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LOT 1 : 
BATIMENT MODULAIRE INDUSTRIALISE  

 

0/ OBJET DU MARCHÉ 
 

Dans le cadre de l’opération de création d’un atelier de transformation agroalimentaire des 
produits laitiers issus de l’exploitation agricole de l’établissement, le présent lot aura à 
réaliser une conception d’un bâtiment modulaire de 120 m2 avec construction iso 
thermique, doté d’équipements  frigorifiques, d’un système de ventilation et des espaces 
dédiés nécessaires à la réalisation de Yaourts : 

- Un bureau administratif 

- Une laverie 

- Une salle de transformation yaourt 

- 2 chambres froides positives 

- Une étuve réversible 

- Un SAS 

- Une zone de circulation 

- 2 vestiaires/ 2 WC 

- Un local technique 

- Une laverie 

- Une salle de stockage ingrédients secs 

- Une pièce pour l’expédition  

 
Quelle que soit la solution retenue le bâtiment bénéficiera d’une isolation compatible avec les objectifs de 
la RT 2012 et qui permettra d’éviter les ponts thermiques. 
Le principe général de la construction est de réaliser le bâtiment avec des éléments modulaires 
tridimensionnels préfabriqués, transportables par camion et juxtaposables sur site. 

 
Toute solution traditionnelle sera refusée (réponse incompatible avec le planning). 
Toute pièce de bois sera traitée anti-termites. 

 
L’ensemble des ouvrages doit être réalisé suivant les règles EUROCODE  

 Charges d'exploitation : 500 kg/m² 
 Neige : zone C1 - altitude < 200m 
 Vent : zone 1 - site normal 
 Zone sismique : 3 

 
L’entreprise fournira : 

- Une note de calcul justifiant la tenue de ses structures. 
- L’étude et l’attestation RT 2012 

 
En Outre, le bâtiment devra dans sa conception respecter les règles en vue de l’obtention d’un 
agrément sanitaire autorisant à produire, transformer, manipuler et entreposer des produits 
d'origine animale ou des denrées contenant ces produits. 

 

1/ PLANS ET PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
 L’entreprise en charge du présent Lot devra élaborer l’étude et réaliser un plan projet définitif 
permettant la conception du bâtiment et incluant les différents espaces listés précédemment. Elle effectuera 
toutes les démarches et fournira l’ensemble des documents nécessaires au dépôt du permis de construire. 
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2/ COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS 
 

L’entreprise en charge du présent lot se devra de contrôler et vérifier la réalisation des ouvrages lui 
servant de support, d’appui ou qui lui seront connectés et réalisés avant ou pendant sa propre 
intervention. 
Elle aura pris soin de transmettre au LOT 2 ses besoins en alimentation et fourreaux permettant de 
raccorder le futur bâtiment. 
L’entreprise est réputée avoir prévu toutes sujétions assurant, avec les autres lots concernés et en 
fonction de leurs propres CCTP, une continuité et concordance absolue dans les domaines suivants : 

- Etanchéité à l’air, 
- Etanchéité à l’eau, 
- Isolation thermique 
- Respect de la sécurité et de l’accessibilité 

 
3/ AMENAGEMENT DE CHANTIER 

 

Les frais d’installation de chantier décrits, ci-dessous, seront entièrement à la charge de l’entreprise du 

présent lot et comprennent : 

- fourniture et mise en place des protections et de la signalisation (personnels, riverains, biens). 
- des installations provisoires d’eau et d’électricité raccordée sur le bâtiment existant avec mise en 

place des comptages sur le point de livraison après vérification de la puissance disponible et 
mise en place des protections adaptées (clapet contrôlable pour l’adduction d’eau, disjoncteur 
dans TGBT…) 

- du panneau de chantier 
 
L’entreprise réalisera un plan d’implantation d’installation de chantier qui sera soumis à l’approbation du 
SPS. 

 
4/ OSSATURE 

 

Fourniture et pose d’éléments en ossature acier galvanisé à chaud, grenaillé, assemblés par soudure 
électrique, protection contre la corrosion. Renforts verticaux et horizontaux suivant calcul et 
contreventement nécessaire pour la zone géographique d’intervention. 

Charpentes juxtaposables de la gamme AZUR, peinture RAL 9002 épaisseurs totales 80 u.Conforme 
aux normes parasismiques : 
Cadre bas, structure acier 180 x 80 x 4, solives de 120 x 80 x 3. 
État de surface : Grenaillage et peinture zinc métal 
Cadre haut, structure acier 180 x 80 x 4. 
État de surface : Grenaillage et peinture zinc métal. 
Pannes en profilés U galvanisées. 
Poteaux 120 x 80 x 5. 
État de surface : Zendzimir pour les poteaux EP et grenaillé pour les poteaux sans EP. 
Nuancier d'acier : S235 

 
Localisation : Ensemble de la structure modulaire 

 
Planchers bas 
Fourniture et pose d’un plancher collaborant isolé en structure béton d’une moyenne de 100 mm 
d’épaisseur coulé sur bac collaborant permettant de recevoir la charge d’utilisation associée à l’usage 
des locaux qui seront créés. 
Une isolation sous dalle sera prévue pour répondre à la RT2012 avec une performance R ≥ 4 m2.K/W 

 
COMPLEXE PLANCHER BÉTON chape fibrée, composée : 

• 1 Bac Acier 56 mm. 
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• 1 TMSmousse PU de 56 mm. 
• 1 chape fibrée ( fibre métallique) d'une épaisseur de 60 mm poncée 
• Trappe 620 x 620 pour accès aux raccordements finition peinte RAL 9006 

 

Localisation : Ensemble de la partie modulaire 

 
Parois extérieures 
Fourniture et pose d’une paroi extérieure comprenant isolation thermique, pare-pluie, étanchéité, etc. 
Les calculs des coefficients de transmission, le calcul des déperditions seront conduits conformément à 
la Norme NF EN 12831 de mars 2004 et NF P 52-612/CN de février 2005 ainsi que les calculs 
réglementaires conformément à la réglementation thermique RT 2012. 
Les isolants auront une réaction au feu minimale A2-s2, d0. 

 
Les performances acoustiques demandées sont R ≥ 50 Db(A) (conversation inaudible) 

 
Localisation : Ensemble des parois externes des modules. 

 
Bardage extérieur 
L’entreprise prévoira l’ensemble des détails de réalisation et de bonne conception pour assurer une 
réalisation pérenne du bâtiment. Cela comprend tout façonnage, coupe, droite et biaise, découpe, et 
fourniture des accessoires, ainsi que l’habillage des ouvertures, pliage de finition, calfeutrement, etc., 
pouvant résulter d’un choix technique nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble, à la sécurité ou 
à l’esthétique générale. 

 
Localisation : Ensemble des parois externes. 

 
Isolation thermique 
Quelle que soit l’ossature retenue (métal, bois ou béton) le bâtiment sera isolé par l’extérieur et mise en 
œuvre de façon à limiter les ponts thermiques. 
L’isolation sera prévue pour répondre à la RT2012 avec une performance R ≥ 4 m2.K/W 

 

Localisation : Ensemble des parois externes des modules. 

 
Doublage intérieure 

 
Les caractéristiques de ces parois doivent être en concordance avec l’utilisation des locaux. 
Matériaux lisses, imperméables, imputrescibles et résistants à un nettoyage fréquent et compatible avec 
les caractéristiques ERP pour l’ensemble des  locaux. 

 
Cloisons de distribution : 

• Cloison de distribution en panneaux isothermes M1 de 60mm et 80mm pour les chambres 
froides et l'étuve réversible. 

• 2 faces tôles lisses blanches 9010 
• Finition PVC 
• PET55 micron 

Plafond : 
• Hauteur sous faux plafond : 2m40 
• Plafond en panneaux isothermes M1 de 80mm 
• 2 faces tôles lisses blanches 9010 
• Finition PVC 
• PET55 micron 

 
Menuiseries intérieures : 

• Porte coulissante en inox pour la chambre froide positive n°1 : 
• Dimensions : 1000 x 2000 
• Porte pivotante en inox pour la chambre froide positive n°2 : 
• Dimensions : 1000 x 2000 
• Porte coulissante en inox pour l'étuve réversible : 
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• Dimensions : 1000 x 2000 
• Portes de service isotherme 1 vantail en PVC Blanc : 
• Dimensions :900 x 2000 
• Porte de service 2 vantaux en PVC Blanc : 
• Dimensions : 1000 x 2000 

 
- Huisserie en Inox 
- Vantail polyuréthane 
- Rail aluminium et cache tôle 
- Poignée de décollement 

 
Localisation : selon plan architecte 

 
5/ TOITURES 

 

Toitures terrasses : 
Fourniture et pose d’un complexe de toiture terrasse avec membrane d’étanchéité EPDM (en référence à 
la norme DIN 16734) posée sur support en panneaux de bois type CTBH 22 mm. Cette membrane devra 
remontée sur les acrotères, tel que défini par les normes. La mise en œuvre du complexe d'étanchéité 
sur son support sera conforme à la norme NF P 84-204 (DTU 43.1), à l'avis technique ou au cahier des 
charges de pose du système et aux prescriptions du fabricant. 
La toiture présentera un léger devers en direction des descentes EP afin d’éviter la stagnation d’eau sur 
le toit. 
Charges climatiques à prendre en compte selon NV 65 modifiées en février 2009. 
 

 
6/ MENUISERIES EXTÉRIEURES 

 

Note importante : le cahier des Menuiseries extérieures est indicatif. Il appartiendra à l’entreprise de 
confirmer que tous les ensembles figurés sur les plans et façades sont bien prévus et de valider sections, 
dimensions, sens d’ouverture, performances... 
En aucun cas, ce document ne pourra constituer des plans d’exécution qui restent à la charge de 
l’entreprises et devront faire l’objet d’un Visa du bureau de contrôle et de la maîtrise d’œuvre. 

 
L’ensemble de menuiseries sera en aluminium et devra répondre aux prescriptions de l’étude thermique. 
Couleurs au choix dans la gamme RAL. 
Chaque ouvrant devra pouvoir être ouvert et fermé depuis un point de commande situé entre 90cm et 
130. Sauf mention contraire sur les plans, les ouvertures se feront vers l’extérieur. Les fenêtres devront être 
équipées de volets roulant électriques 
Performance à obtenir pour toutes les menuiseries extérieures. 

 
THERMIQUE 
« V global » inferieur ou égale à 1.8 /m2°k 

 
Uw = 1,4 W/m2°C - Fs = 0,10 - Uj/n = 1,22 W/m2°C 

 
Profils à rupture de pont thermique pour les menuiseries aluminium 
Vitrage peu émissif pour toutes menuiseries extérieures 

 
ETANCHEITE DU BATIMENT AEV 
- Etanchéité à l’air: A3 
- Etanchéité à l’eau: E4 
- De résistance au vent: VA2 

 
ACCOUSTIQUE 
Performance globale de l’ensemble à 35 dB d’affaiblissement 
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Les profilés 
Ils seront de façon générale en aluminium thermo laqué à double rupture de pont thermique. 

 
Joints d’étanchéité 
L’ensemble des joints sera en EPDM éthylène, propylène. Les produits et leur mode de pose seront 
conformes aux règles SNJF et aux prescriptions du fabricant. 

 
Fixations 
Elles seront déterminées en nombre et dimensions suivant calcul. Elles seront de type préconisé par le 
gammiste et de nature adaptée aux éléments constituant les parois porteuses. 
Les distances minimales de perçage par rapport aux angles de ces parois seront respectées. 

 
Les cadres dormants 
Ils seront constitués par des profilés tubulaires assemblés avec couvre-joints incorporés et recevront en 
outre, un joint de forme tubulaire EPDM à leur périphérie dans une rainure appropriée. 
Ils seront également équipés d’un joint à lèvre dans la rainure périphérique afin de former une chambre 
de décompression et d’assurer une double barrière à l’air et à l’eau. Cet élément comportera sur toute sa 
largeur une pièce d’appui rejetant les eaux de pluie vers l’extérieur au moyen de trous oblongs obturés 
par un déflecteur à clapet anti refoulement conforme à la NF P 24-301. 
La pièce d’appui aura vers l’intérieur une gorge assurant la récupération de l’eau de condensation. 
Ces dormants recevront en l’absence de précadre, soit côté intérieur, soit côté extérieur, soit sur les 
deux, des tapées d’isolation rattrapant l’épaisseur de doublage isolant et fixée par clipsage avec 
interposition d’un joint d’étanchéité au mastic plastique polymérisable réalisé à la pompe. En finition : jonc 
d’habillage intérieur clipsé à la périphérie du dormant. 

 
Les ouvrants 
Les traverses basses des vantaux comporteront sur leur longueur un rejet d’eau saillant évitant toute 
pénétration d’eau. La feuillure basse sera drainée en conformité avec la Norme NF P 24-301. 
L’assemblage de l’ouvrant sera réalisé au moyen des mêmes équerres que celles prévues au dormant. 

 
Vitrages 
La pose des vitrages sera effectuée au moyen de pare-close soit par clipsage direct sur les profils, soit à 
l’aide de clips inoxydables rapportés positionnés dans les profilés de l’ouvrage. L’espacement de ceux-ci 
devra correspondre à celui préconisé par le fournisseur. 
D’autre part, tous les châssis répondront aux classifications d’essais conformes CERFF annoncées par le 
fournisseur. Ils recevront, en outre, en protection provisoire un film polyéthylène préalable maintenu en 
état jusqu’à la réception des ouvrages. 

 
L’ensemble des baies de passage et attenantes recevront un double vitrage en verre feuilleté intérieur ET 
extérieur à isolation renforcée et remplissage argon. 

 

Les fenêtres recevront un vitrage en verre feuilleté intérieur à isolation renforcée et remplissage argon. 

 
Entrée d’air 
L’entreprise devra intégrer dans ses menuiseries des entrées d’air dont le nombre, le dimensionnent et le 
type soient compatible avec la VMC et permettant un renouvellement d’air suffisant pour l’usage des 
locaux tel que définis dans le projet. 
Prévoir un produit adapté aux caractéristiques acoustiques demandées. 
Prévoir la fourniture de l’étude de ventilation. 

 
Finition 
L'entrepreneur devra prévoir toutes les sujétions de finition au niveau des menuiseries. Les menuiseries 
seront protégées pendant toute la durée des travaux. Les épaufrures, éclats ou autres défauts, qui 
apparaîtraient aux cours des travaux, même causées par des personnes étrangères, seront réparées aux 
frais de l'entrepreneur. 
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VOLETS ROULANTS 

 
Volet roulant aluminium: 
Fourniture et pose des volets roulants sur toutes les ouvertures. 
Tabliers à lames horizontales en aluminium isolé (couleur identique à celle de la menuiserie). 
Assemblage par emboîtement continu sans agrafe métallique avec ajourage réglable en position basse. 
Les lames seront renforcées par des profils métalliques suivant la largeur du tablier. 
Les lames finales seront munies de verrous de fermeture pour tous les volets. 
Glissières en profilé aluminium laqué avec joint antibruit (sans projection à l'italienne). 
Manœuvre électrique type SMOOVE commande filaire centralisée avec interrupteur fixé au mur. 
Les liaisons tablier-axe seront avec verrou automatique pour assurer une protection anti soulèvement. 

 
Localisation : suivant plan menuiserie 

 

 
7/ CHAMBRES FROIDES POSITIVES : 

 

Mise en place d'un système de réfrigération pour le contrôle de la température dans la chambre froide 
positive. 
La plage d'application pour la température de la chambre devra être comprise entre -5°C et +5°C. 
L'évaporateur sera installé dans la chambre froide et le groupe froid sera fixé sur le bardage extérieur du 
bâtiment sur un châssis en acier galvanisé. 
Groupe froid et 1 évaporateur composé de : 

• Compresseur hermétique 
• Pressostat HP et BP 
• Détenteur thermostatique 
• Ensemble de la régulation 
• Un afficheur déporté sera mis en place au niveau de la porte 

Le système sera autonome et devra être raccordé sur l'alimentation électrique en attente 
Fluide R449 
Niveau de pression sonore à 10m : 38 dB(A) 
Débit d'air : 5200m3/h 
Dimensions L x P x H : 1 055 x 430 x 813 mm 
Poids : 87kg 
Alimentation : Tri 380V 
 

8/ SALLE DE TRANSFORMATION : 
 

Afin de contrôler la température dans les pièces de transformations des produits, il sera réalisé un système 
de climatisation à eau glacée. 
Hypothèse : 

• Pièce nommée « salle de transformation des produits laitiers » 
• Température +17°C/+23°C 

 
Groupe froid réversible : 

• Le groupe froid sera sur un support en acier galvanisé fixé sur la paroi du bâtiment 
• Ce groupe de production permettra un fonctionnement en mode chauffage et refroidissement. Il 

sera équipé d'un Compresseur rotatif « Twin Rotary DC Inverter ». L'inverter permettra d'obtenir 
une régulation de la puissance restituée du compresseur afin de s'adapter aux besoins des locaux. 

• Les ventilateurs seront à vitesse variable, assurant une meilleure répartition de l'air à des niveaux 
sonores faibles. 

• La régulation se fera par loi d'eau (préconfigurées ou personnalisables) pour une puissance stable 
qui correspond aux déperditions. 

• Pour plus de sécurité, on disposera d'un signal d'alarme entrant qui peut forcer l'unité à s'arrêter et 
qui est compatible avec les dispositifs de sécurité ou les systèmes de commande externes. 

• En fonction du besoin et des réseaux hydrauliques réalisés, il sera possible d'avoir un signal sortant 
permettant de commander le fonctionnement d'un circulateur client ou pompe additionnelle pour 
accroître la polyvalence de l'installation. 

• La plage de fonctionnement du groupe sera étendue de manière à couvrir au maximum les besoins 
tout au long de l'année. 

• Le mode froid pourra être utilisé entre 0°C et 45°C extérieurs pour une température de consigne 
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d'eau comprise entre +4 et +18°C (température de consigne en sortie de la machine) 
• Le mode chaud pourra être utilisé entre -15°C et +35°C extérieur pour une température de consigne 

d'eau comprise entre +20 et +60°C. (température de consigne en sortie de la Machine). 
• Pour un fonctionnement à une température ambiante extérieure inférieure à 0°C il est important de 

prévoir une protection antigel de l'eau afin d'éviter d'endommager la machine. 
•  A définir en fonction des contraintes s'il est nécessaire de prévoir l'utilisation d'eau glycolée ou d'un 

traçage électrique. Dans les deux cas, le moyen utilisé doit être adapté en fonction du lieu 
d'implantation, car les températures en hiver sont différentes en fonction des régions. 
 

 
Unités intérieures système eau glacée : 

• Pour la partie émission du système d'eau glacée, il sera mis en place des unités plafonnières à eau 
glacée dans les salles de transformation des produits laitiers et des glaces. 

• Les cassettes pourront fonctionner dans les modes chaud ou froid. Il ne sera par contre pas 
possible d'avoir un fonctionnement simultané dans les 2 modes. Les 2 pièces traitées 
fonctionneront obligatoirement en mode chaud ou en mode froid en même temps. 

• Il sera nécessaire de les alimenter électriquement en monophasé depuis une alimentation en 
attente. Les cassettes seront équipées de pompe de relevage pour l'évacuation des condensats qui 
seront évacués via un réseau en PVC blanc. (Il est nécessaire de définir et prévoir un point 
d'évacuation sur lequel pourra être raccordé le réseau de condensat) 

• La régulation de la cassette interviendra sur une vanne 4 voies permettant d'alimenter plus ou 
moins en eau la batterie de la cassette et ainsi jouer directement sur la puissance restituée. 

• La ventilation pourra également être pilotée afin d'affiner la régulation de température dans la pièce. 
Il sera possible soit de piloter le moteur de ventilation en vitesse fixe ou de le positionner en 
ventilation automatique afin de le faire agir en fonction du besoin dans la pièce. 

• Il est également possible de définir le fonctionnement en zone neutre. La ventilation pourra être 
maintenue ou arrêtée lorsque la température de consigne sera atteinte dans la pièce. 

 
Accessoires & raccordements : 

• Pour la mise en place du système d'eau glacée, il est nécessaire de réaliser un réseau pour l'eau 
glacée. Ce réseau pourra être réalisé en tube multicouche et sera isolée via des manchons 
d'épaisseur 19mm. 

• Le réseau circulera dans l'espace disponible en faux plafond. Les tronçons seront raccordés entre 
les différentes parties de bâtiment via des raccords démontables. 

• Les cassettes devront communiquer avec le groupe de production via un câble de type bus blindé. 
Le réseau de communication devra passer par les thermostats vers les cassettes et permettra de 
définir au système les deux zones séparées transformation produits laitiers et transformations 
glace. 

• Un réseau en PVC sera également créé pour évacuer les condensats. Le PVC passera au 
maximum en faux plafond respectant une légère pente. Le PVC pourra être de couleur blanche ou 
protéger sous goulotte s'il doit passer par l'intérieur des pièces avant d'être raccordé à l'évacuation 
en attente. 

• Il sera nécessaire d'alimenter électriquement les cassettes de régulation. Si besoin il pourra être 
créé des tableaux divisionnaire ou boite de dérivation dans les différents blocs modulaires. 

• Ainsi l'alimentation électrique depuis le tableau général pourra être raccordée aux éléments 
intermédiaires. 

 
Étuve : 

 Température produits : 20°C monté en température à 50°C stockage à 4°C 
 Réglage température et temps 
 Produits stockés en cagette sur chariot 
 Pièce de 5.15m² 

 
Production chaud & froid : 
La production de froid sera réalisée par un groupe à condensation à air de marque DANFOSS. 

• Marque : DANFOSS 
• Type : OPTYMA PLUS 
• Puissance frigorifique : 2.5 kW à -5/+35°C ext 
• Fluide : R134A 
• Niveau de pression sonore à 10m : 38 dB(A) 
• Débit d'air : 5200m3/h 
• Dimensions L x P x H : 1 055 x 430 x 813 mm 
• Poids : 87 kg 
• Alimentation TRI 380V 
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• Le groupe froid sera sur un support en acier galvanisé fixé sur la paroi du bâtiment 
 
Évaporateur : 

• Mise en place d'un évaporateur avec batterie électrique en épingle 
• Unité d'évaporation : 
• Marque GUNTNER 
• Réfrigérant R134A 
• Température de la chambre +4°C 
• Tension électrique 230 V – 1P + N – 50 Hz 

 
Régulation : 

• Régulation avec Paliers pour Étuve : 
• La production de froid et chaud au niveau de l'étuve sera régulée via un régulateur de marque 

Danfoss. 
• Il y aura deux types de régulateurs, chacun sera dédié à un mode de fonctionnement chaud ou 

froid. 
• Les infos des régulateurs seront remontées vers un boitier de commande personnalisé et 

développées pour cette utilisation. Les utilisateurs auront accès aux commandes et paramètre via 
un écran tactile posé en façade. 
 

Fonctionnalité générale : 
• Régulation des phases de montée température et de stockage 
• Sélection du mode manuellement possible via bouton-poussoir 
• Régulation température avec action en froid sur la VEM froid et en chaud sur la résistance de 

chauffage 
• Phase de dégivrage possible 

 
L'écran disposera des fonctions suivantes : 

• Affichage de 3 visualisations 
• 1 visualisation générale 
• 1 visualisation étuve 1 
• 1 visualisation étuve 2 
• Bouton réglage paramètre de consigne température 
• Affichage d'alarme et de défauts 

 
Localisation : suivant plan 

 
9/ REVETEMENT DE SOL ET MUR 

 

Revêtement de sol : 

• Plinthe PVC hauteur 80mm, coloris au choix : suivant gamme fournisseur 
• Protection et étanchéité sous carrelage 
• Carrelage en grés CERAME 30 x 30, pose avec double encollage. 
• Coloris LIV IND BROWN. 
• Bonde de sol en inox. 

Localisation : Suivant plan 

 
 

10/ ELECTRICITÉ 
 

L’entrepreneur fera appel aux services des constructeurs des matériels pour la mise en service de 
ceux- ci chaque fois qu’il sera nécessaire ou recommandé par les constructeurs eux-mêmes. 
Il assurera, également, toutes les mises-à-jour et modifications du dossier en fonction des observations 
portées ou des nécessités de coordination avec d’autres corps d’état. 
Aucun changement au projet ni aucune variante ne pourra être apportés en cours d’exécution, sans 
l’autorisation du Maître d’Œuvre. Les frais résultant des changements non autorisés et toutes leurs 
conséquences, ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrit, seront à la charge de 
l’entrepreneur. 
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L'entrepreneur aura à sa charge la fourniture, la pose, la mise en œuvre de tous les appareillages, 
équipements et accessoires nécessaires pour une parfaite exécution des installations électriques 
courants forts et courants faibles décrits ci-après (cette liste n'étant pas limitative) : 

 
- Les études, calculs, plans, schémas et notices nécessaires à l'établissement définitif du projet, à 

l'exécution des installations et à leur entretien, 
- La réalisation de liaisons équipotentielles spécifiques, 
- La mise à la terre, 
- L’alimentation générale du bâtiment 
- La protection des équipements contre les surtensions, 
- La réalisation de l’éclairage intérieur, 
- La réalisation de l’éclairage extérieur, 
- L’alimentation des équipements intérieurs et extérieurs forces et autres usages, 
- L’alimentation du système de chauffage 
- La réalisation de l’éclairage de sécurité, 
- la réalisation d’un système de sécurité incendie (SSI) 
- La réalisation du réseau de distribution Courant faible Catégorie 6 (téléphone + Informatique) et 

fibre de raccordement du bâtiment. 
- La réalisation du système de ventilation mécanique contrôlé 
- L’obtention du Consuel 

 
L’installation sera conforme à l’arrêté du 22 juin 1990 modifié, Section 6 - Installations électriques, PE 
24 - Réalisation des installations électriques, §1, Conformité aux normes les concernant : Câbles de 
catégorie C2 - Interdiction d'emploi de fiches multiples. 
Les installations seront conformes aux textes suivants : 

- Code du travail - articles R.4215-1 à R.4215-17, article R.4216-21- et l'article R.4227-14 
- Normes NF C 15-100 -NF-C 13-100 
- Arrêté du 14/12/2011 concernant l'installation de l'éclairage de sécurité 

 
Les câbles, les conducteurs et conduits doivent être de la catégorie C2 non propagateur de la 
flamme. Les luminaires doivent être conformes à la norme NF EN 60598 les concernant. §3 
Installation électriques des locaux à risque particulier et BE2. 

Dans les locaux classés à risque (Local technique) les installations électriques doivent être limitées à 
celles desservant le local considéré et protégées par dispositif différentiel d'au plus 300 mA. 
L’installation sera également conforme aux articles : 

- R.4215-3 - Protection contre les contacts directs et indirects. L'installation électrique des locaux 
comportant une douche devra être conforme aux prescriptions de la partie 701 A2 de la norme 
NFC 15-100. 

- R.4215-8 - Dispositifs de coupure d'urgence de l'alimentation électrique. Un dispositif de coupure 
d'urgence des installations électriques devra être installé de façon à être accessible au 
personnel. 

- R.4215-12 - Installations électriques exposées à des risques d'incendie ou d'explosion. Voir avis 
article PE24 

- R.4215-16 - Matériels électriques conformes aux normes ou spécifications techniques assurant 
un niveau de sécurité équivalent. 

- Les attestations de conformité de l'ensemble du matériel devront être transmises pour avis. 
- R.4215-17 - Eclairage de sécurité Voir avis article 

X23. Tous les équipements auront le marquage CE. 

 
PLANS ET DOCUMENTS 

 
L’entrepreneur, attributaire du présent lot, est tenu de réaliser les études, les notes de calcul et les plans 
d’exécution, avec vérification du dimensionnement, du quantitatif et de l’adéquation du matériel. 
Ces plans doivent être soumis systématiquement à l’approbation de la maîtrise d’œuvre avant exécution. 
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Toute intervention sans validation par le maître d’œuvre sera susceptible d’être modifiée sans 
compensation financière pour l’entreprise. 

 
L’entreprise dispose pour l’établissement de son offre, de tous les documents joints à l’appel d’offres. 
Il appartient à l’entreprise de réclamer au maître d’œuvre tous les renseignements ou documents non 
mentionnés ou non joints au DCE et qui seraient nécessaires à la définition de ses prestations. 

 
Le projet d’exécution doit permettre : 

- au maître d’œuvre, de contrôler et d’approuver les matériels et dispositions d’installation 
prévue par l’entreprise. 

- à l’entreprise d’exécuter les travaux de son corps d’état qui sont à sa charge. 
 

DÉMARCHES ET AUTORISATIONS 
Il appartiendra à l'entrepreneur d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprès 
des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, 
etc., nécessaires à la réalisation des travaux. 
Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches, devront 
être transmises au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre. 

 
ALIMENTATION DU BATIMENT 
L’entreprise prévoira dans son offre la réalisation d’un Bilan de puissance globale du projet (tranche 
ferme et conditionnelle) et vérifiera les hypothèses de raccordement sur le TGBT existant. 

 
Régime de neutre TT 
L’entrepreneur devra prévoir la mise en œuvre du câble d’alimentation du bâtiment depuis l’armoire 
existante ou le point de livraison dans les bâtiments existant à proximité. 
L’entreprise prévoira la fourniture et la pose  de la  protection nécessaire ainsi que l’adaptation et 
extension du TGBT existant. 
Y compris toute suggestion de mise en œuvre, bilan de puissance. 

 
MISE À LA TERRE 
La mise à la terre de l'appareillage sera réalisée sur une prise de terre à réaliser par l’intermédiaire d'une 
câblette cuivre nu de 29 mm2, en fond de fouille en pourtour du bâtiment. La câblette sera posée lors de 
la réalisation des fondations. Raccordement sur la barrette de coupure installée à proximité du TGBT. 
La valeur de la résistance de la prise de terre, est en principe déterminée en tenant compte de la limite 
conventionnelle du courant de fuite, fixé à 50 volts. 
Localisation : ensemble des bâtiments modulaires 

 
TABLEAU DIVISIONNAIRE 
Fourniture et mise en place des tableaux généraux et divisionnaire en métal fermant à clé, IP 55, de chez 
« Legrand » avec colonne par jeu de barre. 
Ces tableau seront placés dans un placard avec porte fermant à clef accessible depuis la circulation. 
Y compris protections, commandes, télécommandes et signalisations. 
Le matériel sera de type « Legrand » 
Installation d’une coupure générale en tête avec DM déporté. 
Les protections se feront par disjoncteurs (pas de fusible) 
Le nombre de terminaux par type de circuit sera : 

- PC circuit informatique : 4 PC sous le même différentiel. 
- PC normalisé : 6 PC sous le même différentiel. 
- Eclairage : 8 appareils sous le même différentiel. 
Un voyant « présence Tension » pour chacune des phases sera installé, il sera de type modulaire 
à LED. 
La signalétique et repérage sera par plaques gravées. 

 
PRINCIPE DE DISTRIBUTION BT 
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Distribution principale 
Il sera réalisé une distribution de courant normal monophasé 230AV. 
La section des câbles employée sera adaptée aux puissances des appareillages 
alimentés. Au-delà de 3 câbles courant fort il sera prévue la mise en place de chemins de 
câbles. 

 
Courant normal 
Il sera prévu, l’alimentation depuis le tableau divisionnaire des : 

- circuits d’éclairage 
- circuits des prises de courant 
- équipements spécifiques « Force » 
- différents équipements (de génie climatique, chauffage, VMC...), 
- différents équipements courants faibles, 

Pour faciliter les dépannages, toutes les boîtes de raccordement et/ou de dérivation seront identifiées et 
fixées sur les cheminements de câbles situés dans les circulations avec trappe d’accès. 

 
Eclairage de sécurité 
L'éclairage de sécurité devra répondre aux objectifs suivants : 

- BAES avec télécommande 
- conforme aux normes NF C 71-800, NF C 71-801, NF C 71-805 et NF C 71-820 
- homologués NF AEAS 'BAES' et NF EN 60598-2-22 
- Arrêté du 19 novembre 2011 (JO du 7 février 2002) article X23 
- éclairer les indications d'évacuation 
- signaler les issues 
- Minimum 1 bloc à chaque sortie et sortie de secours, tous les 15 m dans le cheminement, 

(avec un minimum de 2 blocs dès que le cheminement dépasse 15 m), à chaque obstacle, à 
chaque changement de direction. 

- blocs facilement démontables et hors de portée du public (h>2.25m) 
- L'alimentation proviendra de l'armoire électrique protégeant les luminaires implantés dans la 

même zone et le câble sera de type U 1000 RO2V, posé sous tube fixé par colliers ou par 
chemin de câbles, mais isolé des autres canalisations. 

 
Les indications d'évacuation seront des étiquettes réglementaires transparentes représentant des 
pictogrammes conformes à la norme NF X 08-003. 

 
Les BEAS seront à LED avec télécommande type EXIWAY Smart de chez « Schneider Electric ». La 
signalétique règlementaire sera posée sur plaque transparente et visible en recto-verso. Une note de 
calcul d’éclairement devra être fournie pour validation. 
Le choix esthétique des équipements devra être validé par le maître d’ouvrage. 

 

 
 
 

PRISES DE COURANT & APPAREILLAGE 
 

Généralités 
L’ensemble de l’appareillage sera à fixation par vis. L’appareillage à griffes ne sera pas admis. 
Les boîtiers seront adaptés aux supports utilisés  
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RESEAU INFORMATIQUE 

Raccordement sur bâtiment existant en coordination avec le LOT 2 
 

Mise en œuvre de prises RJ45 afin de permettre une connexion téléphone et internet. La mise en place 
du réseau et des connexions nécessaires sera également à prévoir. 
 
EQUIPEMENTS « FORCES » ET AUTRES USAGES 
L’entrepreneur du présent lot devra assurer la fourniture, la pose et le raccordement des alimentations 
particulières telles que ballons d’eau chaude, caissons VMC, appareillages de chauffage et de 
climatisation..., y compris la totalité des équipements en bout de ligne. 

 
Sécurité bâtiment : 
Alarme sécurité incendie de type 4 avec 2 déclencheurs manuels et une sirène. 
Normes : 
 

 
11/ VENTILATION 

 

CONFORMITÉ 
Les offres seront conformes aux lois et règlements en vigueur à la date de l’exécution. 

 
HYPOTHÈSES ET RÈGLES DE CALCULS 

 
Conditions de base et renouvellement d’air 

 
Locaux à pollution non spécifique 

Destination des locaux 
Débit minimal d’air neuf en mètres cubes/heure 

et par occupant (air à 1,2 kg/m3) 

Bureaux et locaux assimilés 18 

Locaux de réunions 18 

Locaux de restauration 22 

Locaux à usage sportif – par sportif 25 
Locaux à usage sportif – par spectateur 18 

Locaux à pollution spécifique 

Destination des locaux 
Débit minimal d’air neuf 
en mètre cubes/heure 

Pièces à usage individuel  
15 par local 
15 par local 

15 

Salle de bains ou de douches 
Salle de bains ou de douches communes avec cabinet d'aisances 
Cabinet d'aisances 
Pièces à usage collectif  

30 
45 
60 

30+15N 
10+5N 

Cabinet d'aisances isolé 
Salle de bains ou de douches isolée 
Salle de bains ou de douches commune avec un cabinet d'aisances 
Bains, douches et cabinets d'aisances groupés 
Lavabos groupés 
N : nombre d’équipements du local 
Compte tenu des contraintes techniques, les débits retenus sont de préférence arrondis au multiple 
supérieur de 15. 
Divers : Locaux aveugles 1 volume/h 
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Confort acoustique 
La réglementation fixe les exigences concernant le niveau de bruit des équipements techniques comme 
suit : 

- ISO 60 pour les locaux techniques 
- ISO 40 pour les locaux recevant du public. 

De nuit, aucune perturbation ne devra être notée. Le niveau sonore émis par les différents matériels ne 
devra être supérieur à 3dB, aux bruits de fond, lorsque ceux-ci auront des spectres voisins. 

 
Extracteurs d’air VMC 

• VMC double flux sans batterie complémentaire 
• La ventilation et le renouvellement d'air neuf dans la zone de production sera réalisé par un système 

double flux. 
• Un caisson de ventilation sera positionné à l'extérieur. Celui-ci permettra d'extraire l'air des locaux et 

d'insuffler de l'air neuf. Les deux flux d'air passeront dans un échangeur à contrecourant afin de 
réchauffer l'air neuf insufflé. 

• Dans chacune des pièces traitées sera installées au plafond une bouche de soufflage et une bouche 
de reprise. 

• Un réseau aéraulique devra être réalisé en faux plafond à l'aide de gaines rigides en Galva. 
• Les bouches seront en ABS blanc. Il sera ajouté des régulateurs de débit dans la manchette de 

raccordement afin d'obtenir les débits corrects pièce par pièce. 
  

Bouches d’extraction de ventilation mécanique contrôlée 
Elles devront assurer rigoureusement les débits calculés et satisfaire aux exigences du niveau sonore. 
Elles seront à simple réglage fixe. Elles seront facilement démontables afin d'assurer un entretien 
pratique. Elles seront fixées sur des raccords scellés dans les parois ou directement sur les gaines 
d'extraction. 

 
12/ PLOMBERIE 

 

Tous les équipements auront le marquage CE. 
 

BRANCHEMENT EF & ECS 
Le titulaire du présent lot aura à sa charge le branchement général AEP sur l’attente amené par le lot 2. 
Le branchement comportera une vanne d’arrêt avec purge. 

 
DISTRIBUTION EF & ECS 
La distribution et l'alimentation des appareils sanitaires seront réalisées en tube PER et en multicouche 
pour réseau apparent, aucun réseau ne devra être accessible par les utilisateurs. 
Les canalisations passant en plinthe seront maintenues par des colliers à contrepartie en rosace. 
L’ensemble des réseaux recevront un traitement calorifuge de  type « ArmaFlex épaisseur 19 mm 
minimum sur toute leur longueur. 
Il ne sera pas autorisé de circulation dans les combles. 
Chaque nourrice de distribution sera munie d’une vanne sur chaque départ. 

 
PRODUCTION ECS 
Raccordement de au réseau ECS en limite du bâtiment existant du par le lot 2 

 
RÉSEAUX D’ÉVACUATION 
L’entreprise réalisera un réseau d’évacuation pour l’ensemble des eaux vannes et usées du bâtiment. 
Les Eaux Vannes et Usées seront évacuées par des canalisations distinctes. 
Les ventilations de chute seront positionnées en toiture et non dans les combles. 
L’entreprise prévoira des T et/ou culote de tringlage à chaque changement de direction et intersection. 

 
VIDANGE DES APPAREILS 
Les vasques, éviers et autre receveurs auront une vidange, réalisée en PVC, type M1 conformément aux 
normes en vigueur. Ils seront certifiés NF T54.013 ou 017. 
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EQUIPEMENTS SANITAIRES 
Les appareils sanitaires seront en céramique, robustes, de qualité collectivité et accessibles aux PMR. 
Les robinetteries seront de qualité NF, de classe acoustique 1, et seront garanties 5 ans. Tous 
les vidages et siphons seront de qualité NF (siphons à 5 cm de garde d’eau). 
Les équipements en céramique auront une finition blanche. 
La robinetterie aura une finition inox avec buttée réglable de température de puisage ou équivalent. 
Chaque appareil recevra une vanne d’arrêt sur ses alimentations en EF et ECS 
L’ensemble des équipements sanitaires devra être validé par le maître d’ouvrage. 

 
Recommandations Plomberie & sanitaire : 
Arrivée et départ sanitaires 
Alimentation et évacuation diam 40 en attente 
Chauffe-eau électrique thermodynamique à semi-accumulation : 
Capacité : 150 litres 

• Eau chaude disponible à 40°C : 255 litres 
• Puissance de fonctionnement : 2.4 kW 
• Classe énergétique : B 
• Fonction boost pour augmenter ponctuellement la production d'eau chaude. 
• Écran à commande tactile. 
• Connexion Wifi pour un pilotage à distance. 

Lave-mains grès avec mitigeur temporisé Miroir de 800 x 300 pour les WC 
WC grès blanc à l'anglaise avec distributeur 

 
13/ CHAUFFAGE/ CLIMATISATION 
Chauffage : 
Radiateur rayonnant 500w 

• Localisation : Bureau administratif 
 
Radiateur rayonnant 1000w, horizontal ou vertical 

• Localisation: Vestiaires & Expéditionx 
 

Climatisation 
• Climatisation split système de type inverter, puissance froid et puissance chaud  

La puissance de l'appareil sera choisie par l'entreprise en fonction du volume à chauffer et des 
caractéristiques de la salle (ouvertures, exposition). 

 
La programmation devra permettre : 

- La création de plusieurs scénarios (3 à 5 mini) + température « éco » 
- De programmer ces scenarios chaque jour sur 1 durée d’une semaine minimum 
- De pouvoir prendre en compte à l’avance des événements exceptionnels. 

 
Mise en service, essais et réglages : 
Validation des essais de manière à respecter les températures intérieures définies dans le présent 
CCTP, mise en service selon les instructions du constructeur. 
Le titulaire assurera la mise en service  la programmation des scenarios défini avec le maitre d’ouvrage. 
L'entreprise devra fournir une documentation technique détaillée concernant les appareils de 
climatisation des locaux proposés (marque, modèle, performances,...). 

 
14/ Installation, mise en place, transport& grutage 

L’entrepreneur devra assurer les prestations suivantes dans le respect des règles de sécurité nécessaire à 
leur bonne exécution : 

 
Mise en place de modules jumelés comprenant : 

• Le défilmage, réglage et boulonnage. 
• Habillage de jonction pour module. 
• Habillage de pignon pour module. 
• Raccordement de jonction cloisons intérieure. 
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15/ NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE 
 

L’entrepreneur devra le nettoyage général et très soigné de mise en service. Il prendra réception des 
locaux après achèvement des travaux. 
Toute réclamation concernant un état de propreté particulièrement mauvais devra être adressée au 
Maître d’œuvre qui sera seul juge en la matière. 
Le nettoyage de mise en service sera réalisé par une entreprise qualifiée et spécialisée, il sera de 
qualité à permettre la mise en exploitation des locaux. 

 
La prestation comprend notamment : 

- Le chantier sera balayé et nettoyé avant et après exécution de ses travaux ; 
- Tous les carrelages, siphons de sol etc. seront lavés avec soin de façon à faire disparaitre 

toutes tâches étrangères ; 
- Il sera procédé au nettoyage des prises de courant, interrupteurs, luminaires, appareils 

sanitaires, pênes et béquilles de serrure, etc. ; 
- Les sols seront nettoyés et lavés (produits employés suivant recommandation du fabricant) ; 
- L’ensemble des vitrages (intérieur et extérieur) et miroirs sera nettoyé, compris enlèvement de 

tout autocollant du fournisseur ; 
- Nettoyage des robinetteries 
- Nettoyage des revêtements muraux (peinture, faïence, pvc…) portes intérieures, plinthes…. 
- Enlèvement des protections préalables sur les joints des menuiseries ; 
- Nettoyage des élément de mobilier, paillasse, étagère, cuisine, placard Int et Ext, rail de placard.. 
- Nettoyage des sols béton restant brut 
- Nettoyage des menuiseries extérieures (feuillures…), des volets, des stores…. 
- Balayage et nettoyage des abords du bâtiment ; 
- L’enlèvement des déchets à la décharge publique ; 

 
Localisation : Pour l'ensemble des locaux. 


