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GÉNÉRALITÉS 

OBJET 

L’objet du présent cahier des charges est la fourniture et mise en œuvre des équipements 

audiovisuels du nouveau siège de la chambre des Métiers 10 rue Montrochet 69002 LYON. 

 

OBLIGATION DE RÉSULTAT 

L’entreprise soumettant une offre devra être parfaitement qualifiée et avoir 

pleinement connaissance des difficultés éventuelles liées à ce type de projet. Elle devra 

s’engager sur un résultat et ne pourra en aucun cas prétendre ne pas avoir eu 

connaissance des difficultés éventuelles. Elle devra mener à terme les travaux décrits 

conformément aux spécifications et recommandations de la maîtrise d’œuvre. 

 
CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les prestations du titulaire comprennent principalement : 

 La fourniture et la mise en œuvre des équipements décrits ci-après et de tous les 

éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’installation 

 Le transport, l’installation, les réglages, la programmation de tous les matériels 

décrits au présent  CCTP 

 Le raccordement des équipements à l’infrastructure câblée du bâtiment, 

 Les mises à la terre, 

 La fourniture des matériels et consommables nécessaire aux essais et tests, 

 Le recueil des données auprès du maître d’ouvrage pour le paramétrage des 
installations, 

 Le paramétrage des équipements, 

 La main d’œuvre d’exécution 

 La protection des ouvrages durant toute l’opération et de l’existant 

 La réception et mise en service des installations 

 La fourniture des plans d’exécution et de recollement 

 La présence aux réunions de chantier et de synthèse 

 Le respect des délais et plannings contractuels 

 Tous les frais inclus pour la bonne exécution de ces prestations 

 La formation du personnel chargé de l’exploitation des matériels 

 L’évacuation des déchets produits. 
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DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 

D’une manière générale, les installations devront être conformes et se référer aux textes 
suivants : 

 Les recommandations de la CST, 

 Les recommandations de la UIT, 

 Le règlement sanitaire départemental et communal, 

 Les textes officiels, lois, décrets, arrêtés, circulaires et leurs additifs, ainsi qu’aux 

fiches, notes et commentaires techniques qui les précisent 

 La réglementation du travail, 

 Les normes Hygiène et sécurité, 

 Les normes françaises NF, 

 Les publications de l’Union Technique de l’électricité, y compris 

commentaires, guides pratiques, prescriptions provisoires et notes 

d’interprétation permanente, 

 Notices et documents techniques unifiés (DTU), 

 L’ensemble des prescriptions et recommandations communément appelé « Règles 
de, 

 La norme NF C  15.100  et autres textes de  la série  « Règles de  l’Art de  

l’installation électrique » relatifs aux règles de l’exécution et d’entretien des 

installations, 

 

 
DOCUMENTS À PRODUIRE 

 
Avec la remise d’offre 

 Une note justificative des caractéristiques des matériels proposés, 

 Les éventuelles notes de calcul justifiant les choix techniques 

 Un mémoire technique présentant les solutions techniques retenues, les 

schémas de principes et techniques, la méthodologie d’intégration, le planning 

de déploiement, l’organigramme des personnels mit à la disposition du projet et 

un mémoire de présentation de l’organisation du projet étude, suivi et chantier. 

 La liste et les références détaillées (marque, modèle, tec..) des produits proposés 

 Une proposition de contrat de maintenance et d’exploitation sur site 

 Un plan de formation précis et quantifié 

 Toutes suggestions du soumissionnaire susceptibles de valoriser son offre. 

 La documentation des produits proposés. 

 Un tableau de garantie des différents matériels 

 La documentation complète et précise des produits proposés en variante s’il y a lieu, 

 Une note explicative pour chaque appareil ou système proposé en variante. 
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 La liste complète et précise des travaux non compris ou limite de prestation 

 Le tarif indicatif des produits consommables en liaison avec les matériels proposés 

 Un bordereau détaillé de prix 
 
 
 

Durant la phase étude et préparation de chantier 

Avant tout démarrage de travaux, l’entreprise devra communiquer et faire approuver 

ses plans de réalisation des ouvrages et les spécifications techniques détaillées des 

solutions devant être mis en œuvre. 

 Une liste préalable des documents d’exécution sera établie au démarrage du 

projet et associé à un planning de rendu. Elle devra au minimum inclure : 

 Les schémas unifilaires et synoptiques de fonctionnement 

 Les notes de calculs et de dimensionnement 

 Les vues en plan et élévation représentant les équipements. 

 Les plans d’intégration et d’implantation des équipements 

 Les détails des réservations, pénétrations, incorporations, traversées, 

circulations, accès, caniveaux, sous forme de plans guide. 

 Les   vues   en   élévation   des   tableaux   et   baies   représentant   la   disposition   

et   les encombrements des appareils 

 Les carnets de câbles. 

 Les détails de boitiers et de terminaux 

 Les plans et nomenclatures des patchs et éléments de brassage 

 Les tracés des cheminements et chemins de câbles avec leur dimensionnement. 

 Les  analyses  fonctionnelles  liées  aux  programmations  des  automates  et  

interfaces utilisateurs 

 Un planning d’intervention indiquant les moyens humains par phase 
 

Pendant la période de préparation et la phase synthèse, l’entreprise devra remettre 

ses plans de réalisation au bureau d’études et au bureau de contrôle pour vérification 

et visa d’approbation. Tous frais supplémentaires qui pourraient résulter de 

l’exécution de travaux modificatifs (percements, déplacements, reprise de travaux) due 

à l’absence de plan ou à des retards de transmission seront mis à la charge de 

l’entreprise. 

 

Pendant la phase de travaux 

Durant la phase d’exécution, l’entreprise devra réaliser la mise à jour de tous les 

documents fournis en phase étude avec la tenue d’un index permettant le suivi des 

documents et représentatif des évolutions du projet. 
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Pour la réception des travaux 

Avant la réception définitive des travaux, l’entreprise devra fournir un dossier des 

ouvrages exécutés incluant au minimum : 

 Tous les plans établis lors du chantier au dernier niveau d’index 

 Les notices d’utilisation des équipements mis en œuvre en Français et les 

procédures d’exploitations particulières et de maintenance 

 Les synoptiques et schémas fonctionnels de l’installation 

 Les notes de calcul 

 Les fichiers de paramétrage et licence de programme utilisé 

 Les plans d’adressage des machines 

 Les dossiers de test et de recette de l’ensemble des équipements 

 Les fiches d’autocontrôle 

 Les manuels d’exploitation et les fiches simplifiées d’exploitation des solutions 
proposées 

 Les  cahiers  de  formation  comportant  le  nom  des  personnes  formées  et  les  

dates  des formations. 

 

 
 

 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES 

PLANS D’EXÉCUTION, SCHÉMA & NOTES DE CALCUL 

Le titulaire du présent lot devra établir tous les plans d’exécutions, de fabrication et de 

détails   nécessaires à la mise en œuvre du projet. 

Les documents seront transmis au format informatique DWG ou DXF (Logiciel Autocad 

ou équivalent) et au format papier selon les règles de diffusion du chantier. 

Les documents seront obligatoirement transmis pour approbation à la maitrise d’œuvre 

et au bureau de contrôle à chaque phase d’avancement du projet (Étude, synthèse, 

exécution…). Les documents devront être lisibles et accompagnés des notes de calcul et 

de repérage permettant leur interprétation par les différents intervenants du projet. Ils 

devront faire obligatoirement l’objet d’un visa avant toute exécution de la part de la 

maitrise d’œuvre et du bureau de contrôle et seront donc transmis au minimum 15 jours 

avant toute mise en œuvre. 

Une liste prévisionnelle de documents devra être établie au démarrage du projet et 

validée par la maitrise d’œuvre avant toute émission de document. 

 
CHEMIN DE CÂBLE – CONDUITS ET CHEMINEMENT 

Le titulaire devra la fourniture et pose des cheminements et des compléments éventuels 

nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. Sauf indication, les chemins de 

câble seront de type dalle perforée galvanisée et comporteront un minimum de 25 % 

de réserve pour des extensions futures. Ils pourront être peints à la demande de la 



 6 

 

 

maitrise d’œuvre. Ils seront équipés d’une tresse de mise à la terre de 25² minimum 

cheminant d’un bout à l’autre de l’installation et reliée à la terre du bâti- ment. Les câbles 

seront rangés et maintenus par des colliers de fixation de manières régulières. Dans 

les parties visibles, les chemins de câble devront être protégés par un couvercle en tôle. 

Dans les zones nécessitant un encastrement où encoffrement des câbles seront 

maintenus dans des fourreaux adaptés en section et en nombre en incluant une 

réserve suffisante pour le passage de câble supplémentaire d’un minimum de 25 %. 

Pour les zones de passage simple, il pourra être utilisé des conduits de type tube rigide 

IRL mainte- nu avec des colliers de fixation adaptés. Ces tubes pourront être peints à la 

demande de la maitrise d’œuvre. 

La mise en œuvre des cheminements devra être respectueuse des règles de l’art et 

minimiser les croisements des cheminements courant fort et courant faible et 

maintenir ceux-ci à des distances minimums de 50 cm en tout point sur toute distance 

supérieure à 5 m. 

 
RÉSERVATIONS PERCEMENTS INCORPORATIONS 

Les percements, réservations, rebouchages, reconstitutions des cloisonnements coupe-

feu, acoustique et étanchéités, sont à la charge du présent lot. Ils devront être réalisés 

conformément aux DTU du matériau constitutif de la cloison ou paroi concernée. Il 

sera apporté un soin particulier dans la reconstitution des voiles et parois coupe-feu, 

acoustique et ayant un rôle thermique dans le bâtiment. 

 
FIXATIONS 

Les travaux de fixations nécessaires à la mise en œuvre des équipements dus au présent 

lot sont à la charge du titulaire. Le choix de la technique de fixation devra être fait en 

fonction de la résistance des matériaux de support permettant de garantir le maintien et la 

stabilité des équipements. 

 

 

NETTOYAGE ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX 

Le nettoyage et l’évacuation des déchets sont à la charge du prestataire. L’entreprise se 

doit durant la durée de son intervention de maintenir les lieux propres et d’évacuer ses 

déchets vers des centres agréés et adaptés (tri sélectif). Elle devra aussi la remise en état 

éventuelle et/ou le nettoyage des ouvrages détériorés pendant son intervention 

 
 

CÂBLAGE ET CONNECTIQUES 

Les câbles et connecteurs utilisés devront être adaptés à la nature des signaux véhiculés 

(type de câble, section, blindage, etc.…) et issus de catalogues de constructeurs 

reconnus comme matériel professionnel. La mise en œuvre des câbles devra respecter 

les recommandations des constructeurs (rayon de courbure, accroches, raccordement, 

etc.). 
Dans la mesure du possible, tous les câbles seront de nature zéro halogène. 
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CÂBLES ET DISTRIBUTION COURANT FORT 

La distribution courant fort sera assurée par le prestataire du lot dédié. Le titulaire du 

présent lot aura à sa charge les éventuels compléments et terminaisons associées. Pour 

toutes ses liaisons en courant fort, le titulaire devra garantir le respect des 

prescriptions générales dues au titre de la norme NF C15100 et de ses applications 

particulières. Les câbles devront être du type indus- triel U1000ROV répondant à la 

norme NF C 32-321. 

 

Type et section des conducteurs 

La distribution sera réalisée par des câbles multi conducteurs ou mono 

conducteur cuivre de type U1000 R2V pour les parcours apparents en chemin 

de câble, les passages en de 

faux plafonds, etc. ou par des conducteurs de type H 07 VU ou R sous conduits isolants 

pour les parcours encastrés. 

 

Distribution apparente 

Distributions principales : Câbles U1000R2V posés sur chemins de câbles. 

Distributions terminales : Câbles U1000R2V ou HO7 posés sous moulure, goulotte PVC 

ou plinthes électriques. 
Il sera prévu une réserve de place de 30 % dans tous les cheminements. 

 

Distribution encastrée  

La distribution encastrée sera réalisée sous gaine ICTA. Le titulaire devra l’exécution des 

trous pour l’encastrement des prises ou boites dans les murs ou cloisons. 

Les percements seront réalisés dans les règles de l’art en incluant les calfeutrements et 

reconstitutions dans le respect du matériau concerné. 

 
  Sections des conducteurs  

La section des conducteurs actifs sera conforme au tableau 52 K de la norme NF C 

15.100   Pour les circuits terminaux, les sections minimales à prévoir sont les suivantes : 

1.5 mm2 pour les circuits d’éclairage. 

2.5 mm2 pour les circuits des prises de courant 10/16A 

 

 

 CÂBLES ET LIAISONS COURANTES FAIBLES 
 

 Liaisons audio multi paires 
 

Tenant 

Les lignes seront distribuées depuis la baie située dans le local technique. Chaque entrée 
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sera repérée en face avant et clairement identifiée. 

 
 Aboutissants 

Les terminaisons se feront sur embase de type XLR 3 points de qualité professionnelle 

isolée (type Neutrik) montée soit sur des boitiers de sol ou des boitiers métalliques 

modulaires professionnels. 

 
 Câble 

Les liaisons seront assurées par du câble de type « micro » blindé par paire (0,22 mm!), 

disposant d’un écran général par feuille d’aluminium et d’une identification des paires par 

numérotation et code couleur, compatible avec les signaux de type AES et assurant le 

transport d’un signal de type symétrique. 

 

  Liaisons vidéo numérique HDMI/DVI/Displayport 

Les signaux HDMI/DVI et display port seront distribués sur des câbles de type réseau à 

l’aide de convertisseurs actifs ou de protocoles de type « digital média » pour toutes 

liaisons supérieures à 10 m. En dessous de 10 m, les câbles seront de type « cordon 

moulé » de haute qualité et devra permettre à minima la transmission de signaux 

vidéo HD 1920x1080 sans perte de donnée. 

 

 Liaisons haut-parleurs 

 
 

Câbles 

Les liaisons haut-parleur seront assurées par du câble souple de type multibrin cuivre 

d’une section adaptée à la puissance des enceintes et garantissant un affaiblissement 

minimum (<1 dB) 

Pour les liaisons haute impédance (lignes 100V) la section du câble sera au minimum de 

1,5 MM. Pour les liaisons basses impédances la section du câble sera au minimum de 2,5 

mm. 

Pour les liaisons destinées aux enceintes de type SUB ou Caisson de grave, la section du 
câble sera au minimum de 4mm. 

   
 

 Mise à terre 

L’interconnexion des terres sera réalisée par fil de cuivre nu de 25 mm2 déroulé dans les 

cheminements. Le circuit de terre général aura une résistance inférieure à 10 ohms. 

Des barrettes de terre « informatique » seront positionnées sur le réseau de terre général 

et desserviront les circuits informatiques. 
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D’une manière générale, toutes les masses métalliques accessibles susceptibles d’être 

mises accidentellement sous tension sont à relier à la terre et en particulier : 

 

 Les armoires électriques. 

 Les baies audiovisuelles 

 Les supports métalliques des équipements. 

 Les socles des prises de courant. 

 Les chemins de câbles. 

 Les armatures de faux plafond. 

 Les canalisations principales métalliques. 

 Les  structures métalliques... 
 

 

Repérage étiquetage 

Il sera apporté un soin tout particulier au repérage des câbles et des différents 

équipements mis en œuvre. Les câbles seront repérés aux tenants et aboutissants et à 

chaque changement de direction y compris dans les baies et armoires de câblage. Le 

titulaire pourra proposer une méthode de repérage en cours d’étude qui devra être 

validée par la direction de projet. Dans tous les cas, les repères seront inscrits sur 

étiquettes imprimées et protégées et devront indiquer en claire : 

 Le type de liaison 

 Le N° du câble ou des paires en relation avec les plans et schémas fournis 

 Le tenant 

 L’aboutissant 

 Le repérage sera réalisé par étiquettes de marquage indélébile ou gravé et 
concerne: 

 Les câbles de distribution capillaire, 

 Les supports de cheminements (chemins de câbles, fourreaux…), 

 Les baies et équipements internes 

 Les armoires de distribution 

 Les panneaux de brassage, 
 

Les boîtiers terminaux 

Toutes les liaisons laissées en attente pour le lot audiovisuel seront donc repérées aux 

tenants et aux aboutissants par des étiquettes inaltérables de type étiquettes blanches 

imprimées auto protégée. 

 
Pour exemple, le principe de repérage sera : 

AAA_N°_TEN_ABO AAA : type de liaisons selon les 

indications ci-dessous. 
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N° : N° de liaisons 

TEN : Tenant (REG : Régie, LTExx : Local technique d’étage, TDSxx, tableau de distribution, 

etc.. ) ABO : Aboutissant (BAVxxx, BTSONxxx, etc.) 

 
Types de liaison : MIC : liaisons micro 

AUD : liaisons audio symétriques VID : 

liaisons vidéo 
DMX : liaisons DMX 
ETH : liaisons réseau — Ethernet SPK : 

liaisons haut-parleur 

UHF : liaisons antennes 

ECL : ligne d’alimentation éclairage 

 

 
 
 BAIE 19 POUCES 

La baie sera de type 19’’ métallique, de finition noire ou gris anthracite. Elle disposera 

de montant 19’’ avant et arrière et doit supporter des charges de minimum 600kg. Elle 

disposera de cheminements de câble internes et d’une distribution électrique adaptée. 

La baie disposera d’un allumage général en face avant. Elle comportera tous les 

accessoires mécaniques nécessaires au bon maintien des équipements internes 

(équerre, plateau…). Elle disposera de 30 % de réserve pour des extensions futures.  

 

 

 MATÉRIEL – MARQUES ET RÉFÉRENCES 

Les références et marques des matériels cités dans le présent document sont données à 

titre indicatif de manière à situer le niveau de qualité et de performance attendu. 

Le soumissionnaire pourra proposer des produits équivalents, tant en qualité qu’en 

performances. Dans tous les cas, les matériels proposés et retenus pour réaliser les 

travaux devront obtenir l’agrément des représentants du Maître d’ouvrage. 

Dans l’hypothèse où un produit proposé par l’Entrepreneur serait jugé de qualité 

inférieure ou moins performante à celui référencé dans le présent document, celle-ci 

sera tenue de fournir le matériel préconisé sur le document contractuel, et ceci sans 

pouvoir prétendre un supplément de prix. 

D’autre part, il sera tenu de vérifier les caractéristiques et dimensionnements 

techniques donnés dans le cadre du présent dossier. En cas d’erreur, d’omissions ou de 

doute, il en avisera préalablement le Maître d’ouvrage. Il ne pourra ultérieurement 

faire état d’une omission, imprécision ou d’une mauvaise interprétation du dossier pour 

refuser de fournir ou de monter un appareil, un câble ou un dispositif quelconque dont 

l’absence mettrait en cause la sécurité et le bon fonctionnement de l’installation, 

partiellement ou en totalité. 
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 Origines des équipements 

Tous les équipements et matériaux fournis devront être neufs et de la meilleure qualité et 

répondre aux normes européennes en vigueur. Tout appareil ou équipements 

présentant des défectuosités et dysfonctionnement sera refusé et devra être remplacé, 

toutes les conséquences de ce refus seront à la charge de l’entrepreneur 

 
 ENGAGEMENT SOCIETAL ET ENVIRONNEMENTAL 

Le projet s’intégrant dans une démarche éco responsable et la maitrise d’ouvrage 

attachant une grande importance à l’environnement et inscrivant sa politique d’achat et 

de gestion dans une dé- marche durable, il sera donc apporté une attention particulière 

à la prise en considération des recommandations Green IT, soit à minima : 

 
Favoriser le respect des engagements environnementaux 

 Favoriser le respect de la norme EnergyStar 

 privilégier les équipements dont la consommation et les coûts énergétiques des 

veilles sont les plus optimisés 

 Choix de produits permettant une maintenance fondée sur un cycle de vie long 

afin de ne pas subir une obsolescence programmée des équipements 

 S’assurer de la possibilité de recyclage des équipements en fin de vie 

 Minimisation des tirages papiers par échanges électroniques 
 

Favoriser le respect des engagements sociétaux 

 Mesures mises en place favorisant la sécurité de l’ensemble des intervenants de 

l’entreprise, collaborateurs comme sous-traitants 

 Action de l’entreprise en faveur de personnes en difficultés 

 

Gestion de chantier 

 Veiller à l’évacuation des emballages et à leur recyclage 

 Traitement particulier des déchets carton et polystyrènes 

 Gestion des nuisances sonores sur le chantier 

 
 PROTECTION 

L’entreprise doit la protection de ses équipements et appareils jusqu’à la totale 

réception des ouvrages. Tous les appareils devront être entièrement protégés par leur 

emballage tant qu’ils ne seront pas installés. Cette protection devra être suffisamment 

efficace pour éviter toute pénétration de poussière et tout choc mécanique. Dans le cas 

où un matériel serait endommagé, le Maître de l’Ouvrage où son représentant se 

réservera le droit de faire démonter l’appareil pour que celui-ci soit entièrement nettoyé 

ou remplacé à la charge de l’entrepreneur. 

L’entrepreneur sera responsable du matériel pendant la durée des travaux, et ce jusqu’à 

la date de réception du système et de son bon fonctionnement. 
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 RÉCEPTIONS ET ÉTAPES DE MISE EN SERVICE 

La réception et la mise en service des installations s’effectueront en différentes étapes 

successives chacune étant conditions préalables à la suivante. 

 

 Autocontrôle et recette des infrastructures de câblage 

Avant toute autre opération de recette, un contrôle de toutes les liaisons devra être 

exécuté permet- tant de garantir les résultats attendus. Ces autocontrôles porteront sur: 

 La continuité « électrique » des signaux 

 La continuité des masses et mise à la terre 

 La bonne isolation des câbles 

 Le contrôle visuel (mise en œuvre) 

 Le respect des règles de l’art 

 Le respect des signaux transmis (mesure affaiblissement, nature du signal, etc.) 

 Il sera fourni des fiches d’autocontrôle pour l’intégralité des câblages mis en œuvre. 
 

 Mise en ordre de marche (M.O.M.) 

Cette étape correspond à la constatation de la mise en place de tous les équipements et 

doit per- mettre de vérifier les points suivants : 

Livraison sur sites de tous les matériels, infrastructures et mobiliers techniques et 

logiciels Montage, raccordements et mise sous tension des matériels 

Installation des logiciels, programmation et mise à niveau (si nécessaire) des 

composants de la solution 

À l’issue de cette étape, si la mise en ordre de marche est constatée, il sera procédé à la 

Vérification d’aptitude (VA). 

 

 

 Vérification d’Aptitude (VA) 

La vérification d’aptitude ne pourra intervenir qu’après la mise en ordre de marche. Elle a 

pour objet de constater que les prestations livrées ou exécutées présentent les 

caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions et 

performances précisées dans les documents particuliers du marché. À cette étape, il 

devra pouvoir être constaté : 

 Que tous les réglages, paramétrages et configurations sont opérationnels 

 Les scénarios d’usage sont fonctionnels 

 Les performances attendues conformes aux exigences du projet par présentation 

de relevés et mesures préalables 

 La présentation du DOE 
 

Le titulaire du marché pourra proposer une méthodologie de recette des fournitures et 
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prestations attendues qu’il soumettra à la maitrise d’œuvre pour validation. Les 

réserves seront alors consignées sur un procès-verbal de réception et devront être 

levées dans un délai de 15 jours ouvrables date de VA. 

 
Le titulaire dispose donc de ce délai pour : 

 Revoir et configurer la solution 

 Mesurer les performances de la solution et garantir le respect du CCTP ainsi que 

les valeurs annoncées par le titulaire ; 

 Tester et valider les scénarios de haute disponibilité 

 Effectuer le transfert de compétences 

 

 

 CONDITIONS DE GARANTIE ET MAINTENANCE DES OUVRAGES ET DES 
ÉQUIPEMENTS 

 
 Garantie 

Hors prescription particulière, la garantie des équipements proposés et de l’installation 

devra être de 3 ans pièces et main d’œuvre minimum. 

 
 
 FORMATION 

Le titulaire devra proposer et expliciter dans son offre les moyens proposés pour la 

formation des futurs utilisateurs et un planning de formation associé. Cette formation 

devra au minimum intégrer : 

Une phase de découverte : présentation des installations et des outils de gestion et de 

supervision à destination de l’ensemble des futurs intervenants 

Une phase de formation avancée pour le personnel destiné à utiliser les logiciels et 

interfaces de gestion, les consoles et pupitre de commande, les équipements de 

brassage et de commutation, les logiciels de gestion des médias, etc. 

Une phase de rappel : un mois après la première mise en service et la prise en main du 

système, il sera fait une nouvelle formation permettant d’aborder les éventuels 

problèmes rencontrés et un approfondissement de l’utilisation des outils 

Une phase « 1er niveau de maintenance » : explicitant les procédures à suivre en cas 

de panne ou de dysfonctionnement et les éventuelles interventions préventives 

nécessaires au bon fonctionnement du système 

 

 Notice utilisateur 

En fin d’opération il sera remis un dossier technique complet sur l’installation de type 

notice simplifié destinée aux futurs utilisateurs. Elle devra expliciter simplement les 

procédures de base pour la bonne exploitation de l’installation : procédure d’allumage, et 

d’extinction des installations, mise en fonctionnement des équipements, etc. 

Cette notice sera fournie sous forme d’un classeur technique et d’une clé USB 
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EQUIPEMENTS PROGRAMMES 

 Programmation — paramétrage 

Tous les équipements actifs nécessitant une programmation particulière (égaliseurs, 

automate, DSP, etc.…) devront faire l’objet d’une analyse fonctionnelle préalable qui 

sera validé par les per- sonnes responsables de l’exploitation de ces mêmes 

équipements. Cette analyse fonctionnelle sera soumise aux représentants de la 

maitrise d’ouvrage avant toute mise en exécution. L’entreprise devra prendre en 

compte les remarques et modifications demandées par la maitrise d’ouvrage il sera 

remis lors de la recette finale, et au DOE, une copie de tous les programmes et logiciels 

utilisés, ainsi que la sauvegarde des configurations réalisées. 

 

SONORISATION & PERFORMANCES ATTENDUES 
                        Généralités 
Un matriceur audio devra pouvoir gérer le niveau sonore de l’espace 1 et 2 de manière 
séparée ou simultanée. Dans cette situation, le niveau sonore devra être adapté avec les 
deux systèmes de diffusion (espace conférence 1 + 2) afin d’obtenir un niveau sonore 
homogène avec les deux espaces ouverts. Une étude électro acoustique devra être jointe 
impérativement au dossier avec modélisation du site, vue isométrique, positions des 
enceintes pour espace 1 et 2, couverture de champ sonore direct 1-4KHZ salle ouverte 
jauge maxi, couverture champ direct 1-4KHZ salle fermée et pression acoustique champ 
direct 31HZ/16KHZ. Une synoptique de l’installation audio et de son câblage devra être 
fourni.  

 
 

 Réponse en fréquence 

Les performances générales attendues des systèmes proposés doivent garantir une 

réponse en fréquence la plus linéaire possible, en tout point au sein d’un même espace 

ou volume, entre 80 Hz et 18 000 Hz pour la sonorisation des espaces de réunion, de 

conférence et les espaces courants et entre 50 Hz et 20 000 Hz pour l’auditorium. 

L’homogénéité de couverture devra garantir un écart maximum de +/-1,5 dB entre deux 

points sur l’ensemble de l’espace couvert. 
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Intelligibilité 

 

 Rappel 

L’intelligibilité de la parole est une expression décrivant la qualité d’écoute et de 

compréhension d’un échange dans une pièce. De nombreux facteurs ont une 

influence sur le niveau d’intelligibilité de la parole, par exemple, le signal de la parole 

en lui-même, la direction du son, le niveau du bruit de fond, le temps de réverbération 

de la pièce et la configuration du local. Un temps de réverbération court pourra, par 

exemple, permettre à la personne qui écoute d’entendre et de comprendre le premier 

mot, le son en émanant va disparaître avant que le son du mot suivant n’atteigne la 

per- sonne qui écoute. Également, si le son est noyé dans un bruit de fond, la 

personne qui écoute aura des difficultés à comprendre ce qui est dit. 

La manière la plus courante d’exprimer le niveau d’intelligibilité de la parole est 

l’utilisation d’indices d’intelligibilité de la parole. 

L’indice STI (Speech Transmission Index) spécifie l’intelligibilité de la parole sur une 

échelle de 0 à 1. 
L’échelle ci-dessous permet de qualifier les résultats : 

 

0 > STI < 0,3 0,3 < STI < 
0,45 

0,45 < STI < 
0,6 

0,6 < STI < 
0,75 

0,75 < STI < 1 

Mauvais Pauvre Moyen Bon Excellent 

 
 

De plus, selon le standard IEC60268-16 qui normalise les différentes méthodes de 

mesures et les mises à jour de 2011 on peut suivre une échelle de qualification allant de 

A+ à U selon le type d’usage : 
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Niveau STI Type d’usage 

A+ >0,76 Studio d’enregistrement 

A 0,72 – 0,76 Théâtres, Auditorium, salle d’assemblée, cours de justice... 

B 0,68 – 0,72 Théâtres, Auditorium, salle d’assemblée, cours de justice... 

C 0,64 - 0,68 Salle de téléconférence, Théâtres, salle de réunion… 

D 0,60 – 0,64 Salle d’enseignement, salles de concert… 

E 0.56 - 0.60 Salles de concert, Lieux de culte moderne.. 

F 0.52 - 0.56 Centres commerciaux, espaces publics, cathédrales… 

G 0.48 - 0.52 Centres commerciaux, espaces publics… 

H 0.44 - 0.48 Environnements acoustiquement difficiles 

I 0.40 - 0.44 Environnements acoustiquement très difficiles 

J 0.36 - 0.40 Non approprié à la sonorisation 

U < 0.36 Non approprié à la sonorisation 

 

 

Objectif 

L’objectif de performance est de garantir sur l’intégralité de l’espace de conférence 

un niveau d’intelligibilité > 0,7 (indice STI) en tout point. 

 

 Niveau sonore 

Le dispositif de sonorisation devra pouvoir assurer un niveau moyen confortable, 

permettant d’assurer la diffusion du renfort de parole et des animations sonores, sans 

toutefois être agressif. Dans tous les cas le système de sonorisation devra être capable 

de délivrer une pression moyenne de 99 dB SPL, à hauteur d’écoute, de manière 

homogène avec un réglage fin permettant de respecter les niveaux en fonction des 

différents espaces.  

Ce niveau de pression acoustique est un maximum propre au système qui ne 

préjuge pas de l’isolement acoustique de la salle par rapport aux espaces adjacents, 

cette caractéristique étant définie dans le programme général de l’immeuble. 
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EQUIPEMENT AUDIOVISUEL 
 

Espace conférence 1 (124 personnes -129m²) 
 

 PROJECTION 
 

Un vidéoprojecteur permettra la diffusion sur des surfaces blanc mat intégrées à la 

structure architecturale de la salle. Il projettera une image au format 16/10 de 3,92 m de 

base sur un écran électrique avec bords noirs et extradrop. 

 

Vidéoprojecteur 
 

Le vidéoprojecteur aura au minimum les caractéristiques suivantes : 
▪ Source lumineuse laser 

▪ Luminosité de 6500 lumens 

▪ Résolution WUXGA soit 1920 x 1200 

▪ Niveau sonore 33db 

▪ Entrées: réseaux, HDMI, DVI, VGA, HD Base T, 
 

Quantité : 1  

      Réf. 
/Type : 

 

                    Localisation : 
 
Espace conférence 1  

 
 
 
             

Support plafond  
 
 
 
       Le support plafond devra être adapté au vidéoprojecteur 
 
 
 
 

Quantité : 1  

Réf. 
/Type : 

 

                     Localisation : 
 
Espace conférence 1  
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 SOURCE VIDÉO 
 
 

 PLATINE  AUDIOVISUELLE 
 

Afin de permettre aux utilisateurs de brancher un ordinateur portable ou une source 

vidéo- informatique, une platine disposant d’entrée HDMI et VGA+audio sera intégrée 

dans la chaire principale. Elle sera en liaison avec la matrice All-In-One située dans le 

local technique.  

 

La platine devra avoir les caractéristiques principales suivantes : 

 
 Transmission des signaux vidéo HDMI ou analogique, de 

contrôle et audio analogique jusqu’à 70 m, 
 Commutation automatique entre les entrées, 
 Accepte les signaux vidéo-informatique jusqu’à 1920 x 1200, 

dont 1080/60 Deep Color et 2K, 
 Embedage de l’audio stéréo analogique, 
 Capacité d’alimentation à distance, 

 

Quantité : 1  

Réf. 
/Type : 

 

                     Localisation : Salle 1 en pied d’écran 

 
 
 
 

 RETOUR VIDÉO  
 

Ecran de retour avec support pour tribune de l’espace conférence 1 
 

Afin de permettre un retour vidéo aux enseignants, il sera intégré un moniteur de retour 

pro (pas de TV) sur un chariot mobile bas orientable.  

 
Cet écran aura au minimum les caractéristiques suivantes : 

Moniteur LED 

 Résolution 1920 x1080 pixels 

 Image en mode paysage 

 Entrée multi sources, dont VGA et HDMI 

 Diagonale de 43 pouces au format 16/9 
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Quantité : 1  

Réf. 
/Type : 

 

                     Localisation : Espace conférence 1 

 
 

Espace conférence 2 (jauge 63 personnes, 68m²) 
 

 PROJECTION 
 

Un vidéoprojecteur permettra la diffusion sur des surfaces blanc mat intégrées à la 

structure architecturale de la salle. Il projettera une image au format 16/9 de 3,40 m de 

base sur un écran électrique avec bords noirs et extradrop. 

 

 Vidéoprojecteur 
 

Le vidéoprojecteur aura au minimum les caractéristiques 
suivantes : 

▪ Source lumineuse laser DLP 

▪ Luminosité de 5 000 lumens 

▪ Résolution WUXGA soit 1920 x 1200 

▪ Niveau sonore 31db 

▪ Entrées: réseaux, HDMI, DVI, VGA, HD Base T, 
 

Quantité : 1 

Réf.  

/Type : 

 

                     Localisation : 
 
Espace conférence 2 

 
             

Support plafond  
 
 
 
       Le support plafond devra être adapté au vidéoprojecteur 
 
 
 
 

Quantité : 1  

Réf. 
/Type : 

 

                     Localisation : 
 
Espace conférence 2 
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 SOURCE VIDÉO 
 

 PLATINE AUDIOVISUELLE 
 

Afin de permettre aux utilisateurs de brancher un ordinateur portable ou une source 

vidéo- informatique, une platine disposant d’entrée HDMI et VGA+audio sera intégrée 

dans la salle 2. Elle sera en liaison avec le processeur situé dans le local technique.  

 

La platine devra avoir les caractéristiques principales suivantes : 

 
 Transmission des signaux vidéo HDMI ou analogique, de 

contrôle et audio analogique jusqu’à 70 m, 
 Commutation automatique entre les entrées, 
 Accepte les signaux vidéo-informatique jusqu’à 1920 x 1200, 

dont 1080/60 Deep Color et 2K, 
 Embedage de l’audio stéréo analogique, 
 Capacité d’alimentation à distance, 

 

Quantité : 1  

Réf. 
/Type : 

 

                     Localisation : Salle 2 en pied d’écran 

 
 

 

 GESTION CENTRALISÉE ET COMMUTATION DES SIGNAUX 
 
Gestion des commandes  
 

L’espace sera équipé d’un dispositif de gestion centralisée des équipements 

audiovisuels qui per- mettra au minimum : 

 
 La centralisation des commandes de tous les équipements audiovisuels 

 Une interface et des commandes utilisateur simplifiées 
 
 

Cet ensemble permettra la gestion centralisée et simplifiée de l’ensemble des équipements 

audiovisuels. Il disposera au minimum des interfaces permettant le pilotage : 

 
 Des vidéoprojecteurs (allumage, extinction, …) 

 De la commutation audio et vidéo (sélection des sources à projeter et du 
retour) 

 Des sources audiovisuelles (sélection, commande de lecture, 
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enregistrement, etc.). 

 Du réglage de niveau audio de l’ensemble de la salle et des sources (y/c 

gain des micros) 

 
Il permettra dans tous les cas la gestion des commandes de type série RS232, 

infrarouge, TCP-IP, contact et relais 16A, en quantité adaptée. 

 
Le système devra disposer d’une interface avec le système SSI du bâtiment et assurer 

en cas de déclenchement du système de sécurité incendie : 

 
La coupure de toutes les diffusions sonores en cours. 

 
 

 Matriceur audio 
 
 

Quantité : 1 ens 

Réf. 
/Type : 

 

                    Localisation : Local technique  

 
 
 
 

 SONORISATION 

Le système de sonorisation doit assurer une homogénéité de couverture maximale, et 

d’apporter également une intelligibilité de la parole sonorisée hors bruit sur la majorité 

de la zone couverte par l'installation. Pour répondre à cette exigence, le système de 

sonorisation est constitué d'enceintes colonnes DSP à contrôle de directivité avec 

une technologie de segments de plusieurs haut- parleurs orientés vers le bas sans 

inclinaison mécanique de l'enceinte. 
Le système de sonorisation est constitué d’enceintes colonne DSP (espace conférence 1 à 
contrôle de directivité.)  
 
La prise de son sera effectuée par des micros col de cygne et HF. 
 

 Enceinte pour l’espace conférence 1 

Aucune installation enceinte plafond ou latéral ne sera accepté pour l’espace 
1. 

 

L’enceinte  à  devra  disposer  des  caractéristiques  techniques  minimales suivantes : 

 Dante natif 
 12 amplificateurs internes 
 Possibilité de réglage de l’axe du faisceau + ou – 20° 
 Possibilité de réglage de l’ouverture + ou – 15° 



 22 

 

 

 

Quantité : 2 ens 

Réf. 
/Type : 

 

                     Localisation : Espace 1 

 

 
 Processeur audio numérique 

 

Le processeur audio numérique devra disposer des caractéristiques techniques minimales 
suivantes: 

 Dante natif 12AEC pour la gestion future de l’audioconférence avec des 
intervenants externes (téléphone, Skype ou Visio) 

 

Quantité : 1 ens 

Réf. 
/Type : 

 

                      Localisation : Local technique  

 
 
 

Enceinte pour espace conférence  2 
 
La proposition devra être faite avec des enceintes plafond et devra disposer des 
caractéristiques techniques minimales suivantes : 
 

 Enceinte encastrable à directivité asymétrique à 75 degrés 
 Installation possible dans les angles (ouverture à 90 degrés ou en 

rappel en milieu de salle ouverture à 180 degrés) 
 
 
 

Quantité : 1 ens 

Réf. 
/Type : 

 

                     Localisation : Espace 2 
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Amplificateur des enceintes de l’espace 2 

 

Ses principales caractéristiques seront les suivantes : 

 

 4  canaux indépendants, 

 Réglage des  gains en face arrière. 

 4 x 150 w sous 8 Ohms  
 Bande passante de 20 Hz – 20 kHz, 
 Rapport signal/bruit : 100 dB, 

 

Quantité : 1 ens 

Réf. 
/Type : 

 

                   Localisation : Local technique  

 


