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1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

1.1 OBJET DU DOCUMENT 

Le présent document a pour objet de décrire les travaux du lot CHAUFFAGE VENTILATION ET 
RAFRAICHISSEMENT dans le cadre de l’aménagement de l’entité Chambres des Métiers et de l’Artisanat 
dans l'immeuble de bureaux M3NORD à Lyon (69). 

1.2 PRESENTATION DE L’OPERATION 

CMA s’installe dans les niveaux 1 à 5 du bâtiment, qui en comporte 7. 

Un espace de conférence, des salles de formation, une salle de sport et une salle de repas font partie des 
besoins spécifiques d’aménagement. 

Le présent lot aura à sa charge : 

 La ventilation des deux salles de conférence au R+1 par une CTA mise en œuvre au R+0 

 La ventilation de l’office au R+1 

 Les réseaux de VMC et les bouches de VMC du bloc sanitaire au R+1 

 

L’entreprise titulaire du lot CVC de l’immeuble M3NORD a à sa charge : 

 Le chauffage et le rafraichissement de l’espace de conférence par un système de VRV (Unités 
gainables + unité extérieure en toiture), y compris bouches de soufflage et reprise des unités 
intérieures. 

 La ventilation de tous les autres locaux, y compris les halls de conférence par une centrale double flux 
mise en œuvre au R+7 

 La VMC du bâtiment, à l’exception des réseaux et bouches du bloc sanitaire au R+1 

1.3 CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT 

L’immeuble est destiné à une exploitation de type bureaux, et donc occupé par du personnel de l’entreprise.  
Le classement de l’immeuble est en : ERP de 3ème catégorie 

1.4 NORMES, REGLEMENTS, DTU APPLICABLES 

L'entreprise devra se conformer à l'ensemble des textes officiels, règlements ou recommandations 
applicables à la date de signature des marchés et que l'entrepreneur est réputé connaître et notamment 
ceux rappelés ci-dessous (liste non exhaustive). 

1.4.1 Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (ERP)  

 Arrêté du 25 Juin 1980 modifié : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public 
(Articles GN1 à GN14) 

 Arrêté du 25 Juin 1980 modifié : Dispositions générales applicables aux établissements des quatre 
premières catégories 

1.4.2 Lois, décrets et arrêtés (Base commune à tous les lots + adaptation par lot) 

Textes généraux 

 Le code de la Construction et de l’Habitation (Partie Législative et Réglementaire) 

 Le code du travail 

 Le code des marchés publics 

 Le code de l'urbanisme 

 Le code de la santé publique 
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 Décret n°2010-1017 du 30 août 2010 relatif aux obligations des maîtres d’ouvrage entreprenant la 
construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de 
conception et de réalisation des installations électriques. 

 Le Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la 
performance énergétique des constructions 

 Le C.C.T.G. (cahier des clauses techniques générales) 

 Le règlement sanitaire départemental type 

 Les arrêtés relatifs aux exigences acoustiques (6 octobre 1978, 14 juin 1969 et 22 décembre 1975, 5 
mai 1988 et 28 octobre 1994) 

 L'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance 
énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments (nouvelle réglementation 
thermique dite "RT 2012") pour les bureaux depuis le 28 octobre 2011 et pour tous les autres 
bâtiments tertiaire à partir du 1er janvier 2013. 

 

Textes concernant l’accessibilité adaptée cadre bâti 

 Loi n°91-663 du 13 juillet 1991 (L.111-7 et L.111-8-4 du Code de la Construction et de l’Habitation) 

 Décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 (R.421-5-2 du Code de l’Urbanisme) 

 Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des 
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation  

 Arrêté du 31 mai 1994 (R.111-19-1 du Code de la Construction et de l’Habitation) 

 Arrêté du 1 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007, fixant les dispositions prises pour 
l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du CCH relatives à l’accessibilité aux 
personnes handicapées des établissements recevant du public 

 Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-8 et R. 
111-19-11 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes 
handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes 
au public 

 Circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 modifiée par circulaire du 20 
avril 2009, relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes 
au public et des bâtiments d’habitation 

 

Lois, décrets et arrêtés spécifiques Chauffage 

 L'arrêté du 23 juin 1978 (installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation d'ECS des 
bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public). 

 

Instructions Techniques 

 I.T. n° 246 du 22 mars 2004 : Relative au désenfumage dans les ERP 

 I.T. n° 263 du 30 décembre 1994 modifiée : Relative au désenfumage des volumes libres intérieurs 
dans les ERP 

1.4.3 Normes et DTU 

 Les normes françaises homologuées NF : 

o NFC 15 100, ses annexes et ses additifs : installations de première catégorie, exécution et 
entretien des installations. 

o NFC 63 400 : ensemble d'appareillages à basse tension montés en usine. 
o NFP 52 306 et NFP 75 411 : isolation thermique des installations 
o NF EN 442 : norme européenne concernant le mode de calcul des émissions des radiateurs 

à eau chaude 
o NF P52/612 (EN 12831) : méthode de calcul des déperditions calorifiques de base 
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o NF E 35 400 : règles de sécurité relatives à la conception, réalisation et exploitation des 
installations frigorifiques. 

o NF EN 378-1 : systèmes de réfrigération et pompes à chaleur, exigences de sécurité et 
d'environnement 

 Les normes de la série NFS 61-930 à 61-940 relatives au Système de Mise en Sécurité Incendie 
(SMSI), et notamment : 

o Norme NFS 61-937 (1990) : Relatives aux Dispositif Actionné de Sécurité (DAS) 
o Norme NFS61-937-1 à 5 : Relatives aux Dispositif Actionné de Sécurité (DAS) 

 Les normes européennes homologuées CE. 

 Les publications de l'U.T.E. 

 Les règles d'installation APSAD concernant les équipements de protection contre l'incendie. 

 Les D.T.U. et leurs additifs : 

o n° 24.1 : travaux de fumisterie 
o n° 60.5 : canalisations en cuivre 
o n° 61.1 : installations de gaz 
o n° 65 : installation de chauffage collectif à l’intérieur des bâtiments 
o n° 65.14 (1-2-3) : planchers chauffants à eau chaude 
o n° 65.3 : sous-stations d'échange à eau chaude sous pression 
o n° 65.4 : chaufferie au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés 
o n° 65.7 : planchers chauffants électriques 
o n° 65.9 : transport de chaleur ou de froid entre bâtiments 
o n° 65.10 : Canalisations d'eau chaude ou d'eau froide sous pression et canalisations 

d'évacuation des eaux usées, pluviales à l'intérieur des bâtiments 
o n° 65-11 : Cahier des charges applicables aux dispositifs de sécurité des installations de 

chauffage central concernant le bâtiment. 
o N° 65.12 : installation de capteurs solaires 
o n° 65.20 : Isolation des circuits, appareils et accessoires 
o n° 68.1 et 68.2   : Installations de ventilation mécanique, octobre 1988. 
o n° 90.1 : Equipements de cuisine  
o Règles TH-C, TH-E, TH-I, TH-S, TH-U, TH-bât et annexes  

1.4.4 Autres textes  

 Les rapports du bureau de contrôle 

 Les rapports du coordonnateur SPS 

 Les rapports du coordinateur SSI 

 La notice acoustique 

 Les spécifications locales des concessionnaires (eau, électricité, assainissement, télécom,…) 

 Les avis techniques et les exemples de solutions du CSTB  

 Les spécifications applicables dans le cas de demandes de label (BBC, QUALITEL, HPE, vivrelec) 

 Les consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs 

Autres textes spécifiques Chauffage  

 Les avis techniques concernant les canalisations en polyéthylène réticulé pour liquides chauds sous 
pression 

 Les certifications ATG, PGN et Qualigaz 

 Les préconisations concernant la lutte contre la légionelle 

 Le guide technique de protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau destinée à la 
consommation humaine 
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1.4.5 BREEAM et les préconisations complémentaires pour le lot CVC  

1.5 BASES DE CALCULS 

1.5.1 Réglementation thermique 

Le projet est conforme à la réglementation thermique RT2012 en vigueur. 

1.5.2 Conditions extérieures 

 Département, localité : Rhône (69), Lyon 

 Zone climatique :  H1c 

 T.E.B. hiver :  -10°C (Température extérieure de base) 

 T.E.B. été :   +31°C (Température extérieure de base) 

 Altitude du site :  180 m 

1.5.3 Caractéristiques de la construction prises en compte dans le calcul thermique 

 Energie :   Electrique 

 Type de façade :  Non abrité 

 Destination construction : Immeuble tertiaire 

 Inertie du bâtiment :  Lourde 

Caractéristiques des parois prises en compte dans le calcul thermique 

Conditions intérieures 

Hygrométrie : non contrôlée 

1.5.4 Occupation / renouvellement d’air  

 

Apports internes 

1.5.5 Acoustique 

Les installations seront dimensionnées conformément à la notice concernant l’acoustique commune à tous 
les lots spécifiant notamment les vitesses maximales de circulation des fluides dans les circuits 
hydrauliques et dans les conduits aérauliques ainsi que la nature des supports, plots amortisseurs et des 
atténuateurs acoustiques. 

Toutes les données seront fournies à l’acousticien sur sa demande ainsi que les valeurs mesurées après 
installation. Les actions correctives nécessaires seront à charge et frais du titulaire du lot chauffage – 
ventilation – rafraîchissement qui devra mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour obtenir les 
résultats spécifiés au cahier des charges. 

1.5.6 Electricité - Régime de neutre 

Le régime de neutre adopté pour le projet sera réalisé selon le schéma TN (Mise au Neutre). 

R+1 Surface Nbre occupants Renouv Air Débit 

Conférence 1 128 m² 124 pers 30 m³/h/pers 3 720 m³/h

Conférence 2 65 m² 63 pers 30 m³/h/pers 1 890 m³/h

Sanitaire 390 m³/h
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2 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR 

2.1 RECONNAISSANCE DES LIEUX 

Les soumissionnaires devront avoir pris connaissance, avant d'établir leur soumission, des plans, des lieux 
et matériaux prévus, sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché. 

Une visite du site sera nécessaire pour bien comprendre et évaluer la teneur des travaux préalables. 

Ils ne pourront pas, en effet, invoquer, après notification du marché, leur méconnaissance de telle ou telle 
caractéristique des lieux, pour réclamer des suppléments au montant de leur soumission ou pour justifier 
un mauvais fonctionnement. 

2.2 MISSIONS DU BUREAU D'ETUDES ET DE L’ENTREPRISE 

2.2.1 Mission du bureau d’études 

Le BET produit un dossier DCE et assure les visas des études d’exécution produites par les titulaires. 

Le bureau d’études a une mission de visa et d’assistance à la réception. Le titulaire devra réaliser les 
études d’exécution, réaliser les essais, fournir les moyens humains et matériels ainsi que les compétences 
humaines pour la réalisation des mesures de contrôles lors de la réception. 

2.2.2 Calcul thermique réglementaire  

Le calcul réglementaire RT est réalisé par la maitrise d’œuvre en phase de conception. La description des 
équipements et des parois prennent en compte la RT. 

Le titulaire réalisera le calcul réglementaire RT en fin de chantier. Dans le cas où le titulaire propose 
l’installation d’un équipement ou d’une paroi de caractéristiques modifiant le résultat du calcul 
réglementaire, alors le calcul sera refait à sa charge financière. 

2.2.3 Synthèse 

En complément du cahier de prescriptions communes. 

L’objet de la synthèse est de définir le positionnement géométrique des réseaux et des équipements en 
tenant compte de la structure du bâtiment et des volumes définis par l’architecte. 

La Maitrise d’œuvre n’a pas de mission de Synthèse : 

Pour réaliser la synthèse des lots techniques, il sera mis en œuvre l’organisation suivante : 

Pour ce faire, sous la direction de  la maitrise d’œuvre,  le  titulaire du lot CVC, organisera  une réunion de 
synthèse par semaine, et autant de fois que nécessaire. En cas de conflit, la maîtrise d’œuvre arbitrera. 

 Les plans seront réalisés en tenant compte des plans de structure et des plans architecte 

 Chaque lot sera responsable de la production des plans de synthèse le concernant. 

 Lors de ce travail commun, des coupes seront réalisées par le lot  responsable afin de valider le 
positionnement des équipements. 

 Les plans seront réalisés sous format DWG, ils seront déposés sur la boite à plan si celle-ci a été 
mise en place dans l’organisation du chantier. 

 Chaque lot intègrera ensuite dans ses plans d’atelier et de chantier, le positionnement définit 
collégialement au cours des réunions de synthèse. 

 Chaque lot produira ses plans de réservations et gèrera ses réservations avec les lots concernés. 

2.2.4 Reprises d’études 

Les prix unitaires du marché de l’entreprise comportent les frais d’études correspondants. L’entreprise ne 
pourra donc pas inclure des frais d’études ou de reprise de plans dans ses devis de travaux 
supplémentaires. 
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2.2.5 Concessionnaires 

Avant la consultation des entreprises le bureau d’études a établi les contacts avec chaque concessionnaire. 
A compter de la signature du marché, les entreprises seront le correspondant technique des services 
concédés.  

L’entreprise établira le premier contact avec les concessionnaires dès la réception de l’OS du début de 
travaux .L’objectif sera de définir un planning compatible avec celui de la remise des plans de réservations. 

Chaque entreprise devra obtenir la validation technique du projet de raccordement avec les 
concessionnaires raccordant les installations techniques de leur lot. Chaque  entreprise devra réaliser  les 
études et produire les dossiers demandés par les concessionnaires. La charge financière de toutes 
modifications de travaux liées à la carence de la validation du dossier technique sera portée par  
l’entreprise. 

Le lot électricité est chargé de : 

o Télécommunications (France Télécom,…) 

2.2.6 Consuel 

Le BET n’a pas de mission relative à l’obtention des attestations CONSUEL. 

L'entrepreneur du lot Courants Forts se chargera de toutes les formalités et démarches nécessaires pour 
obtenir le certificat de conformité auprès du CONSUEL et l'autorisation de mise sous tension et d'ouverture 
des locaux, à une date compatible avec le planning général des travaux. 

Les frais de CONSUEL (résultant de la vérification des installations, de l’établissement des attestations de 
conformité et de l’intervention du CONSUEL) seront intégralement à la charge du lot Courants Forts.  

L’entrepreneur se mettra en rapport avec le contrôleur technique du chantier pour faire faire réaliser à sa 
charge le CONSUEL de ses installations électriques. 
L'attestation de conformité sera établie par écrit et sous sa responsabilité par l'installateur du lot Courants 
Forts. Il sera prévu la remise d’un certificat par entité (un certificat par comptage électrique). 

Dans le cas de pluralité d'installateurs (Intervenants techniques des lots CVC, plomberie,…), chacun 
établira l'attestation pour la partie de l'installation qu'il aura réalisée et chacun prendra en charge les frais 
correspondants. L’entrepreneur du lot Courants Forts devra faire la collecte des attestations et sera 
responsable de la transmission groupée au Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD). 

2.3 DOCUMENTS D'ETUDES 

L'entrepreneur, lors de sa soumission, aura étudié de façon approfondie le dossier de consultation et 
donnera un prix forfaitaire pour l'ensemble des travaux à réaliser. Ainsi, une omission sur un dessin ou 
dans le descriptif ne saurait le soustraire à exécuter les ouvrages tels qu'ils seront soit dessinés, soit décrits. 
Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entraînera la fourniture et le raccordement si nécessaire 
du matériel demandé. 

Il lui appartiendra de signaler en temps utile, en tout cas avant exécution, les omissions, les imprécisions 
ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents fournis et de demander les éclaircissements 
nécessaires. 

En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'être 
relevée dans les pièces du marché pour refuser l'exécution des travaux nécessaires au complet 
achèvement des installations en ordre de marche ou pour prétendre ultérieurement à des suppléments au 
montant de sa soumission. 
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2.4 VARIANTES 

Après désignation du titulaire, aucune proposition de variantes par l'entreprise ne sera prise en 
considération. Seules les variantes proposées lors de la consultation pourront être retenues par le Maître 
d'Œuvre après l'appel d'offres, à condition que l'entreprise fournisse avec sa proposition un détail de prix 
permettant d'apprécier les répercussions que leur adoption entraînerait sur le montant du lot en cause et 
sur ceux des lots pour lesquels ces variantes conduiraient à des modifications. 

Ce sous-détail devra être présenté sous une forme comparative montrant la différence entre le coût des 
variantes proposées et le coût des solutions prévues dans l'appel d'offres. 

Cette partie ne concerne pas les variantes obligatoires demandées éventuellement dans le dossier d'appel 
d'offres. 

2.5 NORMES ET REGLEMENTS 

Les installations seront réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans son édition la plus 
récente, à tous les DTU (cahier des charges et règles de calculs), aux avis techniques sur les matériaux et 
matériels. 

Ne sont pas considérés comme travaux supplémentaires les modifications imposées par les organismes 
de contrôle et notamment en cas d'application des règlements de sécurité, des normes, des textes de lois 
et des règles de l'art en vigueur un mois avant la remise de l'offre par l'Entreprise. 

D'une manière générale, les indications données dans le présent descriptif ne portent que sur les points 
non précisés par les règlements, sur les bases à admettre pour les calculs et en aucun cas sur les 
règlements que l'entrepreneur déclare, par le fait même qu'il soumissionne, parfaitement connaître. 

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause. 

Si une modification à une norme ou à un règlement intervenait après la date d'établissement de l'étude 
d'appel d'offres), il appartiendra à l'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maître 
d’œuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de chantier) en 
indiquant les conséquences techniques et financières résultant de cette modification. 

Le Maître d’œuvre soumettra la proposition, avec éventuellement l'avis motivé du bureau de contrôle, au 
Maître d'Ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l'installateur devra en 
demander notification par écrit. 

2.6 RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS A FOURNIR 

2.6.1 Format de remise des documents informatiques 

Diffusion des documents validés et des DOE :  

 Tous documents et plans  ADOBE ACROBAT – fichier .pdf. 

 Plans  AUTOCAD 2007 – fichier .dwg 

 

Documents de travail en échange avec le BET KATENE: 

 Documents textes : OFFICE 2007 ou 2010 – fichier .docx et .docm 

 Tableaux  : OFFICE 2007 ou 2010 – fichier .xlsx et .xlsm 

 Plans et schémas : NOVA (5 ou plus) – fichier.n4d 

  : ou AUTOCAD 2007 – fichier .dwg 

Chaque document informatique devra être remis sous forme papier. 

2.6.2 A la remise des offres 

L'ensemble des documents spécifiés au C.C.A.P. ou R.C. 
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2.6.3 Avant exécution 

L'installateur devra se conformer strictement au planning d'exécution qui lui sera fourni, et indiquer toutes 
les contraintes imposées aux différents corps d'état pour le bon fonctionnement des installations du présent 
lot, dès l'ouverture du chantier. 

Il soumettra à l'accord du Maître d’œuvre, tous les plans qui seront nécessaires et notamment : 

 Les plans intéressant le gros œuvre (trémies, réservations, etc..) dès que la demande lui en sera faite 

 Les dispositions particulières concernant le passage du matériel pendant le chantier 

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

 Les notes de calculs de dimensionnement définies dans l’annexe « Liste d’études d’EXE ». Elles sont 
remises au plus tard à la fin du premier tiers du chantier. La sélection des Equipements est remise 
trois semaines plus tard. 

 L’analyse fonctionnelle de l’installation et les schémas des borniers 

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

 Tous les plans de détails de réalisation des travaux du présent lot et en particulier : 

o Les plans d'encombrement des conduits dans les gaines 
o Les plans de repérage des conduits, les schémas des colonnes et des réseaux 
o Les plans d'implantation du matériel 
o Les coupes de principe de positionnement des canalisations à l'échelle 1/50 et 1/20 selon 

nécessité 
o Les schémas électriques, les sections des conducteurs, les plans de filerie, les borniers ... 
o Les notes de calculs définitives (pertes de charges, calcul des sections). 
o les schémas de principe (synoptiques fonctionnels) des installations avec nomenclatures du 

matériel installé. 
Tous ces plans seront établis par le titulaire sur la base des plans de l'architecte lors de la signature des 
marchés puis mis à jour selon les indices suivants. 

Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les plans à l'approbation du Maître 
d’œuvre, s'effectuerait sous la seule responsabilité du titulaire, et les modifications qui pourraient lui être 
demandées seraient entièrement à sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des 
travaux. 

Au cours de la période de préparation, le titulaire participera à la synthèse technique selon le formalisme 
défini dans le paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi 
trouvable. 

2.6.4 Pendant l'exécution 

Le titulaire du présent lot effectuera toutes les démarches nécessaires concernant ses installations auprès 
des différentes administrations et services concédés pour que l'installation puisse être en fonctionnement 
à l'ouverture des locaux. 

Il fournira aussi au coordonnateur SSI pour validation l’ensemble des documents nécessaires à la 
constitution du dossier d’identité SSI. 

2.6.5 Avant la réception 

Le titulaire devra les autocontrôles de ses installations sous forme de notes récapitulatives des relevés. 
Les résultats de ces mesures seront rendus sous forme de tableaux indiquant la valeur théorique, la valeur 
mesurée et l’écart en pourcentage entre ces valeurs. Les points de mesures seront notés et repérés sur 
des plans. 

Les mesures porteront sur les points suivants : 

 Les essais d'étanchéité des réseaux aérauliques pour respecter la classe d’étanchéité définie dans les 
bases de calcul. 
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 Les mesures de pression d’air en amont de chaque module de débit autoréglable de l’installation. 

 Les mesures des débits d’air dans les salles de réunion et des bouches non équipées de modules 
autoréglables. 

 Les mesures de débit d’air des branches principales des réseaux aérauliques et au départ et retour de 
la CTA 

 Essais de fonctionnement de la CTA 

 Essai de fonctionnement des volets motorisés  

 Les mesures de vitesse d’air dans les zones d’occupation 

 Les mesures de températures de soufflage conforme à la consigne de la CTA  

 Les mesures acoustiques des niveaux sonores dans les zones d’occupation et en extérieur conforme 
à la notice acoustique 

 Les mesures de débit dans les réseaux hydrauliques, et les valeurs d’équilibrages des vannes 

 Essai de fonctionnement des pompes 

 Essai de fonctionnement de la pompe à chaleur 

 Les contrôles d’intégrité des équipements de régulation : contrôle de fonctionnement des automates 
de tous les appareils. 

 Essais des bus de terrain et claquage des points de régulation 

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

 Le titulaire pourra procéder par échantillonnage, et fournira un pré-rapport expliquant sa méthodologie 
et les points de mesures retenus, avant la réalisation de ces mesures. 

Le titulaire devra informer le Maître d'Œuvre de cette campagne de mesures, afin que celui-ci donne son 

accord sur les procédés de mesures utilisés. Il pourra ensuite s'assurer, que l'installation est 

réceptionnable. 

2.6.6 Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) 

Les DOE seront remis au maître d'ouvrage après validation du maître d'œuvre (nombre d’exemplaires dont 
un reproductible, un CD support informatique,  formats définis ci-dessus. 

Ils seront présentés sous forme de classeurs avec page de garde, sommaire, intercalaires et numérotations 
des pages. Le CD regroupant les fichiers informatiques comportera le même sommaire et le même 
classement des documents. 

Sommaire type d'un dossier des ouvrages exécutés : 

 Notice de fonctionnement des installations comprenant : 

o Le descriptif fonctionnel des installations ou analyse fonctionnelle des installations 
o La notice d’exploitation et les consignes détaillées permettant à toute personne chargée de 

la maintenance d'intervenir sans erreur ni omission, ainsi que les garanties sur les différents 
matériels mis en œuvre 

o L'état des interventions obligatoires réglementaires à prévoir dans le contrat de 
maintenance. 

o Pour chaque équipement la périodicité des opérations de contrôle et de maintenance. 
o La liste des pièces de rechange de première nécessité à approvisionner par le Maître 

d'Ouvrage. 
 

 Liste des matériaux / matériels utilisés 

o Tableau ou page de synthèse précisant : Libellé – Marque – localisation – classement 
particulier 

o La nomenclature du matériel, avec indication des fournisseurs : nom, adresse, téléphone. 
 

 Notices techniques et PV des matériels / matériaux 
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o Liste récapitulative (avec numérotation) 
o Notices techniques et PV, classés et repérés conformément à la numérotation 

 

 PV d’essais / Mise en service / COPREC / Notes de calculs 

o Liste récapitulative (avec numérotation) 
o PV d’essais / Mise en service / COPREC / Notes de calculs, classés et repérés 

conformément à la numérotation 
 

 Plans de récolement et schémas de principe 

o Liste récapitulative, précisant date, indice, et échelle  
o Plans et schémas sur support papier et informatique 

2.7 NATURE DES MATERIELS 

L'entrepreneur devra chiffrer dans tous les cas sa proposition avec le matériel précisé dans le présent 
descriptif. 

Cependant, il aura la possibilité de proposer des matériels équivalents à ceux définis dans le présent 
descriptif, mais ils ne pourront être mis en œuvre qu'avec l'accord du Maître d’œuvre. Aucun changement 
au projet ne pourra être apporté en cours d'exécution sans l'autorisation expresse et écrite du Maître 
d’œuvre, les frais résultant de changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tout 
travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit seront à la charge de l'entreprise. 

L'entrepreneur devra présenter au Maître d'Ouvrage des échantillons avant tout commencement des 
travaux. Pour les gros matériels, ou installés en petit nombre, des échantillons sur catalogues et 
spécifications techniques seront présentés Tout matériel posé et non conforme à celui qui aura été retenu 
sera refusé, et remplacé par du matériel conforme. 

L'entrepreneur devra remettre au Maître d'Œuvre ou à son représentant qualifié, tous les procès-verbaux 
d'essais ou de référence que celui-ci demandera. 

Le Maître d'Œuvre ou son représentant qualifié pourra demander, s'il le juge utile, de nouveaux essais et 
restera seul juge de l'acceptation de ce matériel, sans que pour autant la responsabilité de l'entreprise soit 
atténuée. 

L'entrepreneur déclarera qu'il a bien et dûment la propriété industrielle des systèmes, procédés ou objets 
qu'il emploie et à défaut, s'engagera vis-à-vis du Maître d'Ouvrage, tant en ce qui concerne ses sous-
traitants que lui-même, à acquérir, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les licences nécessaires 
relatives aux brevets qui les concernent. 

Il garantira, en conséquence, le Maître d'Ouvrage contre tous recours qui pourraient être exercés à ce sujet 
par des tiers, au cas où lui seraient contestés soit la propriété industrielle des systèmes, procédés ou objets 
mentionnés, soit le droit de les employer s'ils sont couverts par des brevets. 

Le matériel électrique installé par les lots techniques devra être choisi impérativement dans la gamme 
retenue par le lot électricité. 

Si nécessaire, l’Entrepreneur fournira la documentation du matériel qu’il souhaite modifier, l’ensemble des 
notes de calculs et plans modificatifs nécessaires pour la validation de sa proposition. Il prendra à sa charge 
toutes les modifications induites sur les autres lots. 

2.8 LIAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT  

L'installateur du présent lot sera tenu de fournir à la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, 
renseignements et précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état. 

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, l'installateur du présent lot aura 
à supporter toutes les conséquences qui en découleront, tant sur ses propres travaux que sur ceux des 
autres corps d'état. 
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Il sera demandé à l'installateur du présent lot de vérifier la conformité des ouvrages ou installations des 
autres corps d'état au fur et à mesure de leur exécution, ceci pour tout ce qui peut avoir une incidence sur 
ses propres installations, de façon à permettre, dans le cadre du planning, les corrections éventuelles qui 
seraient nécessaires. 

2.9 RECEPTION DES SUPPORTS 

L’entrepreneur devra réceptionner ses supports. 

Dans le cas où un entrepreneur doit intervenir sur un ouvrage exécuté par un autre entrepreneur ou sur un 
ouvrage existant : 

 Le fait de débuter son intervention vaut tacite acceptation de l’exécution de l’autre entrepreneur et des 
supports 

 Dans le cas où l’entrepreneur estimerait que le fondement sur lequel il doit travailler n’est pas 
conforme, il doit en avertir le Maître d’œuvre le plus tôt possible et au plus tard 8 jours avant le jour 
prévu pour son intervention. Ce dernier est seul juge du bien-fondé de la réclamation de 
l’entrepreneur, et il pourra être amené à imposer à ce dernier d’exécuter son ouvrage, même s’il doit 
pour cela le compléter par un ouvrage ou une opération non explicitement définie dans son marché 

2.10 PROTECTION DES OUVRAGES 

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

2.11 NETTOYAGE 

Avant la réception, tous les ouvrages du présent lot seront nettoyés. L'entrepreneur surveillera et assurera 
lui-même avec le plus grand soin les nettoyages dont il aura l'entière responsabilité. 

2.12 GESTION DES DECHETS 

L'entreprise se conformera aux prescriptions communes. 

2.13 CONTROLES ET ESSAIS 

Il sera procédé au contrôle des matériaux et appareils de l'installation avant mise en œuvre. Tout matériel 
posé et non conforme à celui qui a été retenu sera refusé, et remplacé par du matériel conforme. 

Indépendamment des essais réalisés par l'entreprise pour mise au point et réglage de ses ouvrages, le 
présent lot devra prévoir les frais afférents à la réalisation par des organismes agréés des essais définis 
dans les documents techniques N° 1 et N° 2 de COPREC actuellement en vigueur (édition Octobre 1998), 
ainsi que la fourniture des procès-verbaux qui y sont mentionnés. 

L'entrepreneur du présent lot mettra à la disposition du Maître d'Œuvre ou de son représentant les appareils 
de mesure et le personnel nécessaire aux contrôles et essais des installations, aussi bien pendant 
l'exécution des travaux qu'à la réception. De même, il sera prévu l'installation d'une table et de chaises 
dans les locaux techniques en fin de chantier. 

Avant de procéder à la réception, les contrôles suivants seront effectués par le Maître d'Œuvre (ou son 
représentant qualifié) : 

 Bonne étanchéité globale des conduits. 

 Bonne manœuvre des robinetteries. 

 Bonne fixation des conduits et des réseaux verticaux et horizontaux. 

 Bonne accessibilité aux tampons de nettoyage. 

 Bon fonctionnement des alarmes. 
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A la réception, l'entreprise titulaire du présent lot devra impérativement avoir effectué les essais et mesures 
ci-dessous et fournir les documents récapitulant : 

 Les essais d'étanchéité en pression des canalisations consignés sur certificats d'épreuve : 

o réseaux chauffage minimum 6 Bar, 
o réseaux plomberie minimum 10 Bar 
o gaz naturel minimum 6 Bar 

 Les mesures des débits des réseaux hydrauliques et les repères d’équilibrage 

 Les mesures débits et pressions des fluides médicaux 

 Les tests d’étanchéité à l’air des réseaux aérauliques de classe B 

 Les mesures du débit de toutes les bouches de ventilation et les repères d’équilibrage 

 Les  mesures du débit des ventilateurs  

 Les mesures de débits aux bouches de soufflage et de reprise 

 Les mesures des vitesses d’air au niveau des zones d’occupation 

 Les mesures des pressions aux bouches de VMC 

 Les mesures d’intensité des moteurs 

 Les mesures des niveaux sonores 

 La vérification des cycles de fonctionnement des installations conformément à l’analyse fonctionnelle 
en mode automatique et en mode manuel 

 La vérification du débit de chaque robinetterie sanitaire et la vérification du réglage de la temporisation 
des robinetteries concernées 

L'entreprise devra informer le Maître d'Œuvre de cette campagne de mesures, afin que celui-ci y assiste et 

donne son accord sur les procédés de mesures utilisés. Il pourra ensuite s'assurer, par sondage, que 

l'installation est réceptionnable. 

2.14 RECEPTION PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

A l'achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché, il sera procédé au récolement contradictoire 
du matériel pour vérifier que la fourniture est conforme aux spécifications et plans du programme, aux 
propositions remises par l'adjudicataire, aux règlements et aux règles de l'art. 

Le jour de la réception, les installations devront être en fonctionnement : 

 Réseaux en pression et en température. 

 Moteurs, asservissements, sécurités et régulations en service. 

 Armoires, circuits et récepteurs sous tension. 

 Alarmes, systèmes de sécurité incendie et désenfumage en ordre de marche. 
 

La réception des installations sera prononcée après vérification: 

 de la conformité et de l'obtention des performances des installations, 

 de la remise des documents demandés, 

 du débarras et nettoyage du chantier. 
 

La réception, subordonnée à la remise des documents indiqués ci-dessus, sera notifiée par procès-verbal 
fixant la date de mise en service et de départ de la période de garantie. Cette réception s'effectuera suivant 
les modalités prévues par le C.C.A.G. et le C.C.A.P. 

L'entreprise devra effectuer la levée des réserves précisées sur le procès-verbal de réception dans les 
délais fixés. Pendant cette période, l'entretien de l'installation sera à la charge de l'entreprise. 

Si les conditions ci-dessus sont remplies, les installations seront réputées avoir rempli les engagements, 
elles seront alors remises au Maître d'Ouvrage aux termes de l'article 1792-6 du Code Civil. 
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2.15 GARANTIE 

Pendant la période de garantie, et après 3 semaines de fonctionnement, les installations devront être 
totalement vidangées et rincées. Les filtres et pots à boue seront soigneusement nettoyés. 

Le remplissage sera réalisé avec adjonction des produits de traitement d'eau. Les opérations de purge des 
réseaux seront aussi à la charge de l'entreprise. 

Le matériel devra posséder une garantie minimale de 2 ans. 

La période et les modalités de garantie des installations sont définies dans le C.C.A.G Travaux et dans le 
C.C.A.P. 

Cette durée de garantie s'appliquera aussi à la performance de l'installation dans son fonctionnement et 
dans ses résultats. 

La garantie prendra effet à partir de la réception de la totalité de l'installation. Pendant cette période, 
l'entreprise sera tenue d'intervenir à la demande du Maître d'Ouvrage pour remettre en état ou remplacer 
à sa charge tous les éléments reconnus défectueux ou inadaptés, ainsi que prendre en charge la remise 
en état due aux dégradations occasionnées. 

2.16 FORMATION 

La formation du personnel d’exploitation et de maintenance des installations sera prévue dans l’offre de 
l’entreprise. Elle comprendra entre autres : 

 La présentation générale et complète des installations, 

 La présentation des réglages et des paramètres de conduite des installations, 

 La mise en garde concernant certaines installations et précautions à prendre, 

 Les commentaires et illustrations par des exercices pratiques pour les équipements nécessitant des 
manœuvres complexes ou délicates, 

 Les simulations de cas (incidents et remèdes) 

 Les opérations d'entretien à effectuer 
 

L’instruction du personnel sera conduite en prenant comme base les documents joints au DOE (Analyses 
fonctionnelles, instructions pour l’exploitation et la maintenance, plans mis à jour,…). 

A l’issue de cette formation, l’agent de maintenance devra être en mesure d’utiliser efficacement et en toute 
sécurité le matériel ou les équipements concernés. Un PV mentionnant la formation reçue et les personnes 
présentes sera signé et transmis au maitre d’ouvrage par l’entreprise. 

L'entrepreneur prévoira trois journées complètes pour la formation du futur technicien de maintenance. 

L'entrepreneur prévoira dans son offre deux journées complètes pour la formation du personnel 
d'exploitation et de maintenance des installations ainsi que la remise d'un livret de conduite de l'installation. 

3 DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS DE VENTILATION  

3.1 VENTILATION DOUBLE FLUX DES SALLES DE CONFERENCE 

3.1.1 Principe 

Pour traiter ces deux salles séparées à une cloison mobile, il sera mis en œuvre une CTA spécifique, d’un 
débit total 5 610 m³/h (hors débit de fuite de 5% environ). Celle sera implantée dans une plateforme 
technique en mezzanine du local vélo. 

La prise d’air neuf se fera en façade du bâtiment au niveau de la porte d’accès au local vélo. Le rejet se 
fera par un carneau maçonné. Ces réseaux seront calorifugés sur tout leur parcours. 
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La CTA sera pourvue d’une roue de récupération d’énergie sur l’air extrait. Le rendement de la roue sera 
de l’ordre de 75%.  

En sortie de la CTA, les réseaux de soufflage et d’extraction seront dédoublés pour un traitement 
indépendant de chacune des deux salles. Sur chaque réseau de soufflage, il sera prévu une batterie à 
détente directe, participant de manière active au traitement climatique des locaux (température de soufflage 
jusqu’à 20°C, en mode rafraichissement et jusqu’à 23°C en mode chauffage). Ainsi, les tailles des unités 
intérieures seront optimisées, limitant en conséquence, le bruit généré par ces équipements dans le volume 
des salles. 

Le débit d’air neuf introduit dans chaque salle sera modulant à partir de modules à débit variable (sur le 
soufflage et l’extraction) commandés par des sondes de CO2 sur la reprise. En mode freecooling, le débit 
d’air neuf sera de 100 %. 

La diffusion et la reprise seront réalisées par des grilles linéaires à double déflexion intégrées dans une 
joue du faux-plafond en périphérie des salles. 

Pour information, le renouvellement d’air de deux halls de conférence se fera à partir de la centrale de 
traitement d’air Bureaux. Leur occupation dense (1 pers/m²) n’étant que de très courte durée, le 
renouvellement d’air sera prévu sur la base de 1 personne pour 5 m², géré par des registres motorisés, 
commandés par des sondes de CO2. 

3.1.2 Prise d’air neuf et rejet d’air vicié 

La prise d’air se fera directement en façade nord en imposte de la porte d’accès au local par une grille 
pare-pluie (hors lot) raccordée sur la centrale par un réseau en acier galvanisé de section rectangulaire, 
en partie haute du local.  

Le rejet se fera sur un carneau de rejet maçonné enterré (hors lot). La liaison entre la CTA et le carneau 
sera en acier galvanisé de section rectangulaire.  

Ces réseaux seront calorifugés sur tout leur parcours. 

3.1.3 Centrale de traitement d’air  

La centrale sera composée de blocs préfabriqués assemblés (un bloc par fonction). Les caissons de 
soufflage et de reprise seront superposés. 

La centrale sera posée sur un caillebottis en mezzanine du local vélos (hors lot) et sur supports anti 
vibratiles. Elle fonctionnera à 100 % d’air neuf et comportera un récupérateur de chaleur rotatif afin de 
réduire les consommations d’énergie.  

La centrale fonctionnera sur programmation GTC aux heures d’occupation des salles de conférence. 

 
Conditions de dimensionnement : 

 Eté Hiver 

Air extérieur  35°C / 50% - 10°C / 90% 

Air soufflé  28.3°C / hygrométrie non 
contrôlée 

13°C / hygrométrie non contrôlée 

 

La centrale sera du type : ROTATECH-HD 80 de ATLANTIC, 39SL65 de marque CARRIER ou équivalent 

technique. Les performances certifiées par EUROVENT.  

 Construction  

o Autoportante, sans ossature, permettant de limiter au maximum les ponts thermiques et 
phoniques, tout en garantissant une excellente étanchéité à l'air. 

o Conforme à la nouvelle norme européenne EN 1886, s'appliquant aux centrales de 
traitement d'air. 
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o Fabrication sous assurance qualité ISO 9001 et garantie 2 ans, y compris pour le matériel 
tournant. 

o Essais selon la norme NF EN12237-G 

 Surfaces : lisse à l'intérieur et à l'extérieur pour faciliter le nettoyage 

 Panneaux  

o Double peau, isolation 50 mm, classe transmittance thermique T2, classe des ponts 
thermiques TB2,  

o Assemblage en feuillures, et fermeture sur les 4 faces pour éviter toute condensation 
intérieure et garantir une excellente étanchéité.  

o Epaisseur des tôles intérieures et extérieures : 1 mm minimum 
o Panneaux entièrement recyclables. 
o Classe d'étanchéité L2 selon EN1886 

 Traitement des panneaux intérieurs : tôle d’acier zingué à chaud 

 Traitement des panneaux extérieurs : tôle d’acier zingué à chaud, protection anti corrosion par poudre 
de polyester (≥ 60 μm), RAL 7035 

 Châssis support galvanisé, pour la manutention et mise hors d'eau, avec anneaux de levage 

 Portes sans cadres, montées sur charnières réglables, avec joints sur la périphérie, sur chaque 
caisson visitable 

 Fermetures par verrous à serrage progressif 

 Poignées d'ouverture situées à l'extérieur, et sur chaque porte 

 Poignées de sécurité pour ouverture de l'intérieur.  

 Visserie protégée par laque anticorrosion translucide. 

 

Détail des modules : 

Filtration de prise d’air neuf : 

 Une section filtration (gravimétrique et opacimétrique efficacité G4 et F7) avec deux prises de pression. 
Le filtre F7 pourra être placé après l’échangeur rotatif en amont des batteries. 

 

Récupérateur de chaleur : 

 Récupérateur rotatif (bypass par rotation à très faible vitesse) 

 Efficacité 75 % minimum (en conditions d’été et d’hiver) en iso-débit 

 Bipasse par rotation de la roue à très faible vitesse, en fonction de la température extérieure 

 Raccordement électrique : Puissance 90 W - Tension/fréquence 1x230/50 V/Hz 

 Accessoires : Variation de fréquence sur moteur du récupérateur, piloté en 0-10V. Bac à condensats. 

 Les pertes de charges sur le rotatif seront inférieures à 200 Pa à plein débit.  

 

 

 

Ventilateurs de soufflage : 

 Section ventilation à roue libre  

Débit variable 
(compris 5 % fuite) 

Puissance 
moteur 

Puissance 
absorbée 

Pression 
disponible 

5 890 m³/h maxi 3.5 kW 2.6 kW 250 Pa 

Puissance consommée au point de fonctionnement avec filtres propres. 

 Manchette souple M0 

 

Caisson de reprise : 

 Plénum de reprise. 
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 Manchette souple M0. 

 Une section de filtration (efficacité G4) avec prise de pression 

 Un ventilateur à roue libre  

Débit variable 
(compris 10 % fuite) 

Puissance 
moteur 

Puissance 
absorbée 

Pression 
disponible 

5 890 m³/h maxi 3.5 kW 2.2 kW 250 Pa 

 

 

Puissance consommée au point de fonctionnement avec filtres propres. 

 Manchette souple MO 

 

Evacuation des condensats : 

Une canalisation PVC Ø32 permettra l’évacuation des condensats du récupérateur rotatif  vers le siphon 
de sol du local vélo. 

3.1.4 Batteries à détente directe / unité extérieure 

En sortie de la CTA, le réseau de soufflage sera partagé pour le traitement de chaque salle de conférence 
(3 720 m³/h et 1 890 m³/h hors débit de fuite, soit 3 910 m³/h et 1 990 m³/h avec débit de fuite). 

Une batterie à détente directe de type monosplit sera mise en œuvre sur chacun des tronçons pour assurer 
indépendamment pour chaque salle de conférence un refroidissement de l’air soufflé en mode 
rafraichissement et un réchauffage en mode chauffage. 

Les unités extérieures seront installées dans un volume technique dédié situé sur la volée de l’escalier au 
niveau R+1. Une grille pare-pluie (hors lot) est prévue pour la ventilation de ce volume technique. 

Elles seront de type BTH SPLIT de ATLANTIC ou techniquement équivalent. 

La température de soufflage sera régulée en fonction de la température ambiante de chaque salle et du 
mode de fonctionnement des unités intérieures  (VRV installés par l’entreprise de M3NORD) :  

 Mini 20°C en été 

 Maxi 23°C en hiver 

Les puissances seront de (à confirmer en fonction de l’efficacité de la récupération d’énergie de la CTA) : 

 Rafraichissement : 11 kW – Chauffage : 13.3 kW pour celle de la plus grande salle 

 Rafraichissement : 5.6 kW – Chauffage : 6.8 kW pour celle de la plus petite salle 

Les split-systèmes seront alimentés électriquement depuis l’armoire de la CTA CONF 

3.1.5 Régulateurs à débit variable  

Pour chacune des deux espaces de conférence, il sera mis en place deux régulateurs de débit variable 
(asservissement soufflage/reprise), commandés par une sonde de CO2. 

Ils seront de type Régulateurs VAV OPTI DRIVE avec isolation de France AIR ou techniquement 
équivalent. 

Les débits mini des régulateurs seront réglés sur les débits mini nécessaires pour le fonctionnement des 
batteries à détente directe. 

Ils seront alimentés électriquement depuis l’armoire électrique CTA CONF. 

3.1.6 Réseaux de soufflage et d’extraction 

 Les réseaux de soufflage et de reprise seront réalisés en tôle d'acier galvanisé. Ils chemineront : 

o dans la trémie verticale réservée à cet effet 
o en faux plafond des salles de conférence.  



CMA du Rhône AMENAGEMENT CHAMBRES DES METIERS ET DE l'Artisanat  
DCE indice A Septembre 2017  Descriptif du lot Chauffage Rafraichissement Ventilation 

K:\BUR-K16128-CMA\40-DCE\40-KATENE\CVC\PIÈCES ÉCRITES\CCTP-CVC-DCE-K16128-CMA.DOCX  

FO-12-Ind-K KATENE - BET FLUIDES  Page 17 

 Les réseaux auront une étanchéité de classe B. 

 Les réseaux de soufflage et d’extraction dans le local technique et dans la trémie verticale seront 
calorifugés par un isolant de résistance thermique supérieure à 0.6 m².K/W, épaisseur 25mm, 
recouvert d’un Kraft alu. 

 Chaque sortie de la trémie comportera un clapet coupe-feu avec contact de position. 

 Les gaines d’air neuf, d’air rejeté, et de soufflage et reprise en locaux non chauffés, seront 
calorifugées par un isolant de résistance thermique 0.6 m².K/W, épaisseur 25 mm recouvert d’un 
Kraft alu 

 Les diamètres et sections seront calculés en fonction du niveau sonore, des pertes de charge et de 
l’équilibrage des réseaux. 

 Trappes de visite pour nettoyage tous les 10 m et aux changements de direction. 

3.1.7 Equilibrage des réseaux 

L’équilibrage des réseaux se fera par des clapets de réglage mécaniques à fermeture totale avec joints sur 
la lame, implantés sur chaque départ de gaine de ventilation (depuis la CTA vers chaque salle de 
conférence) afin d’assurer l’équilibrage aéraulique du réseau.  

Chaque diffuseur est équipé un organe de réglage de débit. 

3.1.8 Traitement coupe-feu 

 Un clapet coupe-feu sera prévu à chaque sortie de la trémie verticale coupe-feu,  

 Les clapets devront être auto-commandés par un déclencheur thermique taré à +70°C. Classement 
CF1h 

 Contact début de course câblé pour tous les CCF raccordés en série par le présent lot et report de 
défaut par centrale sur l'armoire AE-CTA CONF située à proximité de la CTA. Si un CCF est en 
défaut, une alarme technique sera générée  

 Les clapets seront adaptés au type de cloison traversée 

 Le clapet sera dimensionné pour créer une faible perte de charge, comparable à la perte de charge 
linéaire du réseau. Le clapet sera donc sélectionné dans le premier diamètre supérieur au diamètre de 
la gaine circulaire, ou d’une section de x+100 ; y+100 pour une gaine rectangulaire. 

 Type Circé Axo ou REF500 AxO de marque France AIR ou équivalent techniquePièges à sons 

Ils seront implantés sur tous les raccordements de la CTA (soufflage, reprise, air neuf, rejet) afin de 
respecter les niveaux de pressions acoustiques des bureaux définis dans la note acoustique et dans le 
paragraphe « acoustique » des bases de calcul. 

Conception des baffles 

 Une enveloppe en tôle d’acier galvanisé à chaud 

 Eléments séparateurs en laine minérale M0 à haut coefficient d’atténuation phonique revêtue d’un 
voile de verre et recouverts de tôle perforée galvanisée avec perforation disposée en quinconce 
évitant l’érosion prématurée des parois en laine minérale et combattant les bruits d’écoulement d’air. 

 Afin de diminuer les turbulences du flux d’air à l’entrée du silencieux, il sera prévu pour les 
séparateurs un profil d’attaque arrondi. 

Caractéristiques 

 Les caractéristiques seront déterminées par l’entrepreneur en fonction du matériel installé et des 
conditions réelles d’implantation. 

Sur les réseaux de soufflage et reprise, ils pourront être mis en œuvre verticalement dans la trémie 

technique. 

3.1.10 Soufflage/reprise d’air dans les salles de conférence 

Le soufflage se fera par des diffuseurs linéaire à ailettes mobiles, à diffusion verticale, de type SLL de la 
marque HALTON ou équivalent technique. La reprise se fera par des modèles identiques. 
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Chaque diffuseur sera équipé d’un plénum de raccordement insonorisé et d’un organe de réglage et de 
mesure de débit.  

 5 diffuseurs 1772 – 4 fentes x 2 (soufflage/reprise) pour la grande salle  

 5 diffuseurs 1472 – 3 fentes x 2 (soufflage/reprise) pour la petite salle 

3.2 EXTRACTION SIMPLE FLUX 

Principe 

Les blocs sanitaires, le local déchets et les locaux électriques du sous-sol seront raccordés à une extraction 
mécanique spécifique. L’extracteur sera implanté dans le local technique CTA au R+7.  

Des conduits spécifiques amèneront l'air vicié jusqu'à l’extracteur. Ils seront réalisés en tôle d'acier spiralé 
rigide et chemineront dans les trémies verticales prévues à cet effet et en toiture terrasse. 

Dans le cadre de la présente opération, seuls les réseaux internes de VMC du bloc sanitaire du R+1 est à 
prévoir. L’entreprise se raccordera en aval du clapet coupe-feu,  laissé en attente en sortie de la gaine 
technique par l’entreprise de M3NORD. 

3.2.1 Bouches d’extraction 

Les bouches d’extraction seront du type autoréglable, dimensionnées en fonction du renouvellement d’air 
réglementaire. 

 Construction : Bouche d’extraction autoréglable en polystyrène blanc ; Plage de fonctionnement 50 - 
160 Pa ; manchette de régulation en élastomère 

 Finition : Grille amovible.  

 Accessoires : y compris manchette de fixation et joint  

 Débit : 15 / 30 / 45 / 60 / 120 / 150 m3/h selon plans 

 Type : Alizé S de marque France AIR ou techniquement équivalent 

 Bouche autoréglable certifiée selon CSTB 

3.2.2 Réseaux d’extraction 

 Les réseaux seront réalisés en tôle d'acier galvanisé type circulaire.  

 Les réseaux auront une étanchéité de classe B. 

 Toutes les traversées de parois seront équipées de fourreaux mis en place avant le rebouchage. 

 Le raccordement des bouches d’extraction sur les réseaux se fera par l’intermédiaire de tés 
préfabriqués. L’usage de conduit souple (M0) sera limité à 50 cm. Les piquages seront décalés pour 
éviter les ponts phoniques entre locaux. 

 Les diamètres seront calculés en fonction du niveau sonore, des pertes de charge et de l’équilibrage 
des réseaux. 

3.3 EXTRACTION SIMPLE FLUX CUISINE -TRAITEUR 

Nota : la compensation se fera depuis les halls de conférence par l’intermédiaire d’une grille de transfert 
en cloison, mis en œuvre dans le cadre de l’opération M3NORD. 

3.3.1 Bouches d’extraction 

Une bouche d’extraction sera mise en œuvre dans le faux-plafond du local.  

 Construction : Bouche d’extraction réglable en polypropylène blanc 

 Accessoires : y compris manchette de fixation et joint  

 Débit : 300 m3/h  

 Type : SR149 Ø200 de marque ALDES ou équivalent technique 
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3.3.2 Réseaux d’extraction  

 Le réseau sera réalisé en tôle d'acier galvanisé type circulaire.  

 Le réseau aura une étanchéité de classe B. 

 Toutes les traversées de parois seront équipées de fourreaux mis en place avant le rebouchage. 

 Les diamètres seront calculés en fonction du niveau sonore, des pertes de charge et de l’équilibrage 
des réseaux. 

3.3.3 Traitement coupe-feu 

 Un clapet coupe-feu sera prévu en sortie de gaine technique,  

 Le clapet devra être auto-commandé par un déclencheur thermique taré à +70°C. Classement CF1h 

 Contact début de course câblé par le présent lot et report de défaut sur l'armoire AE-CTA CONF. Si le 
CCF est en défaut, une alarme technique sera générée  

 Le clapet sera adapté au type de cloison traversée 

 Le clapet sera dimensionné pour créer une faible perte de charge, comparable à la perte de charge 
linéaire du réseau. Le clapet sera donc sélectionné dans le premier diamètre supérieur au diamètre de 
la gaine circulaire, ou d’une section de x+100 ; y+100 pour une gaine rectangulaire. 

 Type Circé Axo ou REF500 AxO de marque France AIR ou équivalent techniqueExtracteur  

L’extracteur sera installé dans le local technique/archives au RdC.  

Le raccordement au réseau horizontal se fera par l'intermédiaire de manchettes souples M0.  Le rejet d’air 
vicié se fera dans le carneau maçonné, commun à la CTA des salles de conférence.  

 Construction : ventilateur centrifuge de gaine à moteur basse consommation  

 Accessoires : Interrupteur de proximité – Accessoires de fixation anti-vibratiles – Ipsotherme raccordé 
électriquement. 

 Débit : compris débit de fuite de 5% à confirmer par l’entreprise lors de ses études EXE 

o 315 m³/h 
 Pression disponible : 200Pa ; à confirmer par l’entreprise lors de ses études EXE 

 Type Canal’air ECM 160BEC Marque France AIR ou équivalent technique  

3.3.5 Electricité – Régulation - Fonctionnement 

L’extracteur sera alimenté électriquement depuis l’armoire CTA CONF, située à proximité de la CTA. Une 
commande locale marche/arrêt sera mise en œuvre dans le local cuisine/traiteur. 

4 DESCRIPTIF REGULATION - INSTRUMENTATION 

4.1 GENERALITES 

Un poste de supervision est mis en place par l’entreprise de M3NORD, il sera installé dans le local 
rangement du RDC. Ce poste est un outil de communication.  

Le présent lot doit la mise en place d’un système de régulation permettant la régulation indépendante de 
tous les équipements de chauffage ventilation et climatisation propre au lot. Le système communiquera 
ensuite ses alarmes et les données essentielles vers le superviseur. 

Toutes les programmations des automates doivent être prévues par le présent lot. 

Le système permettra la gestion indépendante des équipements techniques du bâtiment à savoir : 

 Le fonctionnement et la régulation de la CTA, des batteries à détente directe, des régulateurs à débit 
variable et du caisson de ventilation cuisine par un réseau Ethernet  

Le titulaire aura la responsabilité de l'adéquation de la précision et de la résolution des capteurs et 
actionneurs au contexte traité, et de leur adéquation aux modules d'interface. 



CMA du Rhône AMENAGEMENT CHAMBRES DES METIERS ET DE l'Artisanat  
DCE indice A Septembre 2017  Descriptif du lot Chauffage Rafraichissement Ventilation 

K:\BUR-K16128-CMA\40-DCE\40-KATENE\CVC\PIÈCES ÉCRITES\CCTP-CVC-DCE-K16128-CMA.DOCX  

FO-12-Ind-K KATENE - BET FLUIDES  Page 20 

Une fiche technique sera fournie pour chaque capteur et actionneur. Ils seront posés conformément aux 
règles de l'art. 

Pour assurer la pérennité de l'installation dans le temps, le constructeur devra pouvoir proposer un contrat 
d'assistance à la conduite des équipements. 

Les réseaux de communication / régulations seront ModBus.  

4.2 PRINCIPE DE REGULATION 

La régulation, la commande et la programmation des équipements se feront par des automates numériques 
reliés entre eux. Le système sera programmable et paramétré pour assurer l'ensemble des fonctions 
suivantes : 

 Régulation numérique : P, PI, PID... 

 Automatismes, asservissements. 

 Programmation horaire. 

 Surveillance (défauts, alarmes). 

Chaque automate numérique sera intelligent et indépendant.  

4.3 REGULATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION 

4.3.1 Architecture générale 

Le système devra être conçu selon une structure hiérarchisée, modulaire, pouvant fonctionner de manière 
autonome et exploitable individuellement.  

Le système comprendra : 

 Des points sur les équipements à gérer (capteurs, détecteurs, actionneurs...) reliés aux automates. 

 Des automates communiquant en  Ethernet  implantés à proximité des équipements à contrôler et à 
commander : 

o Automate pour gérer la centrale de traitement, les batteries à détente directe et les 
régulateurs à débit variable 

o Automate pour gérer les installations de chauffage rafraichissement 

 Le réseau Ethernet mettant en relation le superviseur, les automates et le poste GTB 

4.3.2 Automates 

Les automates seront réalisés à partir de régulateurs numériques paramétrable assurant les fonctionnalités 
suivantes : 

 Concentration et mémorisation des données en provenance des capteurs, actionneurs, compteurs. 

 Gestion des communications de données vers le concentrateur d’étage. 

 Fonctions de régulation numérique, automatismes et optimisation locales concernant les équipements 
raccordés aux automates. 

Ils répondront aux exigences suivantes : 

 Les automates seront du type programmable autorisant la programmation et le paramétrage de 
fonctions adaptées à une situation particulière. 

 Les fonctions de processus et d'automatisme résideront en permanence dans les automates, qui 
fonctionneront de manière autonome sans le recours d’un poste central 

 La rétention des données (paramétrage) et des programmes contenus dans les automates devra être 
assurée par un système autonome (batteries) en cas de coupure d'alimentation (durée d'autonomie 
minimale: ½ h). La détection du manque de tension ainsi que le passage sur batteries seront 
automatiques. Les automates des unités intérieures n'auront pas à remplir cette exigence. 
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Les automates seront dimensionnés avec une réserve de 20% en nombre de point par type de carte pour 

d'éventuelles extensions. 

4.3.3 Limites de prestation 

Les prestations suivantes seront à la charge du présent lot : 

 Fourniture, pose et raccordement des automates du lot CVC.  

 Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des capteurs et actionneurs nécessaires au 
fonctionnement des installations du présent lot, y compris toutes sujétions (doigts de gants, 
adaptateurs...). 

 Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des câbles de liaison entre capteurs / actionneurs et 
automates. 

 Fourniture, pose et raccordement de l'ensemble des câbles de liaison entre automates et poste de 
supervision. 

 Création de l’image graphique de gestion de ces équipements sur le poste de supervision. 

 Repérage de l'ensemble des équipements. 

 Réglages et mises au point nécessaires au bon fonctionnement. 

 Essais réels sur les installations en marche nominale et établie, essais de procédures de démarrage 
et d'arrêt. 

4.3.4 Les enregistrements des données et présentation sous forme de graphe 

L’entrepreneur devra compléter le poste de supervision mis en  œuvre  au cours de la phase 
précédente  (marque Kieback&Peter ou TREND) pour le suivi de son installation. 

L’image graphique aura pour fonction : 

 Visualisation conviviale des installations techniques, avec des animations dynamiques 

 Evolution simple via la création des schémas à partir d’une bibliothèque de symboles, ou reprise de 
plans de type Autocad, etc… 

 Modification des paramètres réglables directement sur l’imagerie avec traçabilité des modifications 
des paramètres (points de consigne, horaires…) 

Lors de la réception, l'installateur fournira des graphes représentant les points de GTB sur une période 

hebdomadaire. L'objectif de ces graphes est de montrer le bon fonctionnement de l'installation. 

Ces graphes sont édités en PDF et sont incrémentés toutes les 24 heures. 

4.4 FONCTIONNALITES 

4.4.1 Préambule 

Le fonctionnement automatique de l’installation comprendra les relances pour maintien hors gel, la 
programmation en fonction des horaires d’occupation des salles de conférence ainsi que la possibilité de 
forcer telle ou telle zone pour une occupation non prévue mais avec fonctionnement temporaire (forçage 
d’une commande pour une durée prédéterminée). En période d’inoccupation, la fonction free-cooling sera 
activée en cas de dérive de la température intérieure. 

Les installations de VRV des salles et le traitement de l’air neuf étant complémentaire pour le maintien en 
température, le mode de fonctionnement des batteries à détente directe sera impérativement dépendant 
du mode de fonctionnement des unités intérieures. 

Il sera nécessaire de récupérer le mode de fonctionnement des unités intérieures, mode chauffage 
ou de rafraîchissement  

4.4.2 CTA Double Flux 

Principe 
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 En toute saison, régulation de la température de soufflage pour chaque batterie des deux  salles de 
conférence à valeur de consigne calculée (selon consigne intérieure), priorité au free-cooling en mode 
rafraichissement  

 Fonctionnement sur programmation horaire depuis le poste GTC en fonction de l’occupation.  

 Commande des variateurs de fréquences des ventilateurs de soufflage et de reprises en fonction de la 
mesure de pression et calcul de la pression nécessaire en fonction du débit souhaité  

 Commande des régulateurs à débit variable en fonction du taux de CO2 – Ouverture à 100 % en 
mode free-cooling 

Capteurs 

 Sondes de température de soufflage, de reprise, d’air extrait, air   neuf  

 Sondes de température et de CO2 dans les deux locaux   

 Thermostat de sécurité à réarmement manuel 

 Pressostats par filtre  avec alarme pour le contrôle d’encrassement avec manomètre tube incliné 

 Pressostat manque d’air soufflage et reprise 

 Sonde de pression différentielle soufflage / reprise 

Action 

 Commande et mode de fonctionnement des unités extérieures réversibles associées 

 Commande du moteur du récupérateur à roue thermique 

 Commande des variateurs de fréquence des moteurs des ventilateurs pour maintien de la 
pressionCommande des moto-régulateurs des régulateurs à débit variable (variation de débit en 
fonction de la présence) 

Défaut 

 Défaut de synthèse CTA 

 Défaut de batteries à détente directe 

 Défaut de synthèse des CCF de soufflage (reportés sur le SSI) 

 Défaut de synthèse des CCF de reprise (reportés sur le SSI) 

4.4.3 Extracteur cuisine/traiteur 

 L'extracteur fonctionnera sur commande manuelle locale. 

 Pressostat manque d'air. 

 Défaut extracteur 

 Défaut clapet coupe-feu  

4.4.4 Compteurs consommations énergétiques du lot CVC 

Reprise des consommations électriques des équipements (unités extérieures, moteurs CTA).  

5 ELECTRICITE 

5.1 GENERALITES 

L'ensemble des équipements du présent lot sera raccordé sur l’armoire : 

 AE-CTA CONF : Armoire électrique en local technique CTA au RDC alimentant la CTA, les batteries à 
détentes directes et unités extérieures associées et l’extracteur cuisine/traiteur 

Seront à prévoir : 

 Les interrupteurs de proximité et les pressostats des équipements de ventilation. 
 Le raccordement des prises de terre. 
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5.2 ORIGINE ELECTRIQUE 

Les équipements de chauffage rafraîchissement et ventilation seront alimentés en 400 V, 50 Hz triphasé + 
neutre. 

Pour le bâtiment, le régime de neutre adopté pour le projet sera le régime TT. 

5.2.1 Description des armoires électriques 

5.2.1.1 Généralités 

L’armoire électrique contiendra l'ensemble des organes de protection, de commande et de régulation des 
équipements du lot chauffage rafraichissement situés au Rdc. Le taux de remplissage sera de l'ordre de 
70% pour permettre une éventuelle extension. 

L’arrêt d’urgence et ligne associée de l’armoire sera à la charge du lot chauffage. Pour cela, une bobine à 
émission de tension sera placée en tête de l’armoire. 

Une prise de courant avec conducteur de terre sera placée sur le côté de l’armoire. 

La protection des moteurs se fera par disjoncteur magnéto-thermique avec plage de réglage du 
déclencheur thermique.  

Tous les moteurs seront regroupés sous une protection différentielle générale, ils seront ensuite protégés 
individuellement. 

Pour les équipements de chauffage et de ventilation, un comptage d’énergie consommée sera installé dans 
chaque armoire alimentant un moteur de ventilateur (CTA) ou une unité extérieure. 

La protection de la prise de courant se fera par disjoncteur différentiel 30 mA. 

Tous les circuits de commande et de signalisation seront alimentés en très basse tension. L'entrepreneur 
installera un transformateur de séparation de circuit équipé des protections adéquates. 

Nota L'utilisation de fusibles est proscrite. 

L'ensemble des commandes et des signalisations sera ramené en face avant de l'armoire. L'entrepreneur 
devra prévoir des voyants de signalisation type LED (obligatoire) ainsi qu'un système de test des lampes. 
Des étiquettes autocollantes gravées seront placées sous chaque voyant et interrupteur. 

Il y aura un voyant général de présence de tension et un voyant marche-arrêt-défaut par moteur, et un 
voyant défaut par organe de sécurité. 

Les voyants de signalisation défaut seront installés à côté des voyants marche-arrêt de l'organe concerné. 

Nota Les voyants de marche-arrêt-défaut seront alimentés directement depuis les contacts fin de 
course des appareils. En aucun cas ces contacts ne seront relayés. 

Une ventilation haute et basse sera prévue sur chaque armoire. 

5.2.1.2 Détail des armoires 

Chaque armoire sera équipée de la manière suivante : 

 Un inter de tête tétrapolaire avec poignée de commande extérieure. 
 Un jeu de barre de distribution. 
 Les départs moteurs (selon armoires), avec protection différentielle 300 mA. 
 Le départ régulation, avec protection différentielle 300 mA. 
 Les compteurs de consommation des équipements de chauffage et ventilation de puissance 

importante (ventilateurs de la CTA, unités extérieures),  
 Le départ prise de courant 230 V monophasé, disjoncteur différentiel 30 mA, calibre 16A. 
 Une prise de courant avec capot en applique sur une face latérale. 
 Un transformateur d'isolement des circuits de commande (230 V-24V) y compris protections amont 

par disjoncteur magnéto-thermique et aval par fusibles. 
 Les voyants de signalisation défaut/marche/arrêt par diodes LED. 
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 Les commutateurs marche/arrêt de chaque départ; 
 Le bornier de report de défauts. 
 Le test lampes 
 Une pochette avec les schémas à l'intérieur de la porte 

5.2.2 Alimentation des équipements 

Le câblage des équipements électriques sera réalisé par des câbles de la série U 1000 R2V qui 
chemineront sur chemin de câbles. 

La distribution se fera sur chemins de câbles en acier galvanisé à chaud. Les coupes seront traitées par 
galvanisation à froid. 

Les chemins de câbles placés à moins de 1,50 m du sol recevront un couvercle assurant une protection 
efficace des câbles contre les risques de détérioration mécanique. 

Les dérivations des chemins de câbles aux appareils se feront sous tube IRL 

L'emploi des tubes acier ne peut être autorisé que si ceux-ci sont raccordés à la terre. 

5.2.3 Repérage, Etiquetage 

D'une manière générale toutes les installations devront être repérées, notamment les câbles électriques. 

Armoires 

 Les armoires seront repérées par étiquette gravée et rivetée sur la face avant du tableau. Cette 
étiquette indiquera le repère de l'armoire utilisé dans les schémas des armoires. 

Câbles électriques 

 Les câbles seront repérés à leurs deux extrémités. D'autre part, lorsque ces câbles dériveront des 
chemins de câbles de distribution primaire jusqu'aux conduits ou supports de distribution terminale, 
ils seront repérés. 

Le repérage sera réalisé par étiquette aluminium. Chaque étiquette indiquera le tenant (armoire et repère 

de protection) et l'aboutissant (repère du récepteur). Ces repères seront martelés sur la plaque aluminium. 

Ces étiquettes seront solidement attachées au câble par des colliers métalliques inoxydables. 

5.2.4 Arrêts d'urgence 

Les protections amont dans l’armoire TGBT seront asservies à la coupure d’urgence générale ventilation 
(LOT ELECTRICITE). L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires à la conservation des 
réglages et données des éléments de commande et de régulation. 

L’entreprise devra la mise en place de l’arrêt d’urgence divisionnaire de son armoire électrique. 

L’entreprise devra la mise en place des équipements suivants : 

 Un poussoir d’arrêt d’urgence à verrouillage à installer dans le local où se situe l’armoire électrique 
concernée. 

 La ligne en câble de type U1000 R2V 3x1.5 mm² sous tube rigide IRL entre le poussoir et la bobine 
prévue en tête de chaque armoire. 

 Les raccordements, accessoires de pose et percements nécessaires à la mise en œuvre. 

L’arrêt d‘urgence agira sur la bobine des disjoncteurs de protection de l’armoire. 

6 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

6.1 CONDUITS AERAULIQUES 

Les gaines de ventilation et de conditionnement seront en tôle d’acier galvanisé. 
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Les tôles utilisées répondront aux normes AFNOR A 36 320 et A 46 321, relatives aux tôles galvanisées 
d’épaisseur inférieure à 2 mm. Les tolérances d’épaisseur seront celles définies par la norme NF A 46 302, 
relative à la qualité des tôles d’acier galvanisé en continu et livrées en bobines. 

Les réseaux auront une étanchéité de classe B. 

6.1.1 Gaines rectangulaires 

Les épaisseurs de tôles utilisées seront fonction de la longueur maximale du grand côté de la section et du 
procédé de fabrication utilisé. 

 Longueur inférieure ou égale à 0,4 m, épaisseur 8/10 mm. 
 Longueur comprise entre 0,4 m et 0,85 m, épaisseur 10/10 mm. 
 Longueur comprise entre 0,85 m et 1,60 m, épaisseur 12/10 mm. 
 Longueur supérieure à 1,60 m, épaisseur 15/10 mm. 
Toutes les précautions seront prises pour qu’elles soient parfaitement étanches et rigides et pour éviter 
toute pulsation ou vibration en service. Dans tous les cas où cela s’avère nécessaire, en particulier pour 
respecter les niveaux sonores, et d’une manière impérative pour les gaines dont le grand côté est supérieur 
ou égal à 1400 mm, les tôles seront façonnées en pointe de diamant et munies de raidisseurs en tôle pliée 
de même nature que la tôle constituant les gaines. 

Ces raidisseurs ne seront fixés à l’intérieur des gaines que sur demande ou accord du Maître d’Oeuvre. 

L’assemblage des tronçons de gaines entre eux pourra être réalisé par coulisses et épingles avec 
interposition de joints étanches, et garniture d’angle. 

Les différents éléments de tôle seront assemblés entre eux par agrafe suivant les systèmes PITTSBURG, 
SNAPLOCK.... ou tout autre système équivalent permettant d’obtenir une étanchéité comparable, les 
brides d’assemblage étant réalisées par pliage à partir de la même feuille de tôle que les éléments eux-
mêmes. 

Les tronçons de gaine de plus de 1500 mm de côté seront exclusivement assemblés par brides en cornière 
PN soudées, rivetés sur la gaine, l’entre axe des trous d’assemblage sera maximum de 150 mm et un joint 
d’étanchéité plastique sera interposé entre les brides. 

Dans le cas où les nécessités de montage impliqueraient un rayon de courbure trop faible, il sera prévu 
des coudes d’équerre équipés d’aubes directrices. Ces aubes seront convenablement disposées et fixées 
solidement à la gaine afin d’empêcher toute vibration. 

Les diminutions ou les changements de direction en épaisseur seront en général et sauf spécifications 
contraires, réalisées sur la partie supérieure des gaines apparentes afin d’obtenir dans la mesure du 
possible une face inférieure horizontale. 

6.1.2 Gaines circulaires ou ovales 

Les gaines circulaires ou ovales seront du type « spirale » réalisées par agrafage en spirale, serties, de 4 
épaisseurs de métal, assurant aux tubes une résistance particulière, sans risque de vibration. 

Les épaisseurs de tôle utilisées seront en fonction du diamètre intérieur de la gaine : 

 Diamètre inférieur ou égal à 160 mm, épaisseur 5/10 mm. 
 Diamètre compris entre 160 et 400 mm, épaisseur 6/10 mm. 
 Diamètre supérieur à 400 mm, épaisseur 8/10 mm. 

L’assemblage des tronçons de gaine entre eux devra être parfaitement étanche. Ils seront réalisés par 

accessoires mâles avec mastic ou bande adhésive. 

Les tronçons de gaine dont le diamètre sera supérieur à 800 mm devront être assemblés par brides avec 
joint d’étanchéité. 

Dans tous les cas, l’assemblage des tronçons et des accessoires pourra être réalisé par « fourreaux 
thermorétractables » qui ont l’avantage de procurer une excellente étanchéité, de contribuer à 
l’insonorisation et d’être plus facilement réparables. Toutefois ces produits devront être agrées par le Maître 
d’Œuvre. 
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Les coudes seront réalisés avec un rayon de courbure à l’axe intérieur égal au diamètre de la gaine. 

6.1.3 Gaines souples 

Il s’agit essentiellement de gaines de section circulaire. Les gaines seront constituées d’une spirale de fil 
d’acier galvanisé, placé entre deux couches de matériaux étanches et incombustibles, ou obtenues par 
agrafage en spirale d’un feuillard ondulé en aluminium. 

Les conduits seront utilisés sous les conditions suivantes : 

 Longueur inférieure à 0,50 mètres. 
 Utilisés uniquement pour le raccordement des bouches aux conduits collecteurs. 
 Une seule bouche par conduit flexible. 
 Ils ne seront jamais raccordés entre eux. 
 Ils seront pourvus aux deux extrémités d’un embout lisse de 7 cm au moins permettant le serrage par 

collier approprié. 
 Leur forme circulaire devra être maintenue en tous points. 

6.1.4 Conditions de pose 

Les gaines seront disposées autant que possible parallèlement aux murs et plafonds. 

Elles seront en général suspendues à l’ossature métallique ou en béton armé des planchers à l’aide de 
supports de hauteur réglable. Elles ne devront en aucun cas être supportées par les faux plafonds. Un jeu 
de 0,05 m sera réservé entre les parois du bâtiment et la gaine ou son calorifugeage extérieur éventuel. 

Tous ces systèmes de supportage seront impérativement antivibratiles suivant §13.11. 

Les gaines comporteront si nécessaire : 

 Des organes de réglage. 
 Des tronçons munis de silencieux. 
 Des trappes de visite étanches (pour nettoyage intérieur des réseaux). 

Les gaines et notamment les coudes et les piquages seront conçus de façon à réduire au minimum les 

pertes de charge et assurer un fonctionnement silencieux de l’installation. 

Les gaines comporteront des raccords souples au droit des joints de dilatation du bâtiment. Ce joint sera 
en matériau incombustible. 

Assemblage par rivets « pop » et non par vis auto taraudeuses, qui empêche le nettoyage intérieur des 
gaines. 

6.1.5 Vitesse dans la gaine 

Les vitesses de circulation de l’air dans les gaines de ventilation seront choisies en fonction : 

 Des sections des gaines et leur forme. 
 Des locaux desservis par les gaines. 
 Du type de distribution haute ou basse pression. 
 Du type de diffuseur utilisé. 
 Des conditions de confort acoustique désiré dans les locaux où chemineront les gaines et desservis 

par celles-ci. 

Dans tous les cas où l’on voudra réaliser une installation particulièrement silencieuse, dans les tronçons 

où la vitesse sera supérieure à 3,60 m/s, les coudes comporteront des aubes de guidage. 

6.1.6 Equilibrage des réseaux 

Il se fera par des registres de réglage ou des clapets de dosage (selon nature des réseaux) qui seront 
placés au niveau de chaque antenne. 

Chaque organe sera préréglé sur le débit nominal requis puis réglé en fonction de la réponse de 
l'installation. 
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Tous les réglages et les débits seront consignés dans un tableau récapitulatif. Les organes de réglage 
seront numérotés et repérés par une plaquette gravée. 

6.1.7 Calorifuge 

La mise en place du calorifuge sera effectuée sur des réseaux définitivement fixés, sur des conduits propres 
et dont les dispositifs d’étanchéité sont en place et quand tous travaux de soudure et collage sont terminés. 

Le calorifuge est constitué de panneaux rigides ou semi-rigides, de feutre ou de pièces préformées. Les 
éléments sont maintenus par du fil de fer galvanisé ou du feuillard inoxydable conformément au CCTG. 
Les panneaux pourront être collés. La nature des matériaux sera adaptée à la destination des locaux où 
ils sont placés (réaction au feu notamment). 

L’épaisseur des isolants sera conforme au CCTG pour obtenir une résistance thermique au moins égale à 
0,6 m²/°CW.  

La protection du calorifuge sera constituée par des feuilles en métal ou PVC. Les raccords entre éléments 
de protection sont recouverts de bandes adhésives. 

Les extrémités de calorifuge sont protégées par des manchettes en aluminium ou en zinc. Les angles sont 
protégés par des cornières. 

6.1.8 Prises de pression et de température 

Chaque tronçon de gaine dont le débit d’air doit être vérifié comportera, à l’endroit adéquat déterminé par 
l’entreprise en accord avec le Maître d’Œuvre, un trou de 15 mm de diamètre normalement obturé par un 
bouchon de caoutchouc. 

Ce trou permettra la prise des pressions servant au calcul du débit, ainsi que le relevé des températures 
de soufflage. 

6.2 TRAITEMENT COUPE-FEU 

6.2.1 Clapets coupe-feu autocommandés 

 Conforme à la norme NFS 61 937 
 Type :  tunnel avec volet à siège 
 Construction : matériau réfractaire 
 Agrément :  degré coupe-feu 2 heures avec avis technique 
 Accessoires : fusible thermique 70 °C, contacts de début et de fin de course  
    Dispositif de visualisation de la position sous faux-plafond 

 Les clapets coupe-feu seront accessibles facilement pour maintenance. 

6.2.2 Flocage coupe-feu 

 Type :  Projection coupe-feu 2 heures, matériau sans amiante, incombustible MO, faisant  

     l’objet d’un procès-verbal d’essai 

 Epaisseur :   50 mm sur gaine tôle acier galvanisé 

 




