorts. 
• Trémies de ventilation - exécution béton CF. Fermeture en maçonnerie CF des trémies béton 3 faces. 
• Réservations, trous et percements de section supérieure à 10 * 10 cm, y compris reprises éventuelles de structure et 

calfeutrement. 
44.5.2 -  Peinture 

• Peinture de sol des locaux techniques. 
44.5.3 -  Electricité 

• Amenée électrique au droit de chaque appareil du lot CV (unités extérieures et intérieures, et ventilateur). 
• Amenée d’un câble de mise à la terre au droit des différents équipements. 

44.5.4 -  VRD 
• Réseaux enterrés d’évacuations EU-EV-EP et d’alimentation EF et attentes à 30 cm du sol. 

44.5.5 -  Serrurerie 
• Grilles des locaux techniques. 
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Art. 44. 6 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
Art. 44. 7 - EQUIPEMENTS DE PRODUCTION FROID 
 

44.7.1 -  Bases de calcul 
Conditions intérieures à maintenir 
Conditions intérieures : température 22°C + / - 1°C, hygrométrie non contrôlée. 
Conditions extérieures : 32.5°C, 83% d’hygrométrie. 
 
Brises soleils extérieurs 
Doivent être pris en compte – en complément des facteurs solaires indiqués ci-après – les protections solaires ; 
notamment : 

- Stores intérieurs pour les fenêtres en vitre 
Parois 
Désignation Composition (ext/int)  U en W/m²°C 
Murs extérieurs Mur simple de brique creuse avec enduit 

intérieur et extérieur de 15mm 
18 cm 1,5256 

Murs intérieurs Mur simple de brique creuse avec enduit 
intérieur et extérieur de 15mm 

18 cm 1,5256 

 Faux-plafond acoustique 1,5cm  
Toiture en dalle Hourdis+béton armé+enduit 20cm 

 
0,96 
 

Vitrages façades Vitrage double 
menuiserie métallique 

8 mm Uw = 3 
FSvitrage = 0,85 

      
  
Apports internes 
Les apports liés à l’occupation sont les suivants : 
 

Puissance Occupation Scénario 

(67Wsensible – 49Wlatent)/pers Selon local (Voir plans 
archi) 

8h – 12h 
14h – 18h 

 
Les apports liés à l’éclairage sont les suivants: 16W/m2 
 
Infiltrations 
Un taux d’infiltrations de 0,33 volume par heure est considéré. 
 
Charges latentes 
Un facteur de surpuissance de 40% sur les charges sensibles est considéré pour tenir compte des charges latentes. 
Ce facteur affecte le dimensionnement des unités intérieures, et par conséquent celui des unités extérieures. 
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44.7.2 -  Locaux rafraîchis 

Conformément au programme, une installation de rafraîchissement par monosplist et gainable équipe les bureaux et le hall 
d’entrée. Tous les bureaux sont équipés, excepté les pièces suivantes : 

- Les sanitaires 
- La salle des coffres 
- Le dégagement arrière 

La ventilation naturelle est privilégiée sur le site. 
 

44.7.3 -  Dimensionnement des installations 
Voir plan. 
Type et marque : Mitsubishi, Carrier, York ou équivalent approuvé pour les locaux climatisés  
  

44.7.4 -  Productions extérieures 
Les unités extérieures des splits muraux et cassettes, sont des types froids seuls et fonctionnent au réfrigérant R410A. 
 
 

44.7.5 -  Distribution des liaisons frigorifiques 
Les liaisons frigorifiques seront réalisées en cuivre. Les réseaux seront disposés sur chemins de câbles fournis et posés 
par le présent lot. Ils ne seront pas encastrés. 
Le réseau sera calorifugé par manchon isolant 13 mm recouvert d’une finition blanche PVC. 
Ils comprendront l’ensemble des éléments de raccordement fournis par le fabricant et notamment : 

- Raccord REFNET calorifugé 
- Collecteur REFNET calorifugé 

Les raccords en T sont proscrits. 
Type et marque du chemin de câble : 200 mm pré dimensionné. 
Marque des raccords : Marque approuvé par le maître d’ouvrage. 
 
 

44.7.6 -  Evacuation des condensats 
Chaque unité intérieure possédera une évacuation de ses condensats, 
Il sera prévu, depuis l’orifice d’écoulement du bac de récupération des condensats de l’appareil, une canalisation 
d’évacuation en PVC de diamètre 32 mm de type écoulement sanitaire. Elle sera munie de bouchon de dégorgement et de 
raccord au niveau de chaque bac. 
Cette canalisation, propre à chaque unité intérieure, sera gravitaire et collectée en enterré par le réseau EU. 
Le réseau apparent d’évacuation est au présent lot, le réseau EU au lot Plomberie et le réseau enterré est au lot VRD. 
 

44.7.7 -  Liaisons électriques 
Le groupe extérieur est raccordé par une alimentation spécifique protégée par un système différentiel. 
Les unités intérieures seront alimentées par le lot Electricité depuis le tableau électrique de distribution dans le local 
technique à l’étage. 
Un bus sera tiré et supporté par les chemins de câbles décrits précédemment. Il assurera la communication entre les 
différents éléments de l’installation. La liaison sera du type série/parallèle. 
Le câblage étoile est proscrit. 
Type : LIYCY 2*0,75/2*1 mm² 
 
 

44.7.8 -  Unités intérieures 
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Les unités intérieures des bureaux seront de type cassettes à 4 voies de soufflage et des évaporateurs muraux pour 
certains locaux. Elles seront installées en plafonnier, et seront choisies dans une gamme unique de produits. 
 
La puissance et le nombre seront suffisants pour couvrir la puissance appelée de manière homogène dans le volume. 
 
Type et marque : à préciser avec fiches techniques 
               
En annexe 1 : Tableau de dimensionnement par salle pour les différents locaux. 
 

Art. 44. 8 - EQUIPEMENTS DE VENTILATION 
44.8.1 -  Ventilation naturelle des bureaux 

La ventilation naturelle est privilégiée sur l’ensemble du site. La quasi-totalité des bureaux disposent d’ouvrants. 
Les fenêtres disposent d’entrées d’air posées par le lot menuiserie aluminium. 
En période de climatisation ou d’inoccupation, les fenêtres sont fermées. Les entrées d’air évitent la stagnation totale de 
l’air. En pauses, l’air est renouvelé par l’ouverture des fenêtres. 
En période non climatisée, les salles sont rafraîchies par ventilation naturelle, les fenêtres sont ouvertes. 
 

44.8.2 -  Ventilation naturelle des blocs sanitaires 
Les blocs sanitaires sont munis d’ouvertures à l’extérieur de manière à assurer un renouvellement d’air permanent des 
blocs sanitaires. 

 
Art. 44. 9 - ELECTRICITE 

 
De manière générale, une attente issue du local technique à l’étage est laissée à proximité des différents appareils (unités 
intérieures et unités extérieures) par le lot « Electricité Courants forts». 
 

44.9.1 -  Généralités 
Les équipements du présent lot sont alimentés directement depuis le tableau de distribution du lot Électricité par câble en 
attente à raccorder par le présent lot (unités extérieures et unités intérieures) 
Le présent lot suivra les prescriptions du lot « Electricité Courants forts». 
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44.9.2 -  Armoire électrique 
Le lot Électricité amène un câble au droit de l’unité extérieure et de chaque unité intérieure du lot CV. 
Les installations électriques en aval des câbles fournis par le lot « Electricité Courants forts » sont dues au lot CV (liaisons 
électriques, asservissements, etc.). 
A proximité de chaque équipement, un interrupteur sectionnable doit permettre de couper l’alimentation de puissance pour 
sécuriser les opérations de maintenance, lorsque l’équipement n’est pas visible depuis le tableau de protection. 
Le tableau comprendra une cellule réservée à une éventuelle implantation d’automates de régulation et de traitement 
d’informations 

 
Art. 44. 10 - SYSTEMES de régulation 
 

44.10.1 -  Généralités 
Le système de régulation sera assuré à l’aide de télécommande type commande individuelle à infrarouge. 
 
Régulation interne de chaque unité intérieure : gestion des vitesses en fonction de la température intérieure. Chaque local 
sera équipé d’une télécommande réglant la température intérieure de consigne. 
Régulation interne de l’unité extérieure en fonction de la demande des unités intérieures. 

 
Art. 44. 11 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES 
 

44.11.1 -  Spécifications techniques du matériel - conditions de 
mise en œuvre 

44.11.1.1 -  Objet 
Les spécifications techniques qui suivent devront être respectées pour les équipements des installations dues au titre du 
présent lot. 
L'Entrepreneur devra respecter en complément les prescriptions propres aux installations telles que définies au 
paragraphe "Description des ouvrages". 
Dans tous les cas, les installations seront conformes aux règlements en vigueur en France, normes AFNOR, DTU et 
règles de l'art. 
Il est bien entendu que si, dans le présent dossier une marque de matériel ou une référence est précisée, elle ne l'est que 
pour désigner le type d'appareil recherché comme critère de qualité. L'Entrepreneur pourra proposer, s'il le désire, un 
matériel de caractéristiques et de qualité équivalente. 
Dans tous les cas, les marques et types de matériels proposées devront recevoir l'approbation du Maître d'Œuvre. 

 

44.11.1.2 -  Standardisation des matériels 
Les matériels communs aux différentes entreprises seront d'une marque et d'un type identiques. 
Ceci concerne notamment les équipements suivants : 

- Matériel électrique (Disjoncteurs, Relais, Armoires électriques, etc.) 
- Matériel hydraulique (Robinetterie, Traitement d'eau, Jonction des canalisations, etc.) 
- Supports et fixations 

Cette liste n'est pas exhaustive, le Maître d'Œuvre se réserve le droit de la compléter s'il y a lieu. 
L'Entrepreneur devra veiller au respect de cette prescription. En cas de désaccord ou de non-respect, le Maître d'Œuvre 
pourra imposer une marque et un type de matériel commun. 
 

 
44.11.2 -   Rebouchage 

L'Entrepreneur du présent lot rebouchera soigneusement les trous, percements, réservations, ... en reconstituant le degré 
coupe-feu d’origine de la paroi. 
 



PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CRECHE A LA CITE BAD A ABIDJAN COCODY– DOSSIER D’APPEL D’OFFRES – CCTP  Page 96 / 166 
 

 

44.11.3 -  Prescription particulière 
Tout le matériel nécessaire à la confection des supports sera à la charge de l'Entrepreneur. Les détails des suspensions et 
supports établis par l'Entrepreneur seront soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre avant fabrication. 
Des fers d'ancrage seront prévus partout où cela sera possible et seront approvisionnés et mis à la disposition de 
l'Entrepreneur du lot Gros-Œuvre. 
Toutes les parties métalliques des supports seront peintes de deux couches de peinture antirouille. 
 

44.11.4 -  Dilatation des tuyauteries 
L'Entrepreneur titulaire du présent lot prévoira les dispositifs nécessaires au guidage et à la libre dilatation des tuyauteries 
(supports libres, supports guides, points fixes...). Dans la mesure du possible, le tracé des tuyauteries devra être auto-
dilatable ou faire appel à des lyres de dilatation. 
 

44.11.5 -  Liaisons frigorifiques 
L’unité extérieure sera raccordée directement sur les unités intérieures par l’intermédiaire de 2 tubes conduites de cuivre, 
de qualité frigorifique, haute qualité, protection anticorrosion, déshydratée. Ces conduites frigorifiques seront façonnées 
afin d’optimiser les cheminements et ainsi limiter les pertes de charges sur les réseaux. Elles seront brasées sous filet 
d’azote à l’argent (40 % min.). Les dérivations fournies doivent être installées selon les préconisations du constructeur. 
Chaque tuyauterie sera calorifugée par isolant thermique haute qualité constitué d’une pellicule résistante aux 
températures et limitant la condensation par manchon isolant d’une épaisseur de 13 mm. Tous les raccords et 
assemblages seront conformes aux prescriptions du fabricant (longueur, dénivellation entre unités intérieures et 
extérieures) 
Epaisseur du cuivre : 0,8mm pour les tubes 1/4’’, 1/2’’ et 3/8’’ 
Epaisseur du cuivre : 1mm pour les tubes 5/8’’ et 3/4’’ 
Les réseaux répondront à la norme EN12737 des tubes cuivre qualité frigorifique, pré-isolée – 
Classement M1. 
 

44.11.6 -  Installation électrique 
44.11.6.1 -  Objet 

Ce chapitre définit les principes de câblage (chemins de câbles, conduits, armoires électriques) à adopter pour l'ensemble des 
installations électriques (au sens général) du présent marché. 
En règle générale, le présent lot suivra les prescriptions du lot Électricité, concernant les protections, câbles, chemins de câbles, etc. 

44.11.6.2 -  Prescriptions générales 
Les régimes de neutre de l'installation électrique du bâtiment sont les suivants : 
- Electricité normale : TN 
- Electricité sécurité : IT 
Température ambiante de fonctionnement : 30 ° en général. Le calcul et le choix des matériels devront tenir compte de cette 
prescription, pour que les performances des matériels ne soient pas altérées par ces conditions. 
 

44.11.6.3 -  Chemins de câbles – conduits 
Les conduits installés tiendront compte de la nature des locaux et du mode d'installation. 
 

44.11.6.3.1 - Conduits encastrés 
Gaine ICD orange (dalles, murs, cloisons pleines). 
Gaine IDC APE grise (gaines électriques, vides de construction). 
Gaine ICO APE (huisseries métalliques). 
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44.11.6.3.2 - Conduits apparents 
Tubes MRB dans les locaux ou passages comportant des risques mécaniques et partout où ils seront posés à moins de deux 
mètres de hauteur (par rapport au sol fini, faux plancher, etc.). 
Pour des raisons d'exploitation et de maintenance, des aiguilles seront installées dans tous ces conduits. 
Les chemins de câbles seront réalisés en tôle perforée galvanisée à chaud ou sous forme d'échelles à câbles de même tenu à la 
corrosion (Cablofil ou équivalent). 
Ils seront fixés aux éléments de maçonneries et seront désolidarisés des équipements démontables (moteurs, caissons, etc.) : 
- Supportage par fermes ou tiges filetées : tous les 2,5 m minimum 
- Surcharge ponctuelle admissible : 100 daN 
- Réserve minimale après pose des câbles : 30 % 
- Fixation des câbles : par colliers plastiques (Rilsan ou équivalent) tous les 0,5 mètre sur parcours horizontaux et tous les 1 mètre 
sur parcours verticaux. 
Tous les chemins de câbles cheminant à moins de 2 m du sol seront capotés (capots métalliques galvanisés, épaisseur : 20/10°). 
Mise à la terre par conducteur cuivre nu connecté au moins à chaque dalle. 
Toutes les dispositions devront être prises pour éviter de blesser les câbles au droit des dérivations et changements de directions. 
Les chemins de câbles courants faibles seront impérativement séparés des cheminements courants forts. Leurs supports peuvent 
être communs. Dans tous les cas les chemins de câbles du présent lot seront disposés à 30 cm minimum des chemins de câbles 
Précâblage lorsqu'ils chemineront en parallèle au-delà de 3 m. 
Toute proximité susceptible de poser des problèmes devra être signalée à la Maîtrise d'œuvre, pour chercher une solution et arbitrer 
entre les choix possibles. 
 

44.11.6.3.3 - Repérage des chemins de câbles 
Tous les chemins de câbles installés par le titulaire du présent marché seront repérés par des étiquettes dilophanes gravées collées 
sur porte étiquettes. 
Les étiquettes seront posées aux extrémités, aux changements de niveaux, de directions, de chaque côté des traversées de 
cloisons, parois, planchers, tous les 10 ml dans les parcours rectilignes. 
Ces étiquettes varieront en fonction de la nature des câbles supportés. 
 

44.11.6.3.4 - Traversées des parois 
Le titulaire du présent lot devra le rebouchage de l'ensemble des réservations, trémies, qu'il utilisera, que celles-ci aient été réalisées 
par lui ou par un autre corps d'état pour les besoins du présent lot (gros-œuvre par exemple). Ces rebouchages devront 
impérativement respecter les prescriptions acoustiques et coupe-feu de la paroi traversée 
 

44.11.6.4 -  Câbles 
Les câbles seront repérés par des étiquettes inaltérables gravées portant le repérage du circuit (repérage tenant - aboutissant - 
fonction). L'ensemble des câbles sera repéré tenants et aboutissants, ainsi qu'à chaque changement de direction. 
Le repérage des conducteurs pour les câbles BT (220/380 V) respectera les codes usuels (neutre : bleu clair, terre : vert/jaune, etc.). 
Les câbles seront posés en une seule longueur (pas de boîtes de raccordement sur les parcours) en respectant les séparations 
physiques suivant la nature des courants électriques les traversant. 
Les espacements à respecter seront au minimum de 40 cm. 
Les câbles ne devront pas être disposés en plus de deux couches sur les chemins de câbles (puissance), et trois couches (courants 
faibles). 

44.11.6.5 -  Mise à la terre 
44.11.6.5.1 - Généralités 

Toutes les masses de l'installation susceptibles d'être portées accidentellement à un potentiel, devront être mises à la terre. 
Lorsque deux masses simultanément accessibles seront susceptibles d'être portées à une différence de potentiel dangereuse, une 
liaison équipotentielle supplémentaire sera réalisée. 
D'une façon générale, la continuité de terre de toutes les masses métalliques de l'installation sera assurée, y compris les éléments 
de serrurerie ou autres supportant des appareillages électriques. 
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Tous les équipements devront comporter une borne de terre sur laquelle viendront se raccorder le conducteur de protection et le 
conducteur d'équipotentialité si nécessaire. 
 

44.11.6.5.2 - Section du conducteur de terre 
Les sections des conducteurs de protection seront déterminées de façon à : 
- D'une part, présenter une résistance mécanique suffisante en fonction de l'environnement, 
- D'autre part, supporter sans risque de détérioration, la contrainte thermique susceptible de se produire lors d'un défaut quelconque. 
D'une façon générale, la section du conducteur de protection sera égale à celle du conducteur de phase. 

44.11.6.5.3 - Cheminement des conducteurs de 
protection 

Les conducteurs de protection suivront les mêmes cheminements que les conducteurs actifs des circuits qu'ils protègent. 
D'une façon générale, on évitera les circuits bouclés au profit des circuits en antenne. 
 

44.11.6.5.4 - Raccordement/Repérage 
Les raccordements effectués dans des armoires ou boîtes de dérivation le seront dans les mêmes conditions que pour les 
conducteurs actifs. 
Les conducteurs isolés servant de conducteurs de protection seront impérativement de couleur vert-jaune. Lorsque des éléments 
métalliques serviront de conducteur de protection, ils seront repérés par des bagues ou des étiquettes vert-jaune. 
 

44.11.6.6 -  Repérage des matériels 
Tous les matériels installés seront repérés (armoires électriques, pupitres de commande, boîtiers de prises ou de connecteurs, 
amplificateurs, consoles, etc..) par des étiquettes dilophanes gravées rivetées ou collées de façon apparente sur les équipements. 
Un principe de repérage systématique sera mis en place et devra impérativement être approuvé par la Maîtrise d'Œuvre. 
 

44.11.6.7 -  Armoires électriques, coffrets, pupitres, baies 
44.11.6.7.1 - Constitution externe 

Les armoires électriques seront réalisées en tôle d'acier 15/10° minimum et protégées de la corrosion par deux couches de peinture 
Epoxy au moins, dont la couleur sera soumise à l'accord du Maître d'Ouvrage. 
Les portes seront munies de serrures à clefs. 

44.11.6.7.2 - Constitution interne 
Tous les tableaux, pupitres, baies seront équipés avec un minimum de 20 % de réserve. 
Toutes les parties sous tension seront protégées par des plexi transparents isolants. 
D'une façon générale, dans toute armoire électrique, la partie contrôle et commande sera séparée de la partie puissance. Cette 
prescription est valable aussi bien pour l'équipement (disjoncteurs, relais, contacteurs, etc..) que pour les câbles. De même, les 
borniers seront regroupés par nature : 
- Arrivées puissance. 
- Sorties puissance. 
- Arrivées contrôle/commande. 
- Sorties contrôle/commande. 
Ces borniers seront différenciés suivant leurs natures par des couleurs différentes et porteront des repères en tête de borniers (sens 
des borniers : de gauche à droite, et de haut en bas). 
Chaque borne sera munie d'une étiquette portant un numéro (respectant le sens des borniers) que l'on retrouvera sur les schémas 
des armoires ou des pupitres de commande. 
Tous les organes de commande et de projection seront équipés d'un système de visualisation de position. Cette visualisation sera 
soit mécanique (valable en particulier pour les disjoncteurs et télérupteurs), soit à diodes électroluminescentes à l'exclusion de 
voyants alimentés en 220 V (durée de vie trop aléatoire). 
 

44.11.6.7.3 - Equipement standard 
Coupure extérieure apparente (sectionneur, disjoncteur, etc.) 
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Voyant présence tension et défaut (reprise de tous les organes de protection en série), apparents en façade. 
Eclairage interne par tube fluorescent, avec allumage automatique sur ouverture de porte de l'armoire. 
Porte-plan riveté sur porte à l'intérieur de l'armoire. 
Repérage : par étiquettes gravées en façade. 
Appareillage 
Étiquettes gravées sur supports ou plastrons. Les indications donneront le repère de l'appareillage au sein de l'armoire (ou du 
tableau) ainsi que des informations en clair. 
Dans le cas d'utilisation de plastrons, un repère détrompeur devra également figurer sur ceux-ci, évitant les risques d'inversion au 
cours d'opérations de maintenance. 
Filerie 
Tous les fils de raccordements internes des tableaux électriques seront repérés à chaque extrémité (bagues numérotées) avec 
notamment numéros communs pour polarités communes. 
Tous les fils multibrins seront munis d'embouts sertis. 
Accessibilité aux équipements internes 
Pour faciliter les opérations de mise au point et de maintenance, l'ensemble de l'équipement interne des armoires devra être 
accessible facilement. La superposition d'appareillage ne sera en aucun cas tolérée et le démontage d'un équipement pourra se 
faire indépendamment des autres. 
Pénétration des câbles 
La pénétration des câbles pourra se faire par le haut ou par le bas. Dans les deux cas, les câbles pénétreront par presse-étoupe. 
Renvois d'informations 
Les armoires seront équipées d'un bornier de renvois de défauts vers la G.T.B. Ce bornier sera constitué de bornes sectionnables et 
regroupera les informations suivantes : 
Position (O/F) du disjoncteur ou de l'interrupteur général. 
Défaut du disjoncteur général (le cas échéant). 
Synthèse de défaut disjoncteurs éclairage. 
Synthèse de défaut disjoncteurs petite force. 
Synthèse de défaut disjoncteurs force motrice. 
 

44.11.6.7.4 - Arrêts d'urgence 
Sans objet. 
 

44.11.7 -  Peinture - Repérage et étiquetage 
44.11.7.1 -  Repérage des tuyauteries 

44.11.7.1.1 - Tuyauteries non calorifugées 
En plus de la protection contre la corrosion, il sera prévu une couche de peinture de finition. 
Les couleurs sont indiquées dans la norme NFX 08-100 (ISO 608) teintes conventionnelles des tuyauteries. 
Les anneaux ou rectangles d'identification seront disposés : 
- De part et d'autre de chaque élément de robinetterie. 
- De part et d'autre de chaque traversée de cloison. 
- De part et d'autre de chaque dérivation sur les réseaux : principal ou secondaire. 
- Tous les 5 m environ, sur les parties droites des réseaux. 
Sur ces rectangles ou anneaux, apparaîtront clairement : 
- Le sens du fluide (aller, retour, recyclage). 
- La nature du fluide (ex. eau glacée 10°C). 

44.11.7.1.2 - Tuyauteries calorifugées 
La teinte de fond, conforme à la norme, sera réalisée sur une longueur d'environ 50 cm du revêtement du calorifuge. 
Les anneaux ou rectangles d'identification seront disposés comme indiqué au § 4 de la norme. 
 

44.11.7.2 -  Repérage de la robinetterie 
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Tous les éléments de robinetterie seront repérés par une étiquette pendante fixée d'une manière définitive au moyen d'une chaînette 
et d'un crochet en acier inoxydable. 
Cette étiquette sera fixée sur le corps de la vanne ou du robinet. 
Elle sera en dilophane gravée de couleur identique à la teinte de fond de la tuyauterie correspondante. 
Elle aura un diamètre minimum de 40 mm. La hauteur des chiffres sera de 15 mm. 
Le numéro d'ordre inscrit sur celle-ci sera reporté sur tous les plans d'exécution et schémas et indiquera suivant un code : 
Circuit auquel l'élément de robinetterie est attaché. 
Aller, retour ou recyclage. 
Niveau auquel la vanne est installée. 
Tout autre renseignement utile (NF - N0, sens d'action, ...). 
Le code sera soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre avant exécution. 
 

44.11.7.3 -  Repérage des appareils 
Tous les appareils seront repérés au moyen d'une étiquette en dilophane gravée, de dimension minimale 300 x 200 mm, indiquant 
les renseignements suivants : 

- Fonction de l'appareil (ex : chaudière, groupe frigorifique, pompe, ...). 
- Un numéro d'ordre qui sera rapporté sur tous les plans d'exécution et schémas affichés en locaux techniques. 

 

44.11.7.4 -  Schémas à afficher dans les locaux techniques 
L'Entrepreneur devra au titre du présent lot, l'affichage sous verre, ou sous forme de tirage plastifié renforcé fixé sur support bois : 

- Des schémas de principe de l'installation sur lesquels seront indiqués en particulier les repérages décrits aux paragraphes 
précédents, les débits nominaux et les puissances. 

- Des schémas de câblage de chaque armoire ou coffret électrique. 
 
Art. 44. 12 - SPECIFICATIONS GENERALES 

44.12.1 -  Normes et règlements 
44.12.1.1 -  Objet 

Les installations du présent lot devront être conformes aux réglementations et normes en vigueur lors de la passation des marchés 
et notamment aux prescriptions ci-après : 
 

44.12.1.2 -  Règlements 
La liste des textes énoncés ci-après n'est pas exhaustive et ne constitue qu'un rappel des principales réglementations applicables à 
l'installation : 

• Code de la Construction et de l'Habitation 
• Code du Travail 
• Règlement Sanitaire Départemental 
• Règlement de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
• Arrêté du 29/11/2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments neufs 
• Décret du 29/05/1992 fixant les conditions d'application de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le 

code de la santé publique 
• Recommandations et règles techniques des organismes agréés ou professionnels 
• Spécifications C30 ATG 

 

44.12.1.3 -  Normes 
• NF. A 49-000 à NF. A 49-903 : Tubes et produits tubulaires en acier 
• NF. A 51-102/103/120/122/124 : Tubes cuivre 
• NF. C 47-110 : Thermostats d'ambiance 
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• NF. C 72.114/146 : Ventilateurs 
• NF. C 73-200/251 : Convecteurs électriques 
• NF. C 73-510 : Climatiseurs - Règles de sécurité de l'équipement électrique 
• NF. D 30-001/2/3/4/5 : Chaudières de chauffage central à eau chaude 
• NF. D 30-504 : Règles et directives pour l'essai des appareils utilisant les combustibles gazeux 
• NF. E 29-001 à NF. E 29-536 : Accessoires pour tuyauteries 
• NF. E 31-001 : Chaudières fonctionnant aux combustibles solides, liquides ou gazeux 
• NF. E 31-202 : Batteries de chauffage d'air - Caractéristiques - Méthode générale d'essais en plate-forme 
• NF EN 303 1 et 2 : Chaudières de chauffage - Chaudières avec brûleurs à air soufflé 
• NF. E 44-001 à 44-290 : Pompes hydrauliques 
• NF. E 51-190 : Ventilateurs industriels 
• NF. E 51-701 : Code d'essais aérauliques et acoustiques des bouches d'extraction 
• NF. E 51-705 : Code d'essais aérauliques et acoustiques des groupes motoventilateurs extracteurs en caisson 
• NF. E 51-708 : Composants de ventilation mécanique contrôlée (VMC) - Conduits souples, renforcés, nus et cylindriques 
• NF. E 51-713 : Composants de ventilation mécanique contrôlée (VMC) - Bouches d'extraction pour VMC - Contrôle de la 

conformité aux spécifications 
• NF. P 50-401 : Conduits droits circulaires en tôle d'acier galvanisée agrafée en hélice - Dimensions – Galvanisation P 50-

403 : Accessoires des conduits circulaires 
• NF. P 52-001 : Soupapes de sûreté 
• NF. P 52-002/003 : Robinetterie corps de chauffe 
• P. 52-002-1/2 : Robinets thermostatiques 
• P. 52-004 : Ensembles de régulation pour installation de chauffage à eau chaude - Spécifications techniques générales 
• NF. P 52-011 : Détermination de la puissance des corps de chauffe alimentés en eau chaude 
• NF.X 10-200 : Règles d'essais aérauliques en plate-forme des ventilateurs à enveloppe refoulants et aspirants - Méthode 

du caisson réduit au refoulement 
• X 10-231 : Technique de mesure du débit d'air dans un conduit aéraulique 
• NF. X 10-232 : Bouches d'air en jets isothermes - Essais aéraulique et présentation des caractéristiques 
• X 10-236 : Degré d'étanchéité à l'air dans les réseaux de distribution d'air en tôle 
• X 10-930 : Détermination des pertes d'énergie mécanique d'un écoulement fluide dans un composant aéraulique 
• NF. X 44-012 : Filtres 
• NF. P 50-411-1/2 DTU 68.2 : Exécution des installations de ventilation mécanique 
• NF. P 52-305-1/2 DTU 65.10 : Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux 

usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments 
• NF. P 52-203 DTU 65.11 : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le bâtiment 

 
 
 

44.12.1.4 -  Documents techniques unifiés 
• D.T.U. RT 2000 
• D.T.U. 24.1 : Fumisterie 
• D.T.U. 60.5 : Canalisations en cuivre 
• D.T.U. 61.1 : Installations de gaz 
• D.T.U. 65.4 : Chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés 

 
44.12.2 -  Règles de calcul et de dimensionnement 

Les calculs d'exécution des Entreprises seront effectués par application des règles suivantes. 
Apports 
Calcul des apports suivant méthodes CARRIER ou ASHRAE, sur logiciel informatique CLIMAWIN ou équivalent. 
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44.12.3 -  Documents à fournir par l'entrepreneur 

44.12.3.1 -  A la remise de l'offre 
L'entreprise doit fournir : 

• Une note descriptive des ouvrages proposés. 
• Une note justificative des caractéristiques des matériels proposés. 
• Le DPGF complété de manière très détaillée avec les prix unitaires et les quantités. 
• La nomenclature du matériel avec marque et type, la mention "ou similaire" n'étant pas prise en compte. 

 

44.12.3.2 -  En cours de chantier 
44.12.3.2.1 - Liste des documents d’exécution 

Au démarrage du chantier, l’entrepreneur remettra une liste des documents d’exécution (notes de calculs, schémas, plans, détails, 
fiches techniques des matériels), avec planning prévisionnel de remise de ces documents. 
 

44.12.3.2.2 - Notes de calculs 
L'Entrepreneur, avant de passer commande pour un matériel ou exécuter quelques travaux que ce soit, devra avoir fourni au Maître 
d'Œuvre les notes de calculs ayant servi à leur dimensionnement et obtenu son accord. 
Les dimensionnements du CCTP doivent impérativement être réeffectués par l'Entreprise qui s'attachera à valider l'ensemble des 
hypothèses de calcul (caractéristiques thermiques du bâtiment, occupation des locaux, etc.). 
L'Entreprise intégrera les coefficients de surdimensionnement précisés au CCTP. 
Les notes de calculs seront regroupées par équipement aéraulique et hydraulique. 
Elles comprendront notamment la détermination des éléments suivants : 

• Apports 
• Débits 
• Pertes de charges 
• Acoustique 
• Sélection et caractéristiques des Équipements correspondants. 
• Analyse fonctionnelle détaillée des asservissements. 

 
44.12.3.2.3 - Plans d'exécution 

Les plans détaillés des installations devront être approuvés avant tout début d'exécution. 
Ils seront à exécuter aux échelles suivantes : 

• Echelle 0.05 plans des niveaux 
• Echelle 0.05 pour les locaux techniques 
• Echelle 0.20 pour les détails d'exécution 

 
Coordination et synthèse: Se reporter au CPTC 
Plans de récolement : Se reporter au CPTC 
Les plans de récolement seront établis au fur et à mesure de l'avancement des travaux et devront être le strict reflet des ouvrages 
exécutés. 
Ils comporteront l'ensemble des repères nécessaires à l'exploitation. En fin de chantier, l'Entrepreneur fournira les pièces précisées 
au CPTC, notamment les notices : 

• Du matériel installé. 
• D'entretien de ce matériel qui indiquera la périodicité de l'entretien. 

 



PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CRECHE A LA CITE BAD A ABIDJAN COCODY– DOSSIER D’APPEL D’OFFRES – CCTP  Page 103 / 166 
 

44.12.3.2.4 - Synthèse 
L’objectif est de visualiser les incompatibilités d’exécutions des différents corps d’état à partir des plans d’exécutions, et de 
représenter les solutions concertées entre les différents intervenants. 
La cellule de synthèse, constituée des lots Structure, Electricité, Plomberie et Climatisation sera animée par le lot Climatisation. 
Chaque participant a pour obligations: 

• de donner tout document demandé par l’animateur de la cellule de synthèse, 
• de participer aux réunions, 
• de prendre en compte les informations, demandes,… formulées en réunion de synthèse ou au contre – rendu de synthèse. 

L'animateur de la cellule de synthèse doit s'assurer du respect des objectifs et que les participants mettent les moyens utiles. Il 
effectue les rappels nécessaires et tient la Maîtrise d'Œuvre informée. 
La Maîtrise d'Œuvre apporte la vision du projet, la définition des techniques imposées. En aucun cas, la Maîtrise d'Œuvre ne saurait 
se substituer aux obligations mises à la charge des entrepreneurs. Elle participe aux réunions et intervient comme arbitre si aucune 
solution satisfaisant les intervenants ne peut être trouvée. 
Les réunions de synthèse sont périodiques. Y participent : 

• Le Maître d'Ouvrage ou un représentant légal s'il le souhaite. 
• Les représentants de la Maîtrise d'Œuvre concernés. 
• L'OPC pour la partie planification. 
• Les entreprises convoquées. 
• Le contrôleur technique si nécessaire. 
• La Maîtrise d'Œuvre intervient pour arbitrer les points non résolus lors des réunions de travail. 

Les points suivants sont traités à chaque réunion de synthèse (liste non limitative) : 
• Mise au point et validation de la charte graphique établie par l’animateur de la synthèse (1ère réunion) 
• Approbation du compte – rendu précédent, 
• Etat de production des documents de synthèse 
• Pointage du planning 
• Adaptation des mesures nécessaires pour rattraper le retard si nécessaire 
• Résolution des problèmes spécifiques 
• Etablissement de l’ordre du jour de la réunion suivante 
• Rédaction par l’animateur de la cellule de synthèse d’un compte – rendu, diffusion à la Maîtrise d'Œuvre et à l’ensemble 

des intervenants. 
Toute modification demandée par une entreprise, la maîtrise d'œuvre ou la maîtrise d'ouvrage sera gérée de la façon suivante : 

• Modifications pendant l'étude de synthèse jusqu’à l’indice B inclus : enregistrement en réunion de synthèse, analyse de la 
modification et réponse à la réunion suivante pour prise en compte immédiate si possible suivant planning ou prise en 
compte par une fiche de modification. 

• Après l'émission de l'indice B du plan de synthèse, toute demande de modification (entreprises, Maîtrise d'Œuvre, Maître 
d'Ouvrage) devra faire l'objet d'une fiche de modification dont le demandeur aura au préalable analysé la faisabilité. 

L'arbitrage sera assuré par la MOE. 
Le plan de synthèse et le plan de réservation seront contrôlés par l'animateur de la synthèse. 
Cependant, il appartiendra à chaque corps d'état de s'assurer que ses besoins sont satisfaits tant pour ce qui concerne la synthèse 
que les réservations. 
Chaque corps d'état disposera d'un délai de 8 jours pour contrôler le plan de réservation et transmettre ses demandes 
complémentaires au gros-œuvre (avec copie à la Maîtrise d'Œuvre et à l'animateur de la synthèse). 
La diffusion des plans de synthèse est à la charge de la synthèse. 
 

44.12.3.3 -  En fin de chantier 
44.12.3.3.1 - Notes de calculs 

Les notes de calcul qui auront été remises à l'approbation au fur et à mesure des études seront ensuite classées en bon ordre, 
système par système dans l'ordre du C.C.T.P, dans un classeur à anneaux comportant une nomenclature. 
Le dossier des notes de calcul comprendra en particulier : 

• Pour chaque réseau hydraulique : 
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• Calcul des pertes de charges, détermination des pompes, détermination des organes d'équilibrage. 
• Bilan de puissance électrique par armoire, par branchement. 

 
44.12.3.3.2 - Plans et schémas conformes – exécution 

Ceux-ci seront répertoriés et classés suivant l'ordre logique des étages et des zones tels que les plans du dossier D.C.E et 
comprendront : 

• Plans généraux d'implantation réalisés pendant le chantier, complétés avant la mise en service par les indications 
complémentaires suivantes : 

- Positionnement du cloisonnement, 
- Vanne, 
- Canalisations. 

• Plans d'exécution de détail - plans de synthèse 
A noter que les plans des constructeurs seront classés dans les notices descriptives du matériel. 

• Schémas électriques : En relation cohérente avec les organigrammes fonctionnels et logigrammes détaillés. 
 

44.12.3.3.3 - Schéma de principe en locaux techniques 
L'Entrepreneur fournira avant réception des ouvrages un schéma général de fonctionnement inaltérable dans chacun des locaux 
techniques et à proximité de tout sous-ensemble isolé faisant partie de l'installation. 
Ce schéma de principe indiquera les emplacements de principaux équipements, de leurs raccordements et de tous les organes 
importants de coupure d'isolement et de sécurité devant être mis en place dans chaque local technique, y compris le repérage 
robinetterie, etc. et la nomenclature des matériels. 
Ce schéma sera affiché à proximité de l'armoire électrique. 
Le schéma sera réalisé en couleur, plastifié et fixé sur un panneau de contreplaqué indéformable avec bordure par profilé en 
aluminium. 
 

44.12.3.3.4 - Notices descriptives matériel 
Etablir une nomenclature générale de tous les matériels précisant marque, adresse du constructeur et type de matériel. 
Pour chaque matériel 

• Établir une fiche précisant en détail, modèle, type grandeur, orientation, performances, caractéristiques, nature des 
matériaux, etc., en bref, tout ce qui est nécessaire pour passer une commande au constructeur, y compris les éventuelles 
options retenues. 

• Joindre photocopie de la documentation technique ou éventuellement plan du constructeur. 
• Pour toute machine tournante, joindre la courbe avec indication du point de sélection sur celle-ci et puissance absorbée. 
• Éventuellement, copie des procès-verbaux d'essais et description d'essai par un organisme officiel. 

 
44.12.3.3.5 - Guides d’exploitation 

Le guide d'exploitation de chaque entité réunira en un seul dossier : 
• La description complète et détaillée de l'installation avec localisation et repérage des organes de commande et sécurité 

pour commandes locales ou à distance. 
• Les schémas de l'installation et les notices de fonctionnement présent les diverses configurations d'exploitation par des 

schémas de principe simplifiés. Il sera fait référence aux schémas, organigrammes et logigrammes visés ci avant. 
• Les consignes d'exploitation comportant obligatoirement les chapitres suivants : 
• Mise en service et arrêt des installations en mode manuel et automatique. 
• Marche normale, choix des auxiliaires, surveillances à effectuer, interventions en cas de dépassement de seuil. 
• Opérations à réaliser en cas d'incident sur un élément de l'installation pour assurer au mieux la permanence du service. 

 
44.12.3.3.6 - Notice d’entretien 

La notice d'entretien comprendra un calendrier présenté sous forme de tableau récapitulant la répartition dans le temps de toutes les 
opérations d'entretien. 
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44.12.3.3.7 - Pièces de rechange 
L'entrepreneur transmettra au Maître d'Ouvrage, dans le cadre des DOE, une liste des pièces de rechange nécessaires à une 
exploitation satisfaisante des installations. 
 

44.12.4 -  Dispositions à prendre contre les nuisances 
44.12.4.1 -  Recommandations générales 

Les appareils doivent être choisis de manière à éviter toutes anomalies de caractère mécanique. 
Le choix des matériels spécifiques en absorption acoustique, en insonorisation et en isolation vibratoire doit nécessairement être 
assujetti à des spécifications strictement chiffrées en affaiblissements spectraux, pertes de charge, facteurs d'absorption et 
atténuations vibratoires. 
Les notes de calculs sont à soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre. 
 

44.12.5 -  Essais 
44.12.5.1 -  Généralités 

Il sera attaché une grande importance à la mise au point des installations et à la réalisation des essais. 
Dans tous les cas, l'Entrepreneur devra prévoir la présence d'un responsable autorisé aidé d'un ou plusieurs metteurs au point 
munis des instruments de mesure nécessaires à la vérification des résultats, que ce soit les températures des fluides ou des locaux, 
l'humidité relative des locaux, les niveaux sonores, pression, etc. 
D'autre part, l'Entrepreneur devra fournir tous les procès-verbaux des matériaux et matériels qui doivent recevoir l'agrément d'un 
laboratoire d'essai agréé. C'est le cas notamment pour les matériaux coupe-feu, les mécanismes de déclenchement et de 
commande des volets ou trappes. 
L'Entrepreneur devra procéder à ces essais en présence du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle. Auparavant, il devra s'être 
assuré du bon fonctionnement des installations et avoir procédé à l'équilibrage des différents réseaux hydrauliques et aérauliques. 
Les essais seront chiffrés en un poste spécifique. 
 

44.12.5.2 -  Essais de fonctionnement et de solidité : Chauffage - 
Ventilation - Climatisation 

Les installations du présent lot feront l'objet des essais ci-après : 
• Les essais des circuits hydrauliques : ils porteront notamment sur les essais d'étanchéité. 
• Les essais des circuits aérauliques : ils concerneront notamment la vérification de l'étanchéité. 
• Les essais d'isolement et de continuité des installations électriques. 
• Les essais de mise en température pour les circuits de refroidissement. 
• Les essais des dispositifs de sécurité et d'alarme ainsi que les essais des appareils mécaniques, électromécaniques ou 

électroniques. 
 

44.12.5.3 -  Essais de température 
On devra vérifier en particulier : 

L'étanchéité des installations. 
Que les appareils ne subissent pas de détérioration et ne se déplacent pas sur leur support. 
Que les dilatations se font sans bruit et sans donner lieu à des déformations anormales. 
 
Cet essai permettra de s'assurer de la bonne alimentation de chaque émetteur par le constat qualitatif de sa variation de 
température. 

44.12.5.4 -  Essais des dispositifs de sécurité et d'alarme 
Pour autant que ces essais n'entraînent pas de détérioration de l'installation, les dispositifs de sécurité et d'alarme devront subir les 
simulations des conditions entraînant leur déclenchement. On vérifiera la réponse des dispositifs à ces simulations. 
Les essais ne devront pas être destructifs. 
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44.12.5.5 -  Essais des appareils mécaniques, électromécaniques 
ou électroniques 

Les appareils mécaniques, électromécaniques ou électroniques devront subir un essai de fonctionnement destiné à vérifier 
qualitativement leur fonctionnement. 
Exemple de vérifications à effectuer (qualitatives) Pour les matériels tournants (pompes, ventilateurs, aérothermes, ventilo-
convecteurs, etc.): 

• Absence de bruits anormaux. 
• Absence d'échauffement anormal des paliers. 
• Asservissement entre les différents appareils 
• Mise en route en cascade, 
• Mise en route automatique des appareils de remplacement, 
• Fonctionnement simultané. 
• Action commandée des vannes motorisées, des registres motorisés, etc. 
• Asservissement aux thermostats des organes commandés (vannes motorisées, résistances électriques, etc.). 

Les essais devront porter sur la totalité des appareils à l'exception des thermostats incorporés en usine dans les appareils de 
production-émission électriques de la marque NF. 
 

44.12.5.6 -  Régulations générales 
• Essai régulation en fonction de température extérieure, 
• Vérification de la constance des températures de fluides, 
• Vérification des réponses des thermostats et humidostats, 
• Simulation des alarmes et vérification des actions provoquées, 
• Vérification des indications à distance, 
• Vérification du fonctionnement des horloges. 

 
 

44.12.5.7 -  Essais de vérification des résultats 
44.12.5.7.1 - Essai de climatisation 

L'essai permettra de vérifier les caractéristiques de fonctionnement réelles pour les charges thermiques données et vérifier que ces 
caractéristiques sont homogènes avec les conditions fixées au Marché. 
La durée de l'essai comprendra la durée des constatations proprement dites, augmentée des 8 heures précédent ces mesures. 
Durant l'essai, la valeur des apports thermiques d'un des locaux traités, pendant l'enregistrement des conditions d'ambiance dans ce 
local, devra représenter la charge thermique nominale adoptée pour le calcul. Le compte rendu devra comporter l'indication de la 
charge dissipée. 
Ces locaux feront l'objet d'un enregistrement de la température résultante pendant une durée de 6 mois au moins. Les graphiques 
devront comporter pour chaque local, le repère du local, la date et l'heure du début de l'enregistrement. 
 

44.12.5.7.2 - Essais de sécurité 
Tous les équipements liés à la sécurité (ex : clapets coupe-feu) ainsi que les équipements asservis (ex : centrale de traitement d'air, 
ventilateur de désenfumage, etc.) feront l'objet d'essais et de vérifications individuels systématiques. Par ailleurs, il sera procédé à 
des essais complets des installations de mise en sécurité du bâtiment avec le titulaire du lot Electricité. Le titulaire du présent lot se 
devra d'assister le titulaire du lot courant faible pour ces essais 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
LOT N°10- PLOMBERIE SANITAIRE 
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13. GÉNÉRALITÉS 

 Préambule  
En complément des prescriptions des autres documents du marché : 

- C.C.T.C., 
- Plans techniques et architecturaux, 
Les travaux du présent lot sont soumis au présent C.C.T.P qui définit la nature des ouvrages, leur mode de réalisation et leur 
emplacement. 
L'Entrepreneur devra implicitement l'ensemble des prestations décrites ou non nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages de 
son lot et à leur complet achèvement. 
Les prestations sont données principalement sur les plans Architecte et carnet de détails. Les plans priment sur les autres 
documents en cas de contradiction concernant les dimensions. 
Les intervenants de ce lot sont censés être informés de toutes les prestations des autres corps d'état afin de réaliser les travaux. 
 

 Etendue des travaux 
Les travaux définis dans le cadre du présent C.C.T.P. ont pour objet la réalisation de l'ensemble des travaux de Plomberie – 
Sanitaires des Travaux de Construction d’une Niche à la Cité BAD à Abidjan Cocody pour le compte de la Banque Africaine de 
Développement (B.A.D). 
Les ouvrages à réaliser dans le cadre de l’opération sont les suivants : 

• Réseaux de distribution d'eau froide. 
• Équipements sanitaires : appareils et accessoires. 
• Réseaux et équipements d'évacuation des eaux usées, eaux usées grasses, eaux vannes et eaux pluviales dans l'emprise 

des bâtiments. 
• Etudes d’exécutions comprenant 

-  Note de calcul de dimensionnement des réseaux 
-  Dossier de fiches techniques des équipements 
-  Participation à la cellule de synthèse 
-  Plans de cheminement des réseaux au 1/50ème. 

 
Nota : le dossier devra comprendre le visa définitif « Sans Observations » de la maîtrise d’œuvre et bureau de contrôle avant la 
réalisation in situ. 
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14. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Bases de calcul  
Bases de calcul eau froide 

Les débits à prendre en compte sont les plus contraignants entre le DTU 60.11 et les débits demandés par les fabricants de 
robinetterie. 
La pression requise au puisage le plus défavorisé est de 1 bar, la pression maximale est de 3 bars. 
Les diamètres des tuyauteries de raccordement des appareils sont conformes au DTU 60.11. 
Les vitesses maximales à prendre en considération sont : 
- Distributions intérieures : 0,90 m/s 
- Colonnes montantes : 1,50 m/s 
- Tuyauteries en ceintures principales : 2,00 m/s 
 
Le coefficient de simultanéité est celui du DTU 60.11, sans majoration. 

Bases de calcul évacuations des eaux usées et eaux vannes 
Les débits à prendre en compte sont ceux des normes NF EN 12056 – 1, NF EN 12056 – 2 et NF EN 12056 – 3 ; Taux de 
remplissage 5/10è. 
Les diamètres de raccordements des appareils ainsi que les diamètres des chutes sont ceux de la norme NF EN 12056 – 1, NF EN 
12056 – 2 et NF EN 12056 – 3. 
La pente moyenne sera de 2 cm/m, la vitesse d’écoulement comprise entre 1 et 3 m/s. 

Bases de calcul évacuations des eaux pluviales 
Les débits à prendre en compte sont ceux des normes NF EN 12056 – 1, NF EN 12056 – 2 et NF EN 12056 – 3. 

Hypothèses de simultanéité (alimentations et évacuations) 
Coefficient de simultanéité en fonction du nombre d’appareils installés déterminé par la formule : Y = 0,8/(x-1)1/2. 

Analyse d’eau 
L’entrepreneur doit, dès le commencement des travaux, fournir à ses frais au Maître d’œuvre, une analyse complète permettant 
d’adapter les traitements d’eau à mettre en place dans la présente opération. 

Acoustique 
Selon notice acoustique le cas échéant. 
 

Eau froide sanitaire  
Branchement eau 

Le branchement principal est situé dans un regard de comptage en limite de propriété. 
Le raccordement en DN 40 est réalisé par la SODECI et comprend un compteur à impulsions.  
A la suite, le présent lot met en œuvre l’alimentation principale. 
L’origine des prestations du lot Plomberie sanitaires sera le raccord du clapet anti - retour de la SODECI. 
Le branchement alimente l’agence en eau froide. 

Réseau eau froide 
Les alimentations des sanitaires à la mezzanine et du point d’eau d’arrosage se feront  par piquage à partir de l’alimentation 
principale venant du branchement de la SODECI en limite de propriété. 
Chaque piquage est équipé d’une vanne d’isolement. 

Distribution d’eau froide 
Les réseaux : 
Les réseaux enterrés seront en tube polyéthylène haute densité PEHD. 
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La distribution terminale d’eau froide sera en tube de cuivre écroui posé en encastré sous gaino-plast et comprendra l’ensemble des 
raccords et sujétions nécessaires à la pose. 
 
Raccordement des appareils : 
Diamètre minimum intérieur de raccordement des appareils : 
- WC avec réservoir 10/12 
- Lavabo 10/12  
- Evier 12/14 

Réseaux enterrés 

Le tube sera en polyéthylène haute densité PEHD. 
L’ouverture et la fermeture des tranchées sont dues au présent lot. 

Réseaux intérieurs 

La colonne montante alimentant les toilettes à la mezzanine sera en PEHD, posées sur colliers isophoniques. Elle sera équipée, en 
partie haute d’un anti-bélier isolable, et en pied de colonne, d’un robinet de vidange. 
Les toilettes et le point d’eau d’arrosage sont isolables par une vanne d’isolement. 
La distribution terminale d’eau froide sera en tube de cuivre écroui posé en apparent ou encastré sous gaino-plast et comprendra 
l’ensemble des raccords et sujétions nécessaires à la pose. 

Point d’eau d’arrosage 
Sans objet.  
 

Equipements et accessoires sanitaires  
Généralités 
La spécification des appareils sanitaires ci-dessous est donnée comme indication du niveau de qualité. 
Les gardes d’eau minimales seront conformes à la norme NF EN 12056 - 2 
Les raccordements d’alimentation eau froide et eau chaude des robinetteries s’effectueront par flexibles en gaine inox tressée. 
Les descriptions et marques de matériel sont fournies ci-après à titre indicatif pour situer un niveau de qualité. 
 

Lavabo sanitaire  
Fourniture et pose de lavabo de marque Jacob Delafon Réf E4700, équipé de robinet poussoir PRESTO 605 sur plage Réf 64602, 
d'une vidange complète en bonde à bouchon chaînette et siphon de lavabo en PVC et toutes sujétions. 
Accessoires: - Glace de lavabo 60x40 avec pattes de fixation chromées 

- Distributeur de savon liquide PELLET réf 878155 
- Distributeur de papier essuie-main PELLET réf 878085 

 

Cuvette WC sanitaire 
Fourniture et pose de cuvette de WC et réservoir de chasse basse BRIVE 2 Jacob Delafon Réf 1828/1536 à sortie horizontale, avec 
abattant double BRIVE blanc, Réservoir complet avec mécanisme économiseur d’eau 3/6 litres, robinet d'arrêt équerre, pipe de WC 
à joint élastomère et toutes sujétions. 
Accessoire : Distributeur de papier PELLET Réf 063612  
 

Evier inox 
Evier inox 1C-1E(120x60) avec vidage complète et robinet évier à BTO GALEO CD Jacob Delafon Réf E76920. 
 

Réseaux d’évacuation  
Généralités 

Les installations comprennent : 
- L'évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales. 
- Les ventilations primaires des chutes. 
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Principes 
Les réseaux d'évacuations seront séparatifs dans leur verticalité (EU, EV et EP). Les collecteurs sous dallage (au lot Gros Œuvre) 
seront aussi séparatifs et regrouperont les EU et EV d'une part, et les EP d'autre part. 
Les canalisations seront en PVC M1 avec interposition d'un isolant entre les tuyauteries et leurs supports d'une part, et dans les 
traversées de murs et planchers d'autre part. 
Ventilations primaires en PVC M1 dans le même diamètre que les EU et EV. 

Eaux pluviales 
Eaux pluviales en toiture 
Les eaux pluviales en toiture sont évacuées depuis les moignons du lot Etanchéité par des descentes en tube PVC M1 « habillées » 
en béton par le lot GROS-ŒUVRE dans les hauteurs visibles du bâtiment. 
Prévoir un joint entre le moignon du lot Etanchéité et les descentes EP du présent lot. 
Les eaux sont ensuite collectées au sol par un réseau de récupération. 

Eaux usées et eaux vannes 
Ventilation 
Les ventilations primaires des collecteurs sont à la charge du présent lot. Elles seront réalisées en PVC M1 de même section que 
les chutes et sortiront hors toiture (raccords, étanchéité hors lot plomberie). 
 
Vidange des appareils 
Les canalisations de vidange des appareils seront exécutées en PVC M1 jusqu'aux raccordements sur regards collecteurs.  
Les pentes des tuyauteries de collecte des eaux usées en sous face des planchers seront obligatoirement et strictement 
comprises entre 2 et 2,5%. 
Les parcours en plinthe, apparents, nécessitent une finition soignée (supports notamment) et recevront une peinture de finition (lot 
Peinture). 
Les évacuations des WC seront exécutées avec pipe de raccordement PVC M1, joint à lèvre. 
Diamètre minimum de raccordement des appareils 
- WC DN100 
- Lavabo DN 32 
- Evier DN 40 
 
Siphons de sol 
Des siphons de sol en PVC sont prévus dans les sanitaires. 

Condensats 
PM : le réseau d’évacuation des condensats prévu au lot Climatisation, se raccordera sur le réseau EP du présent lot. 
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15. SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Spécifications techniques du matériel – conditions de mise en œuvre   
Objet 

Les spécifications techniques qui suivent devront être respectées pour les équipements des installations dues au titre du présent lot. 
L'Entrepreneur devra respecter en complément les prescriptions propres aux installations telles que définies au paragraphe 
"Description des ouvrages". 
Dans tous les cas, les installations seront conformes aux règlements en vigueur en France, normes AFNOR, DTU et règles de l'art. 
Il est, bien entendu, que si, dans le présent dossier une marque de matériel ou une référence est précisée, elle ne l'est que pour 
désigner le type d'appareil recherché comme critère de qualité. L'Entrepreneur pourra proposer, s'il le désire, un matériel de 
caractéristiques et de qualités équivalentes. 
Dans tous les cas, les marques et types de matériels proposées devront recevoir l'approbation du Maître d'Œuvre. 

Standardisation des matériels 
Les matériels communs aux différents entrepreneurs seront d'une marque et d'un type identiques. Ceci concerne notamment les 
équipements suivants : 
- Matériel électrique 
- Moteurs 
- Disjoncteurs 
- Relais, 
- Armoires électriques 
- Matériel hydraulique 
- Robinetterie 
- Jonction des canalisations 
- Équipements sanitaires 
- Supports et fixations 
Cette liste n'est pas exhaustive, le Maître d'Œuvre se réserve le droit de la compléter s'il y a lieu. L'Entrepreneur devra veiller au 
respect de cette prescription. En cas de désaccord ou de non respect, le Maître d'Œuvre pourra imposer une marque et un type de 
matériel commun. 
 

Appareils et accessoires sanitaires   
Description 

L'Entrepreneur du présent lot devra prévoir la fourniture, la pose et le raccordement des équipements sanitaires qui devront être de 
première qualité. 
Ils devront permettre un entretien aisé et devront présenter une grande robustesse et une bonne solidité au niveau des fixations. 
Les marques et les types seront conformes aux spécifications du chapitre Description des ouvrages. 

Présentation 
L'Entrepreneur du présent lot devra prévoir la présentation d'un échantillonnage complet de son matériel. 
Les appareils ne devront être mis en place qu'après présentation aux emplacements désignés et en accord avec le Maître d'Œuvre. 
Sur simple demande du Maître d'Œuvre, certains montages du matériel avec ses canalisations pourront être exécutés à titre de 
présentation dans le cadre du montant forfaitaire des travaux. 
L'échantillonnage de matériel sera restitué à l'Entrepreneur en fin de chantier. 

Protection 
Tous les appareils devront être protégés efficacement pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la prise de possession du 
bâtiment. Tout appareil endommagé, même de façon minime, sera remplacé aux frais de l'Entrepreneur responsable des dégâts 
(compris toutes sujétions pouvant en découler). 
L'Entrepreneur devra, avant la réception générale de l'ouvrage par le Maître de l'Ouvrage, retirer les protections et nettoyer 
l'appareillage. 

Fixation des appareils sanitaires 
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Les fixations et les scellements sont assurés par le présent lot, quels que soient la nature des matériaux et le type d'appareils 
rencontrés. 
Tous les appareils seront posés de niveau. La visserie utilisée sera soit en acier inoxydable, soit en laiton. Les têtes seront isolées 
de l'appareillage par des rondelles en plomb ou en plastique. Les têtes de vis posséderont soit un cache vis ou seront à tête 
chromée. 
Les chevilles seront imputrescibles et adaptées aux matériaux rencontrés. La fixation des appareils sera assurée par l'Entrepreneur 
du présent lot en totale connaissance des matériaux rencontrés. 
L'étanchéité des appareils adossés à une paroi sera assurée par un joint à la silicone. 
Le raccordement aux canalisations d'alimentation se fera obligatoirement par des raccords démontables. 
 

Tuyauteries   
Généralités 

L'ensemble des tuyauteries et des assemblages sera conforme aux spécifications des paragraphes et des tableaux qui suivent. 
La robinetterie et les accessoires devront être installés partout où cela sera nécessaire et suivant les règles de l'art. En particulier, 
tous les circuits et groupes d'appareils devront pouvoir être isolés. 
Toutes les tuyauteries devront être installées avec une pente adéquate. Les points bas seront équipés d'un dispositif de vidange. 
Les points hauts de tous les circuits liquides seront pourvus d'un anti-bélier hydropneumatique isolable. 
Au passage des murs et des dalles, les tuyauteries seront munies de fourreaux dépassant de 2cm minimum de chaque côté, et 
devront respecter le degré coupe-feu et acoustique. 
Les systèmes proposés devront s'adapter à la nature du matériau qui compose la paroi ou le plancher ainsi qu'à leur épaisseur pour 
respecter le degré coupe-feu traversé. 
Les éléments de support des tuyauteries seront prévus uniquement sur les nez de plancher. Les points de support dans les cloisons 
des trémies sont interdits en raison de risque de nuisance acoustique. 

Tube PVC pression 
Suivant Normes NF P 41.211 à 214 à DTU n° 60.31, W.32 et 60.33 
Les tuyauteries en PVC seront assemblées par emboîtures ou raccords collés. 
Les adhésifs utilisés pour le collage de ces tuyauteries seront ceux qui sont recommandés par les fabricants de ces matériaux. 
Les tuyauteries en PVC sous pression pourront être également assemblées par collets collés et brides folles en acier cadmié ou 
galvanisé, et boulonnerie galvanisée ou cadmiée, par raccords "union" en PVC moulé, ou par raccords métalliques mixtes 
démontables sur la robinetterie, et pour l'assemblage avec des tuyauteries métalliques. 
Les joints seront adaptés aux fluides véhiculés. 
Les assemblages avec des tuyauteries métalliques se feront, soit par raccords à joint à lèvre caoutchouc, soit par raccords mixtes 
démontables ou à joint américain. 
Les éléments de support de ces tuyauteries seront prévus uniquement sur les nez de plancher. Les points de support dans les 
cloisons des trémies sont interdits en raison de risque de nuisance acoustique. 
Sauf prescription particulière du Descriptif, les assemblages par joint torique sont prohibés. 
Les cintrages, façonnages, formages, usinage et soudages sur les tuyauteries en PVC pression sont interdits. L'Entreprise aura 
recours aux raccords moulés fabriqués en usine. 
Les piquages sur les tuyauteries en PVC sous pression seront réalisés, soit par raccords en té, moulés, à coller, soit par colliers de 
prise en charge, adaptés au tube PVC. 

Tube PVC HTA 
Suivant Normes NF EN 15 877, NF T 54.023, NF EN 743, DTU n° 60.31, … 
Les tuyauteries en PVC seront assemblées par emboîtures ou raccords collés. 
Les adhésifs utilisés pour le collage de ces tuyauteries seront ceux qui sont recommandés par les fabricants de ces matériaux. 
Les tuyauteries en PVC HTA pourront être également assemblées par collets collés et brides folles en acier cadmié ou galvanisé, et 
boulonnerie galvanisée ou cadmiée, par raccords "union" en PVC moulé, ou par raccords métalliques mixtes démontables sur la 
robinetterie, et pour l'assemblage avec des tuyauteries métalliques. 
Les éléments de support de ces tuyauteries seront prévus uniquement sur les nez de plancher. Les points de support dans les 
cloisons des trémies sont interdits en raison de risque de nuisance acoustique. 
Les joints seront adaptés aux fluides véhiculés. 
Les assemblages avec des tuyauteries métalliques se feront, soit par raccords à joint à lèvre caoutchouc, soit par raccords mixtes 
démontables ou à joint américain. 
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Sauf prescription particulière du Descriptif, les assemblages par joint torique sont prohibés. 
Les cintrages, façonnages, formages, usinage et soudages sur les tuyauteries en PVC HTA sont interdits. L'Entreprise aura recours 
aux raccords moulés fabriqués en usine. 
Les piquages sur les tuyauteries en PVC HTA seront réalisés, soit par raccords en té, moulés, à coller, soit par colliers de prise en 
charge, adaptés au tube PVC. 

Tubes cuivre et raccords 
Les tubes cuivre seront de la qualité suivante : 
Tubes en cuivre rouge en barres écroui (type U4 qualité b) état de livraison 601 suivant NFA53501. 
Les dimensions des tubes seront conformes à la norme NFA 51120. 
Les raccords pour tubes cuivre seront de qualité 2 U E 6 suivant spécification du 13 avril 1951 du Centre Technique des Industries 
de Fonderie. 
Les tubes destinés à être soudés par capillarité devront être légèrement écrouis, comme il est dit ci-dessus et avoir une section 
parfaitement circulaire. 
Les canalisations seront fixées le long des murs à l'aide de colliers chromatés vissés dans les chevilles. L'écartement entre mur et 
colliers sera de 2 cm maximums pour les tuyaux d'un diamètre inférieur à 25 mm et de 3 cm maximum pour les tuyaux de diamètre 
supérieur. Il sera également prévu un matériau isolant entre colliers et tuyauterie. 
Les raccords et les jonctions seront brasés pour les canalisations d'alimentation d'eau avec métal d'apport approprié et suivant les 
règles de l'Art. 
La jonction des canalisations aux divers appareils sanitaires sera toujours réalisée au moyen de raccords mécaniques (joint fileté à 
bague ou collet). 
Dans le cas de liaison acier-cuivre, il sera fait appel à des raccords mixtes en laiton matricé. 

Tuyaux polyéthylène 
REFERENCES NORMATIVES  
NF T 54-063 : Tubes en polyéthylène haute densité(PEHD) pour réseaux de distribution d’eau potable (gamme : PE80 ou PE100)  

 
Les tuyauteries enterrées seront en Tubes polyéthylène PE 80 groupe 2 SDR 11 (PN 10 bars), conformes aux spécifications ATG B 
527. 
Les tubes PE 80 groupe 2 - SDR 11 seront conformes aux prescriptions de la NF.T. 54-072, et mis en œuvre selon les prescriptions 
prévues au CCTG. (Fascicule 71 relatif aux ouvrages d'adduction d'eau), aménagée pour tenir compte des caractéristiques 
spécifiques au polyéthylène. 
L'épaisseur de sable compact sous tuyau doit être au minimum : 100 mm. 
La charge sur tuyauterie ne doit pas être inférieure à 1 m (sauf spécification particulière). 
L'excavation doit être nettoyée des décombres et débris. Elle ne pourra être remblayée après que les tuyauteries auront été 
éprouvées, testées et acceptées. 
Les remblais doivent être en sablon, exclusivement, par couche de 200 mm d'épaisseur, correctement compactées. 
Un grillage de pré signalisation en plastique doit être mis en place à 40 cm au-dessus de la tuyauterie. 
La remise en état du terrain est due, conformément aux prescriptions du descriptif des travaux. 

Dispositifs particuliers sur réseaux 
Dispositif de dilatation 
Les réseaux d'eau chaude sous pression devront être équipés de dispositifs permettant la libre dilatation des tuyauteries en cuivre, 
tels que lyres de dilatation, compensateurs ou coudes à grand rayon non bridés. 
Ces dispositifs devront être soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre, ainsi que l'implantation et la conception des guidages et 
points fixes correspondants. 
Les réseaux d'eau sous pression réalisés en PVC devront être également équipés de dispositif permettant la libre dilatation, tels que 
lyres de dilatation, compensateurs ou coudes à grand rayon non bridés. 
Les longueurs droites comprises entre ces dispositifs ne devront pas dépasser 24 m, et devront être soumises à l'approbation du 
Maître d'Œuvre, ainsi que l'implantation et la conception des guidages et points fixes correspondants. 
Les réseaux d'évacuation en PVC seront équipés de joints de dilatation à lèvre, adaptés aux fluides véhiculés, voir § 3.3.2 ci avant. 
Les éléments de support de ces tuyauteries seront prévus uniquement sur les nez de plancher. Les points de support dans les 
cloisons des trémies sont interdits en raison de risque de nuisance acoustique. 
 

Robinetterie   
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Toutes les robinetteries, vannes seront à boisseau sphérique. 
 

Réseaux d’évacuation PVC  
Les tubes PVC M1 devront répondre en tous points aux normes : 
- NFT.-54.028 Élément de canalisation non plastifiée. 
- NFT.-54.030 Raccords moulés en PVC M1. 
Toutes ces normes sont en large concordance avec les projets de Normes Européennes, et travaux ISO. Marquage NF M1, réaction 
au feu des matériaux pour le bâtiment. 
Les tubes seront posés, suivant les règles de l'art, les normes françaises de Plomberie NFP. 41 201 à 204, et DTU du CSTB 60.11 
d'Octobre 1988 :  
- Manchons de dilatation à chaque raccordement, et au minimum tous les 12,00 m (Dilatation de 0,7 mm x Nb mètre x 10°C 

d'écart de température). 
- Assemblage par collage, de type à solvant fort, ayant un avis technique. 
Les éléments de support de ces tuyauteries seront prévus uniquement sur les nez de plancher. Les points de support dans les 
cloisons des trémies sont interdits en raison de risque de nuisance acoustique. Fixation par colliers isophoniques impérativement. 
 

Peinture   
Tous supports ou éléments métalliques, apparents ou cachés, après mise en œuvre seront préalablement enduits après brossage et 
dégraissage, de deux couches de peinture antirouille. 
Les supports seront, suivant les cas : 

- Peints ou laqués bruts d'usine, les raccords de peinture après mise en œuvre seront à la charge du présent lot (cas des 
supports du commerce) et enduits de deux couches de peinture hydrofuge de finition, couleur identique à la teinte de fond de la 
tuyauterie supportée. 

- Dégraissés, brossés, enduits de deux couches de peinture antirouille et de deux couches de peinture hydrofuge de finition, 
couleur identique à la teinte de fond de la tuyauterie supportée (cas des supports fabriqués sur place). 

 

Repérage de l’installation   
Repérage des tuyauteries 

Le repérage des tuyauteries découlera de la Norme NEX 08100. 
Les teintes seront les mêmes pour un circuit, que ce soit l'aller ou le retour, le sens de circulation du fluide sera indiqué soit à l'aide 
de flèches sur FOND BLANC, soit découpé directement sur la bande. 
Ces bandes auront une teinte de base plus une teinte d'identification par anneau. 
Les anneaux auront une largeur de 50 mm et seront espacés de 50 mm maxi. 
Le nombre de tours à effectuer sur la tuyauterie sera de 1,5 à 2 tours minimum. La nature du fluide sera écrite en clair sur la bande. 
La distance entre ensemble de repérage n'excédera pas 10 mètres ; cette distance pourra être réduite en fonction des tracés de 
circuits. Tous les niveaux pour colonnes montantes eaux froides. 
Avant la pose, le support devra être dégraissé (revêtement métallique ou calorifuge), soit revêtu d'un vernis avant collage 

Repérage des vannes 
Toutes les vannes porteront une étiquette pendante, très solidement attachée par une chaînette. Elle sera en plexiglas gravé sur 
fond de couleur, correspondant à la nature du circuit. Elle comportera un numéro repérable sur les plans composés indiquant suivant 
un code: 
- Le circuit auquel elle appartient, 
- Sa fonction, 
- Tout autre renseignement utile. 
Les numéros seront eux-mêmes reportés sur tous les plans et schémas. L'entrepreneur devra remettre à l'approbation du Maître 
d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre, le libellé des étiquettes ainsi que leur mode de fixation. L'entrepreneur devra au minimum se 
conformer aux documents de normalisation internes à fournir par le Maître d'Ouvrage. 
La fourniture et la pose des étiquettes et du repérage général est à la charge complète du présent lot. 
Nota : Le collage des étiquettes sur le calorifuge et sur le matériel ne sera pas toléré. 
 

Essais   
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Essais de fonctionnement des appareils 
Chaque appareil sera essayé pour s'assurer de son bon fonctionnement. En particulier, on vérifiera : 
- Que les durées de remplissage et de vidange des appareils sont normales. 
- Que la manœuvre des robinets et des commandes de vidange est aisée et sans défaut. 
- Que les chasses de WC sont efficaces (cet essai pourra être fait sur 5 feuilles de papier hygiénique froissé). 

Essais de salubrité des appareils 
Ces essais ont pour but de vérifier : 

- Que l'eau contenue dans un appareil sanitaire ne peut remonter dans la canalisation qui l'alimente, dans le cas où cette dernière 
serait en dépression. 

- Que la vidange d'un appareil ou celle de plusieurs appareils pouvant se produire simultanément dans les conditions de la N.P.F. 
41.204 ne provoque pas l'entraînement de la garde d'eau du siphon d'un autre appareil. Garde d'eau minimale de 50 mm pour 
tous les siphons d'appareils sanitaires, et siphons de sol. 

Essais d'étanchéité des canalisations fluides sous pression 
Les canalisations et leurs accessoires seront mis en charge sous une pression d'essai de 1,5 fois la pression de service avec un 
minimum de 10 bars, tous les robinets de puisage et de purges fermés et les robinets d'arrêts ouverts sauf cas spécial, imposant 
d'autres dispositions. 
Aucune fuite ne devra se révéler pendant une période d'observation suffisante d'au moins 4 heures. Ces essais seront exécutés à la 
pompe d'épreuve sous pression hydraulique avant peinture ou calorifuge des canalisations, et dans tous les cas sur les tronçons 
devant êtres noyés au coulage ou encastrés et ceci avant le coulage ou l'encastrement. 

Essais d'étanchéité des canalisations d'évacuation 
Les canalisations de vidange et les chutes seront observées en service pour déceler les fuites éventuelles. 

Contrôle des appareils et robinetterie sanitaires 
Suivant DTU 60 - 1 - Chapitre IV. Le Maître d'Ouvrage et le B.E.T. se réservent le droit de faire analyser par un laboratoire officiel 
aux frais de l'Entrepreneur tout matériel ou appareil qui paraîtrait suspect. 

Essais acoustiques 
Les essais seront effectués sur les installations en vue de déterminer leur conformité à la réglementation en vigueur, aux exigences 
du présent document et des règles de l'Art. Les essais seront effectués dans le bâtiment fini. 

Essais COPREC 
L'Entrepreneur du présent lot devra procéder aux essais et vérifications de fonctionnement de ses installations conformément aux 
dispositions figurant dans le document technique COPREC N 1. 
Les résultats seront transcrits sur des procès-verbaux établis suivant les modèles figurant dans le document technique COPREC 
N2. 
Ces essais ne se substituent pas aux autocontrôles de l'entreprise. 

Procédure d'autocontrôle 
La procédure d'autocontrôle sera matérialisée par un recueil de fiches établies par l'Entrepreneur du présent lot en cohérence avec 
l'organisation du présent C.C.T.P. 
Avant utilisation, les fiches d'autocontrôle ainsi établies seront soumises à l'avis de la Maîtrise d'Œuvre et, le cas échéant, du 
Contrôleur Technique, qui pourront demander des adaptations ou compléments. 
Après autocontrôle, ces fiches dûment datées, et signées, constitueront certificat par l'Entrepreneur de la réalité du contrôle et de la 
conformité ou, à défaut, mentionneront les anomalies relevées ainsi que les mesures prévues pour y remédier. 
Dans le cas d'autocontrôles d'ouvrages en relation de fonctionnement avec ceux d'un ou plusieurs autres lots, les fiches 
correspondantes seront visées pour chacun des Entrepreneurs concernés. 
Les fiches d'autocontrôle seront remises à la Maîtrise d'Œuvre au même titre que les documents d'exécution. 
La non-fourniture d'une fiche d'autocontrôle vaudra non-achèvement de la tâche correspondante. 
La Maîtrise d'Œuvre pourra participer aux opérations d'autocontrôle à une date prédéterminée ou de façon inopinée et vérifier par 
sondage les pointages effectués par l'Entrepreneur dans ses fiches. 
 

Désinfection   
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Toutes les canalisations de plomberie devront être désinfectées avant la mise en service (permanganate de potassium, chlore ou 
équivalent approuvé). 
Après désinfection et rinçage important, une analyse d'eau devra être effectuée et l'entrepreneur du présent lot devra fournir un 
certificat (délivré par un laboratoire agréé) indiquant que l'eau distribuée est potable (frais d'analyse à la charge de l'entrepreneur). 
 

Conformité des installations   
Les installations du présent lot feront l'objet par l'autorité sanitaire compétente d'un contrôle technique de conformité sanitaire, 
complété par un contrôle analytique de l'eau. 
La réception des travaux ne pourra être prononcée qu'après obtention du procès-verbal correspondant, et l'Entrepreneur du lot 
plomberie devra effectuer toutes les démarches nécessaires pour obtenir l'approbation de son projet et de ses installations. Tous les 
frais occasionnés par ces démarches, visites de contrôle et travaux complémentaires pour mise en conformité, sont à la charge du 
présent lot. 
Les installations propres à des lots techniques venant se raccorder sur les attentes laissées par le présent lot, devront 
obligatoirement être réalisées conformément aux prescriptions de la réglementation sanitaire et en particulier aux instructions du 
"Service de recherche des infractions au règlement sanitaire départemental". 
En conséquence, chacune de ces installations particulières est placée sous l'entière responsabilité de chaque lot concerné qui devra 
assurer toutes démarches pour obtenir l'approbation de son projet et permettre ainsi la délivrance du procès-verbal de conformité de 
l'ensemble des installations de l'Ouvrage. 
 

Stockage et protection des matériels et matériaux   
L'entrepreneur devra aménager à ses frais un ou plusieurs emplacements pour entreposer d'une façon rationnelle tous les matériaux 
fragiles, notamment les appareils sanitaires, et les robinetteries. Jusqu'à la réception, tous les appareils et accessoires seront 
protégés d'une façon efficace, notamment en période de gel. 
La responsabilité de l'entrepreneur est seule engagée pour tous les dégâts qui résulteraient de fuites, ruptures de canalisations, 
avec toutes les conséquences en découlant sur les autres corps d'état. 
L'entrepreneur interdira d'autre part, l'utilisation des appareils et accessoires jusqu'à la réception par tout moyen approprié. Dans le 
cas de sanitaires servant pour le chantier, l'entreprise reposera des appareils neufs, et ce sans supplément de prix. 
 

Echantillons   
Avant de passer ses commandes, l'entrepreneur attributaire devra présenter au Maître d'Ouvrage et Maître d'Œuvre, pour 
approbation définitive, un échantillonnage complet des matériaux, robinets et appareils qu'il mettra en œuvre. 
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16. SPECIFICATIONS GENERALES 

Documents à fournir par l’entreprise   
A la remise de l’offre 

L'entreprise doit fournir : 
• Une note descriptive des ouvrages proposés. 
• Une note justificative des caractéristiques des matériels proposés. 
• La nomenclature du matériel avec marque et type, la mention "ou similaire" n'étant pas prise en compte. 
 

Documents à fournir par l'entreprise en cours de chantier 
Liste prévisionnelle des documents d'exécution 
Dans les 15 jours suivant la signature de son marché, l'Entreprise fournira une liste prévisionnelle des documents d'exécution. 
Ce document, préalable à toute étude, devra obtenir l'accord du Maître d'Œuvre. Il sera, dans le premier mois, assorti d'un calendrier 
prévisionnel de production de ces documents. 
 
Notes de calculs 
L'Entreprise, avant de passer commande pour un matériel ou exécuter quelques travaux que ce soit devra avoir fournit au Maître 
d'Œuvre les notes de calculs ayant servi à leur dimensionnement et obtenu son accord. 
Les notes de calculs seront regroupées par équipement. Elles comprendront notamment la détermination des éléments suivants : 
- Débits 
- Pertes de charges 
- Sélection et caractéristiques des Équipements correspondants. 
- Analyse fonctionnelle détaillée des asservissements. 

 
Plans d'exécution 
Les plans détaillés des installations devront êtres approuvés avant tout début d'exécution. Ils seront à exécuter aux échelles 
suivantes : 
- Echelle 0.05 plans des niveaux 
- Echelle 0.05 pour les locaux techniques 
- Echelle 0.20 pour les détails d'exécution 

Les plans de récolement seront établis au fur et à mesure de l'avancement des travaux et devront être le strict reflet des ouvrages 
exécutés. 
Ils comporteront l'ensemble des repères nécessaires à l'exploitation. 
 

Documents fournis en fin de chantier 
Notes de calculs 
Les notes de calcul qui auront été remises à l'approbation au fur et à mesure des études seront ensuite classées en bon ordre, 
système par système dans l'ordre du C.C.T.P, dans un classeur à anneaux comportant une nomenclature. 
Le dossier des notes de calcul comprendra en particulier : 

- Pour chaque réseau hydraulique : Calcul des pertes de charges, détermination des pompes, détermination des organes 
d'équilibrage. 

- Bilan de puissance électrique par armoire, par branchement. 
 
Plans et schémas conformes- exécution 
Ceux-ci seront répertoriés et classés suivant l'ordre logique des étages et des zones tels que les plans du dossier D.C.E et 
comprendront : 

- Plans généraux d'implantation réalisés pendant le chantier, complétés avant la mise en service par les indications 
complémentaires suivantes : 
o Positionnement du cloisonnement, 
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o Vanne, 
o Canalisations. 

- Plans d'exécution de détail - plans de synthèse ; A noter que les plans des constructeurs seront classés dans les notices 
descriptives du matériel. 

- Schémas électriques En relation cohérente avec les organigrammes fonctionnels et logigrammes détaillés. 
 
Schéma de principe en locaux techniques 
L'Entrepreneur fournira avant réception des ouvrages un schéma général de fonctionnement inaltérable dans chacun des locaux 
techniques et à proximité de tout sous-ensemble isolé faisant partie de l'installation. 
Ce schéma de principe indiquera les emplacements de principaux équipements, de leurs raccordements et de tous les organes 
importants de coupure d'isolement et de sécurité devant être mis en place dans chaque local technique, y compris le repérage 
robinetterie, etc. et la nomenclature des matériels. 
Ce schéma sera affiché à proximité de l'armoire électrique. 
Le schéma sera réalisé en couleur, plastifié et fixé sur un panneau de contreplaqué indéformable avec bordure par profilé en 
aluminium. 
 
Notices descriptives matériel 
Etablir une nomenclature générale de tous les matériels précisant marque, adresse du constructeur et type de matériel. 
Pour chaque matériel, Établir une fiche précisant en détail, modèle, type grandeur, orientation, performances, caractéristiques, 
nature des matériaux, etc., en bref, tout ce qui est nécessaire pour passer une commande au constructeur, y compris les éventuelles 
options retenues. 
Joindre des photocopies de la documentation technique ou éventuellement des plans du constructeur. 
Pour toute machine tournante, joindre la courbe avec indication du point de sélection sur celle-ci et puissance absorbée. 
Éventuellement, copie des procès-verbaux d'essais et description d'essai par un organisme officiel. 
 
Guides d'exploitation 
Le guide d'exploitation de chaque entité réunira en un seul dossier : 

- La description complète et détaillée de l'installation avec localisation et repérage des organes de commande et sécurité pour 
commandes locales ou à distance. 

- Les schémas de l'installation et les notices de fonctionnement présentent les diverses configurations d'exploitation par des 
schémas de principe simplifiés. Il sera fait référence aux schémas, organigrammes et logigrammes visés ci avant. 

- Les consignes d'exploitation comportant obligatoirement les chapitres suivants : 
o Mise en service et arrêt des installations en mode manuel et automatique. 
o Marche normale, choix des auxiliaires, surveillances à effectuer, interventions en cas de dépassement de seuil. 
o Opérations à réaliser en cas d'incident sur un élément de l'installation pour assurer au mieux la permanence du service. 

 
Notice d'entretien 
La notice d'entretien comprendra un calendrier présenté sous forme de tableau récapitulant la répartition dans le temps de toutes les 
opérations d'entretien. 
 
 

Dispositions à prendre contre les nuisances   
Disposition à prendre en compte pour la réalisation des installations 

Les appareils doivent être choisis de manière à éviter toutes anomalies de caractère mécanique. 
Le choix des appareils spécialisés en absorption acoustique, insonorisation et isolation vibratoire doit nécessairement être assujetti à 
des spécifications strictement chiffrées et affaiblissements spectraux, pertes de charge, facteur d'absorption et atténuations 
vibratoires. 
Les notes de calculs sont à soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre. 
 

Réseaux hydrauliques 
Les pompes sont équipées à leur raccordement aux tuyauteries de manchettes souples. 
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Il est prévu l'interposition de manchons souples entre conduites et colliers (ou supports). 
Les purges d'air sont à disposer judicieusement à tout point haut (purgeurs d'air automatiques). 
La dilatation des tuyauteries doit faire appel : 

- A des bras de levier suffisants 
- A des dispositions constructives évitant les frottements et le bridage au niveau de parois. 

L'espace libre entre tuyauterie et fourreaux est garni de matériaux souples MO. 
 

Normes et règlements   
Généralités 

La liste qui suit n'est pas exhaustive mais rappelle les principaux textes applicables. Pour l'ensemble des textes cités ou non, il sera 
toujours fait application de la dernière édition, avec mise à jour, additifs et rectificatifs applicable au moment de la réalisation. 
Dans tous les cas, les installations seront conformes aux Règlements en vigueur en France, aux normes AFNOR, aux Documents 
Techniques Unifiés, aux Règles de l'Art ainsi qu'aux prescriptions des fabricants. 
 

Règlements 
- Code de la construction et Règlement sanitaire Type. 
- Code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et installations sanitaires. 
- Code du travail. 
- Cahier des charges du Syndicat Général des Industries Mécaniques transformatrices des métaux. 
- Prescriptions et avis techniques du C.S.T.B. 
- Règles de la construction par composants. 
- Arrêtées, directives et instructions pour l'isolation acoustique. 
- Cahiers de prescriptions communes applicables aux marchés des travaux du bâtiment. 
- Les règlements relatifs à la sécurité du personnel. 
- Les règles de recommandations professionnelles. 
- Le décret et la réglementation relatifs à l’accès des handicapés dans les E.R.P. 
- Les règles PS 69 relatives aux règles parasismiques 1969 et ses annexes. 
- La règle R1 de l'APSAD. 

 

Normes 
- NF A 51.120 
- NF A 51.122 Relatives aux tubes en cuivre 
- NF A 51.124 
- NF A 53.501 
- NF C 73.301 Relative aux groupes de sécurité hydrauliques pour chauffe-eau électrique 
- NF C 15.100 Relative aux installations électriques 
- NF C 51... Relatives aux moteurs électriques 
- NF D 10 à 14 Relatives aux appareils sanitaires 
- NF D 18... Relatives à la robinetterie sanitaire 
- NF E 29... Relatives aux raccords, accessoires et robinetterie bâtiment et industrie 
- NF E 44... Relatives aux pompes hydrauliques 
- NF P 16.352 Relatives aux tuyaux et raccords d'évacuation en amiante ciment en grès, en PVC non plastifié 
- NF P 41.101 Terminologie, plomberie et installations sanitaires  
- NF P 41.102 Terminologie, évacuation des eaux usées 
- NF P 41.201 Code des conditions minimales d'exécution des travaux de  plomberie et installations sanitaires 
- NF P 41.201 Evacuation des eaux usées, diamètres des siphons et tuyaux de chute 
- NF P 41.203 Pose des canalisations  
- NF P 41.204 Débit de base des appareils, simultanéité 
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- NF T 54.003 Relatives aux tubes PVC (écoulement et adductions) 
- NF T 54.013 
- NF T 54.016 
- NF T 54.028 Relatives aux raccords et éléments de canalisation en polychlorure de polyvinyle, assemblage par collages ou 

bagues d'étanchéité 
- NF T 54.030 
- NF T 54.031 
- NF T 54.032 
- NF T 54.037 
- NF T 54.029 Vinyle non plastifié : raccords pression 
- NF T 54.043 Relatives aux tubes et raccords en polyéthylène basse densité 
- NF T 54.060 Relatives aux tubes en polypropylène 061 - 070 

 

Documents Techniques Unifiés 
- DTU 60.1 Cahier des Charges applicables aux travaux plomberie sanitaire pour bâtiments à charge d'habitation 
- Chapitre IV du Cahier des Charges 
- Additif n 1 au Cahier des Charges (mise en œuvre des canalisations traversées des planchers, murs et cloisons) 
- Additif n 2 au Cahier des Charges (canalisations d'évacuation en fonte, série "SA" a joint caoutchouc "MA") 
- Additif n 4 et 5 au Cahier des Charges (installations de distribution d'eau en tube acier à l'intérieur des bâtiments), ainsi que le 

Cahier des Clauses Spéciales et le mémento relatif à cet additif Erratum 
- DTU 60.11 Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuations des eaux pluviales 
- DTU 60.31 Cahier des Charges applicables aux travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, eau froide avec 

pression 
- DTU 60.32 Cahier des Charges applicables aux travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, évacuation des 

eaux pluviales 
- DTU 60.33 Evacuation des eaux usées et eaux-vannes 
- DTU 60.41 Cahier des Charges applicables aux travaux de canalisations en polychlorure de vinyle chloré, évacuation des eaux 

usées (PVCC) 
- DTU 60.5 Relatif aux canalisations cuivre 
- DTU 65.10 Canalisations eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et eaux pluviales à 

l'intérieur des bâtiments 
 
 

Réglementation de sécurité incendie 
Pour la remise de son offre, l'Entrepreneur doit également prendre connaissance de la notice de sécurité incendie et des attendus 
du permis de construire, joints tous deux au dossier de consultation des entreprises, et, qui en complément des prescriptions du 
présent CCTP définissent les spécifications générales qui sont de stricte application. 
 

Contrôle et essais des installations   
Les contrôles et les essais seront exécutés aux frais de l'entrepreneur du présent lot. 
Les contrôles effectués au cours et à la fin des travaux ont pour but de vérifier que l'installation est bien conforme au CCTP et que 
son exécution ne présente pas de dispositions contraires aux prescriptions particulières du marché ou aux règles de l'Art. 
Les contrôles seront effectués et / ou validés par des organismes agréés tels le CRECEP. 
Les essais ont pour but de vérifier l'étanchéité des canalisations et le bon fonctionnement de l'installation. 
Ils seront conformes aux prescriptions du D.T.U. N 60.1 et 61.1 chapitre : contrôle et essais. 
L'entrepreneur doit mettre à la disposition du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre tout le personnel et tous les appareils de 
mesure nécessaires à la réalisation des vérifications et des essais. 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
LOT N°11 – FAUX PLAFONDS 
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17. GÉNÉRALITÉS 

Préambule  
En complément des prescriptions des autres documents du marché : 

- C.C.T.C., 
- Plans techniques et architecturaux, 
- Les travaux du présent lot sont soumis au présent C.C.T.P qui définit la nature des ouvrages, leur mode de réalisation 

et leur emplacement. 
 
L'Entrepreneur devra implicitement l'ensemble des prestations décrites ou non nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages de 
son lot et à leur complet achèvement. 
 
Les prestations sont données principalement sur les plans Architecte et carnet de détails. Les plans priment sur les autres 
documents en cas de contradiction concernant les dimensions. 
 
Les intervenants de ce lot sont censés être informés de toutes les prestations des autres corps d'état afin de réaliser les travaux. 
 

Etendue des travaux 
Les travaux définis dans le cadre du présent C.C.T.P. ont pour objet la réalisation de l'ensemble des travaux de faux-plafonds de la 
Construction d’une crèche à la cité BAD à Abidjan Cocody). 
 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge de réaliser les travaux suivants : 

- Les faux plafonds de toutes natures, y compris toutes joues, coffres de rattrapage ou façons de gorges  

- La structure primaire porteuse support du faux plafond  

- Les ouvrages qui sont incorporés aux plafonds tels que cornières d'arrêt, grilles de luminaires, grilles de ventilation, etc. 
(liste non exhaustive) et toutes les sujétions en découlant. 

 

Ces prestations concernent l'ensemble du projet. Dans ce lot sont incluses les prestations suivantes : 
 

- Synthèse avec le lot Climatisation / Ventilation, le lot électricité, le lot plomberie 
- La fourniture et le montage des ossatures de faux-plafonds, 
- L'exécution des faux-plafonds en plaques minérales, de plâtre, métalliques, en bois,… 
- La fourniture et pose des isolations complémentaires (laine minérale, plaque de plâtre...), 
- L'implantation et le traçage des ouvrages, 

- L'exécution des percements, des saignées, encastrements et de leur calfeutrement pour la totalité des ouvrages à 
incorporer aux plafonds et aux joues ou coffre, 

- Les façons de joints creux, 
- La protection des ouvrages exécutés en bon état jusqu'à la réception des travaux. 
- Les renforts d'ossature pour accrochage ou suspension de charges lourdes fixes, 
- Le nettoyage et l'enlèvement des gravois, des déchets résultant des travaux du présent lot. 
- Les dispositifs permettant de satisfaire aux exigences réglementaires concernant la protection contre les chutes du 

personnel. 
- L'établissement des plans de récolement. 
 
Etude préalable 

Etablissement et diffusion des notes techniques et des plans indiquant notamment : 

- Les plans de calepinage des faux plafonds intégrant l'implantation des luminaires. 

- Plans d'ossature des faux-plafonds intégrant l'implantation des luminaires, 

- Dès la période de préparation de chantier, les entraxes et implantation de suspentes avec les coupes types sur les 
ouvrages, 
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- La nature et l'emplacement des ouvrages, 

- La composition et la provenance des matériaux mis en œuvre, 

- La nature, le traitement de surface, la justification par des essais des profils d'ossature et des fixations, 

- Le calepinage des faux plafonds et le traitement des joints, 

- Les dispositifs de montage des faux-plafonds avec le détail des jonctions avec les cloisons, et le traitement des joints 

d'ossature etc., 

- Les dispositions pour le passage des canalisations et l'encastrement des éclairages, 

- Les procès-verbaux de réaction au feu de matériaux utilisés. 

 

Normes et Règlements applicables 
En complément des indications du C.C.T P, il est précisé que les ouvrages du présent lot son soumis à l'ensemble des règlements 
en vigueur et en particulier : 

- NORMES FRANCAISES homologuées par l'A.F.N.O.R 

- CAHIER DES CHARGES – D.T.U, édité par le C.S T. B 

- REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION, DE CALCUL ET D'EXECUTION DES OUVRAGES, éditées par le C.S.T B 

- REGLEMENT DE SECURITE CONTRE L'INCENDIE ET LES RISQUES DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENT 
RECEVANT DU PUBLIC. 

Et d'une manière générale, tous les textes législatifs et réglementaires et notamment ceux contenus dans le R.E.E.F. 
 

Cette liste n'est pas limitative et, pour l'ensemble des textes cités ou non, il sera toujours fait application de la dernière édition, avec 
mise à jour, additifs, rectificatifs, etc. en vigueur à la date fixée pour la remise des offres. 
 

Plus particulièrement, les travaux seront exécutés suivant les spécifications des documents suivants: 
 

- D.T.U N° 58-1 : Travaux de mise en œuvre de plafonds suspendus 

- D.T.U N° 25-221 : Plafonds constitués par un enduit armé en plâtre 

- D.T.U N° 25-222 : Plafonds fixés : plaques de plâtre à enduire, plaques de plâtre à parement lisse 

- D.T.U N° 25-1 : Enduits intérieurs en plâtre 

- D.T.U N° 25-41 : Ouvrages en plaques de parement en plâtre 

- D.T.U N° 20-1: Ouvrages en maçonnerie de petits éléments 

- Avis techniques délivrés par le C.S.T.B pour les procédés non traditionnels utilisés par l'entrepreneur 
- Les matériaux devront répondre aux normes qui les concernent en particulier : 

N.F.A 35-051 – 36321 – 91-102 – 91-121 – 91-131 
N.F B 12-301 – 52-001 
N. F P 72-301 – 72-302 

 

- DIN 18032 « pour résistance au choc des balcons » 
- Règlement de sécurité contre l'incendie 
 

Dossier des ouvrages exécutés 
Le titulaire du présent lot devra établir et diffuser selon contrat et cahier des clauses techniques communes un dossier comprenant 
entre autres : 

- Les notices et détails d'exécution tels que définis à l'article 0.2 ci avant. 
- Le répertoire des matériaux utilisés indiquant leur provenance, leur nature, leurs conditions de mise en œuvre et leur 

emplacement. 
- Les procès-verbaux des essais techniques. 
- Les procès-verbaux de classement au feu. 
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Spécifications techniques particulières 
Hypothèses de calcul et de dimensionnement des ouvrages 

Le dimensionnement des éléments constitutifs des plafonds tels que : 

- Epaisseur des plaques métalliques, 
- Epaisseur des plaques minérales, 
- Epaisseur des plaques de plâtre, 
- Section et écartement des suspentes, 
- Section et écartement des profils d'ossature, 
- Isolant acoustique ou thermique. 
- Chevillage des suspentes dans le support  

sera conforme aux prescriptions des DTU ou aux Avis Techniques des fournisseurs en tenant compte des exigences spécifiques au 
projet mentionné ci-après. 
 
Performances techniques exigibles 

Tolérances d'exécution 
 

- Rectitude des bords 0,1 % de la longueur ou de la largeur du bac (dans le cas des bacs). 
 
- Flèches transversales et longitudinales : 
 

. 0,6 % de la largeur pour les éléments non perforés, 

. 0,8 % de la largeur pour les éléments perforés. 
 

- Ondulations longitudinales : 
 

. 0,1 % de la longueur de l'onde pour les éléments non perforés, 

. 0,3 % de la longueur de l'onde pour les éléments perforés. 
 
et prescriptions articles 3.6 du DTU 58.1. 
 
Comportement au feu 

Les matériaux utilisés devront satisfaire aux conditions d'isolement et de réaction au feu exigées pour chaque type de local. En 
particulier les plafonds devront être classés M1 au moins. Les matériaux d'isolation devront être classés M1 au moins et conformes 
au Cahier n° 246 du CSTB. Les suspentes sont classées M0 avec contrainte à froid inférieure à 20N /mm2. 
 
L'entrepreneur devra répondre aux exigences de la notice de sécurité ainsi que tous les plans et détails des ouvrages décrits ci-
après. 
 

A - Résistance aux chocs 
Les ouvrages situés dans les locaux accessibles auront une résistance suffisante au choc conformément aux normes en vigueur. 
 

B - Tolérances d’exécution 
- Planéité locale : Une règle de 20cm ne doit pas faire apparaître d’écart supérieur à 0,5mm notamment au droit des joints, ni 

manque, ni changement de plan brutal entre les plaques. 
 

- Planéité générale : Une règle de 2m appliquée en tous sens ne doit pas faire apparaître d’écart supérieur à 2,5mm. 
 

C - Etat des parements 
Les parements seront livrés dans l’état permettant l’application des revêtements de finition sans autres préparatoires que ceux 
normalement admis pour le type de finition considéré. 
 

Essais techniques 
Les essais techniques seront entrepris à la demande du Maître d'Œuvre ou du bureau de contrôle aussi souvent que nécessaire 
pour assurer le respect des qualités exigées dans les documents du marché. 
 
Ces essais, dont le coût est implicitement compris dans le montant forfaitaire des travaux, comprendront notamment : 

- Essais de résistance mécanique des matériaux, 
- Essais de contrôle des caractéristiques physiques des matériaux, 
- Essais de résistance des suspentes et de leur scellement. 
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Nature et qualité des supports 
Les faux-plafonds seront supportés par les planchers béton pleins ou alvéolaires,  
 
Pour les parois verticales et les faux-plafonds il sera toléré un écart de 1 cm entre le parement réel et le nu théorique porté sur le 
plan. 
 

Réception du support 
Avant de commencer ses travaux, le titulaire du présent lot devra réceptionner les supports. 
 
Cette réception contradictoire en présence du maître d’Œuvre et de l’entrepreneur qui a réalisé les supports, fera l’objet d’un procès-
verbal mentionnant la réception sans réserves ou éventuellement la liste des travaux rectificatifs ou complémentaires à entreprendre 
pour satisfaire au respect des prestations et des tolérances exigées dans l’exécution des supports. 
 
Si la réception contradictoire n’est pas faite avant la pose du revêtement, l’entrepreneur du présent lot sera réputé avoir réceptionné 
les supports sans réserve et il supportera alors sans supplément de prix les conséquences techniques et financières des défauts 
éventuels qui pourraient se révéler ultérieurement. 
 
Le titulaire du présent lot devra faire réceptionner ses ouvrages par les entrepreneurs chargés des travaux de finitions et ceci dans 
les mêmes conditions que ci-dessus. 
 

Echantillons - Prototypes - Maquettes 
Avant travaux, l'Entrepreneur est tenu de fournir et de soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre un échantillonnage des matériaux 
composant les ouvrages du projet, accompagnés des procès-verbaux d'essais justifiant les caractéristiques exigées. 
 

Les teintes seront choisies par l'Architecte selon les échantillons proposés par l'Entreprise. Ils seront absolument conformes à 
l'exécution réelle. 
 

Ces éléments sont destinés à la vérification des prestations et à leur mise au point. 
 

Aucune mise en fabrication ne pourra se faire avant d'avoir obtenu l'accord du Maître d'Œuvre sur les plans et sur les échantillons. 
 

Toutes modifications, dans le cadre des prestations du Marché, qui pourront être demandées, seront sans incidence sur le forfait et 
les dispositions définitivement arrêtées, seront obligatoirement conservées pour l'exécution de l'ensemble. 
 

Ces prestations sont réputées incluses dans le montant forfaitaire des offres. 
 

Marques et fournisseurs de matériel 
Le présent C.C.T.P. fait parfois référence à des produits et à des marques précises de manière à fixer les qualités minimales 
d'aspect et techniques des prestations à fournir par l'Entrepreneur. Ce dernier a la possibilité de proposer d'autres produits de 
qualités équivalentes sous réserve de l'accord du Maître d'Œuvre. 
 

Protection des matériaux et des ouvrages 
L'Entrepreneur du présent lot doit la protection des matériaux et des ouvrages exécutés jusqu'à la réception des travaux. 
 
En particulier, l'Entrepreneur protégera contre les chocs et les salissures les surfaces courantes et toutes les arêtes des 
revêtements situés dans les zones d'activités des autres corps d'état. 
 
Toutes les précautions seront prises pour éviter la détérioration des matériaux pendant leur manutention. Les éléments abîmés 
seront systématiquement remplacés. 
 

Fixations - Scellements - Réservations - Calfeutrements 
L'Entrepreneur du présent lot a la charge de réaliser tous les scellements et fixations nécessaires à l'exécution et à la tenue de ses 
ouvrages. 
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Il est chargé également de réaliser dans ses ouvrages les réservations et les saignées nécessaires aux autres corps d'état, puis les 
calfeutrements et rebouchages en assurant la qualité de parement requise pour les revêtements de surface. 
 

Aspect et calepinage 
Un plan de calepinage sera réalisé pour chaque type de faux-plafond, à partir des principes de calepinage de l’architecte, et des 
données fournies par les autres corps d’état. 

Il fera apparaître tous les luminaires et appareils électriques intégrés aux plafonds, bouches de ventilation, trappes, stores, 
raccordement aux cloisons de toutes natures, aux menuiseries extérieures et intérieures. 

Le plan d’ossature des faux-plafonds sera réalisé à partir de ce plan de calepinage. 

Les joints creux seront systématiquement effectués au droit de tous les poteaux et percussions avec les parois verticales (joint de 1 
cm x 1 cm) à partir d’un profil joint creux (type LAFARGE). 
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18.  DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 

Faux plafonds en staff lisse  
Description : 

Fourniture et pose de faux-plafonds de Placoplatre BA13 STANDARD. 
 

Localisation : Selon plans de calepinage des faux plafonds et détails. 
 
Faux plafonds en plaque de Placoplatre BA13 Hydro  

Localisation : Selon plans de calepinage des faux plafonds et détails. 
 

Faux-plafonds en fibres minérales  
Description : 

Fourniture et pose de faux-plafond en fibres minérales montés sur ossature semi apparente T24 composé de : 
 
Plaque de 600 x 600 mm - Finition teinte blanche 
 
Suspentes acier galvanisé filetées scellées dans la dalle béton 
 
Ossature métallique invisible en aluminium extrudé, compris ossature primaire éventuelle 
 
Réaction au feu : M1 
 
Le système de suspension sera rigide et adapté à la hauteur sous plafond et comprendra tous les accessoires de fixation invisibles, 
de réglage, façonnage des entretoises pour incorporation de luminaires ; découpes pour encastrement, tous détails et toutes 
sujétions. 
 
Géométrie des zones lisses, et calepinage à prévoir suivant le plan des faux-plafond joint au dossier. 
 
Localisation : Selon plans de calepinage des faux plafonds et détails. 

Prix : Au m². 

 

 
 
 
 
 
 
  
 



PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CRECHE A LA CITE BAD A ABIDJAN COCODY – DOSSIER D’APPEL D’OFFRES  - CCTP  Page 132 / 166 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
LOT N°12 – PEINTURE 
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19. GÉNÉRALITÉS 

Préambule  
En complément des prescriptions des autres documents du marché : 

- C.C.T.C., 
- Plans techniques et architecturaux, 

Les travaux du présent lot sont soumis au présent C.C.T.P qui définit la nature des ouvrages, leur mode de réalisation et leur emplacement. 
L'Entrepreneur devra implicitement l'ensemble des prestations décrites ou non nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages de son lot et 
à leur complet achèvement. 
Les prestations sont données principalement sur les plans Architecte et carnet de détails. Les plans priment sur les autres documents en cas 
de contradiction concernant les dimensions. 
Les intervenants de ce lot sont censés être informés de toutes les prestations des autres corps d'état afin de réaliser les travaux. 

Etendue des travaux 
Les travaux définis dans le cadre du présent C.C.T.P. ont pour objet la réalisation de l'ensemble des travaux de peinture de la Construction 
d’une crèche à la cité BAD à Abidjan Cocody.). 
 
Les prestations propres à ce lot comprennent en particulier : 

- La préparation du support avant pose : nettoyage, grattage, balayage et dépoussiérage. Toutes taches de peinture, mastic, colles 
ou plâtre pouvant subsisté devront disparaître. 

- Les peintures tels que décrits au présent CCTP sur les cloisons, murs maçonnées, voiles en béton ainsi que sur tous les poteaux et 
poutres, intérieurs et extérieurs. 

- Le traitement des éléments bois et métalliques,  
- Les peintures des menuiseries bois et métalliques prévues au présent lot. 
- Les peintures de sols et marquages de signalisations.  
- Le nettoyage et la protection des ouvrages jusqu'à la réception, 
- Le chargement et l’évacuation quotidienne des gravois, emballages, et autres déchets engendrés par les travaux du présent lot 
- Le nettoyage de livraison au maître d’ouvrage 
- Les dispositifs de protection des travailleurs contre les chutes conformément à la réglementation en vigueur. 

 
Reconnaissance préalable des subjectiles  

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur examinera toutes les surfaces destinées à recevoir les peintures pour en déduire 
toutes les indications utiles pour la bonne marche des travaux, vérifiera leur état et présentera ses réserves éventuelles notamment humidité, 
alcalinité ou autre particularités. Ces réserves seront justifiées par écrit, en temps voulu à l'Architecte, celles ultérieures n'étant plus admises. 
 

Précaution pour protection des ouvrages non peints 
D'une manière générale et impérative, l'entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour protéger les surfaces qui 
pourraient être tâchées, attaquées (planchers, sols), ou détériorés (cadres de portes, fenêtres, panneaux bois, menuiseries métalliques, 
vitrages, parements destinés à rester apparents, mobilier). 
 

Règles générales d’exécution 
Tous les enduits et peintures devront être compatibles tant avec les surfaces à recouvrir qu'entre eux. Les couches d'impression devront être 
ajustées au subjectile selon le degré d'absorption de ce dernier qui devra être parfaitement sec avant toute application, laquelle ne pourra 
avoir lieu par une température inférieure à +5°C, ni en atmosphère humide pouvant donner lieu à des condensations. Le même subjectile ne 
devra être ni gelé, ni surchauffé.  
Toutes souillures, poussières, tâches grasses, etc. devront être effacées avant toute nouvelle application de couche, les subjectiles seront 
notamment débarrassés des tâches ou traces laissées par les corps d'états précédents dans la recherche des points d'attache ou de 
niveaux. Une ou plusieurs couches supplémentaires pourront être demandées, sans supplément de prix, en cas de faible pouvoir couvrant, 
notamment lorsque les traces de fond ou d'anciennes peintures apparaîtront sous la couche nouvellement appliquée. 
 

Application des peintures et vernis 
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L'exécution définitive des peintures ne pourra être décidée qu'après dépôt des échantillons, essais éventuels, identifications des produits de 
marque établie et surfaces témoins (une face de mur, une porte, un ouvrage métallique, etc.) approuvés par l'Architecte. 
 

L'application se fera à la brosse ou au rouleau, la pulvérisation devra faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Architecte après essai sur 
une surface témoin pour chaque teinte et sans qu'il soit dérogé à aucune des garanties de très bonne exécution et de très bonne tenue dans 
le temps auxquelles l'entrepreneur demeure expressément soumis. Chaque couche sera correctement croisée, l'aspect de la dernière 
couche étant décidé sur échantillonnage et surfaces témoins préalables. 
 

Les reprises éventuelles ne devront pas être visibles, à défaut, le panneau ou l'élément intéressé devra être repris sur toute sa surface. 
 

Aucun débordement de peinture ne sera admis sur les chants des revêtements de faïences ou les chants des plinthes. Leur nettoyage et les 
reprises qui pourraient être rendues nécessaires sur les peintures adjacentes, resteront à la charge du présent lot, de la même façon les 
peintures de couleurs ou natures différentes devront être parfaitement rechampies entre panneaux, éléments, etc. 
 

Les tuyauteries, colliers, radiateurs où circule de l'eau chaude, seront peints de peinture spéciale dite "iso thermique" ne laissant pas 
apparaître la rouille ou ne s'écaillant pas dans le temps. Les autres canalisations où circule de l'eau froide, recevront une peinture de 
préparation appropriée notamment en fonction des risques inévitable de condensation localisée. 
 

Echantillons, teintes et nuances 
Avant travaux, l'Entrepreneur est tenu de fournir et de soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre un échantillonnage des matériaux 
composant les ouvrages du projet, accompagnés des procès-verbaux d'essais justifiant les caractéristiques exigées. 
 

Les teintes seront choisies par l'Architecte selon les échantillons proposés par l'Entreprise. Ils seront absolument conformes à l'exécution 
réelle. 
 

Ces éléments sont destinés à la vérification des prestations et à leur mise au point. 
 

Aucune mise en fabrication ne pourra se faire avant d'avoir obtenu l'accord du Maître d'Œuvre sur les plans et sur les échantillons. 
 

Toutes modifications, dans le cadre des prestations du Marché, qui pourront être demandées, seront sans incidence sur le forfait et les 
dispositions définitivement arrêtées, seront obligatoirement conservées pour l'exécution de l'ensemble. 
 

Ces prestations sont réputées incluses dans le montant forfaitaire des offres 
 

Origine des matériaux à employer 
En raison de l'évolution continuelle de la technique de fabrication des peintures et vernis, la multiplicité des produits employés, et au surplus, 
afin de définir clairement les qualités des peintures et vernis à prévoir, il apparaît nécessaire de préciser les produits d'une marque 
commerciale, prise à titre de référence, produits adaptés par leurs composants aux supports rencontrés et à la protection à obtenir. 
 

Règlements applicables 
En complément des textes généraux, les travaux du présent lot sont soumis aux normes et documents techniques suivants : 

- Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) établis par le C.S.T.B. en vigueur à la date de remise de l'offre et ayant trait à toutes 
les catégories d'ouvrages inclus au présent lot. 

- Les répertoires des éléments et ensembles préfabriqués du bâtiment. 

- Les normes françaises de l'AFNOR, homologuées par arrêté ministériel en vigueur à la date de remise des offres (les seules 
dérogations permises seront celles apportées par des circulaires ou arrêtés ministériels) 

- Les décrets concernant la sécurité des chantiers. 

- Tous les règlements administratifs issus de décrets, arrêtés, circulaires, etc. concernant la salubrité, la sécurité, l'hygiène, etc. 

- Les règlements de sécurité contre l'incendie. 

- Les prescriptions des fabricants. 

- Les avis techniques. 
 
Peintures sans émissions de COV, sans plomb et autres prescriptions relatives à la préservation de l’environnement et de la santé. 

Etude préalable 
- Caractéristiques de mise en œuvre. 

- Les fiches techniques des matériaux utilisés précisant leur provenance, leur nature, leur géométrie et leurs caractéristiques 
physiques et mécaniques, 
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- Les détails d'exécution des ouvrages en parties courantes et aux points singuliers. 
- Les procès-verbaux de tenue au feu des matériaux et équipements mis en œuvre 
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20. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

Peintures sur murs et plafonds  
Description : 

- brossage, rebouchage, ponçage, dépoussiérage 

- Une couche d'impression type IMPRIMUR des Ets SEIGNEURIE ou équivalent 

- Un enduit d'impression 

- Un enduit repassé 

- Un ponçage 

- 2 couches de peinture blanche  

 
Y compris toutes préparations, rechampissages soignés, protections, tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 

Teintes et finitions au choix de l'Architecte. 
 
Localisation : Pour tous les murs intérieurs et plafonds à peindre 

Prix : Au m². 
 

Peinture sur ouvrages métalliques  
Description : 

Sur ouvrages métalliques neufs : 

- Dégraissage, brossage, dépoussiérage, sablage 
- Deux couches primaires de protection type MULTIPRIMER des Ets SEIGNEURIE ou équivalent 

- Peinture laquée aux résines alkydes à deux couches type PANTINOX SR9 des Ets SEIGNEURIE ou équivalent 
 
Peinture appliquée au pistolet en atelier pour l’ensemble de la métallerie ou étudier la possibilité de mettre en place sur le chantier un atelier 
de peinture. 
 

Y compris toutes préparations, rechampissages soignés, protections, tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 

Teintes et finitions au choix de l'Architecte. 
 
Localisation : Pour tous les ouvrages métalliques à peindre.   

Prix : Au m². 

 
Peinture sur tuyaux et sur gaines 

Description : 

Sur tuyauteries apparentes : 

- Grattage ou brûlage d'oxyde, dégraissage, brossage, dépoussiérage, 
- Une couche primaire de protection 
- Sur tuyauteries apparentes : Deux couches de peinture thermique, 
- Sur gaines apparentes : Une couche de peinture adaptée à la nature de la gaine  
 
Y compris toutes préparations, rechampissages soignés, protections, tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 
Teintes et finitions au choix de l'Architecte. 
 
Localisation : Ensemble des canalisations restant apparentes.  

Prix : Au forfait. 
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Raccords et retouches de peinture 
Description : 

Exécution de raccords et retouches divers de peinture après le passage des autres corps d'état compris toutes fournitures et sujétions 
d’exécutions. 
Prix forfaitaire pour l’ensemble du chantier. 
Localisation : Pour l’ensemble du chantier. 
Prix : Forfaitaire. 

 

Nettoyage  
Description : 

Tous les nettoyages pour la pré-réception et la réception définitive des travaux seront dus par l'entreprise du présent corps d’état et réalisés 
conformément au DTU 59 Titre III. Ces nettoyages n'excluent pas les protections d'ouvrages qui pourraient être nécessaires pendant la 
durée des travaux. 
 

Les produits de nettoyage et les procédés de mise en œuvre devront être appropriés, afin de ne pas provoquer l'altération des matières elles-
mêmes ou de leur état de surface. 
 

L'entreprise devra un nettoyage sommaire pour les pré-réceptions, complet pour les réceptions et complémentaire après les levées de 
réserves. 
 

D'une façon générale, l'entreprise de peinture devra, en quittant les locaux après sont intervention, les laisser dans un état de parfaite 
propreté, à savoir : 

Sols et parois carrelées : 
Les produits employés devront être appropriés afin de ne pas provoquer l’altération, le décollement des matériaux mis en œuvre. 
L'entreprise est responsable de tous les dégâts qu'elle provoque aux ouvrages des autres corps d'état (taches de colles, marques de doigts 
sur les portes, etc.). Tous les parements présentant des défauts lors de la réception (taches indélébiles, brûlures, etc.) seront remplacés avec 
toutes les conséquences financières qui en résulteraient pour l'entreprise. 
Murs peints : 
L'entrepreneur devra tous les raccords de peinture après nettoyage  
Vitreries et miroiteries 
L'entrepreneur devra le nettoyage, toutes faces, de toutes les vitres et miroirs, ceci dès achèvement des travaux de peinture et avant la 
réception des travaux 
Appareils 
L'entreprise procédera au nettoyage soigné de toutes les prises de courant, interrupteur, luminaires, appareils sanitaires, blocs-portes 
stratifiés, grilles diverses, quincailleries, etc., avant pré-réception des travaux. 
Les pênes et serrures seront nettoyés et leur bon fonctionnement vérifié. 
 

Localisation : Pour l’ensemble du chantier 

Prix : Les prix s’entendent forfaitaire pour deux interventions : 
- Pré réception 
- Après la levée des réserves 

A l'ensemble. 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
LOT N°13 – SECURITE 
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CHAPITRE 45 - GÉNÉRALITÉS 
 
Art. 45. 1 - PREAMBULE 
En complément des prescriptions des autres documents du marché : 

- C.C.T.C., 
- Plans techniques et architecturaux, 

Les travaux du présent lot sont soumis au présent C.C.T.P qui définit la nature des ouvrages, leur mode de réalisation et leur 
emplacement. 
L'Entrepreneur devra implicitement l'ensemble des prestations décrites ou non nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages de son 
lot et à leur complet achèvement. 
Les prestations sont données principalement sur les plans Architecte et carnet de détails. Les plans priment sur les autres documents 
en cas de contradiction concernant les dimensions. 
Les intervenants de ce lot sont censés être informés de toutes les prestations des autres corps d'état afin de réaliser les travaux. 
 
Art. 45. 2 - OBJET DU PRESENT CCTP 

LES TRAVAUX DEFINIS DANS LE CADRE DU PRESENT C.C.T.P. ONT POUR OBJET LA REALISATION DE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX DE LA 
SECURITE DE LA CONSTRUCTION D’UNE CRECHE A LA CITE BAD A ABIDJAN COCODY.). 

La liste des documents précise le contenu du dossier mis à la disposition du présent lot (Sécurité-protection Incendie, Alarme Intrusion, 
Contrôle d’accès et Vidéosurveillance). 
Ces documents se complètent mutuellement et sont à considérer dans leur intégralité. Chaque indication, description ou directive 
figurant sur l’un de ces documents doit être observée, qu’elle figure ou non dans un autre document. 
Le présent lot a l’obligation de prendre connaissance de l’ensemble des pièces définissant les prestations de tous les autres corps 
d’état pour assurer la continuité absolue des dites prestations et le raccordement de ses installations à celles des autres corps d’état. 
Dans l’éventualité où il existerait une distorsion entre les fonds de plans « techniques » et les fonds de plans « architecte », les plans 
de l’architecte prévalent et servent de référence, les plans techniques devant être adaptés. 
Il appartient au présent lot, par sa spécialité et ses connaissances professionnelles de signaler avant sa remise de prix, les omissions, 
les imprécisions ou les contradictions qu’il aurait pu relever, ainsi que toutes observations ou suggestions qu’il jugera utile concernant 
les spécifications techniques, le descriptif, les schémas ou les plans. 
Les études, prestations et travaux dus par le présent lot concernent en particulier : 
 
• La Sécurité-Protection Incendie ; 
• La Sécurité-Sureté (Contrôle d’Accès /Alarme Intrusion / Vidéosurveillance) 

 

45.2.1 -  Principaux textes de référence 
Toutes les installations et équipements doivent être réalisés conformément aux exigences des Normes et Réglementations ivoiriennes, 
et à défaut françaises et européennes, dans leur dernière édition parue au jour de la signature du marché, concernant plus 
particulièrement les installations de contrôle d’accès, d’Alarme Intrusion,  de Vidéosurveillance et de protection incendie, les 
installations électriques, la lutte contre la pollution, les règles d’hygiène et de salubrité, les règles de sécurité. 
La liste des références des textes réglementaires qui suit est indicative et non limitative, elle n’exclut pas les textes et règlements 
particuliers applicables à des spécialités déterminées ou à des cas d’espèces. 
L’intégralité des Ouvrages doit satisfaire également aux règles et recommandations des associations professionnelles et des 
associations agréées énumérées ci-dessous, exception faite des adjonctions ou modifications des Spécifications Approuvées par le 
Maître d'Œuvre et le Contrôleur Technique : 
 
• Association Française de Normalisation (AFNOR) 
• Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), notamment les textes des avis techniques des matériaux ou procédés de 

mise en œuvre 
• Répertoires des Ensembles et Eléments Fabriqués (REEF)  
• Union Technique de l'Électricité (UTE). 

 
TEXTES GENERAUX 
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• Code du  Travail de la Côte d’Ivoire 
• Décret du 16 novembre 1976 relatif aux circuits et installations de sécurité 
• Arrêté du 4 novembre 1993  relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail et annexes notamment annexe IV relatif aux 

signaux acoustiques 
• Règlement du 25 juin 1980 relatif aux dispositions générales du règlement de sécurité des ERP 

 
NORMES 
 
• Norme Ivoirienne, à défaut Norme Française 
• Norme NF C 15.100 et additifs relatifs aux installations de deuxième catégorie, les fiches d’interprétation permanentes de l’UTE 

ainsi que les guides pratiques UTE de mise en œuvre 
• Documents techniques unifiés DTU n°70.1 – n°70.2 
• Norme Française 
• Norme NF C 15.100 et additifs relatifs aux installations électriques de 1ère et 2ème catégories, les fiches d’interprétation 

permanentes de l’UTE ainsi que les guides pratiques UTE de mise en œuvre 
• La Norme NFC 12100 textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants 

électriques. 
• NF S 61-930 : Systèmes concourant à la sécurité contre les risques d’incendie 
• NF S 61-931 : SSI – Dispositions générales  
• NF S 61-932 : SSI – Règles d’installation  
• NF S 61-933 : SSI – Règles d’exploitation et de maintenance 
• NF S 61-934 : SSI -  Centralisateurs de mise en sécurité incendie (C.M.S.I.) / Règles de conception 
• NF S 61-935 : SSI – Unités de signalisation (U.S.) – Règles de conception  
•  NF S 61-936 : SSI – Equipements d’alarme (E.A.) – Règles de conception  
• NF S 61-937 : SSI – Dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.) 
• NF S 61-938 : SSI – Dispositifs de commandes (manuelle (D.C.M.) - manuelles regroupées (D.C.M.R.) - commande avec 

signalisation (D.C.S.) - Dispositifs adaptateurs de commande (D.A.C.)) 
• NF S 61-939 : SSI – Alimentations pneumatiques de sécurité (A.P.S.) – Règles de conception 
• NF S 61-940 : SSI – Alimentations électriques de sécurité (A.E.S.) – Règles de conception 
• NF S 61-962 : Systèmes de détection incendie de type adressable 
• FD S 61-949 : SSI – Commentaires et interprétation des normes NF S 61-931 à NF S 61-939 
• NF EN 54-1 : Systèmes de détection et d’alarme incendie – Partie 1 : 
• La NF 61. 950 de Janvier 1969 concernant la détection incendie. 
• L’arrêté du 18 Octobre 1977 : portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur 

protection contre les risques d’incendie et de panique 
• L’arrêté du 22 Octobre 1982 complétant l’arrêté du 18 octobre 1977. 
• L’arrêté du 15 Juillet 1968. 
• L’arrêté du 31 Mai 1978. 
• L’arrêté du 21 Avril 1983. 
• La circulaire du 7 Juin 1974. 
• La circulaire du 3 Mars 1975. 
• L’arrêté du 25 Juin 1980. 
• Le décret du 14 Novembre 1962 modifié en 1988. 
• L’instruction technique n° 246 du 22 mars 2004 
• Arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie dans les bâtiments d’habitation. 

 
DIVERS 

 
• Règles de l’art 
• Recommandations et règles techniques des organismes agréés ou professionnels 
• Obligations formulées par les commissions de sécurité et les organismes de contrôle ayant juridiction 
• Consignes de montage et d’entretien données par les constructeurs 

 

45.2.2 -  Fournitures et travaux  
Les fournitures devront être neuves et homologuées aux spécifications des normes françaises. Les matériels d'usage courant devront 
être revêtus de la marque de qualité NF et/ou CE, suivre les normes ISO et USE. 
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L'exécution des travaux traditionnels est soumise aux dispositions du répertoire des éléments et ensembles fabriqués (R.E.E.F.) 
applicables au marché. Bien qu'il ne soit pas joint aux dossiers du marché, ni signé par les parties, le répertoire est réputé comme étant 
parfaitement connu et faire partie des documents contractuels du marché. 
 

45.2.3 -  Maintenance des installations 
Les installations devront être réalisées, dans leurs ensembles comme dans leurs détails, en préfabrication, comme sur le chantier, avec 
le souci permanent d'en faire des outils de travail pratiques à exploiter et faciles à dépanner. 
Systématiquement, trois grands principes devront être respectés : 
- Accessibilité du matériel et des raccordements ; 
- Facilité de démontage, et de nettoyage ; 
- Clarté des cheminements et des repérages. 
- La disponibilité des pièces de rechanges. 

 

45.2.4 -  Nature des câbles 
Les câbles intéressant la sécurité contre les risques d’incendie seront réalisés soit en câbles résistant au feu au feu et non propagateur 
de flamme de type CR1 C1 ou C2 suivant le système d’alarme incendie mis en œuvre. 
Les câbles des installations de contrôle d’accès seront réalisés en câbles blindé de type AWG 18 (1e paire, 2 paires, et 3 paires) 
suivant la configuration adoptée. 
Les câbles des installations de contrôle d’accès seront réalisés en câbles blindé coaxial plus alimentation du type RG59 + 2x0.75 mm2 
avec une impédance de 75 ohms. 
 
Art. 45. 3 - Etudes d’exécution 
Tous les documents diffusés ainsi que tous les renseignements qu’ils contiennent doivent être en langue française. 

45.3.1 -  Plans et schémas 
Le titulaire du présent lot aura à prévoir les dispositions de construction et dressera les dessins de fabrication de ses équipements. Ces 
dispositions seront soumises à l’approbation du maitre d’ouvrage avant commencement des travaux. 
Les plans d’installations et d’exécution des ouvrages ainsi que les plans de réservations et fabrication seront obligatoirement fournis 
sous format papier et informatique type AUTOCAD version 2004 minimum. 
 
En fin de travaux, le titulaire du présent lot devra fournir les documents nécessaires à l’établissement du dossier d’Identité précisant la 
disposition des équipements : 
• Les schémas de principe et les plans de câblage détaillés des installations; 
• La liste des matériels mis en œuvre, les documentations des constructeurs et certificats de conformité correspondants ; 
• Les instructions de manœuvre d’exploitation; 
• L’attestation de conformité des équipements et de la configuration de des installations 
• Les notices de spécifications techniques, d’exploitation et de maintenance des installations et équipements fournis; 

 

45.3.2 -  Notes de calcul 
Le titulaire doit : 
 
• Communiquer les puissances électriques (bilan des puissances électriques) nécessaires au fonctionnement de ses installations ; 
• Communiquer les besoins en flux et raccordements divers et d’une manière générale fournir toutes les précisions et interfaces 

nécessaires à la coordination ; 
• Vérifier et prendre sous son entière responsabilité, le dimensionnement de l’ensemble des ouvrages, les éléments pré 

dimensionnés du dossier de consultation devant éventuellement être adaptés aux plans et contraintes d’exécution. 
• Fournir les notes de calcul justificatives concernant les implantations du système de mise en sécurité incendie, des détecteurs de 

fumées; 
• Réaliser les bilans de puissance des équipements, le dimensionnement des câbles et toutes protections; 
• Le titulaire doit la mise à jour de ses bilans et de l’ensemble des documents d’exécution qui en découle, en fonction des différentes 

données d’exécution lorsque celles-ci auront toutes été définitivement arrêtées. 
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45.3.3 -  Formation du personnel 
Le titulaire du présent lot devra inclure dans sa proposition la formation du personnel chargé de la surveillance de l’établissement à 
l’utilisation de l’ensemble des systèmes et installations (Sécurité Incendie, Contrôle d’Accès, Alarme Intrusion et Vidéosurveillance) 
portant notamment sur : 
• Les fonctionnalités des installations et appareils; 
• Les manipulations et exercices pratiques sur le matériel. 
• Les opérations de maintenance de premier niveau. 
 

45.3.4 -  Prestations complémentaires 
L’entreprise titulaire du présent lot devra également assurer la configuration, la programmation et la mise en service de l’ensemble des 
systèmes et installations de Sécurité Incendie, de Contrôle d’Accès, d’Alarme Intrusion et de Vidéosurveillance dont elle est 
responsable. 
 
Art. 45. 4 - Limites de prestations 
Les limites de prestations entre les différents corps d'état sont données ci-dessous à titre indicatif. Cette énumération n'est pas 
limitative. Le titulaire du présent lot doit prévoir à sa charge tout travail nécessaire à une parfaite exécution de l'ensemble des ouvrages 
décrits ci-après. 
 

45.4.1 -  Coordination 
Avant toute exécution des travaux, le titulaire du présent lot devra soumettre ses plans de fabrication accompagnés des notes de 
calculs correspondantes pour approbation. 
Il devra contacter les responsables des autres corps d'états pour accord préalable avant exécution. 
 

45.4.2 -  Prestations dues par le présent lot 

45.4.2.1 -  Présent lot avec le lot GROS-ŒUVRE / VRD 
• Le rebouchage et calfeutrement des planchers et réservations dans les murs et cloisons avec le même matériau que celui traversé. 
• Le passage des câbles. 
• Les scellements, fourreaux et tout supportage de câble et appareils. 
• Les renforcements nécessaires pour la fixation de ses appareils suivant le type des cloisons. 
• Les saignées dans les cloisons et leur rebouchage pour toutes parties encastrées. 

45.4.2.2 -  Présent lot avec le lot CLIMATISATION - VENTILATION 
• La fourniture, pose et raccordement de tous les câbles d’asservissement, télécommande et télésignalisation des équipements 

dédiés au système de mise en sécurité incendie. 

45.4.2.3 -  Présent lot avec les lots MENUISERIES 
• La fourniture, la pose et le raccordement des ventouses, gâches et ferme porte 

45.4.2.4 -  Présent lot FAUX-PLAFONDS 
• Les renforcements nécessaires pour la fixation de ses appareils. 
 

45.4.3 -  Prestations non comprises au présent lot 

45.4.3.1 -  Présent lot avec le lot GROS-ŒUVRE / VRD 
• Les réservations (murs, planchers et gaines de passage des câbles). 
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CHAPITRE 46 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
Art. 46. 1 - Etendue des travaux 
 
Le titulaire du présent lot installera pour le bâtiment ; 
• un Système de Sécurité Incendie (S.S.I.),  
• un système de vidéosurveillance. 
 
Le Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) à réaliser est une installation d'équipements d'alarme de type 4 permettant de mettre en 
œuvre les fonctions d’alarmes incendie pour l’évacuation des occupants et de lutter contre l'incendie (extincteurs). 
Le Système d’Alarme Intrusion permettra de détecter tout mouvement à l’intérieur des locaux sensibles (Salle forte; salle coffres 
Clients; Hall caisses, Caisses et local technique DAB) et d’en avertir par signal sonore. Aussi, il permet à tout agent en danger à son 
poste d'alerter par signal sonore par appui discret sur un bouton ou une pédale d'alarme. 
Le système de contrôle d’accès permettra de filtrer l’accès aux espaces sensibles (les circulations des salles coffres, l'arrière des 
caisses et les bureaux) avec possibilité d'accession aux endroits autorisés à des personnes autorisées aux heures autorisées par 
lecture de badges magnétiques ou par boutons d’ouverture. 
Le système de Vidéosurveillance doit permettre de surveiller les alentours du bâtiment, les accès et les circulations à l'intérieur du 
bâtiment ainsi que les accès et les circulations au niveau des coffres et des caisses. 
Le système de Vidéosurveillance doit permettre aussi d'enregistrer les images 24h/24 pendant 3 mois sans arrêt. 
 
Art. 46. 2 - Composition du SSI 
Le Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) correspondant à ce type d’établissement (W) se compose de : 
• un équipement d'alarme de type 4 (commandes de déclenchements manuelles et de diffusion sonore) 
• des déclencheurs manuels DM 
• des diffuseurs sonores DS répartis de manière à couvrir de façon sonique l'ensemble des espaces occupés 
• Une sirène d’évacuation BAAS SA ME 
Le système sera dimensionné pour tenir compte d’une réserve d’extension de 10 % en termes d'asservissements et en boucles et 
lignes. 
 
L'éclairage de sécurité comprend: 
• Des BAES blocs autonomes de sécurité pour évacuation installés : 

- Aux sorties des bureaux, des halls et escaliers 
- Tous les 15m et dans les dégagements (le long des couloirs et les bureaux) 
- A chaque changement de direction, sortie et issue de secours 
- A chaque obstacle et à chaque changement de niveau 

• Des BAEH blocs autonomes d’éclairage d’ambiance et d’anti-panique seront installés : 
- Dans les grandes salles, bureaux et les halls recevant plus de 100 personnes à raison de 02 blocs minimum par salle, 

bureau ou par hall et à distance égale à 4 fois la hauteur au-dessus du sol. 
- A proximité des dispositifs de commandes des moyens de sécurité. 

Au besoin, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité seront munis de pictogrammes indiquant leur utilité (Sortie, Sortie secours, 
Flèche à gauche, Flèche à droite, Escalier à gauche, Escalier à droite). 
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Les moyens de secours et de lutte contre l'incendie : 
La défense contre l’incendie des locaux sera assurée par un jeu d’extincteurs appropriés et répartis de manière à couvrir le plus de 
risques éventuels : 
Les extincteurs repartis de façon adéquate à raison d'un extincteur chaque 150 m² ou chaque 15 m et selon le risque encouru. Ainsi :  
• Un extincteur CO2 2kg est placé au niveau du local technique au RDC et dans l’espace bureautique à la Mezzanine; 
• Un extincteur à poudre  
• Les extincteurs à eau pulvérisée sont judicieusement répartis  
 
Les pictogrammes de signalisation et d'identification des équipements de sécurité, les panneaux de consignes générales de sécurité et 
consignes d'urgence, les plans de secours et d'évacuation sont judicieusement disposés de manière à instruire, à favoriser et à inciter à 
combattre l'incendie : 
• les affichages d'identification et affichages de consignes de sécurité  
• La mise en place d'un registre de sécurité 
• La mise en place des plans de secours et d’évacuation 
• Les essais et la mise en service des installations de lutte contre l'incendie 
 
Art. 46. 3 - Composition du système de Vidéosurveillance 
Pour surveiller les alentours de la banque, les accès et les circulations de la banque, il est installé un Système de Vidéosurveillance 
composé de : 
• 01 enregistreur numérique avec multiplexeur vidéo numérique hybride de 16 entrées vidéo ; 
• Des Caméras extérieures fixes jour/nuit et IR. et de portée 40m CCD Sony Super HAD 1/3“ ; 
• Des Caméras intérieures fixes jour/nuit et IR. Et de portée 25m CCD Sony Super HAD 1/3“ ; 
• Des Caméras dôme fixe jour/nuit métallique grand angle: filtre IR. CCD Sony Super HAD 1/3“ ; 
• Des Caméras mini-dôme fixe jour/nuit : filtre IR. CCD Sony Super HAD 1/3“ ; 
• Une mini-caméra discrète et blindée CCD Sony Super HAD 1/4“ ; 
• 01 Moniteurs LED 21“ au format 16/9 ; 
• 01 Moniteurs LCD 19“ au format 16/9 ; 
• Alimentations complètes 220VAC/12VDC –18A avec   16 sorties vidéo (Transformateur, Carte alimentation 24/12V, batterie de 

secours 12V 7AH) 
 

Art. 46. 4 - Alimentation électrique de sécurité 
Le système de Détection Incendie comportera deux sources distinctes d’alimentation : une alimentation normale et une secourue. Le 
titulaire du présent lot installera donc une alimentation électrique de sécurité (AES). Les alimentations de chaque équipement seront 
issues du local technique et feront partie intégrante de la présente prestation. 
Le titulaire du présent lot  prévoira également une source auxiliaire qui devra permettre le fonctionnement (après coupure des sources 
normales et secourues) de la signalisation lumineuse et sonore ‘’hors service’’ du tableau pendant au moins une heure. 
 
Art. 46. 5 - Interaction Ventilation - Climatisation 
Le prestataire du présent lot devra prévoir : 
• Le câblage et le raccordement sur les armoires électriques du lot climatisation - ventilation d’une commande d’arrêt climatisation 

par armoire. 
 
Art. 46. 6 - Interaction Menuiseries 
Le prestataire du présent lot devra prévoir : 
• Le déverrouillage de porte gérée par le contrôle d’accès (1 commande par compartiment). 
• Le déverrouillage des portillons et portes unicitaires de passage sas du hall Clients. 
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CHAPITRE 47 - PRESCRIPTIONS GENERALES 
 
Art. 47. 1 - Déclencheur manuel 
Les déclencheurs manuels d’alarme seront en boitier plastique de couleur rouge permettant son installation en saillie. Le réarmement 
de type ¼ de tour se fera par clé. Les déclencheurs manuels seront équipés d’un indicateur signalant leurs états. Les déclencheurs 
intègreront un isolateur de court-circuit. 
 
 
Art. 47. 2 - Mise en œuvre des canalisations 

47.2.1 -  Généralités 
Les câbles utilisés pour la sécurité seront de couleur ROUGE. 
Le matériel installé respectera les préconisations du Constructeur (conditions de voisinage, mode de pose,...). 
 

47.2.2 -  Distribution et supportage 
Le cheminement des câbles de liaison s’effectuera dans le chemin de câbles courants faibles distants des chemins de câbles courants 
forts d’au moins 30 cm. 
Une attention particulière sera apportée à la disposition des câbles (les éloigner au maximum des appareils générateurs 
d’interférences). 
Les câbles seront distants des installations d’éclairage fluorescent d’au moins 30 cm. 
Tous les blindages seront mis à la terre en un point unique, afin d’éliminer les boucles de courant. 
Tous les passages risquant de détériorer les câbles seront évités (arrêtes coupantes, angles vifs, température élevée...). 
Les longueurs de câbles seront optimisées; les longueurs supplémentaires étant réservées pour les connexions aux bornes. 
Le taux d’occupation des conduits, fourreaux sera conforme à la norme NF C 15.100. 
Les circuits de puissance et de commande seront protégés séparément. 
Le cheminement des câbles de liaisons s’effectuera obligatoirement sous chemins de câbles ou conduits. 
Les câbles ‘’courants forts’’ et ‘’courants faibles’’ seront posés dans leurs canalisations respectives (mélange des ‘’courants forts’’ / 
‘’courants faibles’’ interdit). 
 
Les câbles seront attachés par colliers genre Rilsan à raison de : 
•  Une attache tous les 1 m pour les parcours horizontaux. 
•  Une attache tous les 1 m pour les parcours verticaux. 
•  Une attache tous les 0,50 m pour les parcours occasionnels sur chants. 
•  Une attache de part et d’autre des dérivations ou changement de direction. 
 

47.2.3 -  Raccordement 
Pour l’alimentation d’équipement à équipement, les dérivations pour l’alimentation de chaque composant se feront obligatoirement à 
l’intérieur de boîtes de dérivation placées au droit de l’équipement à alimenter. 
Les repiquages sur les éléments de raccordement propres aux appareils terminaux seront strictement interdits. 
Tous les conducteurs entrant dans les tableaux seront raccordés sur borniers et non directement sur les appareils. 
Tous les conducteurs seront raccordés, y compris les conducteurs non utilisés. 
Les conducteurs d’un même câble seront raccordés sur les bornes disposées côte à côte sans interposition d’autres bornes. 
Les bornes de raccordement des conducteurs d’un même câble de filerie seront repérées par numérotage pris dans la suite logique 
des nombres. 
Les conducteurs de ces câbles seront raccordés de façon équivalente à leur tenant et à leur aboutissant avec même sens de 
raccordement lu de gauche à droite ou de haut en bas. 
Les extrémités des conducteurs souples devront obligatoirement être pourvues de manchons ou de cosses serties. 
 

47.2.4 -  Repérage 
Les canalisations seront différentiées par repères bagues ou collant d’une couleur spécifique, à raison d’un tous les 5 m plus un à 
chaque changement de direction et de part et d’autre de la traversée des parois. 
Couleur :  Alarme technique : jaune 
  Incendie : rouge 



PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CRECHE A LA CITE BAD A ABIDJAN COCODY – DOSSIER D’APPEL D’OFFRES - CCTP Page 149 / 166 

 

47.2.5 -  Alimentations Electriques de Sécurité 
L’alimentation électrique de sécurité respectera la norme NF S 61 940 et présentera les caractéristiques suivantes : 

Tension d’entrée : 230Vac +/- 15% 
Fréquence secteur : 50 Hz 
Tension de sortie : 24/48V 
Courant de sortie : suivant calcul du présent lot. 
Résiduelle de sortie : < 50 mV crête à crête. 
Rendement : > 80%. 

 
La source d’alimentation secourue comprendra :  
• Une batterie d’accumulateurs électriques Cadmium Nickel. 
• Un dispositif permettant à l’état de marche normal la charge puis le maintien de la charge de la batterie. 
• Un dispositif assurant le passage automatique de l’état de marche normal à l’état de marche en sécurité. 
• Un dispositif de limitation de décharge. 
• Les départs fournissant l’énergie nécessaire à plusieurs sous-ensembles sélectivement protégés. 
 
L’autonomie des batteries sera supérieure de 50% à l’autonomie assignée. 
Respect de l’autonomie assignée à l’issue d’une période de fonctionnement de 5 ans. 
 
Organes de commande et signalisation sur l’Unité de Signalisation (US) : 
• Commande manuelle permettant la mise à l’état de marche en sécurité en cas de défaillance du dispositif automatique. 
• Commande manuelle de mise à l’état d’arrêt et de mise à l’état de marche. 
• Signalisation de la présence ou absence tension de l’alimentation normale. 
• Signalisation de la charge ou d’entretien de la charge (floatting). 
 
Au cours de 12 heures de décharge, le système devra satisfaire aux conditions suivantes : 
• Aucune fausse alarme ni signal de dérangement ne devra se produire. 
 

47.2.6 -  Diffuseurs Sonores (D.S). 
Ces matériels assureront la diffusion acoustique du signal sonore d’alarme par compartiment en conformité avec la norme NF S 32-
001. 
Ils seront audibles uniquement dans le compartiment concerné. 
Des diffuseurs sonores seront prévus dans les circulations protégées, privatives, dans les locaux bruyants et dans les locaux de plus 
de 20 personnes. 
Les calculs d’audibilité devront être réalisés par le prestataire du présent lot en tenant compte de l’acoustique et d’un immeuble 
cloisonné. 
 
Les câbles d’alimentation des diffuseurs sonores (D.S) devront satisfaire aux dispositions suivantes : 
• Ils seront soit placés dans un cheminement ou un volume technique protégé et de catégorie C2, soit de catégorie CR1 (au sens de 

la NF C 32.070). Dans ce dernier cas, les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes devront 
satisfaire à l’essai au fil incandescent défini dans la NF 20.455, la température du fil incandescent étant de 960°C et le temps 
d’extinction des flammes après retrait du fil incandescent étant au plus de 5 secondes. 

• Ils seront indépendants des canalisations électriques autres que les canalisations de sécurité du S.S.I. En particulier, toute 
intervention sur une des autres installations de distribution devra pouvoir s’effectuer sans affecter le fonctionnement de 
l’équipement d’alarme. 
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CHAPITRE 48 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES 
 
Art. 48. 1 - SYSTEME DE SECURITE INCENDIE 

 

48.1.1 -  Equipement  d'alarme incendie de type 4 
Principe de câblage  
 

 
 

• SPECIFICATION TECHNIQUES  
 

 
 

 
 
 
 
 

48.1.2 -  Déclencheur Manuel adressable (DM MCP5A-RP02SF-A207-01C)               
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48.1.3 -  Commande d'ouverture d'issue de secours   
 

 
 
 
 
 
 

 
48.1.4 -         Système de verrouillage issue de secours   

 
 

• Verrous magnétiques,  
• Fiche technique 
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• Ferme porte automatique ,  
• Fiche technique 
 

      
 

 

48.1.5 -  Diffuseur sonore  
 

 
 
 
 
 

48.1.6 -  Diffuseur sonore et visuel 
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48.1.7 -  Bloc d'avertissement sonore pour évacuation 

 
 
 
 
 
 
 

48.1.8 -  Câble et Accessoire de Pose  
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48.1.8.1 -  Câble CR1,C1 et C2 ALSECURE+PYROLYON TEL 2P0.9  

 

 
 

 Caractéristiques de construction  
Nature de l'âme  Cuivre nu     
Flexibilité de l'âme  Massive classe 1     
Isolation  Silicon elastomer     
Protection  Ruban (facultative)     
Ecran  Ruban cuivre     
Fil de continuité  Cuivre     
Gaine extérieure  Polyoléfine sans composé halogéné     
Sans halogène  EN 50267     
Couleur de la gaine  Orange     

 
Caractéristiques dimensionnelles  

Diamètre du conducteur (mm)  0,9mm     
 
Caractéristiques électriques  

Tension de service nominale Uo/U (Um)  100 / 170 V     
 
Caractéristiques mécaniques  

Flexibilité du câble  Rigide     
 
Caractéristiques d'utilisation  

Résistance au feu  CR1, NF C 32-070     
Non propagateur de l incendie  C1, NF C 32-070     
Non propagateur de la flamme  C2, NF C 32-070     
Faible dégagement de fumée  EN 50268     
Toxicité de la fumée  Low toxicity to IEC 60754, EN 50267     
Corrosivité des fumées  EN 50267     
Température maximale de l'âme  90°C     
Température ambiante d'utilisation, plage  -20 .. 60°C     

 

 

 

 

 

48.1.8.2 -  Câble  CR1,C1 et C2   ALSECURE PREMIUM 2x1.5 D500 (Réf: 01272362) 
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Caractéristiques de construction  

Sans halogène  IEC 60754-1     
Nature de l'âme  Cuivre nu     
Isolation  Elastomère à haute résistance mécanique - Technologie INFIT™     
Armure  Non armé     
Gaine extérieure  Polyoléfine sans composé halogéné     
Couleur de la gaine  Orange     

 
 
Caractéristiques d'utilisation  

Résistance au feu  CR1, NF C 32-070; EN 1363     
Non propagateur de l incendie  C1, NF C 32-070, IEC 60332     
Faible dégagement de fumée  IEC 61034     
Toxicité de la fumée  Faible     
Corrosivité des fumées  IEC 60754-2     
Température ambiante d'utilisation, plage  -20 .. 60°C     
Non propagateur de la flamme  C2, NF C 32-070 & IEC 60332-1     
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48.1.8.3 -  Câble  CR1,C1 et C2     U 1000 R2V 3G 1.5 T 1000 (Réf: 01360410) 

 

                                                           
 

Caractéristiques de construction 
Nature de l'âme  Cuivre nu     
Flexibilité de l'âme  Massive classe 1     
Isolation  XLPE     
Gaine extérieure  PVC     
Couleur de la gaine  Noir     
Conducteur vert / jaune  Oui     
Avec neutre de section réduite  Non     
Sans plomb  Oui     

 
Caractéristiques dimensionnelles 

Nombre de conducteurs  3     
Section du conducteur  1,5mm²     
Diamètre extérieur maxi  11,0mm     
Masse approximative  106kg/km     

 
Caractéristiques électriques 

Tension de service nominale Uo / U (Um)  0,6 / 1 kV     
Intensité admissible à l air libre  23A     
Chute de tension en monophasé  24,8V/A.km     
Intensité admissible enterré  31A     

 
Caractéristiques mécaniques 

Résistance mécanique aux chocs  Bonne     
Flexibilité du câble  Rigide     

 
Caractéristiques d'utilisation 

Température maximale sur l'âme  90°C     
Température maximale sur l'âme en court circuit  250°C     
Température ambiante d'utilisation, plage  -10 .. 60°C     
Non propagateur de la flamme  C2, NF C 32-070     
Résistance aux intempéries  Très bonne     
Résistance chimique  Accidentelle     
Conditionnement  Touret     
Longueur  1000m     
Rayon de courbure minimum en utilisation statique  66mm     
Rayon de courbure en cours de pose  132mm     
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Art. 48. 2 - EXTINCTEURS 

48.2.1 -  Extincteur à CO2 (2Kg et 5Kg) 

  
Extincteur conforme à la norme N.F. EN3  
-Extincteur à fonctionnement droit. Robinet haute pression à ouverture instantanée. Revêtement anti-corrosion. 
-Utilisable plusieurs fois sur le même foyer jusqu'à épuisement de la charge. 
Avantages du CO2 
-Facile à utiliser. Pas de nettoyage après utilisation. Non conducteur de l'électricité. Non toxique. 
UTILISATION 
Moteurs essence, diesel ou électrique, Bateaux. cuisines, friteuses. Armoires électriques,Ordinateurs, machines de bureau. 

CARACTERISTIQUES 2A  12AL 5A 25AL 

Contenance d'agent extincteur 2 kg  2 kg 5 kg 5 kg  

Agent extincteur CO2 CO2 CO2 CO2 

Lance NON NON OUI OUI 

Nature du récipient Acier Aluminium Acier Aluminium 

Poids en ordre de marche 8,010 
Kg 5,240 kg 14,870 

kg 12,150 kg  

Dimensions en mm 
Hauteur 
Largeur 

Diamètre 

595 615 725 730 

250 245 309 309 
102 103 140 146 

Classe de feu B C E  B C E  B C E B C E 

Foyers éteints  34B 34B 70B 70B 

Certification N.F. EN3 EC2 
516102 

EC2 
516102 

EC5 
515124 EC5 515124 

Agrément marine  NF EN3 NF EN3 NF EN3 NF EN3 

Support transport OPTION OPTION OPTION OPTION 

 
 
 
 

48.2.2 -  Extincteur à eau pulvérisée+additif (6l et 9l) 
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CARACTERISTIQUES 476 EP 479 EP 486 EP 489EP 486 
EPA 

489 
EPA 

486 
AEP 

489 
AEP 

Charge nominale 6 litres 9 litres 6 litres 9 litres 6 litres 9 litres 6 litres 9 litres 

Agent extincteur EAU EAU 
EAU 
avec 

additif 
AFFF 

EAU 
avec 

additif 
AFFF 

EAU 
avec 

additif 
AFFF et 
charge 

A 

EAU 
avec 

additif 
AFFF et 
charge 

A 

EAU 
avec 

inilam 
BT 

EAU 
avec 

inilam 
BT 

Charge de cartouche CO2 40 g 60g 60 g 80 g 60 g 80 g 60 g 80 g 
Poids en ordre de marche 10,1 Kg 14,3 Kg 10,2 Kg 14,4 Kg 10,2 Kg 14,4 Kg 10,3 Kg 14,5 Kg 
 
Dimensions 
en mm 

Hauteur 440 590 440 590 440 590 440 590 
Largeur 240 240 240 240 240 240 240 240 

Diamètre 175 175 175 175 175 175 175 175 

Classe de feu A A AB AB AB AB A A 

Foyers éteints 13A 21A 13A 
233B 

21A 
233B 

27A 
233B 

34A 
233B 27A  34A 

Certification N.F. EN 3 EE6 
521 166 

EE9 
521 165 

EA6 
521 319 

EA9 
521 320 

EA6 
521 321 

EA9 
521 316 

EE6 
521 185 

EE9 
521 186 

Agrément marine M.E.D OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
Support transport OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION 
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48.2.3 -  Extincteur à Poudre ABC (6Kg et 9Kg) 

   
 

 
 
 

48.2.4 -  Housse de protection extincteurs  (option de couverture Extincteurs) 

AGENT EXTINCTEUR POUDRE ABC POUDRE BC  

Bois, papier, tissus, paille *  
Essence, fuel, huiles * * 

Butane, propane * * 

Transformateurs, moteurs * * 

   
*CARACTERISTIQUES 404 

PPL 406PPL 409PP
L 412PPL 456PL 459PL 412PL 

Charge nominale 4 
Kg 6 Kg 9 Kg 12 Kg 6 Kg 9 Kg 12 Kg 

Agent extincteur 
Pou
dre 
AB
C 

Poudre 
ABC 

Poudr
e ABC Poudre ABC Poudr

e BC 
Poudr
e BC Poudre BC 

Charge de cartouche CO2 60 g 110 g 160 g 200 g 110 g 160 g 200 g 

Poids en ordre de marche 7,4 
Kg 10,3 Kg 14,5 

Kg 18,5 Kg 10,3 
Kg 

14,5 
Kg 18,5 Kg 

Dimensions en mm 
Hauteur 
Largeur 
Diamètre 

330 440 590 720 440 590 720 

240 240 240 240 240 240 240 
175 175 175 175 175 175 175 

Classe de feu AB
C ABC ABC ABC BC BC BC 

Foyers éteints 
13A 
89 

B C 
27A 233B 

C 
34A 
233B 

C 
55A 233B C 233B 

C 
233B 

C 233B C 

Certification N.F. EN 3 
EP4 
521 
332 

EP6 521 
362 

EP9 
521 
361 

EP0 521 360 
EB6 
521 
147 

EB9 
521 
146 

EB0 521 145 

Agrément marine M.E.D OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 
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48.2.5 -  Mobilier de protection extincteurs 
 

      
 

48.2.6 -  Plaques de signalisation et d'identification extincteurs 
• Plaque en PVC et sans cadre de format B5 

 
 
 
 

48.2.7 -  Panneau de consigne générale 
 



PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CRECHE A LA CITE BAD A ABIDJAN COCODY – DOSSIER D’APPEL D’OFFRES - CCTP Page 161 / 166 

• Panneau de consigne générale en PVC et sans cadre de format A4 
 

    
 
 

48.2.8 -  Plan d’évacuation et moyens de lutte contre l’incendie 
• Plan  sous cadre et de format A3 A1 ou A0, indiquant  les sorties et les issues de secours et l'implantation des équipements 

de lutte contre l'incendie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

48.2.9 -  Registre de sécurité 
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Art. 48. 3 - Equipements de Vidéosurveillance 
 
 

48.3.1 -  Caméra numérique couleur étanche (Intérieur) AX 600 WA - Vision IR à 50m la 
nuit 

 
 

 
  
  

 

  Nom du produit: AX-520DA 
    Paramètres: ◆Taille :93H*65D(mm)  

◆Poids net : 500g   
◆Poids brut :650g                             
◆Coleur : blanc, noir 
◆24pcs Ф5 LED,20M IR distance 
◆Objectif Standard de 6mm   
◆DC 12V 
◆Optionnel : 1/4sharp 420tvl, 1/3sharp 420tvl, Sony 420tvl, 
520tvl,540tvl 

    
 

  Description: 

 

 

 
 
 

Modèle AX-520DA AX-540DA AX-420DA 
Capteur 

 1/3"SONY CCD 1/3"SONY CCD 1/3"SONY CCD 

Nombre de pixels PAL:795×596 
NTSC:811×508 

PAL:752×582 
NTSC:768×494 

PAL:500×582 
NTSC:510×492 

Qualité visuelle 520TVL 540TVL 420TVL 
Système PAL / NTSC 

Fréquence de sync PAL:15.625KHZ / NTSC:15.734KHZ 
Fréquence du 
chronométrage PAL:19.3125 / NISC:19.0699 

système de balayage 2:1 
Illumination Minimum 0LUX(IR ouvert) 

Sync du Système Internet 
Rapport signal 48 dB 

Obturateur électronique PAL:1/50-1/100,000sec;NTSC:1/60-1/100,000 
Gamma 0.45 

Sortie vidéo 1 Vpp,75 Ohms 
Contrôle du gain Auto 

Distance infrarouge 20-25M 
Objectif 6mm 

Alimentation 12VDC(+/-10%) 
Consommation 100mA 
Taille de colis 535x495x415mm 

Quantité par paquet 
standard 40pcs 

Taille de boîte 140x140x140 mm 
Poids 0.36KG 

Température de -10℃-45℃ 

http://test2.755web.com/UploadFiles/2011-04/admin/2011042817212514721.pdf
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fonctionnement 
Couleur Noir/ Blanc 

 

48.3.2 -  Enregistreur Numérique 16 Voies DVR AX-8316  

 

                  
    Paramètres
: 

 
◆H.264 compression,16v à temps réel D1,HD1,CIF 
◆Deux USB interface, USB2.0 pour la réserve des données, USB1.1 pour 
souris                                                                                    ◆Supporter CD-DVD/RW , extérieur connecte à CD-
DVD/RW via USB     
◆ Supporter surveiller depuis 3G portable 
◆Polish, German, Russian, Spanish, Portuguese, Thai, French, Italian, Turkish, English, Chinese 

 Description: 
 

 

 
Modèle AX-8316 

Video Entrée 16v vidéo composite entrée1.0Vp-p，résistance75_  

Video Sortie 2v vidéo composite sortie，BNC 
Video display 1/4/9/16 

Video standard 
PAL，25f/s，CCIR625line，50scene 

NTSC，30f/s，CCIR525line，60scene 

Audio Entré 16v audio entrée，résistance600_，RCA 

Audio Sortie 1v audio sortie，résistance600_，RCA 
Electricité de basse sortie Linéarité de l’électricité 

Style d’enregistrer Audio et video simultané 
Audio compression ADPCM 

Compression des images H.264 
Définition 4voies en D1/12voies en CIF 

Streaming style ISO14496-10 

Video taux de code 
CIF: 384~768 Kbps(normal) 
HD1: 512~1024Kbps(haut) 
D1: 512~1024Kbps(max) 

Audio taux de code 32KB/s 
Alarm Entrée 16v alarm entrée 
Alarm Sortie 1 alarm sortie 

Interface série Supporter 1 RS485 
Network interface RJ45，10M/100M 

VGA sortie 800x600, 1024x768, 1280 x1024, 366x768, 440 x  
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Software mise à niveau Supporter USB firmware mise à niveau 
Voltage Entrée AC: 110~240V 
Cosommation 6W sans HDD 

Température de fonctionner -10----50℃ 
 

 
48.3.3 -  Moniteur  Vidéo  LED 6900 

 

     
 

 
 

48.3.4 -  Alimentation centralisée pour caméras  
Alimentation professionnelle avec fixation murale pour 18 caméras. Idéal pour centraliser l'alimentation de toutes les caméras en un 
point. 
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Caracteristiques techniques 
Entrée : Tension d'entrée : choix 110V/220VAC 
Rendement : C.C 12V réglable ; Courant : 20A ;  
Fréquence : 47-63Hz  
Courant d'irruption : Démarrage à froid <30A/230V ;  
Courant de drain : <0.5Ma/230VAC  
Rendement : Règlement de linéarités : ±0.5% maximum  
Ondulez et yawp : (mVp_p) tension produite par <1%   
Facteur de température : ±0.02%/Co  
Gamme d'ajustement de rendement : ±10%  
Temps de démarrage : ≤1S (230VAC DEDANS, I O=100%)  
Retardez le temps : ≥20Ms (230VAC DEDANS, I O=100%)  
Produisez la protection de court-circuit : 105%~150%,  
rétablissement automatique  
Force d'isolation : Entrée-sortie : 1500VAC/1m / Entrée-plancher :  
1500VAC/1m /  Rendement-plancher : 500VAC/1m  
Résistance d'isolation : Entrée-sortie : ≥50M 500VDC  
Entrée-plancher :  ≥50M 500VDC  
Rendement-plancher : ≥50M 500VDC  
Entourage : Condition de travail : 0-45 Co, 20%-90%RH  
           État de magasin : -20-85 Co, 10%-90%RH  
Dimension : 200*100*50 (millimètre) 

 
 
 
 
 

48.3.5 -  Connecteur BNC  / Connecteur DC 
       

               
 

BNC femelle à sertir  
pour câbles KX6 de 75 ohms 6,15 mm 
Connectique BNC/Vidéo 
Câble DC 12 volts 25 cm 
Connectique BNC/Vidéo 
Câble 12 volts pour connecter un balun,  
une caméra à une alimentation professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 

48.3.6 -  Câble coaxial  RG59 + Alimentation  
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Caractéristique 

• câble cctv, câble d'alimentation vidéo, câble coaxial RG59.  
• pouvoir cctv prime à la qualité et le câble vidéo.  
• câble noir de couleur pour mélange facile.  
• ce câble est idéal pour utilisation de l'appareil,  
• combiné avec du fil de vidéo et de la puissance  
• et comprennent un connecteur BNC et prise d'alimentation.  
• premade câble avec des connecteurs.  
• prise simple et facile d'installation et de jeu.  
• connecteurs BNC pour la vidéo et 2,1 mm bouchons pour le pouvoir.  
• résistant aux intempéries.  
• à faible coût, des performances durables et de haute  
• signal vidéo à haute conductivité.  
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