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Cahier des Clauses Techniques Particulières
------

Construction d'une salle multi-usage
------

Lot n°10 - Ventilation mécanique

Maître de l'ouvrage

• Mairie de Haybes
•  6, Place de l'Hôtel de Ville
• 08600 - HAYBES
• Tél.: 03.24.41.11.36

Chantier

•  Place de l'Hotel de Ville, 6
• 08600 - HAYBES
• Cadastre : section AC parcelle 548

Architecte

• Responsable projet : A.DARVILLE, Architecte
• 128, route de Bon-Secours
• 08600 - GIVET
• Tél.: 03.10.07.63.00
• Gsm : 06.25.77.21.91
• Mail : bureau.ad@neuf.fr
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27  -  VENTILATION MECANIQUE

27.01  -  Généralités - étude & calculs

Généralités

• Sauf mention contraire dans le cahier spécial des charges l'entrepreneur étudira l'ensemble des données
(VMC).

• Une description détaillée du système (type, pièces, tracé,…) sera remise avant installation.

27.04  -  Généralités - documents & plans as-built

Généralités

L'installateur donnera au maître d'ouvrage toutes les informations nécessaires en ce qui concerne
l'utilisation, le bon fonctionnement, l'entretien, la déparasitage, … de l'installation. Les documents suivants
seront remis au maître d'ouvrage en deux exemplaires, en allemand et en français, avant la réception
provisoire :

⇒ les plans as-built (dont 1 exemplaire sur format informatique),
⇒ les schémas électriques des installations,
⇒ une listedétailléedes matériauxmentionnant lamarque, letype, les caractéristiques spécifiques

et les fournisseurs;
⇒ une documentation technique détaillée de toutes les pièces de l'installation, y compris les

conditions d'utilisation, les directives en ce qui concerne l'entretien;
⇒ les attestations et les rapports nécessaires des essais, des contrôles, des garanties, …

⇒ un mode d'emploi

27.13  -  Ventillation

PG  1  Fft.

Concerne
La ventilation mécanique de l'ensemble du bâtiment répondant aux normes et à l'étude
énergétique jointe au dossier.

Objet des travaux

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra :

 la fourniture, le transport, le stockage et la mise en œuvre de l'ensemble des éléments composant
l'installation décrite ci-après,
 le fourniture et la pose des silencieux, anneaux acoustiques et tout autre élément nécessaire,
 les raccordements électriques des éléments de l'installation,  les mises en route et essais de bon
fonctionnement,
 le réglage des installations,
 les percements et rebouchages divers seront à la charge du présent lot.
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La ventilation sera conforme aux normes en vigueur et à l'étude thermique fournie en annexe.

Une attention particulière sera apportée aux respecte des normes incendie d'application dans ce type de
locaux.

L'ensemble des grilles et gaines seront à soumettre pour accord au maître de l'ouvrage.

Principe de ventilation

Il sera installé une ventilation de type désignée dans l'étude thermique. La circulation de l'air doit pouvoir se
faire des bouches de soufflages vers les bouches d'extractions. Afin de respecter cette exigence, des
passages de transit seront réalisés. Il ne sera pas admis de "mélange" de composants de l'installation. La
ventilation sera certifiée CSTB par rapport à la RT 2005. L'installation sera dimensionnée suivant le DTU 68.1.

Les conduits de ventilation seront réalisé en matériaux incombustibles.

 L'implantation du réseau doit permettre les opérations normales d'entretien de ce réseau (NF XP P 50-410)
 Les conduits devront être étudiée par le bureau d'étude choisi par l'entrepreneur.
 Lorsque les conduits de liaison comportent des dévoiements, on utilisera des coudes et conduits rigides,
avec présence d'une ou plusieurs trappes de visite si la longueur est supérieure à 2 m.
 Les colonnes horizontales seront en gaine technique de degré coupe feu fonction de la famille du bâtiment.
 La section des colonnes verticales sera constante sur toute la longueur.

CLAPETS COUPE FEU

Le présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement de clapets coupe feu dont les principales
caractéristiques sont :

 1 volet et tunnel en matériau réfractaire exempt d'amiante,
 axe en acier pivotant dans des paliers spéciaux,
 étanchéité à chaud assurée par joint intumescent,
 déclenchement par fusible thermique
 Degré coup feu conforme à la norme
 Lame en silicate de calcium.
 Platine de commande évolutive. Les clapets coupe feu seront titulaires des avis techniques du CSTB et
conformes aux normes NF-S-61-932 et 61-937 et suivant les articles CH du règlement de sécurité dans les ERP
(arrêté du 14 février 2000)
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