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1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

1.1 OBJET DU DOCUMENT 

Le présent document a pour objet de décrire les travaux du lot Plomberie sanitaire 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 fourniture et pose des équipements sanitaires dans les blocs sanitaires des niveaux 1 à 5, à partir 
des attentes EF, EF récup et Eaux Usées prévues par l’entreprise titulaire du lot Plomberie-Sanitaire 
de l’immeuble M3NORD 

 L’attente EF et l’attente EU pour machine à  

 La fourniture et pose des équipements sanitaires de la salle de sport à partir des attentes EF et Eaux 
Usées prévues par l’entreprise titulaire du lot Plomberie-Sanitaire de l’immeuble M3NORD 

 La production d’ECS des blocs sanitaires, de la salle de sport, de la salle de repas et de la 
cuisine/traiteur 

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

 Le branchement EF et la distribution principale de l’EF dans le bâtiment (colonne dans la gaine 
technique au dos des ascenseurs) 

 La surpression et la distribution principale d’EF récup d’eaux pluviales dans le bâtiment (colonne dans 
la gaine technique au dos des ascenseurs) pour l’alimentation des réservoirs de chasse et des 
urinoirs 

 Les chutes et collecteurs en partie basse des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que les 
ventilations primaires des eaux usées  

 La production ECS des blocs sanitaires des niveaux R+6 et R+7. 

 La distribution d’EF, EF récup et d’ECS dans les blocs sanitaires des niveaux 6 et 7. 

 Les collecteurs d’évacuation des équipements sanitaires des niveaux 6 et 7 

 Le collecteur au plafond du rdc de l’attente EU du local cuisine/traiteur du r+1 

 Les collecteurs d’évacuations au plafond du RdC des équipements sanitaires et du niveau 1 (attente 
au-dessus de la dalle) 

 Les collecteurs au plafond du R+4 des équipements sanitaires de la salle de sport et de la salle de 
repas du niveau 5 

 Les panoplies d’isolement et de comptage d’EF et EF Récup de chaque bloc sanitaire Les attentes 
sur les colonnes d’eaux usées pour le raccordement des collecteurs réalisés par le présent lot 

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 
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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 

 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 

 Les pièces générales du marché 

 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")  

Lois, décrets et arrêtés spécifiques Plomberie  

 L'arrêté du 2 août 1977 (canalisations de gaz à l'intérieur des bâtiments) 

 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), et ses arrêtés modificatifs. 

 L'arrêté du 29 mai 1997 (ACS, attestations de conformité sanitaire obligatoires depuis le 24 décembre 
2006) 

 L’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à 
l'extérieur des bâtiments 

 Décembre 1994 modifiée : Relative au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les ERP 

1.4.3 Normes et DTU 

 Les D.T.U. et leurs additifs : 

o n° 60.1 et annexes : plomberie 
o n° 60.11 d'octobre 88 : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et 

d'évacuation des eaux pluviales 
o n° 60.2 : Canalisations en fonte 
o n°60.32 et 60.33 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié pour descentes EU 

EV EP 
o n° 60.5 : Canalisations en cuivre 
o n° 61.1 : Installations de gaz 
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o n° 65.14 (1-2-3) : Planchers chauffants à eau chaude 
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° 65.20 : Isolation des circuits, appareils et accessoires 
o n° 90.1 : Equipements de cuisine  

1.4.4 Autres  

 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 Plomberie  

 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 

1.5 BASES DE CALCULS  

1.5.1 Alimentation en eau 

 Pression au compteur général 4 bar à vérifier auprès du concessionnaire par l’entreprise 

 Analyse d'eau (Th) : 20 F. 

 Analyse d'eau (pH) : 7,6. 

1.5.2 Alimentation en gaz 

Sans objet. 

1.5.3 Vitesse des fluides 

La vitesse dans les canalisations en conditions de soutirage d’eau froide et d’ECS devra rester inférieure 
à : 

 2 m/s en sous-sol et en tranchées pour le PEHD ou le PVC pression 
Une limite supérieure à 2 m/s, jusqu’à 3 m/s pourra être acceptée pour du PEHD de diamètre 
supérieur à DN50 à condition que le niveau de pression le permette et que cela ne génère pas de 
gêne acoustique 

 1,5 m/s en sous-sol et en tranchées pour le cuivre ou les multicouches 

 1,5 m/s pour les colonnes montantes et les galeries techniques 

 1 m/s dans les locaux en apparent ou en faux plafonds 
Une limite inférieure pourra être imposée par les performances acoustiques exigées. 

 Conformément au DTU 60.11 pour les raccordements terminaux des appareils. 
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1.5.4 Détermination des diamètres de canalisations 

La pression de l'eau à tous les robinets de puisage ne devra pas être supérieure à 1.5 bars. Toute pression 
supérieure sera abaissée par détente. Il sera prévu un surpresseur en cas de pression inférieure. La 
pression du robinet le plus éloigné du branchement devra être au moins égale à 1 bar en statique. 

Les canalisations de plomberie et les diamètres de raccordement des appareils respecteront les 
spécifications du DTU 60-11. Le calcul du débit probable par tronçon de canalisation sera fonction des 
débits par robinetterie et d’un coefficient de simultanéité Y fonction lui-même du nombre de robinetteries 
raccordées N et d’un facteur de pondération X. 

𝒀 = 𝑿
√𝑵 − 𝟏
⁄  

N = nombre d’appareils raccordés 

X sera pris égal à 1 

 

Le calcul du débit d’évacuation probable par tronçon de canalisation sera fonction des débits par 
robinetterie et d’un coefficient de simultanéité K. 

Le calcul du débit probable des eaux usées par tronçon de canalisation sera fonction des unités de 
raccordement (DU) par appareil et d’un coefficient de simultanéité K pris égal à 0.7. 

  

Les dimensions d'évacuations d'appareils seront conformes au D.T.U. 60.11, les collecteurs horizontaux 
seront calculés avec un coefficient de remplissage de 0,50 pour les réseaux EU/EV et 0,70 pour les E.P. 

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. 

Les niveaux de pression acoustique générés dans les locaux par les installations de plomberie ne devront 
pas dépasser les valeurs ci-dessous : 

 35 dB(A) dans les bureaux 

 40 dB(A) dans les circulations  

 45 dB(A) dans le hall et dans les blocs sanitaires 

La mise en place des équipements techniques ne devra pas perturber ou contrarier l’isolement acoustique 
prévu entre locaux (traitement des ponts phoniques à chaque traversée de paroi pour rétablir le niveau 
d’isolement requis). 

1.5.6 Electricité - Régime de neutre 

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

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

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. 
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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 aux pièces générales du marché. 

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 
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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 2.2.3. 

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 : 

 Analyse d’eau démontrant la potabilité de l’eau 

 Les essais d'étanchéité en pression des canalisations consignés sur certificats d'épreuve : réseaux 
plomberie minimum 10bar 

 Pression des réseaux eau froide, eau chaude aux débits définis dans les bases de calculs : prise de 
pression aux points aux départs, et aux points les plus éloignés. 

 Essai d’écoulement de tous les points d’eau. 

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

 Fonctionnement des pompes et surpresseurs 

 Essais COPREC  

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. 

Les documents seront remis 15 jours ouvrés avant la date de réception 

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 : 
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 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 

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 
o Fiches A4 de mise en service électricité, (une fiche à préparer pour chaque équipement et 

matériel) avec Fonction, nomenclature / référence, Marque / modèle / type, Puissance, 
Tension, Protection thermique, Intensités absorbés, réglages optiques et orientation, mode 
d’allumage DALI  

 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. 
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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. 

Ou spécifications techniques générales ou fondamentales concernant l'usage auquel il est destiné. 

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. 

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. 
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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. 

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 

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

 Les mesures débits et pressions des fluides médicaux 

 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 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. 

Chauffage-Ventilation-Plomberie-Traitement d’eau : 

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. 
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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 les pièces générales du marché. 

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. 

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 les pièces générales du  marché  

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 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 

3 DESCRIPTIF DES OUVRAGES DE PLOMBERIE SANITAIRE 

3.1 PRINCIPE 

Depuis la pénétration dans le bâtiment, l’eau froide est distribuée en tube PVC pression dans la gaine 
technique située à l’arrière des ascenseurs. 

Un système de récupération d’eaux pluviales avec appoint en EF Sanitaire est installé pour l’alimentation 

des réservoirs de chasse et des urinoirs. L’eau froide récup est également distribuée en tube PVC pression. 

Un compteur volumétrique est prévu pour chaque bloc sanitaire. 

Pour chacun de ces deux réseaux, des vannes de type ¼ tour à boisseau sphérique seront laissées en 
attente en partie haute au niveau des colonnes de distribution dans la gaine technique. 
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3.2 DISTRIBUTION EN EAU FROIDE ET EAU FROIDE RECUP 

3.2.1 Réseaux de distribution 

A partir des vannes laissées en attente par l’entreprise de M3Nord, en aval des panoplies de sous-
comptage, la distribution intérieure en eau froide et eau froide récup sera réalisée en cuivre. 

Ces réseaux seront entièrement calorifugés en faux-plafond. 

Une attention particulière sera portée à la mise en œuvre des canalisations apparentes et de leur 
supportage.  

Nota Sur le réseau EF récup, des étiquettes seront collées sur le réseau tous les 1.5m indiquant 
clairement la provenance du fluide « EAU PLUVIALE NON POTABLE ». 

3.2.2 Diamètres de raccordement des appareils sanitaires selon DTU 

 Vasque, lave mains EF- ECS Ø 12/14 

 Vidoir EF – ECS Ø 14/16 

 Puisages EF  Ø 15/21 

 Cuvettes WC EF   Ø 10/12 

 Urinoir EF   Ø 16/18 

Voir plans pour les réseaux. 

3.3 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE   

3.3.1 Principe 

La production d’eau chaude sanitaire sera locale par des cumulus électriques placés au-dessus des Vidoirs 
des blocs sanitaires. Chaque chauffe-eau sera raccordé sur le réseau eau froide par l’intermédiaire d’un 
groupe de sécurité. 

3.3.2 Cumulus électrique 

 Chauffe-eau vertical, garantie de 5 ans. 

 Compris fixations, scellements. 

 Cuve anti corrosion avec revêtement émail vitrifié. 

 Protection par anodes titane non sacrificielles ou anodes au magnésium. 

 Tampon corps de chauffe protégé, avec résistance électrique à barillet démontable sans vidanger 
l’appareil. 

 Thermostat réglable et double sécurité. 

 Raccordement à la ligne amenée par l'électricien par l'intermédiaire d'un sectionneur omnipolaire de 
proximité (sectionneur hors lot plomberie). 

 Mise en place d'un groupe de sécurité sur l'alimentation en eau avec siphon et écoulement visible 
raccordé au réseau EU le plus proche. 

Capacité 50 litres 

 Puissance nominale 2000 W, 230 V monophasé. 

 Consommation d'entretien : 1,13 kWh / 24 h à 65 °C. 

 Constante de refroidissement : 0,48 kWh / 24 h par litre et °C. 

 Temps de chauffe : 1h36 

 Type petites capacités sur évier ARPEGE de marque PACIFIC ou techniquement équivalent. 

Destination Blocs sanitaires, Cuisine/traiteur R+1, Salle repas R+5, selon plans 
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Capacité 200 litres 

 Puissance nominale 2200 W, 230 V monophasé. 
 Consommation d'entretien : 1.45 kWh / 24 h à 65 °C. 
 Constante de refroidissement : 0,15 Wh/jour/L/°C. 
 Temps de chauffe : 4h41 min de 15°C à 65°C 

Destination Salle de sport R+5, selon plans 

3.3.3 Distribution ECS 

La distribution en eau chaude sanitaire sera réalisée en tube cuivre. Elle cheminera en faux plafond et en 
encastré au droit des appareils.  

Les réseaux seront calorifugés en faux plafond et gaines techniques 

Les installations de production et de distribution d'eau chaude sanitaire devront pouvoir être testées et 
traitées périodiquement pour le traitement anti légionelle. Sur l'alimentation en eau froide des productions 
d'eau chaude sanitaire, une manchette démontable placée entre robinets d'isolement permettra la mise en 
place de bouteilles d'injection de produit. 

Une manchette sera mise en place sur chaque départ d’ECS afin de permettre la mise en place future d’un 
compteur volumétrique. 

3.4 EQUIPEMENTS SANITAIRES 

3.4.1 Appareils sanitaires 

Les appareils sanitaires décrits dans le présent CCTP correspondent à une prestation de base. Les 
entreprises pourront présenter des matériels de marques différentes à la double condition qu'elles aient 
chiffré la solution de base et que la variante proposée offre un niveau de qualité équivalent. 

 Caractéristiques : 

 Acier inoxydable 18\10 pour les éviers  

 Porcelaine vitrifiée blanche pour les WC, urinoirs, vidoirs, vasques, lave-mains et douches 

 Robinetterie chromée bénéficiant du classement NF et acoustique (classement EAU et ECAU ; 
classée dans le groupe acoustique II au minimum), et d'une garantie de 5 ans. Le débit par douche 
doit être limité à 8 l/min et le débit par lavabo, vasque, évier doit être limité à 7 l/min. Toutes les 
robinetteries posées seront réglées par l’installateur. 

 Robinet d'arrêt pour tous les appareils sanitaires (eau froide et eau chaude sanitaire). 

 Flexible de raccordement sur la robinetterie 

La pose comprendra : 

 Le transport, la pose proprement dite, la mise de niveau, la fixation robuste, le montage des 
robinetteries, la protection pendant la durée des travaux, la mise en service avec les essais et 
réglages y afférant. 

 L'interposition de matériaux résilients pour l'isolation acoustique entre les fixations et la structure 

 Les joints au mastic hydrofuge blanc au droit des revêtements muraux (avant et après réalisation des 
faïences) seront à la charge du présent lot, les supports spéciaux façonnés pour adaptation à la 
structure feront partie de la pose. 

 Les découpes des meubles, pour passage des canalisations fixes et des canalisations flexibles de 
raccordement, évacuation et alimentation électrique des appareils, réalisées proprement à la scie 
cloche  

 Le démontage et le remontage des matériels pour la peinture et les finitions murales. 

Remarque  Toutes les robinetteries mitigeuses alimentées en eau chaude seront équipées d’un système 
de blocage de la température réglable par l’installateur et le personnel d’entretien empêchant la distribution 
d’eau chaude à + de 45°C. L’entreprise devra la pose de pictogrammes au-dessus de chaque point de 
puisage sur l’eau chaude sanitaire délivrant une eau à une température supérieure à 50°C. 
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Remarque  L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir le rinçage de l'ensemble des canalisations 
après leur mise en œuvre et avant la pose des robinetteries. 

Nota Réglementation d’accessibilité pour les sanitaires handicapés : La hauteur des WC avec la 
lunette sera comprise entre 0,46 et 0,50 m, l’axe de la cuvette sera à 40 cm minimum de la 
cloison – L’espace latéral à côté de la cuvette sera de 80 x 130 cm – Des barres de maintien 
réglementaires seront positionnées à 70/80 cm de hauteur. 

Pour les autres WC, la hauteur d’accroche se situera entre 0,39 et 0,42 m du sol. 

Nota Les lavabos des sanitaires seront adaptés à une utilisation par des personnes handicapées : 
lavabo sans pied, de hauteur maximale de fixation 80cm par rapport au sol, à siphon déporté 
vers le mur (au moins 0,70 m du sol libre pour permettre le passage des genoux). Le bas des 
miroirs sur lavabo sera à une hauteur maximale de 1,05m (hors lot). 

3.4.1.1 Vasque et plan vasque 

 Vasques et plan : plan vasque de type monoplan Evolis, finition Country S222 avec vasque intégré de 
modèle NEO de la marque Chène Vert ou équivalent technique. avec percement pour robinetterie 
mono-trou 

 Dimensions : selon plans architecte 

 Evacuation par siphon en inox  

 Robinetterie mitigeuse de marque GROHE de type EUROSTYLE COSMOPOLITAIN  – mono-
commande - Corps en métal chromé - ou équivalent technique, – Flexibles de raccordement  en inox 
tressé avec filtres, clapet anti-retour et robinets d’arrêt. 

 Alimentation en eau froide et eau chaude encastrées 

Nota Le débit d’utilisation de chaque robinetterie devra être réglé à 6l/min. 

 

Destination Sanitaires, selon plans 

3.4.1.2 Lave mains - Robinet mitigeur  

 Lave-mains en céramique sanitaire, avec trop-plein, avec plage pour robinetterie monotrou. Coloris 
blanc. Marque JACOB DELAFON de type ODEON Up E4699 ou techniquement équivalent. 

 Evacuation déportée par siphon en inox  

 Robinetterie mitigeuse de marque GROHE de type EUROSTYLE COSMOPOLITAIN – mono-
commande - Corps en métal chromé - ou équivalent technique, – Flexibles de raccordement  en inox 
tressé avec filtres, clapet anti-retour et robinets d’arrêt. 

 Alimentation en eau froide et eau chaude encastrées 

Nota Le débit d’utilisation de chaque robinetterie devra être réglé à 6l/min. 

Destination Selon plans. 

 

3.4.1.3 WC suspendus (WC) 

WC suspendu, comprenant : 

 Une cuvette suspendue émaillée sous bride, à sortie horizontale, montage sur bâti support encastré 
dans cloison, type BASTIA de marque ALLIA ou équivalent technique 

 Un bâti support type Geberit Duofix Autoportant de marque GEBERIT comprenant :  

o un réservoir encastré 3 / 6 L isolé contre la condensation 
o un mécanisme de chasse double touche 
o une plaque de commande frontale double chasse, type delta 20 de marque Geberit basic 

chromé satiné 
o un système de fixation pour cuvette par tiges filetées et écrous, hauteur réglable 
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o un jeu de manchettes de raccordement avec joints  
o un robinet d'isolement d'équerre 

 Un robinet d’arrêt 

 Alimentation en eau froide  

 Pose de l'ensemble y compris toutes sujétions de fixation en coordination avec le titulaire du lot 
cloisons doublages. 

 Abattant double avec abattant à frein,  

Destination Bloc sanitaires selon plans 

3.4.1.4 WC PMR suspendus (WC PMR) 

WC surélevé suspendu, comprenant : 

 Une cuvette suspendue émaillée sous bride, à sortie horizontale, montage sur bâti support encastré 
dans cloison, BASTIA de marque ALLIA ou équivalent technique 

 Un bâti support type Geberit Duofix de marque GEBERIT comprenant :  

o un réservoir encastré 3 / 6 L 
o un mécanisme de chasse double touche  
o une plaque de commande frontale double chasse, type delta 20 de marque Geberit basic 

chromé satiné 
o un système de fixation pour cuvette par tiges filetées et écrous 
o un jeu de manchettes de raccordement avec joints  
o un robinet d'isolement d'équerre 

 Un robinet d’arrêt 

 Alimentation en eau froide. 

 Pose de l'ensemble y compris toutes sujétions de fixation en coordination avec le titulaire du lot 
cloisons doublages. 

 Abattant double avec abattant à frein,  

Destination Sanitaires handicapés selon plans. 

La fixation par bâti support devra être adaptée pour cloison porteuse ou non porteuse (bâti autostable). 

3.4.1.5 Urinoir 

 Urinoir à chasse à effet d’eau en céramique blanche à alimentation et évacuation encastrées - 
Estampille NF – Bonde d’écoulement à grille inox –marque ALLIA modèle AUBAGNE 2 ou 
techniquement équivalent. 

 Bâti-support métallique autoportant pour urinoir suspendu - Fixation de la cuvette par tiges filetées 

 Robinetterie à bouton poussoir en laiton chromé, temporisée murale sur rosace chromée à fixation 
cachée, dissimulée en gaine technique – Réglage de débit– Estampille NF - Tube de liaison, nez de 
jonction – Rosace antivandalisme autobloquante - Type TEMPOFIX URINOIR temporisé de marque 
DELABIE ou techniquement équivalent 

 Pose de l'ensemble y compris toutes sujétions de fixation en coordination avec le titulaire du lot 
cloisons doublages et menuiserie. Habillage bâti support hors lot plomberie. 

 Siphon à culot polypropylène blanc réglable en hauteur 

 Alimentation derrière habillage en eau froide par tube cuivre Ø16/18 + disconnecteur 

 Evacuation derrière habillage 

3.4.1.6 Vidoir 

 Déversoir mural en céramique sanitaire avec grille mobile inox porte-seau avec tampons amortisseurs 
- Bonde d’écoulement libre – Fixation murale par goujons - Dimensions 480x425mm.  

 Type PUBLICA de marque ALLIA ou équivalent technique 
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 Robinetterie mitigeuse monocommande - Corps et poignée métal chromé - Bec haut orientable avec 
butée et manette de réglage de température et aérateur - Montage mural - Cartouche à disques en 
céramique -- Réglage de débit - Limiteur de température - Flexibles de raccordement anti-torsion – 
Filtres, clapet anti-retour et robinets d’arrêt –- Classement E2 C1 A2 U3 - Type B0758 de marque 
IDEAL STANDARD ou EURODISC de GROHE (réf. 33772), ou techniquement équivalent. 

 Fixation murale avec équerre et renfort de cloison 

 Bonde à grille inox, vidage et siphon tubulaire PVC 

 Siphon à culot polypropylène blanc réglable en hauteur 

 Alimentation en eau froide et eau chaude 

 Pose à 25 cm du sol sur support résistant à l’eau (à la charge lot plomberie) 

Destination Local ménage selon plans 

3.4.1.7 Douche 

Ensemble douche comprenant :  

 Panneau de douche en gaine aluminium pour montage en applique (fixation cachées) - Pomme de 
douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire, corps en métal moulé injecté – Profilé extrudé en 
alliage Aluminium-Magnésium-Silicium 6060 - Diffuseur anti tartre résistant à la corrosion et à 
l’entartrage, Type DL400SE de marque PRESTO ou techniquement équivalent 

o Régulateur de débit 6 l/mn  
o Raccord robinet d’arrêt équerre pour alimentation d’eau 
o clapet anti-retour et filtre accessibles 
o Alimentation par le haut en eau mitigée, avec cartouche anti brûlure 
o Système anti blocage 
o Déclenchement par bouton amorceur 

 Fixation murale à une hauteur de 2,20 m, sauf douche PMR, bouton amorceur à 1,10m du sol. 

Nota L’évacuation et le sol de la douche (type taradouche) est à la charge du lot carrelage. 

Un mitigeur terminal thermostatique alimentera la douche en eau mitigée, type Légioflow 600503 de 
marque Caleffi ou Prestotherm de marque Presto. Ils assurent les fonctions de contrôle de la 
température, d’anti-brûlure et de désinfection. Ils résistent à 70°C, avec désactivation manuelle du 
mitigeur thermostatique.  

Destination Douches de la salle de sport selon plans 

3.4.2 Evier inox 1 cuve 

 Evier 1 cuve 1 égouttoir en inox, dimensions 86X50cm à poser 
 De marque FRANKE 
 Mitigeur à bec pivotant type EURODSIC COSMOPOLITAN de GROHE (réf 32259002) ou équivalent 

technique 

 Evacuation par siphon 

Destination Cuisine/traiteur au R+1 / salle de repas selon plans architecte 

3.4.3 Accessoires handicapés 

3.4.3.1 Equipements WC 

Barres de relèvement pour sanitaires recevant des handicapés :  

 tube en laiton chromé,  

 angle 135°,  

 rosace et fixation murale.  

 Longueur 450+300 mm, diamètre 30 mm 

 Marque PELLET ou techniquement équivalent 
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Destination WC PMR 

3.4.4 Petits équipements 

Hors lot. 

3.5 EQUIPEMENTS DIVERS 

3.5.1 Attentes EF et EU  

 Attente eau froide avec robinet d’arrêt à clapets anti-retour 
 Siphon bouchonné par bouchon PVC 
 Raccordement sur colonne EF Ø12/14 et liaison Ø50 vers chute EU  

Destination Fontaine à eau R+2, cuisine/traiteur R+1, Salle de repas 

3.6 ASSAINISSEMENT – EVACUATIONS 

3.6.1 Collecteur EU et EV 

Les évacuations des eaux usées et des eaux vannes des appareils sanitaires seront raccordées aux 
réseaux collecteurs horizontaux en PVC, qui chemineront en faux plafond du niveau inférieur. Ils seront 
raccordés aux colonnes d’évacuation (réalisées par l’entreprise de M3NORD) situées en gaine technique. 

Tous les réseaux de collecte horizontaux sont à la charge du présent lot, à l’exception : 

 Des équipements du R+1 (réseaux collecteurs EU et EV au plafond du rdc réalisés par l’entreprise de 
M3NORD) 

 Des équipements de la salle de sport et de la salle de repas (réseau collecteur EU au plafond du R+4 
réalisés par l’entreprise de M3NORD) 

 Des cuvettes de WC des blocs sanitaires des étages R+3 à R+5 (collecteurs horizontaux dans la 
gaine technique réalisés par l’entreprise de M3NORD) 

Nota La collecte des équipements du bloc sanitaire du R+2 se feront en plinthe derrière des cloisons 
(pas de réseaux d’évacuations au plafond des salles de conférence) 

3.6.2 Petites évacuations 

Les petites évacuations seront réalisées en PVC M1, comprenant : 

 Tubes en polychlorure de vinyle non plastifié conformes à la norme NF T 54003 

 Pièces de raccords conformes à la norme NF T 54030, tés pied de biche, coudes, manchons de 
jonction, manchons de dilatation, réductions, douilles à collet, bouchons de dégorgement 

 Colliers, rosaces d’écartement, vis, chevilles, percements dans matériau de toute nature 

 Pose et mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant et du DTU n° 60-33 

 Pente continue assurant une bonne évacuation 

 Percements de cloisons, rebouchage et garnissage des traversées de murs et cloisons. 

o Vasque, lavabos, évier  Ø 40 
o Urinoir, vidoir   Ø 40 
o Siphon de sol   Ø 100 
o WC    Ø 100 
o Groupe de sécurité  Ø 32 

3.6.3 Pipe PVC blanc 

Ouvrage comprenant : 

 1 coude avec joint à lèvre 

 1 longueur de tube jusqu'à 0,50 m 
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Destination Raccordement des WC aux collecteurs/chutes EV 

4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

4.1 TUBES EAU FROIDE ET EAU CHAUDE 

4.1.1 Canalisations eau en cuivre 

Nature : 

 Les canalisations de distribution sont réalisées en tubes rigides en cuivre écroui rigide NFA 51 120 

 Les canalisations de raccordement aux appareils sanitaires sont réalisées en tubes cuivre recuit sous 
fourreaux noyés en dalle, murs ou cloisons. 

Mise en œuvre : 

 Assemblage par brasage ou soudo-brasage 

 Métaux d’apport NFA 81 362 ou NFA 81 321 

 Aucun raccord sur tuyauterie non visitable sauf agrément CSTB particulier 

 Supportage par colliers insonorisés 

Destination Distribution eau chaude et froide en apparent ou encastré 

4.1.2 Réseaux en tube PVC pression 

 Tube PolyChlorure de Vinyle Pression,  

 Bénéficiant d’un avis technique du CSTB, conforme aux normes en vigueur, 

 PN 16 

 Coupes, coudes, assemblage par collage 

 Supportage par colliers galvanisés avec bagues résilientes au droit des coudes et des branchements, 
et tous les 2 mètres maximum (1.50 m en dessous du DN25), rosaces d'écartement, vis, chevilles, 

 Protection par gaine plastique des parties encastrées 

 Fourreaux de traversée de parois 

 Percements de cloisons, garnissages et bouchage des traversées de murs et de cloisons 

 Vitesse d'écoulement 1,5 m/s maximum pour les colonnes montantes 

 Vitesse d’écoulement 2m/s maximum pour les sous-sols 

4.1.3 Fourreaux 

Toutes les traversées de parois sont exécutées sous fourreaux en tube plastique rigide, caoutchouc ou 
acier de diamètre approprié à la canalisation. 

Les fourreaux placés entre des locaux isolés phoniquement doivent être remplis de façon durable d’un 
matériau empêchant la transmission du son. 

Ils sont arasés au nu fini du revêtement pour les murs et les plafonds et à 8 cm du sol fini pour les planchers. 

La qualité coupe-feu et l’étanchéité de la paroi traversée doivent être impérativement respectées. 

4.2 CALORIFUGE DES CANALISATIONS D’EAU 

4.2.1 Eau Froide Sanitaire 

 Calorifuge isolant hydrofuge constitué de gaines de mousse isolante genre ARMAFLEX Classé M1, 

coefficient  ≤ 0.040 W/m°C. 

 Fixation soignée par collage et bande adhésive. 

 Isolation indépendante par canalisation. 
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 Exécution après épreuve et après peinture des canalisations. 

 Repérage des réseaux sur calorifuge par étiquettes normalisées. 

 Boîtier en mousse pour protection des appareils, filtre détendeur, compteurs, antibélier, purgeur. 

 Epaisseur du calorifuge 30 mm sur tuyauterie en sous-sol et 13 mm anti-condensation sur colonne 
montante en gaine, en faux plafond et en locaux non chauffés. 

4.2.2 Eau Chaude Sanitaire 

 Soit par calorifuge isolant hydrofuge constitué de gaines de mousse isolante genre ARMAFLEX 

Classé M1, coefficient  ≤ 0.040 W/m°C. 

 Soit par calorifuge isolant constitué de coquilles ou demi coquilles de laine minérale préformée, 

coefficient  ≤ 0.040 W/m°C.  

 Les éléments de calorifuge seront maintenus par cerclage (bande inoxydable tous les 50cm). La 
protection du calorifuge sera constituée par des feuilles soit métallique (type ixoal) soit en PVC 
enroulées, fixation par agrafes et bandes adhésives. 

 Exécution après épreuve et après peinture des canalisations. 

 Repérage des réseaux sur calorifuge par étiquettes normalisées. 

 Boîtier en mousse pour protection des appareils : filtres, détendeurs, compteurs, antibéliers, 
purgeurs... 

 Epaisseur du calorifuge 25 mm sur tuyauterie dans locaux chauffés et DN ≤ DN50, 35 mm sur 
tuyauterie dans locaux techniques non chauffés et DN >= DN50. 

 Dans les autres cas, au minimum classe 3 dans le sens de la norme EN 12828 

4.3 ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES EAU FROIDE ET EAU CHAUDE 

4.3.1 Généralités 

Tous les appareils terminaux, réseaux principaux, pompes, organes de régulation et de mesure, filtres... 
sont isolés individuellement. 

L’isolement d’un équipement permet la vidange, la purge, le démontage ou la dépose pour réparation, 
nettoyage ou remplacement. 

Le diamètre nominal de la robinetterie est égal au diamètre du tube. 

La robinetterie de DN50 ou inférieur est assemblée par raccords filetés suivant la norme NFE 03 004. 

4.3.2 Robinet d’isolement eau froide et eau chaude 

 Robinet à boisseau sphérique du DN15 au DN50, 

 Type passage intégral 

 Etiquette repère indiquant clairement sa fonction 

 Corps en laiton et sphère laiton chromé 

 Siège et garniture Téflon 

 Assemblage par manchons filetés avec raccords démontables. 

4.3.3 Vannes d’arrêt bouchonnées 

 Modèle ¼ de tour à boisseau sphérique 

 Corps laiton nickelé, passage intégral 

 Siège et garniture Téflon, pression de service 10 bars 

 Raccords démontables, étiquetage de repérage 

Destination Vannes en attente de raccordement 
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4.4 CANALISATIONS D’EVACUATION ET D’ASSAINISSEMENT 

4.4.1 Canalisations en PVC M1 

Caractéristiques : 

 Tube en polychlorure de vinyle compact non plastifié, classement au feu M1 

 Bénéficiant d'un avis technique favorable du CSTB, marquage NF 

 Série eaux usées, conforme à la norme NF T 54003,  

 Pièces de raccord : tés, culottes, embranchements, coudes, réductions, manchons de dilatation, 
bouchons de dégorgement 

 Fixation par collier y compris bagues d'isolation phonique, rosaces d'écartement, vis, chevilles 

Mise en œuvre : 

 Pose à libre dilatation suivant les prescriptions du fabricant et celles des DTU 60-32 et 60-33 

 Assemblage par collage 

 Fixation et scellements. 

 Fourreaux insonorisants en matériau résilient aux traversées de la structure et des parois 

 Percements de cloisons, rebouchage et garnissage des traversées de murs et cloisons. 

 Tés de tringlage avec tampon vissé disposés à chaque changement de direction et au pied de chaque 
chute 

 Protection mécanique des canalisations à moins de 1 m du sol ou en circulations parking sous 2 m 

 Manchon coupe-feu pour les réseaux dont le diamètre est supérieur à Ø125 

 Pente continue assurant une bonne évacuation, collecteur avec pente constante minimale 1 % 

4.4.2 Canalisation en fonte 

Caractéristiques 

 Fonte Super METALLIT “ U ” (SMU) à revêtement intérieur en brai époxy, tubes et raccords sans 
emboîtements. 

 Joint type U comprenant : colliers en acier inoxydable, serrage par deux vis, garniture d’étanchéité en 
élastomère. 

 Collier en acier galvanisé démontable. 

 Pièces de raccord, culottes, coudes, embranchements, tés, tampons de visite, pièces de liaison. 

Mise en œuvre 

 Coupe, ébavurage, enduction des joints à la pâte lubrifiante. 

 Colliers et supports façonnés, protégés par galvanisation ou peinture antirouille. 
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5 ANNEXES 

5.1 ANALYSE D'EAU 

 



Ministère chargé de la santé - Résultats des analyses du

contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation

humaine

Critères de recherche

Département RHONE

Commune LYON

Réseau(x) COURLY BS VINATIER

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau - LYON - 1ep,2,3ep,4ep,5ep,6,7,8ep,9E

Bulletin précédentBulletin précédentBulletin précédentBulletin précédent       RechercherRechercherRechercherRechercher

Informations générales

Date du prélèvement 04/07/2014  12h15

Commune de prélèvement LYON

Installation COURLY BS VINATIER

Service public de distribution GRAND LYON AGGLOMERATION

Responsable de distribution VEOLIA EAU LYON

Maître d'ouvrage LE GRAND LYON

Conformité

Conclusions sanitaires
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur

pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Conformité bactériologique oui

Conformité physico-chimique oui

Respect des références de qualité oui

Paramètres analytiques

Paramètre Valeur Limite de qualité Référence de qualité

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L ≤ 0,1 mg/L

Aspect (qualitatif) 0

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h 2 n/mL

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL

Chlore libre * 0,05 mg/LCl2

Chlore total * 0,07 mg/LCl2

Coloration <5 mg/L Pt ≤ 15 mg/L Pt

Coloration après filtration simple <5 mg/L Pt ≤ 15 mg/L Pt

Conductivité à 20°C 339 µS/cm ≥180 et ≤ 1000 µS/cm

Conductivité à 25°C 376 µS/cm ≥200 et ≤ 1100 µS/cm

Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL

http://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do
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Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL ≤ 0 n/100mL

Odeur (qualitatif) 1

Saveur (qualitatif) 1

Température de l'air * 24,7 °C

Température de l'eau * 18,8 °C ≤ 25 °C

Turbidité néphélométrique NFU 0,27 NFU ≤ 2 NFU

pH * 7,50 unitépH ≥6,5 et ≤ 9 unitépH

pH 7,65 unitépH ≥6,5 et ≤ 9 unitépH

 * Analyse réalisée sur le terrain
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