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4 ÉLECTRICITÉ 

GÉNÉRALITÉS  

 
Documents officiels de référence 
 
Les travaux seront exécutés conformément aux normes et règlements en vigueur à la date de remise 
des offres et en particulier : 
- C.P.T.G. : Cahiers des Prescriptions Techniques Générales édités par le Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment. 
- D.T.U. n° 65.20 d'octobre 1993 : Isolation des circuits, appareils et accessoires. 
- R.E.E.F. : Tous documents existants à la date d'exécution des travaux concernant la mise à jour du 
document de base édité en 1958. 
- Toutes normes françaises concernant la fourniture, la pose ou l'application des ouvrages détaillés 
au CCTP. 
- Spécifications techniques et règles d'installation définies ou données par les fabricants de matériel 
mis en œuvre, figurant dans les avis techniques. 
- Cahier des Charges DTU 70 1. 
- Nouvelle Norme NFC 15 100 (décembre 2002) y compris ses modifications et évolutions récentes, 
notamment les amendements A1 et A2. 
- NFC 14 100 de Février 2008, 17 100 et 17 102, 71 121 et 71 830, 73. 
- Circulaires du 03.03.75, du 04.06.87. 
- Décret du 12.06.73, Arrêté du 22.06.73, Code des PTT Article D2001 et D4A. 
- Arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. 
- Normes NF C 71.800 et 71.801 concernant les blocs autonomes d'éclairage de sécurité. 
 
Le titulaire du présent lot devra être en mesure de fournir au maître d'ouvrage les informations 
concernant les performances environnementales et sanitaires des produits de construction, en 
référence à l'application de la norme NF P01-010. 
Cette énumération n'est pas limitative, l'entrepreneur du présent lot devra se conformer à tous les 
règlements. 
 
Réglementation Accessibilité 
 
- L'ensemble des prestations du présent lot devront répondre strictement aux exigences de la loi du 
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation des 
personnes handicapées. 
- Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-18 à 
R.111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur 
construction. 
- Arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’Arrêté du 01 août 2006, fixant les dispositions prises pour 
l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation 
relatives à l’accessibilité des personnes handicapés des bâtiments d’habitation collectifs et des 
maisons individuelles lors de leur construction. 
- Décret du 30/08/2008 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées. 
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Équivalence matériel  
 
L'entrepreneur devra chiffrer sa proposition avec le matériel défini dans le présent CCTP ou avec du 
matériel strictement équivalent du point de vue des spécifications techniques. Si du matériel ou 
matériaux équivalents sont proposés, l'entrepreneur devra en préciser les références sur une fiche 
jointe à son offre. 
Aucun changement à la prescription ne pourra être accepté sans accord express et écrit de la 
Maîtrise d'Œuvre et de la Maîtrise d'Ouvrage. 
 
Permis feu 
 
Le permis feu est obligatoire pour tous travaux "par point chaud". 
Il pourra être accordé d'une manière générale ou permanente, mais définira quotidiennement 
l'utilisation 
et la localisation d'instruments à feu. Des sanctions pourront être prises en cas de manquements 
graves. 
Le chantier devra être préalablement nettoyé, des protections étant préalablement disposées aux 
emplacements à risque. 
A côté de l'ouvrier, la présence d'un aide muni d'un extincteur dont l'état de marche aura été 
préalablement et à chaque fois vérifié, sera requise. 
 
Nettoyage de Chantier 
 
L'Entrepreneur du présent lot devra assurer son nettoyage y compris l'évacuation des gravois et 
chutes de matériaux au fur et à mesure de l'avancement et pendant la durée de ses travaux. 
 
Gestion des déchets d'activités :  
 
Les déchets de chantier de bâtiment devront être gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre 
de la législation en vigueur : 
- relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux,  
- relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 
- relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de 
l'environnement. 
 
Seront obligatoirement triés sur chantier : 
- les déchets dangereux, 
- les déchets inertes, 
- les emballages. 
 
Les déchets et emballages seront traités et évacués, conformément à la réglementation en vigueur à 
ce sujet, notamment : 
- les déchets classés "dangereux" seront évacués en centre d'enfouissement de classe 1, 
- les déchets inertes, en classe 3, 
- les emballages ayant contenu des produits classés "dangereux" seront évacués à un centre 
d'enfouissement de classe 1, 
- les autres emballages devront obligatoirement être valorisés. 
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Coordination Hygiène et Sécurité 
 
En application des dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de 
Bâtiments et de Génie Civil, issues de la Loi N°93-1418 du 31 Décembre 1993 et de son décret 
d'application N°9-1159 du 26 Décembre 1994, relatif à l'organisation de la coordination en matière de 
sécurité et de santé. 
Chaque entrepreneur doit prévoir l'ensemble des mesures à prendre pour la sécurité et la protection 
de la santé de son personnel. 
 
Visite sur place "Obligatoire" 
 
Les travaux du présent avant-métré concernent la réfection de bâtiments existants. 
En conséquence, l'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'une visite sur place est 
obligatoire afin d'apprécier les difficultés d'accès et d'exécution. 
Aucune plus-value pour erreur d'appréciation des difficultés et de l'importance des travaux ne sera 
acceptée après dépôt des soumissions. 
 
NOTA : 
- L'Entrepreneur doit impérativement prendre un rendez-vous avec le Responsable du site chargé de 
la maintenance M Christian Le Guénnec au 06 14 28 23 87, 
- Visite aux heures d'ouverture du Complexe. 
 
Plans de récolement - Dossier des Ouvrages Exécutés : 
 
L'Entrepreneur devra fournir, en fin de chantier, le Dossier des Ouvrages Exécutés, comprenant 
notamment : 
   - Plans et notes de calcul établis en tant que besoin. 
   - Plans de récolement des différents réseaux et canalisations posés lors de la réalisation de ces 
travaux. Ces plans devront être cotés (compris cotes d'altimétrie). 
   - Notices et garanties des matériels installés. 
 
Ces documents devront être fournis en deux exemplaires papier et un exemplaire sur CD ROM. Les 
plans seront au format .dwg et .pdf. 
 
Erreur, omission, insuffisance ou contradiction 
 
Les travaux du présent lot doivent être livrés en parfait état d'achèvement, ce fait implique que le ou 
les bâtiments soit terminés, sans qu'une seule partie de l'ouvrage ne présente un aspect inachevé, 
sauf si cela a été délibérément décidé et mentionné comme tel dans les pièces écrites ou dessinées. 
 En conséquence, les Soumissionnaires doivent prendre connaissance de l'ensemble des pièces 
constituant le marché et en particulier, des Cahiers des Clauses Techniques Particulières des autres 
corps d'état car, les prescriptions contenues dans le présent Cahier des Clauses Techniques 
(C.C.T.P) ne peuvent être considérées comme limitatives. 
 Les Soumissionnaires doivent, de par leur expérience professionnelle, de par la lecture comparative 
des documents et de par l'étude minutieuse nécessaire à l'établissement de  leur forfait, parfaire, s'il y 
a lieu, remédier ou rectifier les oublis, erreurs, omissions, insuffisances de description ou 
contradictions qui ont pu se glisser lors de la rédaction des pièces écrites ou dessinées, et si 
nécessaire, demander tous éclaircissements au Maître de l'Œuvre avant remise de leur offre. 
En tout état de cause, l'Entreprise aura vérifié l'ensemble des quantités avant signature des marchés 
et assumera la pleine et entière responsabilité de son offre forfaitaire. 
 En cours de travaux, l'Adjudicataire du présent lot ne pourra se prévaloir des-dits oublis, erreurs, 
omissions, insuffisances de description ou contradictions, pour obtenir des suppléments de prix 
compte tenu que le marché est traité à prix forfaitaire et que les travaux du présent lot doivent être 
livrés en parfait état d'achèvement. 
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4.1 Électricité  
    

La fourniture et la pose des équipements comprennent : 
- Les canalisations H 07 VU encastrées sous fourreaux ICTA ou 
placées dans les cloisons et vides de construction sous fourreaux ICA 
non propagateur de flamme. Les montages apparents réalisés sous 
fourreaux IRL. La section totale des conducteurs sera au plus égale au 
1/3 de la section intérieure du conduit. Le nombre de circuits par 
conduit est limité à trois. Les circuits 6 mm² seront dans un conduit 
indépendant. 
- Les chemins de câbles de type ZEDTOL P31 de chez LEGRAND ou 
techniquement équivalent, réalisés en tôle perforée à bord sécurité, 
compris éclisses, clips de repérage aux couleurs normalisées et tout 
points singuliers (tés, coudes à grand et à petit rayon, changement de 
plan). La dimension des chemins de câbles sera choisie en fonction du 
nombre de câbles, de manière à ce que chaque chemin de câbles 
puisse recevoir, sans modification, 30 % de câbles supplémentaires.  
Le taux de remplissage des chemins de câbles devra être de 50% 
maximum. Les chemins de câbles courant fort auront une largeur 
minimale de 300 mm et les chemins de câbles courants faibles une 
largeur minimale de 150 mm. La distance entre chemin de câbles 
courants forts et courants faibles ne devra pas être inférieure à 300 
mm. Les câbles seront posés côte à côte, sans chevauchement sur les 
chemins de câbles et soigneusement fixés à ceux-ci. Les chemins de 
câbles seront pourvus d'une LES par cuivre nu 25 mm. 
- Un conducteur de protection relié à la prise de terre pour chaque 
circuit divisionnaire. 
- Les boîtes, à étanchéité à l'air renforcée, de marque LEGRAND type 
BATIBOX ENERGY ou équivalent, compris kits obturateurs, pour 
connexion des conducteurs sur bornes. Un remplissage par isolant 
derrière les boîtes placées dans les doublages extérieurs assurera la 
continuité de l'isolation. 
- Les saignées verticales dans les parpaings, sur une seule alvéole, et 
les rainurages dans les cloisons d'épaisseur inférieure à 10 cm, selon 
exigences de l'article A1.6 du guide UTE 15-520. 
- Les rebouchages par matériau similaire à celui de la cloison. 
- Dans les cages d'escaliers et les vestiaires, l'appareillage sera 
étanche du type PLEXO de chez LEGRAND, IP 55 - IK 07. 
- Les détecteurs de présence et luminosité de chez LUXOMAT (ou 
équivalent) avec indice de protection et résistance aux chocs 
mécaniques correspondant au type de locaux. 
- Les schémas électriques et les identifications par étiquettes. 
- Le raccordement depuis TGBT et / ou tableaux existants, ou 
réutilisation des alimentations existantes compris protections 
nécessaires. 
 
Nature des locaux 
 
Les degrés de protection IP et IK des appareils installés seront à 
minima conformes à la nature des locaux concernés suivant UTE C 15-
103. 
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Moulures 
 
Moulures pour le passage des circuits électriques en apparent dans le 
bâtiment, en matière plastique rigide de marque PLANET WATTOHM 
type Keva ou techniquement équivalent, conforme à la norme NF EN 
50085-2-1, finition teinte au choix de l'Architecte sur les parties 
apparentes, classement au feu M1, vissées et collées contre les parois. 
Après pose des câbles, fermeture de la goulotte par couvercle 
encliquetable. 
Finitions à chaque coupe de goulotte par accessoires de la gamme du 
fabricant : 
- boîte de dérivation, 
- embouts, 
- jonctions enveloppantes, 
- angles intérieurs ou extérieurs réglables, 
- angles plats variables, 
- tés de dérivation, 
- Point de centre DCL. 
Les moulures seront dimensionnées de manière à permettre 
l'adjonction de 30 % de câbles supplémentaires sans modification. 
 
Compris sujétions d'accidents, notamment au niveau des passages de 
canalisations de chauffage. 
Compris joints souples acryliques pour raccords des "jours" et 
irrégularités entre plinthes et parois. 
 
Liaisons équipotentielles 
 
Les prises de terres et les masses métalliques des équipements 
suivants seront interconnectés à l'aide de liaison équipotentielle : 
- canalisations métalliques (chauffage), 
- éléments métalliques accessibles de construction, 
- bâti métallique de menuiseries, 
- masses métalliques des tableaux électriques, 
- chemins de câbles. 
Les connexions sur les éléments conducteurs seront visibles et 
accessibles. 
La section des conducteurs assurant les liaisons sera toujours au 
minimum égale à la section des conducteurs d'alimentation électrique. 
 
Les appareils d'éclairage de classe I des Salles d'Eau seront implantés 
dans le volume 3 selon NF C 15-100. 
Fourniture et pose des équipements suivant section 771 de la NF C15-
100/A2. 
Au droit des portes à panneau coulissant et des baies à galandage, il 
ne sera admis aucun passage de canalisation. 
Implantation des appareillages au maximum contre les cloisons et les 
doublages créés afin d'éviter les saignées dans les murs existants. 
L'entreprise prévoira les saignées dans les murs existants pour le 
passage des alimentations électriques des différents équipements, 
compris garnissage et reprise de maçonnerie après pose. 
Dans la mesure du possible, les alimentations chemineront sous les 
fourreaux existants non déposés afin que le cheminement soit le plus 
discret possible. 
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4.1.1 Base : Équipement des locaux  
    

Types de luminaires des locaux : 

Les luminaires mis en place devront être conforme à la norme NF EN 
60598. 
 
Type A : Hublot étanche EASYLUM type PHEBIS BLANC (ou 
équivalent), corps en thermoplastique renforcé de fibre de verre, 
diffuseur en polycarbonate opale moulé, avec lampe Led 2 x E27 12 W, 
classe II - IP 54 - IK 10 - 850°C. 
Localisation : Dans chaque Cage d'escalier et Vestiaire Arbitre depuis 
les alimentations des luminaires déjà existants compris toute sujétion. 
 

     

4.1.1.1 Cages d'escalier 
    

Rajout de luminaires pour respecter le nombre de lux exigé. 
 
Éclairement moyen exigé en lux suivant norme EN 12464-1 
 
 Escalier (en tout point) : 150 
 
L'entreprise fournira une attestation des valeurs obtenues lors de la 
réception des travaux.     

4.1.1.1.1 4 luminaires type A en applique raccordés et commandés 
depuis les existants ................................................................................................... ens 2   

4.1.1.1.2 Liaisons équipotentielles........................................................................ ens 2   

4.1.1.1.3 Câblages ..................................................................................................... ens 2   

4.1.1.2 Dégagement Sanitaires et Vestiaires 
    

Remplacer les interrupteurs de commande existants par des détecteurs 
de présence avec temporisation à extinction progressive dans le 
dégagement qui mène au niveau des sanitaires et vestiaires.     

4.1.1.2.1 Détecteur de présence temporisé et progressif ............................. u 3   

4.1.1.2.2 Câblages ..................................................................................................... ens 1   
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4.1.1.3 Vestiaire Arbitre 
    

Travaux neufs (rénovation). 
 
NOTA : L'installation dans l'ancien WC est maintenue, pas de dépose.     

4.1.1.3.1 Neutralisation et dépose installation existante avec maintien 
des attentes pour alimentation ............................................................................... ens 1   

4.1.1.3.2 3 luminaires type A en plafond raccordés depuis les attentes 
laissées et commandés par détecteurs ............................................................... ens 1   

4.1.1.3.3 Détecteur de présence ........................................................................... u 2   

4.1.1.3.4 Prise de courant bi + T 16 A étanche ................................................ u 1   

4.1.1.3.5 Prise de courant bi + T 16 A étanche à 1,20 m à l'entrée à 
droite de chaque porte .............................................................................................. u 2   

4.1.1.3.6 Prise de courant bi + T 16 A étanche au-dessus du lavabo ....... u 1   

4.1.1.3.7 Liaisons équipotentielles par fils H 07 VU vert/jaune de 
section 2,5 mm² sous fourreau .............................................................................. ens 1   

4.1.1.3.8 Câblages ..................................................................................................... ens 1   

4.1.2 Option : Équipement complémentaire  
    

Remplacer les interrupteurs de commande existants par des détecteurs 
de présence dans les Sanitaires H / F et Vestiaires A / B / 3.     
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4.2 Alarme incendie  

Principe : Système d'alarme incendie existant. 
- Base : Mise en conformité handicapé de la hauteur au niveau des 
déclencheurs manuels existants dans tout le complexe ; 
- Option  : Rajouter des diffuseurs lumineux dans la partie sanitaires / 
vestiaires, raccordés au système existant (si possible). 
 
Une campagne d'essais des installations de protection incendie sera 
effectuée dès la mise en œuvre des modifications et équipements 
complémentaires.     

4.2.1 Base : Mise en conformité      

Déclencheurs manuels incendie existants positionnés à proximité de 
chaque issue de secours du bâtiment à repositionner suivant hauteur 
handicapé comprise entre 0,90 et 1,30 m compris remplacement (si 
besoin) de câble existant si longueur insuffisante. 
 
Le cheminement des câbles devra être conforme à la norme NFC 
15.100 notamment en ce qui concerne les traversées de locaux 
protégés ou d'escaliers encloisonnés et mis à l'abri des fumées. 
Dans le cas des lignes réalisées en câbles de catégorie CR1, les 
dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs 
enveloppes doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans la 
norme NF C 20-445, 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. 
 
Raccordements réalisés par conducteurs de type SYT1 - C2. 
 
Localisation : 
(15 U) sur l'ensemble du bâtiment. 
 . Hall d'entrée : 1 Unité, 
 . Salle polyvalente : 5 Unités, 
 . Cuisine : 2 Unités, 
 . Salle de gym : 2 Unités, 
 . Chaufferie : 1 Unité, 
 . Salle de sport : 3 Unités, 
. Dégagement sanitaires : 1 Unité.     

4.2.1.1 Déclencheur manuel existant à descendre .................................................... u 15   

4.2.1.2 Raccordements SYT1 de catégorie C2, une paire 8/10ème ou 
9/10ème pour les liaisons entre les déclencheurs manuels et le système 
d'alarme incendie .................................................................................................................. ens 1   
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4.2.2 Option : Équipement complémentaire  

Fourniture et pose d'un diffuseur lumineux à LED, saillie, de marque 
LEGRAND réf. 0 405 98 ou équivalent, conforme à la norme NF EN 54-
23, certifié NF SSI, éclair rouge, avec support et cadre Mosaïc, IP 65 -
IK 07. 
Les diffuseurs lumineux seront implantés dans le volume 3 des pièces 
humides suivant NF C 15-100. 
 
Les câbles utilisés devront être conforme à la réglementation en 
fonction notamment des équipements alimentés et des locaux 
traversés. 
Le cheminement des câbles devra être conforme à la norme NFC 
15.100 notamment en ce qui concerne les traversées de locaux
protégés ou d'escaliers encloisonnés et mis à l'abri des fumées. 
Dans le cas des lignes réalisées en câbles de catégorie CR1, les 
dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs 
enveloppes doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans la 
norme NF C 20-445, 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. 
 
Raccordements réalisés par conducteurs de type CR 1. 
 
Localisation : 
Dans les parties où les occupants peuvent stationner isolement 
(Sanitaires, WC, Vestiaires) du bâtiment.     

 

TOTAL ÉLECTRICITÉ HT  ..........................  

TVA 20,00 %  ................................ 

MONTANT ÉLECTRICITÉ TTC  .......................... 
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Options :  

4.1.2 Option : Équipement complémentaire électricit é     

4.1.2.1 Sanitaires et Vestiaires     

4.1.2.1.1 Détecteur de présence ........................................................................... u 14   

4.1.2.1.2 Câblages ..................................................................................................... ens 1   

4.2.2 Option : Équipement complémentaire incendie  
    

Localisation : 
Dans les parties où les occupants peuvent stationner isolement 
(Sanitaires, WC, Vestiaires) du bâtiment.     

4.2.2.1 Diffuseur lumineux .................................................................................................. u 16   

4.2.2.2 Raccordements CR 1 de 3 x 1,5 mm2 pour les liaisons entre les 
diffuseurs lumineux et le système d'alarme incendie existant ................................ ens 1   

 
 
 
 


