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1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

1.1 OBJET DU DOCUMENT 

Le présent document a pour objet de décrire les travaux du lot ELECTRICITE COURANTS FORTS ET 
FAIBLES dans le cadre de l’aménagement des locaux de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 
Rhône. 

Ces aménagements concernent principalement : 

 L’éclairage de la salle de conférence au RdC 

 L’aménagement des sanitaires 

 La distribution VDI 

1.2 CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT 

L’établissement est classé comme suit : 

ERP type R de 3eme catégorie avec activités de type R et W. 

1.3 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). 

 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 

 Arrêté du 4 juin 1982 modifié : Dispositions particulières applicables aux établissements des quatre 
premières catégories de type : R - Etablissement d’enseignement 

 Arrêté du 21 avril 1983 modifié : Dispositions particulières applicables aux établissements des quatre 
premières catégories de type : W – Administrations, banques, bureaux 

1.3.1 Lois, décrets et arrêtés 

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 

 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) 
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 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"). 

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 

 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 

 L’arrêté du 14 décembre 2011 relatif à l’éclairage de sécurité. 

Lois, décrets et arrêtés spécifiques Courants Faibles Les articles R 123-11 et  MS 71 modifiés, 
applicables à partir du 17/02/2009, concernant la continuité des communications radioélectriques en tout 
point d'un établissement y compris en sous-sols 

1.3.2 Normes et DTU 

 Les normes françaises homologuées NF : 

o NFC 13-100 : Postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un 
réseau de distribution publique HTA (jusqu'à 33 kV) 

o NFC 13-200 : Installations électriques à haute tension. 
o NFC 14-100 : Installations de branchement à basse tension 
o NFC 15-100, ses annexes, additifs, fiches d’interprétation et amendements : installations 

électriques à basse tension 
o UTE C 15-103 : Guide pratique - Choix des matériels électriques (y compris les 

canalisations) en fonction des influences externes 
o UTE C 15-105 : Méthodes pratiques - Détermination des sections de conducteurs et choix 

des dispositifs de protection 
o UTE C 15-106 : Guide pratique – Sections des conducteurs de protections, de terre et de 

liaisons équipotentielles 
o NFC 15-123 : Repérage des conducteurs 
o UTE C 15-201 : Guide pratique - Installations électriques des grandes cuisines 
o NFC 15-211 : Installations dans les locaux à usage médical 
o UTE C 15-402 : Alimentation sans interruption (ASI) de type statique et système de transfert 

statique (STS) - Règles d'installation 
o UTE C 15-443 : Guide pratique - Protection des installations électriques basse tension 

contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres. Choix et 
installation des parafoudres. 

o UTE C 15-900 : Guide Pratique - Cohabitation entre réseaux de communication et d’énergie 
- Installation des réseaux de communication 

o NFC 17-100 et suivantes : Protection contre la foudre 
o NF C 17-200 et suivantes : Installations d’éclairage extérieur 
o NFC 63-400 : Ensemble d'appareillages à basse tension montés en usine 
o UTE C71-800 et suivantes : Éclairage de sécurité par blocs autonomes  
o UTE C71-804 : Éclairage de sécurité par blocs autonomes dans les établissements recevant 

du public comportant des locaux à sommeil ne disposant pas d'éclairage de remplacement 
o NF EN 50172 : Systèmes d'éclairage de sécurité 



CMA du Rhône AMENAGEMENT CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT  
DCE indice A Septembre 2017  Descriptif du lot Electricité courants forts et faibles 

K:\BUR-K16128-CMA\40-DCE\40-KATENE\CFO-CFA\PIÈCES ÉCRITES\K16128_ EL PRO_CMA_CCTP_IND 1.DOCX  

FO-12-Ind-M KATENE - BET FLUIDES  Page  3 

o NF EN 61000 et suivantes : Compatibilité électromagnétique (CEM) 

 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 AFNOR, 

 Les règles de l'UTE, 

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

 Les prescriptions des services locaux ErDF. 

1.3.3 Autres textes  

 Les rapports du bureau de contrôle 

 Les rapports du coordonnateur SPS 

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

1.4 BASES DE CALCULS 

1.4.1 Nature du courant 

Les caractéristiques du courant électrique sont les caractéristiques standards : 230V/400V, 50Hz. 

Le bâtiment sera alimenté en moyenne tension (20kV, 50 Hz). Il est prévu la mise en place d'un 
transformateur privé (20 kV /230-400 V). 

Le PCC du réseau est à se faire confirmer par EdF en phase de préparation. (le PCC du réseau estimé est 
pris égal à 500MVA pour les calculs en phase PRO). 

1.4.2 Régime de neutre 

Depuis les TB ou TJ : 

Le régime de neutre adopté pour le projet sera réalisé selon le schéma TT (Neutre à la Terre). 

Depuis le TV : 

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

1.4.3 Chutes de tension 

Les sections indiquées sur les plans et schémas sont purement indicatives et sont à considérer comme 
des minima. 

Le soumissionnaire du présent lot calculera celles-ci en fonction de ses passages de câbles et de la chute 
de tension admise par la norme NFC 15.100. 

Dans le cas avec le réseau MT/BT privé, les valeurs limites admises seront : 

 6 % pour l'éclairage au point le plus éloigné 

 8 % pour les autres usages au point le plus éloigné 

Les chutes de tension dans les canalisations principales entre transfo et armoires divisionnaires ou attentes 

locaux techniques seront limitées à 3 %. 

Dans le cas avec le réseau BT de distribution publique (Tarif Bleu ou Tarif Jaune), les valeurs limites 
admises seront : 

 3 % pour l'éclairage au point le plus éloigné 

 5 % pour les autres usages au point le plus éloigné 

Dans les calculs de sections, la chute de tension dans les circuits alimentant les ascenseurs et monte-

charge et toutes les autres machines de l'installation devra être calculée d'après le courant de démarrage. 
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1.4.4 Equilibrage des phases 

Les trois phases devront être chargées le plus également possible, à chaque niveau, et être conservé à 
tous les échelons de la distribution. En aucun cas, le déséquilibre ne doit excéder 10 % lorsque la totalité 
de l'installation électrique est en fonctionnement. 

1.4.5 Pouvoir de coupure des appareils 

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront posséder, à tous les 
points de l'installation, un pouvoir de coupure supérieur au courant de court-circuit présumé au point 
considéré. 

Le soumissionnaire du présent lot devra indiquer en temps voulu aux lots utilisateurs les valeurs des 
courants de court-circuit maximales et minimales (Icc3 – Icc1 en kA) aux points de livraison de ses 
alimentations. 

Pouvoir de coupure dans les installations alimentées par le réseau BT : 

Dans le cas d’un branchement à puissance limitée (tarif bleu), un pouvoir de coupure de 3 kA est suffisant. 

Dans le cas d’un branchement à puissance surveillée (tarif jaune), il convient d’effectuer le calcul du courant 
de court-circuit maximal Icc en prenant en compte les indications fournies par la NF C 14-100 § 3.4.7 et 
par le guide NF C 15-105 § C.2.1.2.4. 

1.4.6 Conditions d’influences externes 

Les matériaux seront choisis en fonction des classes d’influences externe du local ou de l’emplacement où 
ils seront installés suivant  la norme NFC 15.100 et le guide UTE 15.103 

L’Indice de Protection des matériaux devra être adapté à chaque local suivant les risques. 

 

Local IP IK AF BE2 Notes 

Locaux techniques électriques 20 07    

Bureaux 20 02    

Vestiaires, sanitaires 21 07    

Archives 20 02  +  

Garages et parking couvert 21 07/10   (1) 

Réserves 20 08  + (2) 

 

IP2X : Classe de protection contre la présence de corps solide 

IPX0 : Classe de protection contre la présence d’eau 

IK02 : Classe de protection contre les chocs mécaniques 

AF : Classe de protection contre la corrosion, l’absence d’indication signifie que la classe d'influence 
externe est AF1 (risque négligeable de substances corrosives ou polluantes) et qu’aucune protection contre 
la corrosion n’est nécessaire. 

BE2 : Locaux à risques d’incendie, symbolisé par le signe +. Les règles de la section 422 de la NF C 15-
100 sont applicables. 

Nota  

1. Le degré IK10 (20 Joules) est applicable aux emplacements situés à une hauteur au-dessus du sol 
inférieure ou égale à 1,50 m. Pour les emplacements situés à une hauteur au-dessus du sol 
supérieure à 1,50 m, le degré IK07 (2 Joules) est suffisant. 

2. Une protection mécanique renforcée sera prévue sur le passage des engins de manutention. 
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1.4.7 Niveaux d'éclairement demandés et éblouissement d’inconfort (UGR) 

Les niveaux minimum d'éclairement moyen dans les locaux seront les suivants : 

 Sanitaires  : 150 lux (UGR ≤ 25) 

 Salle de conférence  : 350 lux (UGR ≤ 19) 

 Locaux techniques  : 200 lux (UGR ≤ 25) 

 Hall d‘entrée : 150 lux (UGR ≤ 22) 

Les niveaux d'éclairement demandés devront être obtenus après une période minimum de 500 heures de 

fonctionnement. 

Pour les locaux n'entrant pas dans les catégories énumérées ci-dessus, les recommandations de 
l'Association Française d'Eclairage ou les textes réglementaires en vigueur serviront de référence. 

Hypothèses des calculs d’éclairement : 

Les calculs d'éclairement devront tenir compte du vieillissement des sources utilisées et des facteurs de 
réflexion des parois du local : 

 Le facteur de maintenance sera de 0,90 (soit un facteur de dépréciation de 1,11) dans le cas d’un 
éclairage avec luminaires équipés de tubes fluorescents T5 avec ballasts électroniques 

 Hauteur du plan utile : 

o Hauteur du plan de travail pour les bureaux par rapport au sol : 0,80m 
o Hauteur du plan utile en circulation par rapport au sol : 0m 
o Hauteur du plan utile dans locaux techniques par rapport au sol : 0m 

 Coefficient d’uniformité : correspond à l’uniformité d’éclairement (éclairement minimal / éclairement 
moyen) calculée à hauteur du plan utile : 

o Cas général : quel que soit le système d’éclairage (y compris lorsque la zone de travail est 
clairement définie et que l’éclairage de la tâche est assuré par un éclairage localisé), 
l’uniformité d’éclairement, sur l’ensemble de la surface du local, ne sera pas inférieure à 0,5  

o Bureaux, classes : l’uniformité d’éclairement sur l’ensemble de la zone de travail ne sera pas 
inférieure à 0,7 

 Zone de calcul : ou zone de travail, c’est-à-dire la partie du lieu de travail dans laquelle la tâche 
visuelle est exécutée doit être définie par le Maître d’Ouvrage, le plus précisément possible. Si celle-ci 
ne peut être réellement connue, il faudra circonscrire au maximum la zone où la tâche peut être 
effectuée : 

o Dans les circulations, la zone de référence sera égale à la surface du local, à 0 m du sol 

 Les caractéristiques des parois du local choisies pour définir les coefficients de réflexion nécessaires 
au dimensionnement de l’installation seront les plus proches possibles des caractéristiques du local 
réel (tenant compte du mobilier). Si ces dernières ne sont pas connues, les coefficients de réflexion 
utilisés seront les suivants : 

o Plafond : 0,7 
o Murs : 0,5 
o Plan utile : 0,3 
o Sol : 0,3 

Ces hypothèses peuvent être modifiées par la maitrise d’œuvre en fonction du choix des matériaux. 

 Température de référence : Pour les études d’éclairage, il sera pris en compte pour les tubes T5 le 
flux lumineux donné par le fabricant pour la température de référence de la norme NF EN 13032-1, 
soit 25 °C. Ne concerne pas les chambres froides et locaux réfrigérés, ont seront installés des tubes 
spécifiques 

Calculs et études nécessaires à l’exécution de l’ouvrage, établissement des plans d’atelier et de 
chantier (PAC) : 
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L'entrepreneur devra vérifier et modifier si nécessaire les quantités et implantations des appareils 
d'éclairage afin de respecter les niveaux d'éclairement demandés compte tenu du matériel qu’il se propose 
de mettre en œuvre. L’entreprise devra fournir les calculs d’éclairement de l’ensemble des locaux au moyen 
du logiciel DIALUX. 

Exigence du label BBC « Bâtiment Basse Consommation », puissance électrique : 

La puissance électrique définie par calcul pour l’ensemble des luminaires installés dans un bâtiment sera 
la plus faible possible tout en respectant les critères de confort définis. Elle ne pourra pas dépasser 10 
W/m². 

1.4.8 Thermique et qualité de l’étanchéité à l’air 

Pour limiter les déperditions non contrôlées, la qualité de l’étanchéité à l’air sera obtenue par la mise en 
œuvre d’équipements et matériaux spécifiques à l’installation électrique courants forts et courants faibles, 
cela concernera donc l’utilisation à minima de : 

 Boîtes d’encastrement étanches à l’air 

 Bouchons obturateurs RT à associer aux fourreaux encastrés 

Si à la suite de mesure de la perméabilité menée par le Maitre d’ouvrage pour éprouver l’étanchéité du 

bâtiment, des fuites induites par le réseau électrique ou sa mise en œuvre étaient révélées, la 

responsabilité de l’entreprise du présent lot serait engagée. 

L'entrepreneur s'exposerait donc à refaire, à ses frais, les ouvrages non acceptés avec obligation de remise 
à niveau et prendrait, de ce fait, à sa charge, toutes les sujétions entraînées par les modifications dues à 
son lot et aux lots supports de ses équipements. 

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 Synthèse 

En complément  du cahier de prescription commune 

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 : 
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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. 

2.2.3 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. 

2.2.4 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 : 

 Télécommunications (France Télécom,…) 

2.2.5 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). 
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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. 

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 :  
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 Tous documents et plans  ADOBE ACROBAT – fichier .pdf. 

 Plans  AUTOCAD 2015 – 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 

2.6.2 A la remise des offres 

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

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

matériel installé. 

Tous ces plans seront établis par l'entreprise sur la base des plans mis à jour par l'architecte lors de la 

signature des marchés. 

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 de l'entrepreneur, 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, l'entreprise participera à la synthèse technique selon le formalisme 
défini dans le paragraphe 2.2.2. 

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. 

2.6.5 Avant la réception 

Dès que possible et obligatoirement à la réception des ouvrages, l'entrepreneur devra remettre au Maître 
d’œuvre les documents suivants : 
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 Les Procès-Verbaux d’essais, les certificats NF et CE des matériels normalisés 

 Les Procès-Verbaux de mise en service par les constructeurs 

 Les Procès-Verbaux d’essais de mise en service réalisés par l’entreprise (voir § contrôles et essais) 
avec indication des valeurs relevées 

 Les certificats de conformité des installations électriques, CONSUEL (frais à la charge du présent lot) 

 L’ensemble des documents COPREC actuellement en vigueur (édition Octobre 1998) 

 Les plans et schémas d'exécution "certifiés conformes" à la réalisation (nombre d’exemplaires dont un 
reproductible et formats suivant C.C.A.P.) 

 Pour chaque local technique, un schéma de principe détaillé avec repérage des équipements 
conforme à l'étiquetage mis en place. Format A1 environ sur support plastique à afficher dans le local 
concerné. 

 Et en particulier pour l'électricité et la régulation : 

o Plans de câblage des armoires, avec identification des fils et des borniers, 
o Carnets de câbles avec tenants et aboutissants, nature du câble, nombre de paires utilisées, 
o Plans de câblage indiquant le cheminement précis des câbles dans le bâtiment et la 

localisation des équipements techniques, 
o Listing des points physiques avec leur code, leur repère de bornier et leur localisation. 

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,  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 

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, éclairage et courants faibles (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 
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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. 

Le matériel électrique installé par le présent lot devra être choisi dans les conditions suivantes : 

a - Matériel faisant l'objet de normes UTE : 

Tout le matériel faisant l'objet de normes UTE devra être conforme à celles-ci. 

b - Une marque de qualité existe : 

Lorsque, pour un matériel déterminé, les normes UTE prévoient l'attribution de la marque, il ne devra être 
utilisé que du matériel revêtu de la marque nationale de conformité de la norme UTE. 

c - Une marque de qualité n'existe pas : 

Lorsqu'il n'existe pas de marque de qualité pour un matériel faisant l'objet de normes (normes françaises 
ou UTE), ou de recommandations de l'UTE, la conformité de ce matériel aux spécifications en vigueur sera 
garantie par la présentation d'un procès-verbal d'essais délivré par un organisme habilité à cet effet, ou par 
la possession de l'estampille d'un des organismes de la CEE. 

d - Matériel ne faisant l'objet ni d'une norme, ni de recommandation de l'UTE : 
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Lorsqu'il n'existe aucune norme ou recommandation de l'UTE concernant le matériel utilisé, celui-ci devra 
présenter toutes les qualités de solidité, de durée, d'isolement et de bon fonctionnement désirables. Il devra 
notamment répondre aux recommandations 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. 

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. 
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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. 

Les installations subiront les essais suivants : 

 Contrôle de la présence de l'énergie électrique à tous les points de livraison prévus et conforme en 
tension et puissance. 

 Contrôle de la présence de l’installation des récepteurs par les différents corps d’états destinataires 
des alimentations spécifiques en attente. En l’absence de récepteurs, le câble d’alimentation devra 
être isolé et repéré, le disjoncteur dans le tableau électrique sera consigné 

 Essais et contrôle des automatismes 

 Essais d'éclairage et contrôle des niveaux d'éclairement. L'éclairement sera mesuré en plusieurs 
points, à la hauteur correspondant à ce qui est indiqué au paragraphe conditions de bases. Le nombre 
de points de mesure dépendra de la taille des locaux considérés. Le niveau d'éclairement retenu sera 
la moyenne arithmétique des mesures effectuées. Aucune valeur relevée ne devra s'écarter de plus 
ou moins 25% de cette valeur moyenne. 

 Essais du bon fonctionnement des luminaires. 

 Essais de fonctionnement de l'éclairage de sécurité. 

 Essais des équipements courants faibles. 

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. 

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. 

2.15 GARANTIE 

Pendant la période de garantie, le présent lot prévoira le temps nécessaire pour expliquer le principe de 
fonctionnement, les principaux points à contrôler et à entretenir et les mesures d'urgence à prendre en cas 
d'anomalie ou de panne. 

Il prévoira également les interventions éventuelles pour affiner les réglages. 

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. 
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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. 

3 DESCRIPTIF DES TRAVAUX COURANTS FORTS 

3.1 EQUIPEMENTS DES LOCAUX 

3.1.1 Généralités 

Les plateaux de bureau à aménager sont équipés de luminaires, d’éclairage de sécurité et de prises de 
courant. 

Les aménagements de locaux réalisés par la CMA imposent un ajustement de ces prestations. 

Ces modifications sont décrites dans le présent document, ainsi que sur les plans joints. 

3.1.2 Appareils d’éclairage 

3.1.2.1 Implantation appareillages et appareils d’éclairage 

L'implantation des appareils par rapport au sol fini, sauf spécifications contraires sera de : 

 Appareillage de commande   : h = 1,10 m 

 Prises de courant    : h = 0,30 m 

 Prises de courant (plan de travail)  : h = 1,10 m 

 Prises de courant (locaux techniques) : h = 1,10 m 

3.1.2.2 Prescriptions particulières accessibilité 

L’implantation des appareils de commande et de prises de courant forts pour les locaux accessibles aux 
handicapés sera : 

 La hauteur de pose des appareillages de commande sera entre 0,90 m  

sol fini. 
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 Les prises électriques et de téléphone se trouveront  1,30 m 

 Etre situés à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un 
fauteuil roulant  

Les appareillages de commande manuelle d’éclairage des parties communes seront en plus repérés par 

un témoin lumineux et devront répondre aux exigences suivantes : 

Lorsque la durée de fonctionnement d’un système d’éclairage est temporisée, l’extinction devra être 
progressive.  

Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection devra couvrir l’ensemble de 
l’espace concerné et deux zones de détection successives devront obligatoirement se chevaucher. 

3.1.2.3 Caractéristiques techniques générales des appareils d’éclairage 

Les luminaires devront être conformes à la norme EN 60598. Ils possèderont un label ENEC et respecteront 
les exigences de la norme EN 61000 en matière de compatibilité électromagnétique. 

Les luminaires seront fournis complets, posés avec tous accessoires de pose, et raccordés. 

Les luminaires auront un rendement minimal de 65 %, dotés d’optiques performantes permettant de limiter 
les risques d’éblouissement, les reflets gênants, et offrant une bonne distribution de la lumière. 

Les luminaires installés présenteront un taux d’éblouissement unifié (UGR) ne dépassant pas les exigences 
de la norme NF EN 12464-1, en fonction du type de local éclairé. L’installateur fournira la valeur de l’UGR 
des luminaires choisis pour l’implantation considérée. 

Les luminaires placés dans les locaux recevant du public devront satisfaire à l'essai au fil incandescent 
défini dans les normes de la série NF EN 60695 2-1, la température du fil incandescent étant de : 

 850°C, pour les luminaires d'éclairage normal des circulations horizontales encloisonnées et des 
escaliers 

 850°C, pour les luminaires d'éclairage normal des locaux accessibles au public lorsque la surface 
apparente totale des luminaires est supérieure à 25 % de la surface du local 

 750°C, pour les autres luminaires d'éclairage normal des autres locaux accessibles au public 

L'essai au fil incandescent ne s'applique pas aux parties externes de luminaires constitués en métal, verre 

ou céramiques. 

L’entreprise devra fournir tous les PV et attestations prouvant, pour les luminaires installés, le respect des 
exigences ci-dessus. 

Les appareils devront satisfaire à l'indice de protection minimale découlant des influences externes selon 
la NFC 15.100, suivant les locaux et emplacements où ils sont installés. 

Tous les luminaires, à l'exception de ceux de classe II, seront reliés au conducteur de protection.  

3.1.2.4 Pose des appareils d’éclairage 

D’une manière générale les luminaires montés dans les faux plafonds seront suspendus à la structure du 
bâtiment et non aux faux plafonds. En aucun cas l'ossature des faux plafonds sera considérée comme 
élément porteur. 

Il sera prévu toutes les sujétions et adaptations pour la fixation des luminaires, l'entreprise du présent lot 
devant l'ensemble des ferrures de suspente (tiges filetées, chaînettes, équerres, consoles...). Les 
éventuelles caractéristiques de stabilité au feu des éléments porteurs devront être conservées. L’entreprise 
devra produire tout plan et schéma de détail de fixation avec note de calcul de charges et dimensionnement 
sur simple demande et pour toute validation. Les supports devront laisser la possibilité de réglage en site 
et azimut des luminaires. 

L’encastrement des appareils d’éclairage dans les plafonds coupe-feu sera interdit. 

L'entrepreneur devra prévoir dans son offre le réglage et les essais des luminaires décoratifs pour obtenir 
l’aspect d’éclairement souhaité par le MOA ou le Moe. 
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3.1.3 Petits appareillages 

3.1.3.1 Type de l’appareillage 

Les appareillages (commandes d’éclairage, prises de courant) seront de même type que l’appareillage 
installé dans le reste du bâtiment, et adaptés à l’environnement et aux influences externes des locaux où 
ils seront installés. 

3.1.3.2 Pose de l’appareillage 

L'incorporation de boîtiers encastrés ou de pots d'appareillages dos à dos dans les cloisons séparatives 
sera interdite, pour éviter la formation de ponts phoniques entre les locaux. L'espace entre les deux boîtiers 
sera d'au moins 0,30 m pour une cloison sèche et d'au moins 0,20 m pour une paroi en maçonnerie (coter 
les plans d'exécution en conséquence).  

Le coupe-feu sera reconstitué dans les parois coupe-feu. 

Les appareillages installés contre le mobilier devront être installés avec boîte d'encastrement à vis, finition 
et distribution du câblage à prévoir par goulotte à l’intérieur du mobilier. 

Les boîtiers d'encastrement au niveau des plinthes doivent être scellés. 

Les petits appareillages contigus (en vertical ou sur le plan horizontal) seront intégrés dans un même 
enjoliveur à plusieurs modules. Cela concerne les commandes, les prises de courants et appareillages 
courants faibles. 

3.1.3.3 Prises de courant 

Les prises de courant seront toutes équipées d'éclipses et de connecteurs de terre. 

La légende descriptive ci-dessous définit les produits à mettre en œuvre. Sauf spécification contraire le 
montage sera encastré avec fixation à vis. 

Type A : Prise classique 

 Socle de prise de courant 10/16 A+T, appareillage classique 

Type AH : Prise classique en hauteur h=1,10m 

 Socle de prise de courant 10/16 A+T, appareillage classique 

Type B : Prise étanche 

 Socle de prise de courant 10/16 A+T, appareillage étanche IP 55-IK07 

Type BH : Prise étanche en hauteur h=1,10m 

 Socle de prise de courant 10/16 A+T, appareillage étanche IP 55-IK07 

3.1.3.4 Commande d’éclairage 

La commande de l'éclairage des locaux non accessibles au public sera réalisée localement par détecteurs 
de présence. 

La légende descriptive ci-dessous définit les produits à mettre en œuvre. Sauf spécification contraire le 
montage sera encastré avec fixation à vis. 

Type DP360 : Détecteur de présence et luminosité 

 Cas local avec lumière naturelle 

 Détecteur de présence, montage suivant le cas en encastré dans faux plafond ou en saillie. Détecteur 
de présence avec mesure de luminosité incorporé (seuil réglable de 10 à 4000 lux) et temporisation à 
l’extinction réglable de 15s à 30 mn. Angle de détection 360°, diamètre de détection de 3.5m à 7m, y 
compris tous accessoires de fixation. Le fonctionnement des détecteurs sera à sécurité positive 

 Ce détecteur sera associé à un relais de puissance, 1 sortie 1000VA, raccordement de 4 détecteurs 
de présence maxi, y compris connecteur et cordons de liaisons, entre détecteur de présence et relais 
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 Les détecteurs de présence, en fonction du modèle proposé par l’entreprise, devront : 

o Assurer la couverture totale de la zone d’usage 

Mode de fonctionnement : 

 Réglages à proximité et par télécommande 

 Niveau de luminosité lecture directe de la valeur actuelle de luminosité 

 Montage en parallèle (jusqu’à 3 détecteurs max), hauteur de fixation 2 - 3 m 

 Zone de détection, 360°, 7,50 m diamètre / H 2,5m 

 Zone de détection, 180°, 12m en radial de part et d’autre du détecteur (pour circulation)/ H 2,5m 

 Contrôle de l‘éclairage Eclairage composite, c.à.d.lumière du jour 

 Eclairage artificiel enclenché 

 Niveau de lux 2 - 2000 lux, minutage Impulsion, 15 sec - 30 min 

Une télécommande sera à fournir (support mural inclus) à poser dans un local à définir avec le maître 

d'ouvrage. 

 Dimensions H 8 x L 58 x P 78 mm 

 Plage de distance nuageux / sombre appr. 5 à 6 m 

3.1.4 Gestion de l’éclairage 

Hall d’attente niveau R+1 : 

 L’autorisation de commande des éclairages des halls d’entrées se fera à partir d’ordre envoyé par la 
GTC 

o Circuit 1 : correspondant aux luminaires côté façade vitrée avec un capteur de luminosité 
afin de ne pas autoriser l’allumage si l’éclairage naturel est suffisant. (Il sera prévu une 
gradation des luminaires coté façade vitrée suivant la luminosité extérieure) 

o Circuits 2 et 3 : correspondant aux luminaires côté circulation intérieure 

 Possibilité de relance locale par des détecteurs de présence à l’entrée des halls, au palier ascenseur, 
à l’accès aux niveaux (cas départs tardifs ou arrivée matinale des seuls personnels (hors public) hors 
horaires de programmation GTC) 

Sanitaires :  

 Détecteur de présence temporisable moyenne durée 

3.1.5 Equipement de la salle de conférence (niveau R+1) 

3.1.5.1 Eclairage et commande 

L’entreprise devra la fourniture, la pose et le raccordement (sur une attente laissée en faux –plafond) des 
luminaires de la salle de conférence. 

La commande des luminaires a été intégrée dans l’armoire de zone lors de la réalisation du bâtiment, et 
est donc hors prestation de l’entreprise. 

Les luminaires seront de même type que ceux installés dans le reste du bâtiment, à savoir : 

 

Type C Encastré rectangulaire LED 
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Destination Plateaux 

 Luminaire encastré rectangulaire 1200x300  

 Boîtier : acier galvanisé et plastique  

 Bord : acier peint par poudrage  

 Optique : plastique  

 Module LED 34S, T° couleur 4000°K, IRC > 85, flux lumineux mini 
3400 lm 

 Efficacité élevée : 115 lm/W 

 Alimentation avec interface DALI  

 Commande intégrée ActiLume 

IP 20 

IK 02 

Classe I 

Fil Incand. 850°C 

Rendement 1.00C + 0.00T 

UGR  19 

Ballast  

PowerBalance RC360B de marque PHILIPS 

 

3.1.5.2 Infrastructure vidéoprojecteur 

Il sera prévu l’infrastructure pour le vidéoprojecteur (hors prestation) par l’installation d’un appareillage pour 
une prise HDMI, à installer sur la goulotte périphérique, d’un appareillage pour une prise HDMI dans une 
boite encastrée de raccordement (BdR) au droit du vidéoprojecteur en plafond, avec une gaine encastrée 
Ø40 aiguillée entre la goulotte et la boîte de raccordement encastrée (BdR). 

Pose et raccordement du câble HDMI blindé. 

L'Entrepreneur du lot Courants Forts a à sa charge la fourniture et pose : 

 D’une prise HDMI en fond de salle sur la goulotte  

 D’une BdR au niveau du vidéoprojecteur en faux plafond, avec : 

o Une prise HDMI  

 De gaine encastrée Ø 40 aiguillée entre la goulotte et la BdR 

 Le câble HDMI blindé 

Cette infrastructure est repérée « PV » sur les plans joint. 

3.1.6 Eclairage du hall d’attente (Niveau R+1) 

L’entreprise devra la fourniture, la pose et le raccordement (sur une attente laissée en faux –plafond) des 
luminaires du hall d’attente. 

La commande des luminaires est réalisée par la GTB.(hors prestation) 

La relance de la commande des luminaires sera réalisée au moyen de détecteur de présence de même 
type que ceux installés dans le reste du bâtiment, à savoir : 

Marque BEG, ref : PD4N-1C-AP-BEG92144 
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Les luminaires seront de type : 

Type E1 

Type E2 

Mobiles LED lumineux à suspendre 

 

Destination Hall RdC 

 Mobile composé d'une double paroi de soie blanche à l'intérieur de 
laquelle sont disposées les LED 

 Matière : Acier – Soie 

 Couleur : Blanc 

 La lumière qui filtre à travers le tissu est douce et chaleureuse  

 Ce mobile se suspend au plafond grâce à un filin d'acier réglable en 
hauteur (hauteur max 200 cm). Alimentation par câble électrique en 
plastique transparent par le plafond, avec boîtier d'alimentation 
déporté 

Type E1 : 

 Mobile ovale de Dimensions : L 98 cm x H 75 cm x Prof. 4 cm 

 Caractéristiques : 180 LED  

Type E2: 

 Mobile rond de Dimensions : Ø 56 cm x prof. 4 cm 

 Caractéristiques : 100 LED  

IP  

IK  

Classe  

Fil Incand.  

Rendement  

Ballast  

Mobile Shiny Shadow Nimbostra lumineux - 98 x 75 cm – Smarin 

Mobile Shiny Shadow Nimbo lumineux - Ø 56 cm – Smarin 

 

L’éclairage de sécurité sera également à charge de l’entreprise, avec raccordement sur l’attente électrique 
laissé en faux-plafond du hall d’attente. Les blocs d’éclairage de sécurité auront les caractéristiques 
suivantes : 

 SATI Adressable 

 IP 40 - IK 04 - Classe II 

 Raccordement par bornes automatiques 

 Installation directe en faux plafond, après découpe de Ø152 mm  

 Maintien par 3 griffes ajustables et invisibles 

 BAES d'évacuation à LEDs 45 lm 1 h (consommation 0,4 W) 

Marque LEGRAND, ref : 0 626 24 

3.1.7 Equipement des blocs sanitaires 

Les blocs sanitaires seront livrés entièrement nus à la réception du bâtiment. 

L’entreprise devra donc l’équipement complet des sanitaires, à savoir : 

 Mise en place de l’éclairage et des appareils de commande 

 Mise en place des blocs d’éclairage de sécurité 

 Mise en place des prises de courant 

 Mise en place des radiateurs électriques 
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 Mise en place des alimentations pour équipements divers. 

3.1.7.1 Appareils d’éclairage 

L’entreprise devra la fourniture, la pose et le raccordement des appareils d’éclairage représentés sur le 
plan joint. 

Le raccordement sera effectué sur les attentes électriques dédiées et disponibles en faux-plafond. 

Les luminaires seront de type : 

Type D Downlight encastré carré 15W 

 

Destination Circulations des plateaux – Palier des niveaux - Hall 

 Downlight encastré carré avec équipement intégré.  

 LED, T° de couleur 4000°K et 15W de puissance, IRC > 80, flux 
lumineux mini 1423 lm 

IP  

IK  

Classe I 

Fil Incand. 850°C 

Rendement 0.84C 

UGR  19 

Ballast  

Syl-lighter led Carré code 3031703 de marque SYLVANIA 

 

Les commandes seront réalisées par des détecteurs de présence de type : 

Marque BEG, ref : PD3-1C-FP-BEG92197 

3.1.7.2 Eclairage de sécurité 

L’éclairage de sécurité sera également à charge de l’entreprise, avec raccordement sur l’attente électrique 
laissé en faux-plafond. Les blocs d’éclairage de sécurité auront les caractéristiques suivantes : 

 SATI Adressable 

 IP 40 - IK 04 - Classe II 

 Raccordement par bornes automatiques 

 Installation directe en faux plafond, après découpe de Ø152 mm  

 Maintien par 3 griffes ajustables et invisibles 

 BAES d'évacuation à LEDs 45 lm 1 h (consommation 0,4 W) 

Marque LEGRAND, ref : 0 626 24 

3.1.7.3 Prises de courant 

Des prises de courant sont à installer dans le cadre du projet, dans les zones sanitaires et locaux ménage. 

Elles seront de 2 types (AH et BH), suivant description du paragraphe 3.1.3.3. 

Le matériel sera identique à celui utilisé dans le cadre du projet du bâtiment, à savoir : 
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Type AH : Marque SCHNEIDER ELECTRIC, Gamme ODACE STYL 

Type BH : Marque SCHNEIDER ELECTRIC, Gamme MUREVA IP44 

3.1.7.4 Chauffage électrique 

Les prestations concernant le chauffage électrique par convecteur à prévoir au présent lot sont l’installation 
de convecteurs dans les sanitaires de chaque niveau. 

Les radiateurs électriques auront les caractéristiques suivantes : 

 Corps de chauffe par résistance électrique blindée en acier inox munie de diffuseur silencieux en 
aluminium 

 Régulation électronique numérique à compensation de dérive, précision 0.1°C 

 Double thermostat permettant le réglage indépendant des niveaux de température confort et éco. 

 Thermostat commandé par fil pilote selon 6 ordres. 

 Boîtier de commande 

 Commande de dérogation manuelle à 4 positions 

 Voyant de visualisation du cycle de fonctionnement 

 Fixation par dosseret encliquetable formant gabarit de pose 

 Puissance : 500W 

 Raccordement par 2 conducteurs avec fil pilote  

 Normalisation: 

o Classe II 
o Catégorie C 
o Qualité NF électrique performance – VIVRELEC – Marquage CE 

 Type F18 de marque ATLANTIC ou équivalent technique 

Raccordement sur attente électrique laissé en faux-plafond. 

3.1.8 Point vidéo pour vidéoprojecteur dans les bureaux 

Il sera prévu l’infrastructure pour le vidéoprojecteur (hors prestation) par l’installation d’un appareillage pour 
une prise HDMI, à installer sur la goulotte périphérique, d’un appareillage pour une prise HDMI dans une 
boite encastrée de raccordement (BdR) au droit du vidéoprojecteur en plafond, avec une gaine encastrée 
Ø40 aiguillée entre la goulotte et la boîte de raccordement encastrée (BdR). 

Pose et raccordement du câble HDMI blindé. 

L'Entrepreneur du lot Courants Forts a à sa charge la fourniture et pose : 

 D’une prise HDMI en fond de salle sur la goulotte  

 D’une BdR au niveau du vidéoprojecteur en faux plafond, avec : 

o Une prise HDMI  

 De gaine encastrée Ø 40 aiguillée entre la goulotte et la BdR 

 Le câble HDMI blindé 

Cette infrastructure est repérée « PV » sur les plans joint. 
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4 DESCRIPTIF DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES 

L’entreprise devra déposer les faux-plafonds pour la mise en place du câblage VDI. 

4.1 INFRASTRUCTURE TELEPHONIQUE 

L'arrivée du fournisseur télécom dans l'établissement se situera dans le local opérateur Télécoms au R-1. 

Le présent lot devra les travaux suivants : 

 Installation d’une tête de ligne dans le local opérateur au R-1 

 Pose d’un câble 28 paires de téléphonie privée entre le local opérateur au R-1 et le local répartiteur 
général informatique du niveau R+5. 

 Raccordement du câble multipaire sur la tête de ligne 

 Raccordement du câble multipaire sur le bandeau de ressources téléphoniques disposé dans le 
répartiteur général 

 Pose d’un câble 12 FO entre le local opérateur au R-1 et le local répartiteur général informatique du 
niveau R+5. 

 Le câble 12FO sera laissé en attente dans le local technique opérateur, lové proprement et avec une 
longueur de câble permettant le raccordement ultérieur par le fournisseur de service. 

 Raccordement du câble 12FO sur le tiroir optique dédié disposé dans le répartiteur général. 

 Réalisation d’un dossier technique à transmettre au distributeur avant le démarrage des travaux 

L'équipement téléphonique assurera des liaisons externes et internes via un autocommutateur (hors lot) 

qui sera positionné dans le répartiteur général RG implanté dans le local Serveur situé au niveau RdC. 

Cet autocommutateur, ainsi que les postes téléphoniques client, seront hors lot. 

L’entreprise devra également s’occuper de toutes les démarches administratives auprès du fournisseur de 
service téléphonique afin d’obtenir le raccordement des bureaux. 

4.2 PRECABLAGE VDI CATEGORIE 6A 

Le bâtiment sera précâblé pour création d’un réseau pour une utilisation soit téléphonique soit informatique. 
Tous les postes bureautiques et toutes les RJ45 doivent pouvoir être reliés en réseau informatique. 

L’architecture du réseau sera constituée par un répartiteur implanté dans le Local Technique Principal VDI. 
De là, le réseau en forme d’étoile distribue l’ensemble des points, via des sous répartiteurs. Des espaces 
seront réservés pour que l’utilisateur dispose les éléments actifs. 

La base documentaire pour le déploiement du pré-câblage VDI du projet sera la charte VDI de la ville de 
Lyon (jointe en annexe), avec prise en compte des informations contenues dans les chapitres suivants. 

4.2.1 Généralités 

Le titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et raccordement des éléments suivants : 

 2 baies de brassage VDI – Répartiteur Général, dimensionnée pour recevoir les répartiteurs et le 
matériel actif (matériel actif hors prestation) 

 2 baies de brassage VDI – Sous Répartiteurs, à répartir dans les bâtiments, dimensionnées pour 
recevoir les répartiteurs et le matériel actif (matériel actif hors prestation) 

 Fibres optiques de liaisons entre les différentes baies (RG et Sous-Répartiteur SR) 

 Câbles de rocades multipaires torsadées entre les différentes baies (RG et Sous-Répartiteur SR) 

 Câbles de distribution capillaire catégorie 6a pour un câblage classe Ea 

 Prises terminales RJ 45 catégorie 6a dans les locaux, suivant plan des locaux 

 Repérage des installations 

 Le rétablissement du degré coupe-feu de toutes les parois traversées 

 Test, documentation et recette des installations 
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 Les essais et la mise en service des installations téléphoniques 

 Formation des utilisateurs 

Non prévu au présent lot : Informatique (Maître d’Ouvrage) : 

 Fourniture et installation des matériels actifs intégrés aux répartiteurs (commutateurs, routeur,…) avec 
cordons de liaison 

 Fourniture et installation du matériel actif  hors répartiteurs (serveurs…) avec cordons de liaison 

 La configuration d’un réseau d’application 

Non prévu au présent lot : Bâtiment (Maître d’Ouvrage) : 

 Les chemins de câbles de distribution principale du câblage 

 Les goulottes de distribution des postes de travail 

 Les postes de travail avec emplacement de réserve pour ajout de RJ45 

4.2.2 Caractéristique du câblage 

Les travaux, seront conformes aux indications des normes ISO/IEC IS 11801 et EN 50173. 

Le câblage capillaire devra être conforme aux spécifications des normes EIA/TIA 568B2.10 et ISO/IEC 
118012002/A1 relatives à l'utilisation de composants de CATEGORIE 6a pour un câblage de CLASSE Ea, 
garantissant un niveau de performance jusqu'à 500 Mhz. 

L'ensemble de l'installation (compris les cordons de brassage) devra être réalisée avec des composants 
issus du même fabricant et tous certifiés catégorie 6a. 

4.2.3 Architecture du système 

Le pré câblage supportera l’ensemble des fonctionnalités suivantes : 

 Informatique 

 Téléphonie 

L’architecture du pré câblage mis en œuvre sera la suivante : 

 1 Local Technique Principal VDI du bâtiment au niveau R+5, avec un Répartiteur Général 

 1 Local Technique Secondaire au niveau RdC,  avec un Sous-Répartiteur VDI Les liaisons entre le 

Répartiteur Général du LTP VDI et les Sous-Répartiteurs, seront de type optiques multimodes 12 brins 

OM3 pour l’informatique et de type câbles multipaires torsadées pour les ressources téléphoniques. 

Les passages de câbles entre les locaux VDI et les prises RJ45, seront réalisés afin d’éviter de dépasser 
une longueur de 90m entre le répartiteur général et la prise terminale RJ45 la plus éloignée. Les 
cheminements doivent permettre le respect de cette distance. 

Le câblage capillaire sera de catégorie 6a pour un câblage de Classe Ea. 

Les Répartiteur Général et Sous-Répartiteurs VDI permettront de recevoir les ressources téléphoniques et 
les ressources informatiques. Des espaces sont réservés pour que l’utilisateur dispose les éléments actifs. 

4.2.4 Principe Répartiteur Général et Sous-Répartiteurs 

Dans le Local Technique Principal (LTP) et les Locaux Techniques Secondaires (LTS) VDI, il sera mis en 
œuvre des répartiteurs constitués d’une ou plusieurs baies 19" de 42 U de hauteur, équipé de : 

 Tiroirs optiques 12 Fo, 1U  

 Guide cordons 1U pour le passage des brassages optiques installés sous chaque tiroir Fo 

 Panneaux ressources téléphoniques par panneaux de brassage 19‘’ de 50 ports 1U 

 Guide cordons 2U sous chaque panneau ressource téléphoniques 

 Panneaux de brassage 19‘’ de 48 ports permettant la mise en place de prises RJ 45 FTP catégorie 6a  
à inserts par U 

 Guide cordons grande capacité 1 U sous chaque panneau de brassage 48 ports 
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 Anneaux passe-câbles installés latéralement de part et d'autre des panneaux pour le passage des 
cordons de brassage 

 Panneaux de distribution d’énergie, bandeau de 8 PC 10/16A+T sans interrupteur 

 Etagères sur tiroir télescopique pour les équipements actifs (matériels actifs hors lot) 

 Etiquettes et porte-étiquettes de repérage 

 Barrette de connexion de terre 

 Cordons de brassage 4 paires, avec connecteurs RJ45 aux extrémités  

 Cordons de brassage optique avec connecteurs SC Duplex aux extrémités  

 Une pochette rigide porte-documents format A4 fixation par adhésif 

Le Répartiteur Général VDI sera dimensionné pour recevoir l’autocommutateur (PABX) et conçu avec 30% 

de profil non utilisé pour des extensions ou l'adjonction de modules actifs (HUB -MAU ...) dans les baies. 

4.2.4.1 Baie 19" 

Les caractéristiques principales d’une baie 19" de 42 U de hauteur seront les suivantes : 

 Profondeur 800mm 

 Largeur 800mm 

 Bâti autoportant, avec pieds de nivellement réglable de l’intérieur 

 Porte avant transparente réversible fermant à clé 

 Porte arrière pleine fermant à clé 

 Panneaux latéraux avec ouïes d’aération amovibles 

 Capacité globale : 200 RJ45 maximum 

 Montants 19 pouces : avant et arrière 

Lorsque le répartiteur est composé de deux baies accolées, les panneaux latéraux de mitoyenneté ne 

seront pas mis en place afin d’avoir une communication totale entre les deux baies. 

Les montants en face avant seront reculés de 15cm permettant le brassage des câbles et la fermeture de 
la porte avant. 

Les éléments composant la baie seront positionnés selon le principe suivant, avec de haut en bas : 

 Tiroirs optique pour la ressource rocade multifibres vers le RGI et/ou les SR 

 Espace libre à l’installation des équipements actifs de réseau, équipé des étagères sur tiroir 
télescopique 

 Panneaux de brassage 19‘’ RJ45 pour la distribution des points d’accès 

 Espace libre pour réserve 

 Panneaux haute densité télécom 19‘’ RJ45 pour la ressource rocade multipaires vers le RGT et/ou les 
SR 

 Panneau de distribution d’énergie 

Les guides cordons 1U ou 2U seront à prévoir entre chaque groupe de panneaux, tiroirs et équipements 

actif. 

4.2.4.2 Tiroirs optiques 

Les tiroirs optiques standards 19" seront de caractéristiques minimales : 

 Capacité : 12 connectiques SC (1U) 

 Matériaux : acier et aluminium 

 Châssis fixe à 1 compartiment permettant : 

o L’amarrage et l’épanouissement des câbles 
o La protection et le lovage des câbles non-gainés 
o La protection des points d’épissure 
o L’identification et le repérage 
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Ils seront équipés de pigtails 50/125µ OM3 avec connecteurs multimodes SC duplex. 

4.2.4.3 Panneaux RJ45 19" de brassage télécom  

Le panneau de brassage de ressource téléphonique standard 19" sera de caractéristiques minimales : 

 Panneau 50 ports RJ45 (1U) 

 Raccordement de type 4/5-3/6 (de préférence sans outil) 

 Système arrière de gestion de câble 

 Système de repérage en face avant 

4.2.4.4 Panneaux RJ45 19" 48 ports 

Les panneaux de brassage standard 19" seront de caractéristiques minimales : 

 Capacité : 48 ports RJ45 (2U) catégorie 6a 

 Protégés par capot aluminium avec reprise des écrans et tresse des câbles à 360° sur le même plan 
de masse 

 Raccordement : en nappe par l’arrière avec étrier d’arrêt de câble 

 Borne de mise à la terre 

Les emplacements non équipés de prises RJ45 seront munis d’un obturateur. 

Le repérage par couleur se fera individuellement pour chaque RJ45 par clips ou volets de couleur, afin de 
repérer les différentes ressources utilisées. 

Couleur des connecteurs suivant leur destination : 

 Gris   : Poste de travail 

 Rouge  : Serveurs 

 Vert   : Imprimantes en réseaux 

 Jaune  : Eléments actifs de réseau 

4.2.4.5 Guide cordon 

Les guides cordons seront équipés d’anneaux grande capacité en face avant. Un guide cordons 1U sera 
installé sous chaque panneau 48 ports, panneau de brassage télécoms, tiroir optique pour une bonne 
gestion des cordons. 

4.2.5 Répartiteur Général RG 

Destination Dans le Local Technique Principal VDI au R+5 

Installation de 2 baies de brassage assemblées type Rack 19" de 42U, équipées de : 

 2 Tiroirs optique 12 Fo (1U) pour raccordement des rocades Fo (dimensionné pour 24 Fo, arrivée fibre 
opérateur et rocade vers SR1) 

 1 Panneau 8 RJ45 pour la rocade vers l’opérateur télécom 

 1 Panneaux 19 pouces de 50 RJ 45 (1U) pour raccordement de la rocade téléphone vers les SR 

 5 Panneaux 19 pouces de 48 RJ 45 pour raccordement des prises terminales sur bornes PT 
(dimensionnée pour 240 prises, distribuant 230 prises RJ45) 

 Emplacement et 3 étagères réservées dans la baie pour matériel actif 

 Emplacement dans la baie pour l’intégration de l’autocommutateur 

 2 bandeaux de 8 PC 10/16A+T 

 Guides cordons 

 2 Panneaux 19 pouces de 50 RJ 45 (1U) pour les ressources Autocommutateur 

 Raccordement distribution Autocom 112 p sur panneaux de brassage 

 Raccordement distribution primaire 28 p sur panneaux de brassage 

 Raccordement distribution primaire 24 Fo sur tiroirs optiques 
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4.2.6 Sous répartiteur SR1 

Destination Dans le Local Technique Secondaire VDI au R+1 

Installation de 1 baie de brassage assemblée type Rack 19" de 42U, équipée de : 

 1 Tiroir optique 12 Fo (1U) pour raccordement des rocades Fo (dimensionné pour 12 Fo) 

 1 Panneaux 19 pouces de 50 RJ 45 (1U) pour raccordement de la rocade téléphone depuis RG 

 4 Panneaux 19 pouces de 48 RJ 45 pour raccordement des prises terminales sur bornes PT 
(dimensionnée pour 192 prises, distribuant 146 prises RJ45) 

 Emplacement et 2 étagères réservées dans la baie pour matériel actif 

 1 bandeau de 8 PC 10/16A+T 

 Guides cordons 

 Raccordement distribution primaire 1x28 p sur panneaux de brassage 

 Raccordement distribution primaire 12 Fo sur tiroirs optiques 

4.2.7 Cordons de brassage 

4.2.7.1 Cordons de brassage cuivre 

Les cordons de brassage téléphone et informatique auront les caractéristiques principales suivantes : 

 Nombre de paires   : 4, quelle que soit l'affectation de la prise 

 Connecteurs aux 2 extrémités : RJ45 mâle blindé raccordé par surmoulage 

 Câble blindé paire par paire   : Structure U/FTP cat 6a 

 Gaine extérieure   : LSOH, Zéro halogène et ne propageant pas la flamme 

 Impédance caractéristique   : 100 ohms 

 Cordons de couleur    : Faciliteront la reconnaissance des circuits  

Le nombre de cordons de brassage à fournir par l’entreprise du présent lot sera par répartiteur : 

N = (Nbre de RJ45 des PT)/2 + Nbre de RJ45 des PT1 

Il sera prévu par l’entreprise les cordons suivants : 

 Nbre de cordons de brassage de 0.6m  : N/10 

 Nbre de cordons de brassage de 1,2m : 3N/10 

 Nbre de cordons de brassage de 1,5m  : 3N/10 

 Nbre de cordons de brassage de 2,1m  : 3N/10 

 

Les couleurs utilisées seront les suivantes : 
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4.2.7.2 Cordons de brassage optique 

Les cordons de brassage optique auront les mêmes caractéristiques physiques que les câbles de rocade 
optique : 

 Ils seront multimode 50/125 m à gradient d’indice équipés à chacune des extrémités d’un connecteur 
SC Duplex 

Le nombre de jarretière à fournir par l’entreprise du présent lot correspondra à la capacité des tiroirs 

optiques prévus par répartiteur. (Exemple : Tiroir Fo 12 connecteurs SC   12 jarretières SC/SC). 

Fonction des tailles des répartiteurs les longueurs des jarretières seront : 

 Duplex SC / SC Longueur : 1 m 

 Duplex SC / SC Longueur : 2 m 

 Duplex SC / SC Longueur : 3 m 

 Duplex SC / SC Longueur : 4 m 

4.2.8 Précâblage opérateur télécom 

Cette installation comprendra les câblages entre la tête de réseau Opérateur Télécom située dans le Local 
Technique Principal VDI, et l’autocommutateur. 

Il sera prévu également le précâblage des équipements suivants : 

 Le répartiteur général téléphone (RG) 

 Lignes muettes pour le télérelevé 

4.2.9 Rocade optique 

Rocade réalisée par des câbles multifibres optiques qui assureront l'interconnexion entre le Répartiteur 
Général informatique (RGI) (dans le LTP) et les Sous-Répartiteurs (dans les LTS). 

4.2.9.1 Liaison par câble multifibres optiques 

Les câbles à fibres optiques auront les caractéristiques générales suivantes : 

 Fibre optique 12 brins multimodes OM3 à gradient d’indice 

 Diamètre de cœur : 50 µm 

 Diamètre de gaine : 125 µm 

 Bande passante à 850 nm : > 1500 MHZ.km 

 Bande passante à 1300 nm : > 500 MHZ.km 

 Atténuation à 850 nm : < 2,7 dB/km 

 Atténuation à 1300 nm : < 0.8 dB/km 

 Tubage des fibres : Thermoplastique unitaire avec gel d'étanchéité 

 Gaine sur tubes : Polyéthylène 

 Protection anti-rongeurs : Ruban d'acier annelé ou tresse acier 

 Gaine extérieure : Polyéthylène haute densité PEHD, LSOH 

 Marquage sur gaine extérieure : Marque, type, année, nombre et type de fibres, repère métrique 

 Renfort central : 5.8mm 

 Température de service  : -30 / +60 °C 

 Tension de pose : 200 daN 

 Écrasement  : 30 daN/cm 

Les extrémités seront raccordées sur des tiroirs optiques équipés de connecteurs SC Duplex. 
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4.2.9.2 Conditions de pose des câbles optiques 

La mise en œuvre des câbles fibres optiques sera réalisée sur le même principe que les câbles de rocade 
cuivre (cf. § ci-dessous) en respectant en plus les contraintes spécifiques de ce produit. 

Les câbles à fibres optiques seront d’une seule longueur. Les métrés devront être effectués avec rigueur. 

Afin de ne pas courir le risque d'endommager le câble lors de la pose, la mise en œuvre doit être 
soigneusement étudié : 

 Il est impératif de respecter les contraintes mécaniques données par le constructeur (traction 
maximale, rayon de courbure minimum, température minimum de pose, mode opératoire particulier, 
usage de chaussettes de tirage, etc.) 

 Il faut impérativement éviter qu'un accident, par cause extérieure, puisse atteindre le câble lors du 
chantier. Pour cela, ne pas abandonner le chantier sans précautions 

 Afin de ne pas vriller le câble, les boucles de réserve nécessaires au tirage seront faites "en huit" 

 Un soin particulier sera apporté à la manipulation des couvercles des chambres de tirage dont la 
chute risque de sectionner un câble. Le câble suivra les parois des chambres de tirage sur lesquelles 
il sera fixé 

 Il ne sera pas stocké sur site de câbles à fibres optiques 

4.2.10 Rocade cuivre 

Rocade réalisée par des câbles multipaires cuivre qui assureront l'interconnexion entre le Répartiteur 
Général téléphone (RGT) (dans le LTP) et les Sous-Répartiteurs (dans les LTS). 

4.2.10.1 Liaison par câble multipaires cuivre 

Câble multipaires torsadées multifaisceaux de téléphonie privée de mêmes caractéristiques électriques 
que les câbles individuels des liaisons horizontales, soit de catégorie 6a minimum classe Ea, d’impédance 
caractéristique de 100 ohms. Câble FTP (câbles à paires torsadées blindés) , dimensionné pour 28p. 

4.2.10.2 Conditions de pose des câbles cuivre 

La mise en œuvre des câbles de rocade cuivre sera réalisée sur le même principe que les câbles cuivre 
(cf. § ci-dessous). 

4.2.11 Câblage capillaire 

4.2.11.1 Supports de distribution 

Le cheminement des canalisations se fera soit : 

 Posé sur chemins de câbles installés dans les locaux équipés en faux plafond, pour la distribution 
horizontale  

 Totalement encastré pour la distribution verticale terminale, et pour la distribution horizontale dans les 
locaux sans faux plafonds : 

o Encastrés sous fourreaux Duogliss (tenue à l’écrasement 1250N) dans les ouvrages en 
béton armé 

o Encastrés sous fourreaux ICTA dans les vides de construction ou encastrés dans tous les 
ouvrages autres qu'en béton armé (maçonnerie, cloisons sèches,…) 

 Les conduits en montage apparent seront du type IRL. Ils ne seront admis que dans les locaux 
techniques 

4.2.11.2 Canalisations 

La distribution des points d’accès devra respecter la norme Catégorie 6a, ne dépassant pas les 90m.  

Les câbles capillaires auront les caractéristiques générales suivantes : 

 Câble blindé paire par paire   : Structure U/FTP cat 6a 
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 Gaine extérieure : LSOH, Zéro halogène et ne propageant pas la flamme 

 Impédance caractéristique  : 100 ohms 

 Bande passante  : 500 Mhz minimale 

 Diamètre âme conductrice : AWG 23 

 Capacité  : 1x4 paires ou 2x4 paires 

Il ne sera pas fait emploi de câble capillaire 3x4 paires à cause du risque de cisaillement lors de l’installation 

et pour respecter les rayons de courbures. 

Le code couleur retenu sera EIA / TIA 568B. 

Tout câble devra porter à chaque extrémité un repère tenant/aboutissant selon marquage défini par le 
Maitre d’œuvre. 

Tout câble ou torons de câbles sortant d'un chemin de câble métallique devra être accompagné d'un 
support (goulotte, fourreau, tube) jusqu'à l'aplomb de la goulotte de descente. 

4.2.11.3 Conditions de pose des câbles cuivre 

Les tourets de câbles livrés sur le site seront fournis avec une fiche de caractéristiques et de vérification 
usine. Ils seront fermés sous protection mécanique étanche. 

Ils ne seront pas stockés dans des lieux humides ni poussiéreux et des livraisons partielles sont fortement 
recommandées. 

Le tirage dans les fourreaux ou les gaines sera réalisé avec un lubrifiant non agressif vis à vis de la gaine 
du câble. 

Lors de tirage sur chemins de câbles, il sera placé des protections sur ces chemins de câbles, afin de ne 
pas altérer les gaines protectrices des câbles. 

Les efforts de traction seront conformes aux spécifications données par le fabricant du (ou des) câble(s) ; 
lors d’un tirage mécanique, il sera fait usage d’un treuil dynamométrique contrôlant les efforts de traction. 

Le guidage des câbles sera effectué à l’aide de dispositifs appropriés (poulies, système de guidage à 
galets, ...). 

Lors de tirages simultanés, l’effort de traction à prendre en compte sera celui du plus petit câble pris 
isolément. 

La pose des câbles devra éviter les torsades, les efforts mécaniques et respecter les rayons de courbure. 

Les câbles sur chemins de câbles seront posés en nappe en évitant tout croisement. Ils seront fixés à ce 
support par des rubans auto-agrippant, éliminant ainsi toute pression excessive sur les câbles, dès la 
mise en place, avant le raccordement et avant la pose. 

Les câbles en vide de construction ou vide sous plafond ; nu ou sous conduit ICTA, seront fixés à la dalle 
supérieure par des rubans auto-agrippant, l’attachement avec des Rilsans ou commun avec des câbles 
courants forts sera prohibé. 

Les rayons de courbure seront impérativement contrôlés et le rayon de courbure devra être deux fois 
supérieur (en angle) au rayon minimal proposé par le constructeur. 

Toutes anomalies rencontrées sur un câble obligeront l'entreprise à remplacer à ses frais le câblage et les 
dispositifs de raccordement à chaque extrémité. 

Les câbles mis en œuvre, les chemins de câbles, les équipements seront propres à la mise à disposition 
lors de la réception. Chaque équipement devra être en permanence protégé par protection plastique 
fermée par ruban adhésif. Cette prescription sera également valable pour tous les chemins de câbles 
verticaux. 

Tout équipement sale ou poussiéreux, quel que soit l'origine du sinistre sera déposé et remplacé par 
l'entreprise et à ses frais. 

Les chemins de câbles horizontaux seront nettoyés et aspirés avant les fermetures des plafonds. 
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4.2.12 Prises terminales – Points d’accès 

Les prises terminales seront banalisés et identifiées, de type RJ45 à 9 contacts, catégorie 6a, de 
caractéristiques minimales : 

 Capot de blindage métallique permettant une reprise de masse à 360° faradisé 

 Tresse métallique 

 Connexion autodénudante sans outil 

 Repérage des broches par couleur standard ou numérotation 

 Cadre support au format 45 x 45 mm 

 Volet obturateur anti-poussière 

 Plastron avec porte étiquette transparent recevant l’étiquette de repérage, couleur aux choix du Maître 
d’Ouvrage 

Les raccordements utiliseront le standard EIA/TIA 568A/B.  

Les points d’accès seront disposés suivant les plans d'implantation et grilles d’équipements annexés au 
dossier. 

4.2.12.1 Poste de Travail repère PT 

Dans les bureaux ou locaux, les points d’accès seront installés sur des goulottes à trois compartiments.  

Les points d’accès auront pour définition : 

 Poste de travail PT : 2 RJ45 + 3 PC 10/16A+T 

 Poste de travail PT1 : 1 RJ45 + 2 PC 10/16A+T 

L’entreprise du présent lot devra : 

 La fourniture, la pose et le raccordement des prises RJ45 dans les postes de travail 

 L’ouverture et la fermeture des faux-plafond. 

 L’ouverture et la fermeture des goulottes.  

 Les modifications des PT pour intégration des RJ45 (y compris les accessoires de montages sur 
goulottes tels que boîtier d’isolation,…) 

Les PC 10/16A+T sont hors lot. 

4.2.13 Repérage, marquage et identification des installations, 

4.2.13.1 Repérage et marquage 

Les installations suivantes seront repérées : 

 Le Répartiteur Général et les Sous-Répartiteurs 

 Les supports de câblage 

 Les câbles de la distribution capillaire 

 Les prises terminales RJ45 

Sur chaque baie de brassage sera gravé dans la masse sur une étiquette en dilophane ou similaire, de 
dimensions environ 10 cm par 5 cm en majuscules fond noir lettre blanche le repère du répartiteur « RGI / 
RGT / SR1 / SR2 ….». Lorsque plusieurs baies constituent un répartiteur, chaque baie aura son propre 
numéro « 1, 2,… ». 

Sur chaque tiroir optique une étiquette portera la mention « Local technique (tenant) vers local technique 
(aboutissant) ». 

Le numéro de la paire de fibres sera apposé entre les deux connecteurs correspondants, disposés 
verticalement. 

Pour une paire de fibres donnée, la position géographique de chaque paire de fibres dans le répartiteur 
tenant sera identique à celle occupée dans le répartiteur aboutissant. 
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Les câbles seront repérés par étiquettes inaltérables (le procédé retenu sera soumis à l'approbation avant 
utilisation) à chaque extrémité et à chaque changement de direction. 

Des étiquettes seront installées aux extrémités du câble, à chaque pénétration de bâtiment, dans chaque 
chambre de tirage, à chaque changement de direction et croisement de chemins de câbles et tous les 25 
m en section droite sur chemins de câbles. 

4.2.13.2 Identification 

Il sera adopté le principe suivant : 

 Câbles de rocade (cuivre ou optique) 

La désignation se fera de la façon suivante : «  A / B / C / D »  où : 

A : représente le répartiteur d’origine (RGI, RGT…) 
B : représente le répartiteur de destination (SR1, SR2…) 
C : représente le type du câble 
D : représente le numéro du câble (le numéro du câble est son numéro d’ordre dans la capacité considérée) 

Par exemple : 

« RGI  / SR1 / FO / 1 » 

 Câbles de capillaire 

La désignation se fera de la façon suivante : «  E / F / G / H »  où : 

E : représente le répartiteur d’origine (RG, SR1, SR2…) 
F : représente le bâtiment (A, B, ou C) 
G : représente l’étage et peut prendre les valeurs suivantes sur deux digits (0 à 99)  
 -1 Niveau sous-sol -1 

00  Niveau RdC 
01 Niveau R+1 
02 Niveau R+2 

H : identifie la prise RJ45 ; il sera composé d’un numéro d’ordre des locaux, en concordance avec la 
codification globale du projet, et pourra prendre des valeurs sur deux digits (0 à 99). 

Les champs devront obligatoirement être séparés, pour permettre une exploitation via un tableur ou base 
de données (critère de tris).  

Par exemple : 
«  SR1  / A  / 1 / 01 » 

4.2.14 Test et recettes 

100 % des liens horizontaux devront être testés. La procédure de test devra être conforme à celle décrite 
dans le standard ISO/IEC 11801 : 2002/Amendement 1 de février 2008 pour la Classe EA. 

Le système de câblage devra être testé selon les limites ISO/IEC 11801 : 2002/Amendement 1 de février 
2008 pour la Classe EA. 

Les contrôles et tests de réception seront effectués par l'installateur, avec ses propres matériels, en 
présence des conseils et du représentant du Maître d'Ouvrage. 

La réception du système de câblage ne pourra être réalisée qu'après la phase de contrôle et tests décrits 
ci-dessous. Elle sera prononcée par le Maître d'Ouvrage, lors d'une réception unique qui marquera, à 
l'issue de celle-ci, la prise en charge des installations par le Maître d'Ouvrage. 

4.2.14.1 Contrôles visuels 

Les contrôles visuels auront pour but de s'assurer que l'installation est réalisée conformément aux règles 
de l'art et aux spécifications particulières du présent document : 

 Contrôle de la référence de tous les composants installés afin d'en vérifier l'homogénéité 
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 Contrôle de l'absence de contraintes mécaniques sur les câbles, en particulier au niveau des 
changements de direction et au niveau des colliers de serrage 

 Vérification de la qualité de câblage des prises aux 2 extrémités (sous-répartiteur et prise utilisateur) 

 Vérification du respect des impositions du constructeur retenu pour la fourniture des prises catégorie 6a 

 Vérification de la continuité du plan de masse au niveau des sous-répartiteurs 

 Vérification du respect des distances d'éloignement par rapport aux sources de perturbation 

 Vérification de la bonne mise en place à chaque extrémité de câbles du repère tenant/aboutissant selon 
marquage défini par le Maitre d’œuvre. 

4.2.14.2 Contrôles électriques basse fréquence 

Les mesures et les contrôles à réaliser auront pour but de vérifier que chaque paire torsadée, qui constitue 
l'élément de base du support de transmission, est conforme au plan d'installation. 

Ces mesures seront à effectuer sur le lien permanent entre le sous-répartiteur et la prise terminale 
utilisateur. 

Ces mesures consisteront notamment à vérifier pour chaque paire torsadée : 

 Qu'elle sera correctement reliée à chacune de ses extrémités, 

 Que sa continuité ne sera pas interrompue, 

 Que sa polarité sera respectée, 

 Qu'aucun court-circuit ne sera provoqué entre les deux conducteurs, 

 Que son isolement par rapport aux autres paires et par rapport à la terre sera correct, 

 Que sa longueur ne sera pas supérieure à la valeur autorisée, 

 Que les deux fils qui la composent seront bien ceux d'une même paire (problème de dépairage), 

 Que son repérage et son identification au niveau de l'installation correspondront à ce qui a été défini au 
préalable. 

4.2.14.3 Contrôles de transmission haute fréquence 

Les contrôles de transmission haute fréquence auront pour objet de valider les liaisons, en vue de leur 
utilisation pour la transmission de données à haut débit conforme aux exigences de la classe E. 

L’entreprise procédera à des essais de transmission de 1 à 500 MHZ sur l’ensemble du système de 
câblage. 

Ces mesures seront à effectuer sur le lien permanent entre le sous-répartiteur et la prise terminale 
utilisateur. 

Les grandeurs à mesurer à 250 MHZ seront : 

 L’affaiblissement qui devra être inférieur à 30,7 dB 

 La paradiaphonie sur les 6 combinaisons de paires (1.2/3.6, 1.2/4.5, 1.2/7.8, 3.6/4.5, 3.6/7.8, 4.5/7.8), 
qui devra être supérieure à 33,1 dB 

 L’écart paradiaphonique (ACR) qui devra être supérieur à 2,4 dB 

4.2.14.4 Essais particuliers des câbles à fibres optiques 

La réception d'une fibre optique comprendra plusieurs étapes permettant de délimiter la responsabilité de 
chaque intervenant : 

 Le fabricant 

 L'installateur qui réalisera la pose 

 L'entreprise de réalisation des connexions (qui peut être la même entreprise que l'installateur) 

 L'utilisateur 

Ces différentes étapes comprendront des contrôles et mesures spécifiques. 
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Etapes CONTRÔLE CARACTÈRE 

1 – Réception du câble sur site Contrôle visuel 

Contrôle des PV du fabricant 

Obligatoire 

2 – Avant tirage du câble Réflectométrie fibre nue Obligatoire 

3 – Après tirage du câble et avant 
pose des connecteurs 

Contrôle visuel 

Réflectométrie fibre nue 

Contrôle visuel obligatoire 

Réflectométrie obligatoire si 
entreprise de réalisation des 
connections différente de 
l'entreprise de pose 

4 – Après pose des connecteurs Réflectométrie 

Photométrie 

Obligatoire 

4.2.15 Documentations 

L’entreprise devra fournir dans le cadre des DOE l’ensemble des documentations, plans, fiches techniques, 
cahier de recette  tel que défini ci-dessous : 

 Schéma synoptique VDI 

 Schéma du réseau électrique normal et ondulé 

 Plan de niveau avec l’implantation et le repérage des prises VDI et électriques 

 Schéma d’aménagement des baies et des équipements passifs 

 Fiches de mesure et de test du câblage VDI sous 3 formats 

 Une édition papier imprimée à partir du format pdf 

 Un Cdrom contenant les fiches de test au format pdf 

 Un Cdrom contenant les fichiers au format natif de l’appareil de mesure 

 Fiches de mesure et de test des dispositifs de sécurité (onduleur, protection, mise à la terre…) 

Les documents élaborés devront reproduire la parfaite réalité des travaux exécutés. 

4.2.15.1 Dossier de recette 

Un dossier de recette devra être établi pour chaque câble VDI de l'installation. 

Il devra comprendre : 

 Le repère du câble 

 La description détaillée du câble : 

o Fabricant 
o Type de câble 
o Structure du câble 
o Marquage du câble 
o Protection du câble 
o Rayon de courbure mini 
o Nombre de paires 
o Type d'isolant 
o Impédance caractéristique 

 La description des connecteurs utilisés à chaque extrémité du câble 

 La description du tenant (bâtiment, local, baie, tiroir) 

 La description de l'aboutissant (bâtiment, local, baie, tiroir) 

 Le résultat des contrôles visuels réalisés sur le câble présentés sous forme de tableau 

 Les résultats des mesures présentées sous forme de tableau : 

o Affaiblissement 
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o Paradiaphonie 
o Ecart paradiaphonique (ACR) 

 Les caractéristiques optiques de chaque type de fibre constituant le câble, certifiées par les PV fabricant, 
joints en annexe : 

o Atténuation maxi pour 850 nm (multimode) 
o Atténuation maxi pour 1300 nm (multimode et monomode) 
o Bande passante mini à 850 nm (multimode) 
o Bande passante mini à 1300 nm (multimode et monomode) 

4.2.16 Garantie 

La garantie devra être formalisée par le certificat du fournisseur de composants : garantie de 20 ans, c’est 
à dire 20 ans pour le matériel et 20 ans pour les applications. 

4.2.16.1 Garantie produit 

Permettant d’assurer la fiabilité des produits pendant toute la durée du contrat. Tous les composants mis 
en œuvre seront couverts par cette garantie. 

4.2.16.2 Garantie système 

Elle couvrira d’une part, la compatibilité physique des différents produits qui composent la liaison 
informatique et, d’autre part, le niveau de performance minimum obtenu sur cette liaison. 
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5 ANNEXES 

5.1 CHARTE VDI VILLE DE LYON 
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LLLEEEXXXIIIQQQUUUEEE

Nous expliquons ci-dessous les principaux termes et abréviations utilisés dans le présent 
document: 

� VDI : Voix Données Images. 

� Borne normale : point d'accès aux ressources, composé de 3 prises terminales RJ45 
et 3 prises de courant VDI, 

� Borne réduite : point d'accès aux ressources, composé de 2 prises terminales RJ45 
et 2 prises de courant VDI, 

� Borne simple : point d’accès aux ressources, composé de 1 prise terminale RJ45 et 
1 prise de courant VDI, 

� CCTP : Cahier des clauses techniques particulières, 

� LT : local technique, 

� LTP : local technique principal 

� LTS : local technique secondaire, 

� CTS : coffret technique secondaire, 

� PC : prise de courant, 
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111... CCCOOONNNTTTEEEXXXTTTEEE EEETTT OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIFFF DDDUUU RRREEEFFFEEERRREEENNNTTTIIIEEELLL

Dans le cadre de l’évolution des technologies, la Ville de Lyon a décidé d’équiper ses 
infrastructures de support de communication multimédia. 

La Ville de Lyon, Maître d’ouvrage, est représentée par la Direction des Systèmes 
d’Information et des Télécommunications (D.S.I.T.), Assistant Maître d'Ouvrage. 

Le présent document constitue la charte de câblage structuré catégorie 6, classe E, multimédia, 
V.D.I. (Voix-Données-Images) pour la Ville de Lyon. Cette charte pourra s’appliquer à 
l’ensemble des sites, y compris les locaux qui ne sont pas nécessairement concernés par une 
restructuration proprement dite. 

L'objectif de cette charte, qui décrit tous les éléments d’infrastructure, est de définir une 
stratégie à moyen ou long terme, dans laquelle il faudra s'inscrire lors de toute nouvelle opération 
de câblage afin d'atteindre l'architecture cible de câblage préconisée. 

Il sera également souhaitable que ce document serve de base lors de toute nouvelle 
programmation afin que les estimations initiales tiennent compte du coût de mise en œuvre des 
infrastructures de communication VDI telles que définies dans cette charte. 

Ce descriptif sera systématiquement complété par un document qui devra tenir compte des 
spécificités de chacun des sites à équiper et qui aboutira à un Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (CCTP) propre à chacun d’eux. 
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222... LLLEEE CCCAAAHHHIIIEEERRR DDDEEESSS CCCLLLAAAUUUSSSEEESSS TTTEEECCCHHHNNNIIIQQQUUUEEESSS PPPAAARRRTTTIIICCCUUULLLIIIEEERRREEESSS

Tout soumissionnaire respectera les prescriptions communes à tous les corps d'état, et les 
différentes règles prescrites dans le cadre de la mission confiée par le Maître d'Ouvrage. 

Il respectera les recommandations générales et particulières édictées par le Maître d'Ouvrage ou 
les organismes dont le Maître d'Ouvrage dépend. 

Le CCTP devra permettre au soumissionnaire de présenter une solution suffisamment complète 
et évolutive pour s'adapter à des changements dans l'architecture de câblage et à l'organisation 
nouvelle qu'impliqueraient d'éventuelles modifications de bâtiment. 

Le soumissionnaire ne proposera que du matériel neuf. 

Le CCTP comportera les éléments de réponse aux deux parties suivantes : 

� Partie 1 

Description de l'infrastructure : répartiteurs et sous-répartiteurs, chemins de 
câbles, goulottes, faux plafonds et / ou planchers techniques... 

� Partie 2  

La connectique, le montage des prises, le brassage, ... 

Les offres respecteront le cadre d'un bordereau quantitatif et qualitatif joint au dossier avec : 

� les quantités mises en œuvre (nombre, volume, métrés ...) 

� les prix unitaires qui comprendront la fourniture du matériel, les frais de 
transport, la pose, les frais annexes de chantier, la recette, la garantie… 

Le montant forfaitaire de la soumission sera contractuel; toute erreur ou omission dans le détail 
qualitatif, quantitatif, estimatif restera à la charge du soumissionnaire. 

Dans son contenu, le CCTP comportera les directives concernant les éléments suivants : 

� La continuité de service téléphone, informatique, vidéo et immotique lors 
de l'évolution du système de câblage, 

� L'étude technique, l'établissement des plans et/ou schémas des ouvrages à 
réaliser. Ces documents devront pouvoir être modifiés en fonction des 
observations ou remarques édictées par écrit soit par le Maître d'Ouvrage, soit 
par le Maître d'Œuvre, 

� Les informations nécessaires au titulaire pour lui permettre de réaliser les 
plans de réservation nécessaires à l'exécution des ouvrages, 
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� La réalisation du câblage, 

� Les essais et la mise en œuvre des moyens nécessaires pour le contrôle des 
qualités techniques requises, 

� La mise en service avec la garantie de résultat souhaitée, 

� Les garanties légales et contractuelles, 

� La formation technique du personnel qui sera chargé de l'exploitation. 

Remarque : si la réalisation du câblage nécessite la dépose de tout ou partie d'un câblage 
existant, celle-ci devra être prise en compte, en respectant les plans de création ou de modification 
des lieux, ainsi que l'évacuation des différents matériaux. 

Le titulaire fournira le dossier complet, y compris la mise à jour après exécution des travaux, 
des plans et / ou schémas, le dossier de raccordement, appliquant la méthodologie d'étiquetage qui 
sera retenue, les documents de recette, le document de garantie pour constituer le dossier des 
travaux exécutés. 
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333... NNNOOORRRMMMEEESSS EEETTT RRREEEGGGLLLEEEMMMEEENNNTTTSSS

3.1. NORMES

Le soumissionnaire est tenu d’exécuter les prestations conformément aux spécifications et 
caractéristiques établies dans le marché et selon les règles de l’art. 

Les installations devront respecter les normes en vigueur et satisfaire aux spécifications : 

� Aux normes AFNOR, 

� A la norme NFC 15.100 – version 2002, 

� Au guide pratique UTE C15-900 règles d’installation version 2006, 

� Aux DTU, Documents Techniques Unifiés, 

� À tous les décrets, arrêtés, règlements et normes concernant les infrastructures VDI 
(câblage VDI et distribution électrique) qui seront en vigueur à la date de la 
soumission, 

� Aux règlements UTE en général, 

� Norme EN 50173-1 Standard européen, 

� Normes EN 50174 -1 et 2, 

� Norme ISO/IEC 11801 ED2.0  Amendement 1.0 (avril 2008) et Amendement 2.0 
(mars 2010) – Classe Ea, 

� Normes EIA/TIA 568-C.2 ratifié en septembre 2009, sur laquelle reposent les 
caractéristiques physiques des réseaux locaux et standard informatiques, 

� EIA/TIA-C.2 – Catégorie 6 Augmented, 

� Norme EN 55022 Perturbations des systèmes de traitement de l'information, 

� Normes CEI 1000 et 801-4 : Compatibilité électromagnétique, 

� Norme EN 50167 Câbles de distribution capillaires, 

� Normes EN 50168 Brassage, 

� Norme EN 50169 Câbles de rocades, 

� Aux règles de l'art, 

� Aux avis techniques du CSTB, 

� Au code du travail, 

� Au décret du 14 novembre 1988 et circulaires relatives à la protection des 
travailleurs, 
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� Aux prescriptions spécifiques indiquées dans le présent document, 

� Aux prescriptions et spécifications éditées par les divers constructeurs, 

� Tous les matériels seront normalisés NF USE. 

� Les indices de protection (IP/ IK) seront conformes aux normes et réglementations 
en vigueur, suivant la classification des risques dans les locaux, des textes officiels 
en matière de protection des utilisateurs et de sécurité contre l’incendie, 

� Règles de l’art professionnelles F3i relatives au câblage VDIE, pour les réseaux 
voix, données, images et alimentation électrique. 

Les normalisations portant sur les différents protocoles informatiques sont les suivantes : 

� ISO 8802.3 pour la famille Ethernet, 

� IEEE 802.3 ab pour 1000 Base T, Gigabit Ethernet sur câble cuivre, 

� IEEE 802.3 an pour 10 gigabit Ethernet sur câble cuivre, 

� IEEE 802.3 af et 802.at pour la transmission de la puissance sur paire torsadée 
Power Over Ethernet (POE) et Power Ethernet Plus (POEP). 

3.2. GARANTIES, AGREMENT

L'installateur proposera dans sa solution un projet commun avec un fabricant. Ces deux entreprises 
auront l'obligation de fournir une installation clés en main. 
Par ailleurs, ces deux entreprises devront : 

� - fournir un certificat de conformité sur la parfaite compatibilité physique et logique 
de leurs connecteurs mâle et femelle délivré par un laboratoire indépendant. 

L’ensemble des composants du câblage horizontal cuivre seront « CENTER-TUNED ». 

Un certificat de conformité "De-Embedded" selon le EIA/TIA-568-B.2-10, sera joint. 

Les entreprises soumissionnaires devront être agréées par le fabricant qu'elles présenteront. 

Elles devront fournir les certificats d'agrément dans leur dossier d'offre et s’il est retenu, les 
certificats de formation individuels des personnels lors du démarrage du chantier. 
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444... QQQUUUAAALLLIIITTTEEE DDDEEE LLLAAA PPPRRREEESSSTTTAAATTTIIIOOONNN

Le titulaire sera tenu à une obligation de résultats. En particulier, il devra remettre en œuvre 
matériellement et fonctionnellement les réseaux mise en place avant le câblage. 

Le matériel présentera toutes les qualités de bon fonctionnement. 

Le titulaire sera tenu pour seul responsable d'un mauvais fonctionnement ou de toute 
défectuosité qui pourrait résulter d'un assemblage de pièces ou d'accessoires mal adaptés, y 
compris dans le cas où les composants d'un ensemble ne proviendraient pas d'un même 
constructeur. 
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555... PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPEEESSS DDD’’’UUUNNNEEE IIINNNFFFRRRAAASSSTTTRRRUUUCCCTTTUUURRREEE DDDEEE CCCOOOMMMMMMUUUNNNIIICCCAAATTTIIIOOONNN

5.1. OBJECTIF

L’objectif de ce câblage, à terme, est d’offrir à tout occupant d’un établissement un accès aux 
ressources de communications V.D.I. et cela en tout point du bâtiment. Ce câblage pourra 
notamment : 

� supporter simultanément les applications V.D.I. actuelles et futures utilisant une 
bande passante utile de 0 à 555 MHz minimum, 

� permettre les ré-affectations aisées des postes de travail, les modifications de 
topologie, les changements d’applications ou de type de réseau, rapidement et sans 
adjonction de câbles supplémentaires. 

Le dimensionnement du câblage est adapté aux besoins initiaux ainsi qu’aux extensions à 
court et moyen terme. 

Le câblage sera défini de manière à être systématique, reconfigurable, banalisé et universel. 

Ceci implique qu’il sera suffisant en : 

� Quantité (nombre de postes de travail et nombre de prises terminales), 

� Qualité (respect des normes et des règles d’ingénierie), 

� Evolutivité et adaptabilité (câblage non propriétaire). 

Il est à noter qu’une infrastructure peut être déployée sur un site composé d’un seul bâtiment 
ou de plusieurs bâtiments indépendants. La différence résidera dans le choix des types de câbles 
de rocade à utiliser (câbles intérieurs ou câbles extérieurs) et dans les précautions à prendre pour 
leurs mises en place. 
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5.2. ARCHITECTURE GENERALE

La figure ci-dessous décrit de manière générale l’architecture d’une infrastructure de 
communication. Chacun des constituants du câblage sera détaillé dans les chapitres suivants. 
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Figure 1 : Synoptique d’un pré-câblage

Les principaux constituants d’une infrastructure de câblage sont les suivants : 

� Le répartiteur général, point central de l’architecture, 

� Le câblage capillaire alimentant les prises terminales, 

� Les points d’accès composés de 3 prises RJ45 terminales et 3 prises courant fort 
220V VDI pour les bornes normales ou 2 prises RJ45 terminales et 2 prises courant 
fort 220V VDI pour les bornes réduites, 1 prise RJ45 et 1 prise courant fort 220V 
VDI pour les bornes simples, 

� Les éventuels sous-répartiteurs, alimentés depuis le répartiteur général par les 
rocades cuivre et optiques, 

� Le câblage primaire (les rocades) lorsqu’il est nécessaire de positionner des sous-
répartiteurs. 
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666... CCCOOONNNSSSTTTIIITTTUUUAAANNNTTTSSS DDD'''UUUNNNEEE IIINNNFFFRRRAAASSSTTTRRRUUUCCCTTTUUURRREEE DDDEEE CCCOOOMMMMMMUUUNNNIIICCCAAATTTIIIOOONNN

6.1. LES LOCAUX TECHNIQUES

6.1.1. IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE ET ZONE D’INFLUENCE

Il est retenu le principe d'implantation de locaux techniques (ou de coffrets) permettant 
d'irriguer les utilisateurs dans un rayon de 50 à 70 m, c'est-à-dire une distance réelle compte tenu 
des chemins de câbles et autres passages toujours inférieurs à 90 mètres. Ce rayon n'est pas 
seulement horizontal, sur un même niveau, mais également vertical, ce qui présente l'avantage de 
desservir des utilisateurs aux niveaux inférieurs et supérieurs.  

Etage N 

Etage N+1 

Etage N-1 

LT2 LT1 

d 

d 

d = distance (<90 mètres) 

LT = local technique

Zone d'influence du 
local technique n° 1

Zone d'influence du 
local technique n° 2

  

Figure 2 : Zone d'influence d'un local technique

D’une manière générale et dans le but de simplifier la gestion du câblage, nous 

limiterons au maximum le nombre de sous-répartiteurs et augmenterons la qualité de 

chacun.. 

Il est nécessaire de considérer l’ensemble d’un site afin d’en conserver l’homogénéité même si 
certains bâtiments qui le composent ne sont pas concernés immédiatement par des travaux. 

Le positionnement des locaux techniques nécessite donc la définition des Zones d’Influences. 
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6.1.2. LE LOCAL TECHNIQUE PRINCIPAL

Afin d’optimiser les longueurs de câble (notamment les rocades), le Local Technique 
Principal, LTP , sera placé dans la zone d’influence la plus centrale du site.  

Il desservira les points d’accès situés à moins de 90 mètres (câblage capillaire) et irriguera 
tous les locaux ou coffrets techniques secondaires hébergeant les sous-répartiteurs (câblage 
fédérateur : rocades optiques + cuivres). 

6.1.2.1.Caractéristiques principales : 

� Surface comprise entre 12 et 20 m², ils assurent une volumétrie permettant 
l’implantation de l’ensemble des matériels et le déplacement d’un technicien (hauteur 
sous plafond = 2,50m), 

� Eloignement d’au moins 3 mètres des principales sources de parasites (ascenseurs, 
transformateurs,...), 

� Equipé d’un faux plafond, et éventuellement d’un faux plancher, 

� Equipé de chemins de câbles compartimentés de 300mm au minimum de type dalle 
marine pour permettre l’installation des câbles courants forts et faibles VDI (câbles 
installés à l’opposé dans le chemin de câbles), 

� ils possèdent une alimentation électrique d’une puissance supérieure de 30 % au 
total de la puissance nominale des équipements potentiels à installer (minimum 5 
KVA), 

� Température ambiante comprise entre 10°C et 35°C. Dans tous les cas, le local sera 
placé en hors gel, 

� Ventilation d’environ 200 m3/h, 

� Equipé d’un éclairage d’intensité minimale 500 lux. L’éclairage ne doit pas être de 
type lampe à vapeur de sodium ou type fluorescent à starter (de préférence, prendre 
un système d’allumage électronique avec éclairage brillant de luxe), 

� Dimension de la porte d’entrée : 90 cm au minimum, 

� Equipé d’un poste téléphonique mains-libres de préférence, 

� Equipé d’un bandeau (goulotte) comprenant 1 point d’accès (2 RJ45 + 2 PC220) 
pour connecter un poste de travail, ou tout autre équipement d’intervention au sein du 
local, 

� Respect des normes incendie et sécurité de l’établissement, 

� le local sera peint (sol ; mur, plafond) d’un support anti-poussière et antistatique, 

� ils disposent d’une lampe portative de sécurité sur support mural (raccordement sur 
une des PC à l’entrée du local + batteries incorporées), 
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� repérés par une plaque signalétique, fixée sur la porte ou au-dessus, conformément 
au plan d'identification à définir dans le cahier des charges. 

Note : s’assurer qu’il existe bien 1 prise de courant banalisée de type domestique dans le local 
technique (afin qu’un technicien de maintenance ne branche pas ses outils dans la baie ou sur les 
PC220 du réseau VDI). 

Les terres électroniques doivent être interconnectées par une liaison de masse au plus court 
(L<50 cm) à un nœud du réseau maillé (maille 50 X 50 du faux plancher). 

Les câbles de transmission de l’information sont à passer dans un chemin de câble métallique 
plein dédié boulonné à celui des câbles d’alimentation VDI. 

Les chemins de câbles doivent être interconnectés tôle à tôle sur le maillage. Idem pour les 
baies (éviter toute liaison de masse de plus de 10 cm). Les câbles doivent être plaqués sur les 
chemins de câbles. 

Point de convergence d'équipements électroniques à vocation informatique, 

téléphonique, et vidéo, le local technique principal est un endroit sensible. Son accès sera 

réglementé. 

Préconisation pour la réalisation d'un faux plancher technique : 

1. Réalisation d’un faux plancher technique (dalles métalliques sur le dessous) 
posé sur des chandelles (vérins métalliques) raccordées entre elles par des 
petites agrafes à ressort (reprise de masse) par un câble sur 25 mm² cuivre. 

2. Installation d’une ceinture de terre : plat de cuivre 25mm relié à la terre 
principale du bâtiment par un câble cuivre de section 35mm² au minimum, 
cette ceinture étant installée sur les 12 arrêtes du local (ceinturage bas, 
ceinturage haut, les 4 angles verticaux, le tout interconnecté). 
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6.1.2.2.Hébergement 

Le local technique principal (LTP) doit héberger : 

� Le répartiteur général proprement dit, constitué d’une ou plusieurs baies fermées 
(selon le nombre de prises et d'équipements), correctement ventilées (19 pouces, 
800x800, de 42 unités de hauteur au minimum) recevant les panneaux de brassage du 
câblage capillaire, les panneaux de raccordement des ressources autocommutateur 
et/ou vidéo et les départs de rocades cuivres et optiques. 

� Les équipements actifs de réseaux, 

� l'autocommutateur ou système de communication, 

� les arrivées « opérateurs », 

éventuellement 

� Des ressources informatiques (serveurs, imprimantes, stations de travail,...), 

� Les périphériques de l’autocommutateur (SVI, taxation,...), 

� une ou plusieurs tables (pour les serveurs informatiques, entre autres). 

6.1.2.3.Exemple de local technique principal 
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Figure 3 : Exemple d’organisation du local technique principal
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Figure 4 : Organisation de la desserte des câbles dans un local technique 
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6.1.3. LE LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE

Les Locaux Techniques Secondaires, LTS, ou Coffrets Techniques Secondaires CTS, à 
implanter dans chaque zone d’influence d’un câblage (autre bâtiment, distance > 90m d'un autre 
local technique).  

Note : le choix d'implanter un local (LTS) ou un coffret (CTS) sera directement lié au nombre 
de prises à desservir dans la zone concernée et aux équipements à intégrer dans le sous-
répartiteur. 

6.1.3.1.Caractéristiques principales : 

� Surface comprise entre 8 et 12 m², ils assurent une volumétrie permettant 
l’implantation de l’ensemble des matériels et le déplacement d’un technicien (hauteur 
sous plafond = 2,50m), 

� Eloignement d’au moins 3 mètres des principales sources de parasites (ascenseurs, 
transformateurs,...), 

� Equipé d’un faux plafond, et éventuellement d’un faux plancher, 

� Equipé de chemins de câbles compartimentés de 300mm au minimum de type dalle 
marine pour permettre l’installation des câbles courants Forts et faibles VDI (câbles 
installés à l’opposé dans le chemin de câbles), 

� ils possèdent une alimentation électrique d’une puissance supérieure de 30 % au 
total de la puissance nominale des équipements potentiels à installer (minimum 5 
KVA), 

� Température ambiante comprise entre 10°C et 35°C. Dans tous les cas, le local sera 
placé en hors gel, 

� Ventilation d’environ 200 m3/h, 

� Equipé d’un éclairage d’intensité minimale 500 lux. L’éclairage ne doit pas être de 
type lampe à vapeur de sodium ou type fluorescent à starter (de préférence, prendre 
un système d’allumage électronique avec éclairage brillant de luxe), 

� Dimension de la porte d’entrée : 90 cm au minimum, 

� Equipé d’un poste téléphonique mains-libres de préférence, 

� Equipé d’un bandeau (goulotte) comprenant 1 point d’accès (2 RJ45 + 2 PC220) 
pour connecter les serveurs informatiques, le téléphone mains-libres, éventuellement 
une station de travail, ou tout autre équipement à venir, au sein d’un local, 

� Respect des normes incendie et sécurité de l’établissement, 

� le local sera peint (sol ; mur, plafond) d’un support anti-poussière et antistatique, 
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� ils disposent d’une lampe portative de sécurité sur support mural (raccordement sur 
une des PC à l’entrée du local + batteries incorporées), 

� repérés par une plaque signalétique, fixée sur la porte ou au-dessus, conformément 
au plan d'identification à définir dans le cahier des charges. 

Note : s’assurer qu’il existe bien 1 prise de courant banalisée de type domestique dans le local 
technique (afin qu’un technicien de maintenance ne branche pas ses outils dans la baie ou sur les 
PC220 du réseau VDI). 

Les câbles de transmission de l’information sont à passer dans un chemin de câble métallique 
plein dédié boulonné à celui des câbles d’alimentation VDI. 

Les chemins de câbles doivent être interconnectés tôle à tôle sur le maillage. (éviter toute 
liaison de masse de plus de 10 cm). Les câbles doivent être plaqués sur les chemins de câbles. 

Point de convergence d'équipements électroniques à vocation informatique, 

téléphonique, et vidéo, le local technique secondaire est également  un endroit sensible. Son 

accès sera réglementé. 

6.1.3.2.Hébergement 

Les locaux techniques secondaires (LTS) ou coffrets techniques secondaires (CTS) 
hébergent : 

� Les sous-répartiteurs proprement dit, constitué d’une baie fermée (19 pouces, 
800x800, 42 U minimum) ou d’un coffret fermé (19 pouces, profondeur 500 mm 
minimum, 12 U minimum) recevant les panneaux de brassage du câblage capillaire, 
les équipements actifs informatiques, les panneaux de raccordement des rocades 
cuivres et optiques. 

éventuellement 

� des équipements informatiques (serveurs, imprimantes, stations de travail,...), 

� un autocommutateur ou système de communication, 

� une ou plusieurs tables (pour les matériels informatiques, entre autres). 
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6.2. LES REPARTITEURS

6.2.1. LES BAIES A FOURNIR ET A INSTALLER

Les baies posséderont les dimensions suivantes: 800 x 800 x 42 U minimum et devront être 
surélevées d’environ 10 cm sur vérins ou sur socles pour permettre un brassage soigné entre les 
baies s'il n'y a pas de faux plancher.

Les baies seront toutes du même fournisseur et de la même ligne de produit :  

Elles seront dotées de : 

� panneaux latéraux amovibles, fixations (démontage) intérieures à la baie, 

� d'une face supérieure équipée d'une grille d'extraction d'air (si actif), 

� pas de ventilation active (sauf si demande formulée par le Maître d’ouvrage), 

� de montant 19’’ à l’avant et à l’arrière, ajustable en profondeur, permettant de fixer 
les rails de serveurs, 

� de 2 plateaux (fixés à l’avant et à l’arrière), pour pose des modems, routeurs ou 
autres équipements non « rackables », 

� de kit de mise à la terre, 

� d'une porte avant en verre Sécurit de type Saloon, fermant à clé, 

� d'une porte pleine arrière fermant à clé également,

� de 4 vérins réglables en hauteur, 

� Ces baies devront être raccordées par deux câbles Ph+N+T de section adaptée 
(minimum 3 x 2.5mm2). Ces 2 câbles retourneront jusqu’au tableau électrique le plus 
proche où un disjoncteur différentiel sera installé. On distinguera : 

• un raccordement "sécurisé" (15A, 300mA) alimentant un rail au sein de la baie 
de 8 prises minimum 2P+T, sans interrupteur, 

� si nécessaire, de panneaux (horizontaux) "guide cordon optique" permettant le 
brassage harmonieux des jarretières optiques en face avant, 

� de panneaux (horizontaux) "passe fils à balai" permettant le brassage harmonieux 
des jarretières cuivre en face avant, 

� de guides cordons verticaux (lyres) fixées sur les montants 19'' (de chaque côté) pour 
faciliter le cheminement vertical des cordons de brassage, et flasques de protection 
pour brassage vertical ; 

Note : Des coffrets muraux (de 12 à 20 U) peuvent être envisagés pour les sous-répartiteurs 
pour une zone de distribution n'excédant pas 80 prises pour un coffret de 20 U. Cette solution, 
bien que plus souple parce que plus facile à mettre en œuvre, restreint les possibilités d'évolution 
(intégration future d'un commutateur, extension du réseau par exemple). 



Direction des Systèmes 
d’Information 

 et des Télécommunications

REFERENTIEL TECHNIQUE 

Voix - Données - Images 

CABLAGE BANALISE MULTIMEDIA

Référence             : Charte VDI 

Version                  : 3.2.4 

Date d’application : 07/07/2016 

Page                      : 21/56

Ce document, propriété de la Ville de Lyon, ne peut être utilisé que dans le cadre de prestations dont la Ville de 
Lyon est le Maître d’Ouvrage. Toute reproduction autre que celles nécessaires dans les différents projets de la Ville 
de Lyon est strictement interdite.

6.2.2. LES REPARTITEURS ET SOUS-REPARTITEURS

6.2.2.1.Le répartiteur général (RG) 

Situé dans le Local Technique Principal, il est le lien entre les ressources centralisées et tout 
ou partie des utilisateurs finaux d'une part et éventuellement entre les ressources centralisées et 
les sous-répartiteurs d'autre part. 

L’ensemble des équipements de brassage, ainsi que les éléments intégrables en 19’’ seront 
placés au sein d’une ou plusieurs baies 19’’ 800 x 800, 42 U minimum. 

Outre la distribution, le répartiteur général concentre les ressources téléphoniques, 
informatiques ou vidéo, communes. Il est constitué, comme les sous-répartiteurs, de panneaux 
19’’ installés dans une ou plusieurs baies selon le nombre de ressources (sorties des équipements 
actifs), le nombre de prises à desservir et le nombre de rocades vers le ou les sous-répartiteurs. 

6.2.2.2.Le sous-répartiteur (SRn) 

Situé dans un local ou un coffret technique secondaire, le sous-répartiteur doit permettre des 
longueurs maximales de 90m pour les câbles capillaires. 

Il est le lien entre les ressources centralisées (directement ou à travers les rocades) et une 
partie des utilisateurs finaux. 

Il sera installé soit dans un coffret soit dans une, voire deux, baies selon le nombre de 
ressources (sorties des équipements actifs) et le nombre de prises à desservir (le 
dimensionnement de la rocade cuivre étant directement lié au nombre de prises à desservir). 

6.2.3. RACCORDEMENT DES CABLES

Chacun des câbles 4 paires écrantés est raccordé en face arrière des panneaux 19’’ (24,  ou 48 
ports RJ45 blindés catégorie 6a). Le dénudage et le dépairage des câbles seront le plus court 
possible (dénudage < 10mm et dépairage < 7mm) pour ne pas affecter les performances de la 
liaison. Pour éviter les tractions et limiter les risques d’arrachement, les câbles seront maintenus 
par des colliers Nylon. Les câbles seront regroupés en faisceau et maintenus soit au support 19’’, 
par des éléments constructeurs adaptés, soit dans les chemins de câbles fixés latéralement dans le 
châssis 19’’. Les câbles seront positionnés horizontalement, en alignement arrière des panneaux 
de brassage RJ45. 
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6.2.4. AFFECTATION DES PRISES RJ45 SUR LES PANNEAUX

Nous appelons : 

� Borne Normale un point d'accès composé de 3 prises RJ45 et 3 prises de courant 
fort VDI, 

� Borne Réduite un point d'accès composé de 2 prises RJ45 et 2 prises de courant fort 
VDI, 

� Borne Simple un point d'accès composé de 1 prise RJ45 et 1 prise de courant fort 
VDI, 

Pour assurer leur identification, les prises du répartiteur correspondant aux trois prises d’une 
borne normale sont regroupées verticalement par combinaison d’un panneau 48 ports et d’un 
panneau 24 ports associés l’un au-dessus de l’autre. 

Les prises du répartiteur correspondant aux deux prises d’une borne réduite sont, elles, 
groupées verticalement dans les panneaux 32 ou 24 ports. 
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BLOC : ORGANISATION / NUMEROTATION
2u = 48 RJ, 1u = 24 RJ, 1u = 1 guide cordons   

Figure 5 : Affectation des Bornes Normales au sein du répartiteur 
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Figure 6 : Affectation des Bornes Réduites au sein du répartiteur 
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Figure 7 : Affectation des Bornes Simples au sein du répartiteur 
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Figure 8 : Exemple d'organisation d'un répartiteur général 

Dans le but de conserver une efficacité maximale en exploitation, le répartiteur concentre au 
maximum 360 prises RJ45 (deux baies). Si le nombre maximum de prises doit être dépassé dans 
l’avenir, un ou plusieurs sous-répartiteurs doivent être implantés (i.e. un nouveau local technique 
devra être réservé et aménagé). 

Dans l'hypothèse d'un répartiteur général installé dans une seule baie, le nombre maximal de 
prises se verra considérablement diminué (environ 160 prises maximum) et les possibilités 
d'évolution fortement restreintes. 

Dans l'hypothèse d'un sous-répartiteur installé dans une seule baie de 42 U ce nombre de 
prises sera ramené à 200 prises environ (cf. Figure 10) 
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Figure 9 : Exemple d'organisation d'un sous-répartiteur (2 baies) 
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Figure 10 : Exemples d'organisation d'un sous-répartiteur (1 baie ou 1 coffret 20u) 
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6.2.5. UTILISATION DES COULEURS POUR LES PANNEAUX DE BRASSAGE

Distribution BLEU

Ressources JAUNE

Rocades VERT

6.3. LE CABLAGE PRIMAIRE OU FEDERATEUR

Le câblage de distribution fédérateur relie le répartiteur principal aux sous-répartiteurs. 

Le câblage de distribution fédérateur est réalisé au moyen de rocades, constituées de câbles 
multipaires d’une part, et de câbles optiques d’autre part. 

Ces câbles assurent : 

� le renvoi direct (passif cuivre) de la téléphonie et/ou de la vidéo en provenance du 
répartiteur général sur les câbles capillaires du sous-répartiteur, 

� la connexion des équipements actifs informatiques et/ou vidéo (optiques) du réseau 
situés dans le répartiteur général et dans les sous-répartiteurs. 

Ces rocades (cuivre + optique) seront mises en place entre le répartiteur général dans le local 
technique principal et les sous-répartiteurs dans les locaux techniques secondaires. 

6.3.1. LES ROCADES CUIVRES

Nous préconisons d’utiliser des câbles multipaires directs de qualité téléphonique entre le 
LTP et les LTS, suffisants pour le déport de la téléphonie et de la vidéo analogique 
(l’informatique et la vidéo numérique utiliseront la Fibre Optique). 

Les câbles cuivre auront les caractéristiques principales suivantes : 

� multipaires torsadées, 

� écrantés (FTP), 

� 6/10°, 

� 0 Halogène, Gaine non propagatrice de la flamme (NFC 32070 C1). 

Le dimensionnement sera effectué en fonction du potentiel téléphonique (nombre de postes 
envisagé) et/ou vidéo analogique (éventuellement) de la zone, surdimensionné de 30% au 
minimum. 
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6.3.2. LES ROCADES OPTIQUES

Le câblage optique doit être mis en place pour assurer les liaisons de distribution fédératrices 
à usage des réseaux informatiques (ou vidéo numérique, voire téléphonie à terme), entre le 
répartiteur général et les sous-répartiteurs du site. 

Selon les distances mises en jeu et les applications envisagées, il sera étudié au cas par cas et 
défini dans le CCTP le type de fibre utilisé : multimode ou monomode. 

6.3.2.1.Les fibres optiques multimodes 

Ce câblage utilisera un câble à fibres optiques multimodes 62.5/125 à gradient d’indice. Les 
fibres seront conformes à la recommandation G.651. 

Les fibres seront obligatoirement terminées par un connecteur SC qui sera raccordé au tiroir 
de brassage optique par l’intermédiaire d’une traversée de cloison adéquate. 

Pour les caractéristiques de bande passante, les fibres multimodes à gradient d’indice doivent, 

selon leur standard de référence répondre aux caractéristiques suivantes : 

Standard IEC 60793-2-10 ISO/IEC 11801 Ed2 

Type de fibre A1b A1a .1 A1a.2 OM1 OM2 OM3 

Diam coeur 62.5 50 50 50 ou 

62.5 

50 ou 

62.5 

50 

Bande passante modale 

minimum pour overfilled 

launch à 850 nm 

100-800 200-800 1500 200 500 1500 

Bande passante modale 

minimum pour overfilled 

launch  à 1300 nm 

200-

1000 

200-

1200 

500 500 500 500 

Bande passante 

effective minimum à 850 

nm 

- 2000 2000 - - 2000 
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Attenuations : 

 Fibre 50/125 

Les fibres multimodes à gradient d’indice 50/125 µm permettent des distances plus 

importantes de liaisons, aux deux longueurs d’ondes notamment pour des applications du type 

Gigabit Ethernet. 

Elles ne sont pas « mixables » avec les fibre 62,5/125. 

Longueurs d'onde 850 nm 1300 nm 

Atténuation max en dB/Km 3,5 1 

Ouverture numérique 0,20 +/-0,015 0,275 +/-0,015 

Câble d’interconnexion intérieur/extérieur et interconnexion de répartiteurs d’étages 

Caractéristiques de la fibre : 

a) Multimode 50 /125µ OM3 intérieur extérieur de structure serrée 900µ 

La gaine du câble sera sans halogène non propagateur d’incendie, renforcée fibre de verre 

anti-rongeur.  

Sa capacité sera de 6 ou 12 brins en fonction des sites. 

Câble de connexion inter bâtiment 

a) multimode 50/125µ OM3 pour environnement extérieur de structure serrée 900µ. 

La gaine intérieure du câble sera sans halogène non propagateur d’incendie, la gaine 

extérieure sera en PEHD. L’armature sera renforcée en jonc fibre de verre, anti-rongeur. 

Sa capacité sera de 6 ou 12 brins (modulo 6) en fonction des sites. 
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� Marquage : repère métrique (tous les mètres), repérable et lisible. 

Quel que soit le type de câble utilisé, les caractéristiques fournis dans les fiches constructeurs 
devront être strictement respectés (rayon de courbure statique et dynamique, résistance à la 
traction,...). 

6.3.3. CAS DE CABLAGES PRIMAIRES EXTERIEURS

6.3.3.1.Rocade cuivre et optique 

Les câbles multipaires cuivres utilisés en extérieur pour l'interconnexion de bâtiments seront 
identiques à ceux utilisés à l'intérieur des bâtiments. 

Les câbles optiques utilisés en extérieur pour l'interconnexion de bâtiments seront identiques à 
ceux utilisés à l'intérieur des bâtiments. 

Un soin particulier sera apporté à la mise en place des câbles extérieurs et en particulier, il est 
impératif de prévoir : 

� la mise en place de fourreaux strictement réservés aux câblages primaires VDI, 

� la prise en compte de toutes les précautions pour que les câbles de rocade cuivre et 
optique n'entrent pas en contact avec de l'eau, 

� un surdimensionnement très important des fourreaux (50%), en prévision des 
éventuelles extensions. 

L'installation d'un câble optique extérieur ne sera possible que si la température ambiante est 
strictement supérieure à 0°C au moment de la pose (les fibres peuvent casser lors des 
manipulations du câble si cette température est inférieure à 0° C). 
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6.4. LE CABLAGE CAPILLAIRE

Chaque prise murale est raccordée sur un câble :  

� 4 paires torsadées ou 2 fois 4 paires, 

� Catégorie 6a, F/FTP, bande passante étendue à 555 MHz. 

� L’isolant sur chaque conducteur sera de type PE skin foam skin pour améliorer 

l’effet capacitif et les phénomènes de diaphonie sur la paire, 

� Impédance 100 ΩΩΩΩ, 

� Gaine extérieure sans  halogène, 

� Jauge AWG 23. 

�

En fonction de l’emplacement des prises, de la dimension et de la nature des supports et 
conduits, le câble installé peut être de type 4 paires ou 2x4 paires. Les câbles ne dépasseront pas 
90 mètres de longueur installée, finie. 

Quel que soit le type de câble utilisé, les rayons de courbure fournis dans les fiches 
constructeurs devront être respectés (rayon de courbure statique et dynamique, en général 8x le 
diamètre). Interdiction d’effectuer des allers-retours au sein d’une goulotte... 

Une surlongueur de 2 à 3 mètres est à placer dans le faux plafond (ou le faux plancher) à 
l’aplomb de chaque prise RJ45 (en vue d’un déplacement ultérieur de la prise). Cette surlongueur 
sera fixée proprement en love dans le faux plafond (ou le faux plancher). 

Tout câble cheminant en extérieur (par exemple sur un chemin de câble) sera protégé des UV 
par une gaine PVC. 

6.5. LES CONVENTIONS DE CONNEXIONS CONSTRUCTEURS

Quel que soit le type de câble capillaire 4 paires proposé (COREL, EIA/TIA A et B, etc...), la 
convention de connexion constructeur (codes couleur) sera scrupuleusement respectée aux deux 
extrémités. 

6.6. LE POINT D'ACCES OU BORNE UTILISATEUR

Les connecteurs et prises terminales catégorie 5e, 9 points sont conçus pour des applications 
Ethernet sur paires torsadées selon les normes ISO/IEC 11801 et TIA/EIA 568B, raccordement 
sans outil. 
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Les connecteurs et prises terminales catégorie 6 sont conçus pour des applications Ethernet 
1Gbps sur paires torsadées selon les normes ISO/IEC 11801 et TIA/EIA 568B, raccordement 
sans outil et reprise de la masse du câble à 360°. 

Les connecteurs et prises terminales catégorie 6A sont conçus pour des applications Ethernet 
10Gbps sur paires torsadées selon les normes ISO/IEC 11801 et TIA/EIA 568B, raccordement 
sans outil et reprise de la masse du câble à 360°. 

Les prises disposeront d’un volet anti-poussière blanc interchangeable en d’autres coloris, à 
fermeture automatique, intégré au connecteur. 

La prise de base pourra recevoir un doubleur téléphone ou informatique, 

La prise disposera d’une accroche type Keystone, 

La connexion se fera sans outils, avec la possibilité de se re-câbler sans avoir à couper le câble, 

Le moteur devra être identique sur les plastrons muraux et sur les panneaux de brassage.

Ces prises sont installées dans des supports 45 x 45, dans des boîtiers en saillie ou encastrées 
selon les possibilités techniques. Le dimensionnement des prises, notamment leur profondeur, 
sera compatible avec le type de cheminement prévu. 

La borne (ou boîtier « communication »), sera associée à un boîtier « énergie » comportant 3 
prises de courant munies d’un détrompeur et de couleur différente des prises domestiques. Les 
prises du boîtier « énergie » seront alimentées au moyen d’un réseau de distribution spécifique 
pouvant être alimenté éventuellement par une source d’énergie indépendante et/ou autonome. 

Il est rappelé que les bornes seront d’un usage banalisé. De ce fait, les prises RJ45 seront 
repérées nnn-X à l’exclusion de tout repérage d’affectation du type : « Tél, Data, Info, Vidéo... ». 
On retrouvera naturellement le repérage strictement identique des bornes sur les panneaux de 
brassage des répartiteurs. 

Le repérage des bornes murales devra permettre d’identifier le répartiteur dont elles sont 
issues, avec un étiquetage blanc sur fond bleu. 

6.6.1.1.La borne normale 

La borne normale est constituée de 3 prises RJ45 banalisées permettant l’accès simultané aux 
trois médias voix, données et images + 3 prises de courant  sur circuit spécifique VDI, raccordées 
au tableau par un câble 3 x 2,5 mm² avec un disjoncteur en tête pour 6 prises de courant. 
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XXX-A XXX-B XXX-C

XXXXXXXXX

XXX-AXXX-A XXX-BXXX-B XXX-CXXX-C

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Figure 11 : Borne Normale 
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6.6.1.2.La borne réduite  

Les bornes réduites sont constituées de 2 prises RJ45 banalisées + 2 prises de courant sur 
circuit spécifique VDI, raccordées au tableau par un câble 2 x 2,5 mm² avec un disjoncteur en 
tête pour 6 prises de courant. 

XXX-D XXX-E

XXXXXX

XXX-D XXX-EXXX-E

XXXXXXXXXXXX

Figure 12 : Borne Réduite 

6.6.1.3.La borne simple  

Les bornes simples sont constituées de 1 prise RJ45 banalisée + 1 prises de courant sur circuit 
spécifique VDI, raccordées au tableau par un câble 2 x 2,5 mm² avec un disjoncteur en tête pour 
6 prises de courant. 

XXX-D XXXXXX-D XXXXXX

Figure 13 : Borne Simple 



Direction des Systèmes 
d’Information 

 et des Télécommunications

REFERENTIEL TECHNIQUE 

Voix - Données - Images 

CABLAGE BANALISE MULTIMEDIA

Référence             : Charte VDI 

Version                  : 3.2.4 

Date d’application : 07/07/2016 

Page                      : 34/56

Ce document, propriété de la Ville de Lyon, ne peut être utilisé que dans le cadre de prestations dont la Ville de 
Lyon est le Maître d’Ouvrage. Toute reproduction autre que celles nécessaires dans les différents projets de la Ville 
de Lyon est strictement interdite.

6.7. RACCORDEMENT DE L'AUTOCOMMUTATEUR AU REPARTITEUR GENERAL

Toutes les interfaces émanant de l'autocommutateur seront raccordées sur des panneaux RJ45 
du répartiteur général, et en particulier : 

� Les interfaces de postes analogiques et numériques,

� Les interfaces réseaux (LR, T0, T2, LS,...), 

� Les ports de gestion, 

� Les interfaces destinées aux périphériques (SVI, taxation,...), 

� ... 

Ci-dessous, un exemple d'organisation du raccordement PABX au répartiteur général : 

16 ressources
numériques
câblées

4 ressources
RNIS (S0)
Câblage droit 
128 K sur les
4 RJ45 du haut

32 ressources
analogiques
câblées

Bornes normales

Sorties PABX analogiques

Sorties PABX analogiques

Equipements Actifs

Sorties PABX numériques

Figure 14 : Raccordement du PABX au Répartiteur Général dans le LTP 
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6.8. LES CORDONS DE BRASSAGE ET DE RACCORDEMENT

Le brassage est réalisé par cordons blindés RJ45/RJ45, catégories 5e, 6/10G, 6A,  4 paires 
droits,  100 ohms lorsque le câblage est conçu à base de panneaux RJ45 pour la connexion des 
prises raccordées à un poste de travail informatique. 

.Tant pour le brassage que pour les raccordements (à l'exception des raccordements des postes 
téléphoniques), il sera prévu un parc proportionnel au nombre de bornes installées. Pour chaque 
borne prévoir  

:

Cordons de 1 m Cordons de 3m Cordons de 5m

Borne Normale 0,5 1,5 1

Borne réduite 0,5 1 0,5
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En vue de faciliter le repérage visuel au niveau des baies de brassage, il serait souhaitable de 
prévoir un nombre suffisant (la moitié) de ces cordons avec des codes couleur en fonction de leur 
utilisation, par exemple : 

Poste de travail GRIS

INFORMATIQUE Serveurs ROUGE

Imprimantes en réseaux VERT

Eléments actifs de réseaux JAUNE

TELEPHONIE Terminal analogique BLEU CLAIR

Terminal numérique BLEU FONCE

Immotique  NOIR

  

Ces besoins de cordons couleur seront à affiner lors des phases d'études, avec la DSIT et les 
utilisateurs finaux. 

Les cordons de raccordements spécifiques des équipements téléphoniques seront prévus avec 
la fourniture et la pose des installations téléphoniques et non au titre du câblage VDI. 

xxx-A xxx-Cxxx-B

xxx-A xxx-Cxxx-B

Cordons de
raccordements

BN

BN

REPARTITEUR

Bornes normales

Bornes normales

Châssis ou

Hubs empilables

Rocade optique

Bornes réduites

Bornes réduites

Rocade téléphone

Rocade téléphone

Cordons de
brassage

Figure 15 : Exemple d'utilisation des cordons de brassage et de raccordement 




