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26  -  ELECTRICITE / RESEAU INTERIEUR

26.00  -  Electricité / réseau intérieur - généralités

Description

Le poste "électricité / réseau intérieur " comprend toutes les fournitures et travaux en vue de la réalisation
du réseau complet de conduites électriques. Les prix unitaires compris dans ce poste devront toujours
comprendre, soit selon la ventilation dans le métré récapitulatif, soit dans leur totalité :
• la fourniture et la pose des câbles de raccordement depuis le réseau existant.
• la fourniture, l'installation et le raccordement des tableaux de distribution, y compris les câbles

d'alimentation, les interrupteurs, coupe-circuits, sectionneurs, disjoncteurs, etc.;
• la pose de toutes les conduites prescrites, y compris les tubages, câbles de courant et les boîtes de

dérivation;
• la fourniture, l'installation et le raccordement du système de mise à la terre et les liaisons

équipotentielles indispensables;
• tous les contrôles prescrits ainsi que les schémas as-built.

Mesurage

• Tableaux de distribution de l'installation intérieure, y compris les interrupteurs différentiels, les
différentiels automatiques et les câblages :

⇒ unité de mesure : à la pièce selon le type et la composition
• Conduites (tubages y compris les câbles de courant) :

⇒ nature du marché : Pour mémoire (PM) Compris dans le prix des prises de courant et des
interrupteurs. Attention : à l'exception des conduites exposées à l'extérieur ou enterrées
destinées à l'éclairage extérieur, ainsi que les tubages supplémentaires;

• Prisesdecourantmuralesetinterrupteurs,ycomprislesconduites,lesboîtesd'encastrementetles
couvercles

⇒ unité de mesure : à la pièce
• Points lumineux,y compris les crochets desuspension, les bornes pour suspensions, lesraccords

provisoires, à l'exception des armatures
⇒ nature du marché : Pour mémoire (PM) Compris dans le prix des interrupteurs

• Appareils d'éclairage, y compris la fourniture, la pose et le raccordement
⇒ unité de mesure : à la pièce, selon le type

• Mises à la terre :
⇒ unité de mesure : à la pièce, selon le type

Matériel

Tous les appareils et le petit matériel électrique porteront la marque de qualité NF. Un modèle et les fiches
techniques de tous les appareils et accessoires seront soumis pour approbation. Aucune armature, aucun
appareil ou élément d'équipement ne pourra être placé sans avoir été préalablement approuvé par
l'administration.

Exécution

NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCES NORMES EUROPEENNES en vigueur (NFC 15 - 100)
En conformité avec les dispositions et les prescriptions susmentionnées, les installations électriques dans les
bâtiments et leur raccordement au réseau de distribution de courant basse tension devront en outre
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satisfaire aux conditions générales de livraison et de raccordement et aux prescriptions techniques
spécifiques du fournisseur de courant local. Ce dernier donnera également tous les renseignements en ce
qui concerne l'installation électrique provisoire et son raccordement au réseau de distribution de courant
basse tension.

MODALITÉS D'EXÉCUTION - COORDINATION
L'entrepreneur général est chargé de la coordination, en concertation avec l'auteur de projet. L'installateur
devra par conséquent se conformer au planning de l'entrepreneur général, non seulement en vue de
terminer l'ouvrage dans les délais, mais aussi pour ne pas nuire à la succession des différentes phases de
finition. Toute personne concernée est tenue d'assister aux réunions de chantier hebdomadaires.

ÉTUDE - PRINCIPE de l'installation
Les installations électriques seront placées conformément aux dispositions du cahier spécial des charges,
des plans d'électricité (où figure l'implantation des interrupteurs, points lumineux et prises de courant), ainsi
que des schémas et tableaux des circuits). A défaut de tels tableaux et schémas, l'installateur établira lui-
même un schéma pour câbles à un seul conducteur et un schéma d'implantation qu'il soumettra pour
approbation, au moins 30 jours avant le commencement des travaux d'électricité.
• Le schéma à conducteur simple est la représentation schématique de l'installation électrique indiquant la

composition de chaque circuit ainsi que toutes les liaisons. Ce schéma mentionnera les types de
conduites, leur section, le nombre de conducteurs, le mode de pose, le type et les caractéristiques des
interrupteurs automatiques à courant différentiel et des dispositifs de coupe-circuit, les interrupteurs,
les boîtes de raccordement, les boîtes de dérivation, les prises de courant, les points lumineux et les
appareils utilitaires fixes.

• Leschémadesituationest unplan sur lequeldessymboles conventionnelsdésignent l'emplacementdes
tableaux, des boîtes de dérivation, des points lumineux, des prises de courant, des interrupteurs, des
boîtes de connexion et des appareils utilitaires qui apparaissent sur le schéma à conducteur simple. Les
indications sur le plan d'électricité joint au dossier n'ont d'autre objectif que de déterminer
l'emplacement approximatif des points lumineux, des interrupteurs et des prises de courant. Le trajet
des conduites proprement dit ainsi que les emplacements exacts seront déterminés sur place par
l'auteur de projet.

• Lors de l'établissement du schéma d'installation et de la réalisation des circuits, on tiendra compte des
principes suivants :

⇒ la répartition du nombre de circuits ainsi que les sections de câbles utilisées pour les différents
circuits doivent être conformes aux prescriptions du RGIE;

⇒ les circuits seront conçus de manière logique et équilibrée, compte tenu d'une sollicitation
normale et d'un fonctionnement normal de l'installation;

⇒ tous les circuits seront dotés d'un conducteur de terre individuel;
⇒ l'installation sera conçue de telle façon que, lors du fonctionnement du système de protection

sur un seul circuit, tous les locaux du même niveau ne soient pas privés de lumière;
⇒ l'ensemble de la cabine d'escalier ne pourra pas être raccordée sur un seul et même circuit;

Contrôle

ESSAIS
L'installateur est tenu de contrôler les installation réalisées en mesurant la résistance d'isolation de chaque
circuit séparément et de l'ensemble des circuits.
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organisme de CONTRÔLE
L'installateur est tenu de faire réceptionner l'installation électrique qu'il aura réalisée par un organisme
certifié dès que l'installation électrique sera terminée. Pour les différentes installations, un rapport séparé
sera établi, tandis que pour tous les contrôles, un certificat sans remarques sera remis. Les demandes ainsi
que les frais liés au contrôle de l'installation électrique et tous les frais liés aux éventuels changements qui
seraient imposés suite à la non-conformité par rapport aux prescriptions réglementaires, seront entièrement
à charge du soumissionnaire.

dossier d'entretien
Au plus tard à la réception provisoire, l'installateur remettra les plans et données suivantes en trois
exemplaires, rassemblés dans un dossier :
• un plan final entièrement approuvé;
• une documentation technique détaillée de tout le matériel utilisé;
• tous les rapports de contrôle et autres certificats, conformément aux exigences du cahier spécial des

charges (essais de l'installation, certificats de résistance au feu, ...);
• un dossier d'entretien contenant un jeu complet des plans as-built, définitivement approuvés,

mentionnant le tracé complet des conduites et le schéma électrique. Un schéma sera affiché sous
protection plastique dans tout tableau correspondant.

• lorsqu'ils sont disponibles, l'entrepreneur peut obtenir les plans de base en format dxf auprès de
l'auteur de projet et y indiquer ses schémas.

GARANTIES
L'installateur garantira le bon fonctionnement de tous les appareils (disjoncteurs, interrupteurs différentiels,
…) pendant une période d'au moins un an. L'état impeccable des tubages et des câbles sera garanti
pendant dix ans à compter de la réception provisoire. La garantie couvrira la réparation de tous les défauts
dans l'installation, y compris les réparations nécessaires au plafonnage, aux peintures et papiers peints.

26.01  -  Raccordements - généralités

Description

Le raccordement comprend toutes les fournitures et travaux nécessaires afin d'obtenir le raccordement et
la mise en service des installations, y compris les coudes de raccordement, les câbles d'alimentation, les
groupes de comptage, etc. A ce sujet, l'installateur devra tenir compte des exigences et devra livrer tous les
plans et schémas afin d'obtenir le raccordement. Le soumissionnaire est supposé être au courant des
conditions d'installation imposées par le fournisseur du courant. Seuls les frais facturés par la société
distributrice d'énergie, pour le raccordement et la mise en service, seront à charge du maître de l'ouvrage. 

Mesurage

• unité de mesure : à la pièce (par raccordement, éventuellement selon la nature et l'application)
• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF) Y compris le prix des groupes de comptage, le bloc pour le

passage des câbles ou le coude de raccordement et les câbles d'alimentation.

26.04  -  Tableaux de distribution - généralités
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Description

Il s'agit de la fourniture et de la pose de tableaux de distribution prêts à l'emploi; ils seront livrés et placés, y
compris tous les équipements nécessaires, les rails, barrettes de distribution, couvercles, sécurités,
disjoncteurs automatiques, interrupteurs, éventuellement les télérupteurs et contacteurs, … selon les
indications sur les schémas, conformément au type d'installation.

Mesurage

• unité de mesure : à la pièce, selon le type de tableau de distribution
• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)

Matériel

• Les tableaux de distribution seront fabriqués en matière synthétique autoextingible et isolante
présentant une résistance suffisante. L'ensemble sera fermé par une porte en matière synthétique
suspendue par des charnières, de préférence transparente. En fonction de leur disposition, les tableaux
seront choisis parmi les variantes apparentes / semi-encastrées.

• Le cadre de montage doit être amovible et sera équipé d'un jeu de barres. Toutes les autres pièces
seront fixées par enclenchement. Les jeux de barres et les parties sous tension seront protégés par un
cadre amovible en matière synthétique isolante, pourvu des ouvertures nécessaires à la commande et
au remplacement de l'appareillage.

• Les conducteurs des câbles utilisés seront en cuivre. Les conducteurs prévus derrière les tableaux de
distribution doivent être placés de telle manière qu'ils ne puissent pas se déplacer. Les croisements
devront être réalisés à une distance suffisante et, au besoin, ils seront munis d'une isolation spéciale.

• Les conducteurs isolés seront posés dans des goulottes de câbles en matériau thermoplastique
autoextingible. Ils pourront être ouverts sans outillage. Les goulottes de câbles seront pourvues
d'encoches sur toute leur longueur qui permettent la pose facile des conducteurs. Les lamelles debout
pourront être enlevées aussi bien localement que sur une grande longueur. Les goulottes de câbles
seront équipées d'un couvercle plein avec des coulisses efficaces et des dispositifs de maintien des
câbles.

• Tous les appareils branchés sur les tableaux de distribution porteront des étiquettes numérotées;
lorsque la porte est en plexi transparent, des étiquettes autocollantes seront utilisées. A l'intérieur de la
porte, on prévoira une pochette pour les plans.

26.04.03  -  Etude - raccordements - câble d'alimentation - essais-

PG  1  Fft.

Description

Il s'agit de l'ensemble des fournitures et travaux nécessaires à la pose et au raccordement des câbles
d'alimentation entre l'existant et les tableaux de distribution.

En ce compris

26.05  -  Tableaux de distribution - tableaux de distribution principaux

QF  2,00  Pc
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Matériau

Les tableaux de distribution principaux se composent d'une armoire largement dimensionnée, en fonction
de la grandeur de l'installation, afin de contenir tous les modules prescrits (disjoncteurs, interrupteurs
différentiels, …). Ils disposeront en outre d'un espace de réserve d'au moins 20% pour l'extension éventuelle
des circuits.
• Boîtier : matière synthétique isolante
• Porte : blanche
• Plaque de fixation :conforme aux normes

Exécution

Les tableaux de distribution principaux seront placés à un endroit sec et facilement accessible,
conformément aux indications concrètes sur les plans.
- Dans les réserves
Les tableaux seront placés à environ 1,50 m au-dessus du sol, de façon à ce que les interrupteurs soient
facilement accessibles.

26.06  -  Alimentation VMC dans local

QF  1,00  Pc

26.07  -  Coupe-circuit - généralités

Description

Il s'agit du coupe-circuit des circuits de distribution à l'aide d'interrupteurs différentiels, de fusibles
automatiques et de leurs accessoires. Les travaux comprennent la fourniture et la pose d'éléments de
calibrage et des interrupteurs automatiques correspondants dans les tableaux de distribution.

Mesurage

• nature du marché : Pour mémoire (PM) Compris dans le prix unitaire du tableau de distribution, selon la
rubrique 70.30 tableaux de distribution - généralités.

Matériel

NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCES NORMES EUROPEENNES en vigueur

GÉNÉRALITÉS
• Les disjoncteurs auront un pouvoir de coupure qui correspond aux puissances de court-circuit

attendues. Les puissances nominales et le nombre de pôles seront lus sur les schémas de détail.
• Par pôle, ils auront une protection magnétique et thermique et tous les pôles seront déclenchés

simultanément. Le déclenchement se fera indépendamment du mécanisme de commutation.
• Les protections, les fusibles de sécurité ou à broche seront du type non-interchangeable.
• Les coupe-circuits à fusibles seront conformes aux normes correspondantes homologuées aux

dispositions dont le niveau de sécurité est au moins équivalent. Les fusibles dont le fil fusible n'est pas
enfermé dans une poche étanche sont interdits.

• L'interruption simultanée de tous les pôles par un mécanisme est requise. Dans les circuits monophasés,
la protection doit être prévue sur les deux conducteurs actifs.
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Exécution

• Un dispositif de protection contre les courts-circuits doit être placé au début de chaque circuit, c'est-à-
dire au début de chaque conduite ou à l'endroit où la section, la nature ou la composition de la conduite
ou son mode de pose change.

26.08  -  Coupe-circuit - interrupteurs principaux

Pour mémoire

Description

Le début de toute installation électrique doit être équipé d'un sectionneur général qui est en mesure
d'assurer la coupure de sécurité de toutes les phases et, éventuellement, du conducteur neutre (omnipôle).
Pour la construction d'une nouvelle installation électrique, l'entrepreneur contactera toujours le distributeur
d'électricité afin de s'informer si le disjoncteur de connexion tel qu'il est installé dans le groupe de comptage
a ou n'a pas été conçu pour assurer ce sectionnement. Si ce n'est pas le cas ou si le tableau de distribution
ne se situe pas dans le même local que le groupe de comptage, un interrupteur principal complémentaire (
maximum 40 A) sera placé à chaque tableau de distribution individuel (d'application dans les appartements
où un local séparé est prévu pour les compteurs).

Mesurage

• nature du marché : Pour mémoire (PM) Compris dans le prix de chaque tableau de distribution.

Matériau

L'interrupteur sectionneur général sera du type à levier ou du type à double bouton poussoir et conviendra
pour être encastré dans tableau de distribution. L'intensité nominale sera adaptée au disjoncteur de
connexion mais ne comportera toutefois pas moins de 40 A.

26.09  -  Coupe-circuit - interrupteurs à courant différentiel

Pour mémoire

Description

Pour les interrupteurs à courant différentiel, le dispositif automatique s'enclenche en cas de court-circuit ou
de surintensité. Dans le cas d'un courant de perte à la terre, le dispositif différentiel et la partie automatique
s'enclenchent.

Mesurage

• nature du marché : Pour mémoire (PM) Compris dans le prix de chaque tableau de distribution.

Matériel

• Les interrupteurs à courant différentiel doivent respectivement satisfaire aux prescriptions des NF EN
61008 et NF EN 61009. Ils seront intégrés dans une enveloppe en matière synthétique autoextingible et
équipés d'un système de fixation rapide sur peignes DIN. Les bornes d'arrivée doivent permettre les
connexions Cu ou Alu de conducteurs jusqu'à 35 mm2. 

• Un mécanisme sera obligatoirement installéqui permettra la coupure simultanéede tous les pôles. Tout
pôle protecteur du disjoncteur sera équipé d'un interrupteur thermique et magnétique. Chaque appareil
sera équipé d'un bouton de test afin de vérifier son bon fonctionnement.
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• Ils devront respectivement résister à un courant de court-circuit qui correspond à la puissance de court-
circuit à l'endroit même de leur emplacement dans l'installation (au moins 3000 A). En général, la
sensibilité est de 30, (100) ou 300 mA, selon les indications sur les schémas et/ou conformément aux
exigences.

⇒ au début de chaque installation, on placera un interrupteur à courant différentiel principal avec
un courant de fonctionnement de 300 mA et une puissance d'au moins 40 A.

⇒ les appareils usagers fixes et les prises de courant autorisées dans les buanderies, douches et
salles de bains, ainsi que les prises de courant pour le raccordement des lessiveuses, doivent
être protégés par un interrupteur à courant différentiel de grande ou de très grande sensibilité (
maximum 30 mA).

26.10  -  Mise à la terre - généralités

Généralités

Le contact à la terre pour les installations de courant faible et moyen se composera des éléments suivants :
• une électrode de mise à la terre (boucle de mise à la terre, broches de mise à la terre);
• un conducteur de terre qui relie la barrette de sectionnement à l'électrode de mise à la terre;
• une barrette de sectionnement. Celle-ci permet de mesurer à tout moment la résistance de mise à la

terre de l'électrode.
• un conducteur de protection principal est le conducteur qui est d'une part relié au(x) conducteur(s) de

mise à la terre par l'intermédiaire de la barrette de sectionnement et d'autre part au conducteur de
protection des masses et, si nécessaire, à ceux des autres éléments conducteurs et, éventuellement, au
conducteur neutre;

• une borne de terre principale sur laquelle s'assemblent le conducteur de mise à la terre, le conducteur
de protection principal et les conducteurs équipotentiels principaux;

• une série de liaisons équipotentielles reliant la borne de mise à la terre principale et toutes les parties
métalliques accessibles qui se situent dans le bâtiment;

• un conducteur de protection individuel pour chaque circuit, raccordé à la barre de mise à la terre du
tableau de distribution; ces conducteurs de protection seront prévus à chaque prise de courant, à tout point
lumineux et à tout autre point de connexion possible du circuit concerné.

26.11  -  Mise à la terre - liaisons équipotentielles

Pour mémoire

Description

Les liaisons équipotentielles nécessaires seront effectuées entre la borne principale de mise à la terre et
toutes les parties métalliques fixes du bâtiment qui sont accessibles, … afin de prévenir les différences de
potentiel entre les différentes parties métalliques accessibles dans le local.

Mesurage

• nature du marché : Pour mémoire (PM) Compris dans le prix de la boucle de mise à la terre et/ou de
l'électrode de mise à la terre.

26.12  -  Conduites - généralités
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Description

Il s'agit de l'ensemble des fournitures et travaux nécessaires à la réalisation du réseau de conduites
électriques. Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les
prix unitaires compris dans ce poste devront toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré
récapitulatif, soit dans leur totalité :
• la réalisation des tranchées et traversées dans les murs, plafonds et sols;
• la fourniture et le montage des tubages et/ou des goulottes de câbles;
• le tirage et la connexion des conduites;
• la fermeture des percements et des saignées dans les murs, les traversées de sols et plafonds;
• la réalisation des calfeutrements ou la mise en œuvre d'autres dispositifs permettant de garantir la

résistance au feu des parois (verticales ou horizontales) pour lesquelles des exigences de résistance au
feu sont imposées et qui sont traversées par des conduites ou câbles.

• le rassemblement de tous les déchets et décombres et leur évacuation quotidienne.

Mesurage

A l'exception des éventuelles applications particulières (tels que les câbles enterrés, les câbles aériens à
l'extérieur, …) et conformément aux indications dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
récapitulatif, toutes les conduites électriques seront d'office comprises dans les prix unitaires des
interrupteurs, prises de courant et boîtes de connexion des appareils fixes, ...
• nature du marché : Pour mémoire (PM)

Matériel

NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCES NORMES EUROPEENNES en vigueur

tubages - MOYENS DE FIXATION

Les tubages seront fabriqués de façon à garantir le comportement au feu exigé et porteront le label NF. Le
diamètre des tubes sera déterminé en fonction du nombre et du diamètre maximum des câbles qui doivent
y passer, conformément aux indications sur le schéma. Les dimensions internes des tubages et de leurs
accessoires devront être choisies de telle manière que le câbles ou les conducteurs puissent être facilement
tirés et/ou enlevés après la pose des tubages et de leurs accessoires. L'extrémité des tubages ne pourra
endommager l'isolation des conducteurs .

CONDUCTEURS-FILS
Le nombre de conducteurs et la section d'un circuit seront judicieusement choisis en fonction de leur

destination.
• Ils correspondront à la sollicitation de chaque circuit :

⇒ Pour les circuits qui alimentent uniquement les appareils d'éclairage, les conducteurs doivent au
moins présenter une section 1,5 mm2.

⇒ Pour les circuits qui alimentent les prises de courant, les conducteurs doivent au moins présenter
une section 2,5 mm2.

• Chaquerouleauseraaccompagnéd'uneétiquettedufabricantmentionnantl'isolation.Lesconducteurs
seront en une seule pièce, sans ligament ni soudure. Les fils raccordés à une phase doivent disposer
d'une isolation correspondant au code de couleurs. Les conducteurs de protection seront vert-jaune.
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CONDUCTEURS- câbles
Sauf indications concrètes dans le cahier spécial des charges, le type de câble et les diamètres des
conducteurs seront prévus par l'installateur conformément à leur destination dans le schéma
d'installation.L'installateur engage en cette matière son entière responsabilité.

Exécution

GÉNÉRALITÉS
• Toutes les conduites seront, en principe, encastrées.
• Tous les travaux d'encastrement et le percement des voûtes, murs et plafonds, l'évidage des rainures

pour la pose cachée des tubages, les encoches dans la menuiserie seront exécutés machinalement selon
les règles de l'art et les indications données par l'auteur de projet. Lorsque les conduites sanitaires, de
chauffage et de ventilation doivent croiser les conduites électriques, une bonne coordination des
opérations s'impose.

• Les percements ne peuvent altérer la résistance au feu exigée de la paroi.
• Les tubages doivent être suffisamment attachés et leurs éventuels manchons de raccordement ne

doivent pas pouvoir glisser.
• Il doit toujours être possible d'y introduire ou d'en sortir les conducteurs;
• Dans les boîtes de dérivation, de tirage et de connexion les conducteurs doivent rester accessibles; les

coudes et pièces en T sont interdits. Les éventuels raccordements d'appareils dans les boîtes de tirage et
de passage ne peuvent être exécutés que sur un bornier approprié.

• Tous les décombres et poussières des percements et forages doivent être immédiatement évacués hors
du chantier.

• Tous les dégâts occasionnés par l'installateur de l'installation électrique seront réparés par ses soins et à
ses frais.

cables ENCASTRes DANS LES DALLES EN BÉTON
• Dans les dalles en béton, les tubages seront posés dans le coffrage conformément aux indications de

l'auteur de projet et/ou posés directement sur le béton apparent. Ils seront fixés en un nombre suffisant
d'endroits avant l'enrobage.

• Les tuyaux peuvent également être intégrés dans la chape, dans la mesure où son épaisseur est d'au
moins 3 cm. Les tubages posés sur une chape (par ex. dans les greniers) doivent être protégés de part et
d'autre par une couche de mortier de ciment, appliquée sur une largeur de 5 cm.

cables ENCASTRes DANS LES VIDES
• Les tuyaux encastrés seront obligatoirement du type non propagateur de flammes. Lorsque les

conduites sont placées entre le plafond et le sol, dans les creux et autres espaces vides et si elles ne sont
pas posées sous tubes, elles seront au moins équivalentes au type avec isolation en PVC, avec ou sans
protection métallique.

• Lorsque les conduites sont placées sous tubes qui ne possèdent pas la résistance mécanique requise,
celles-ci doivent être protégées à tous les endroits où les risques de dégradation sont réels, comme en
cas de pose sur les poutres de sol.

• Sans l'approbation préalable de l'architecte, on ne pourra réaliser de saignées dans les chevrons de 4"
ou moins ni d'encoches dans les bois de structure des planchers ou des charpentes, à moins de 25 cm
des murs qui supportent les poutres. On ne pourra en outre réaliser aucune encoche de plus de 2 cm de
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profondeur dans les gîtages en bois.

tirage des fils dans les tubages
• Le réseau de tubes de chaque conduite sera fixé sur toute sa longueur avant que les fils et les câbles ne

soient tirés. Ce travail ne pourra pas s'exécuter sans l'approbation préalable de l'auteur de projet.
• Le tirage des fils et des câbles se fera avec le plus grand soin afin d'éviter que l'enveloppe isolante ne

soit endommagée. Lorsque la longueur des conduites le requiert, le tirage des fils se fera à l'aide d'un
ressort de traction spécial.

• Les fils présenteront une longueur suffisante pour conserver une réserve d'au moins 10 cm par fil, dans
chaque boîte de connexion, interrupteur ou prise de courant, dans les appareils d'éclairage et dans le
tableaux. L'extrémité des fils qui a servi à la fixation du ressort de traction doit être considérée comme
déchet; elle sera coupée et ne pourra compter dans la réserve de 10 cm.

Contrôle

Les conduites seront posées conformément au schéma des conduites et seront contrôlées comme telles.

26.13  -  Raccordement des exutoires de fumées et accessoires prévu pour ouverture
près des portes d'entrée

PG  1  Fft.

26.14  -  Conduites - tubages / encastrés

Pour mémoire

Mesurage

• nature du marché : Pour mémoire. Inclus dans le prix des interrupteurs, points lumineux, prises de
courant et boîtes de connexion.

Matériau

Les tubages seront fabriqués en tuyaux de PVC lisses rigides ou souples cerclés selon la série NF EN 50086-2.

26.15  -  Conduites – protection contre l’incendie

Description

En fonction de la résistance au feu exigée de la paroi traversée, les conduites seront protégées par un
resserage ou un dispositif adéquat pour répondre aux exigences des normes. Dans certains cas, un dispositif
particulier devra être mis en place : manchon encastré, manchon en applique, caisson isolant, combinaison
de bandes souples et plâtre vermiculite, silicone aux performances au feu améliorées, mastique foisonnant,
mousse isolante, colles réfractaires, joint intumescent.
Les prescriptions de pose devront être respectées scrupuleusement. Les points suivants, notamment, sont
d'une importance particulière :

o Le type de paroi dans laquelle le dispositif peut être installé (paroi verticale et/ou
horizontale, maçonnerie, béton, cloison légère, …)

o Le type de dispositif et ses caractéristiques
o La section de l'ouverture dans la paroi par rapport à la section du dispositif
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o Le calfeutrement entre le dispositif, la conduite et la paroi
Lessolutionsenvisagéessebaserontsurunrapportdeclassificationet/oud'essaiseffectuésdansun
laboratoire certifié.

26.16  -  Equipements particuliers - alimentation des exutoires de fumée

QF  2,00  Pc

Concerne
Exutoires placé dans la partie verticale en toiture

26.17  -  Equipements particuliers - alimentation chauffe-eau instantané

PG  1  Fft.
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27  -  ELECTRICITE / INTERRUPTEURS & PRISES DE COURANT

27.00  -  Electricité / interrupteurs & prises de courant - généralités

Description

Le poste "interrupteurs & prises de courant" comprend la fourniture, l'installation et le raccordement de
tous les interrupteurs, prises de courant, boîtes de connexion pour les appareils fixes, systèmes de
commutation spéciaux avec relais, armoires de distribution pour les appareils, etc.

Matériel

NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCES NORMES EUROPEENNESGÉNÉRALITÉS en vogueur
• Tous les interrupteurs, prises de courant, etc. porteront la marque d'agrément NF. Ils seront tous neufs,

d'origine identique en ce qui concerne la marque et le type. De tout le matériel de commutation et des
prises de courant, un échantillon sera préalablement soumis à l'approbation.

• Tout le matériel de commutation sera intégré dans une enveloppe en matière synthétique isolante.
• Pour le matériel posé en apparent, on utilisera, en principe, toujours du matériel étanche à l'eau.
• Pour le matériel à encastrer, le matériel de commutation ordinaire sera utilisé. Ils conviendront pour être

intégrés dans les boîtes d'encastrement ordinaires et seront équipés de griffes de fixation ou de vis en
métal. Les bornes d'arrivée seront équipées de vis, manœuvrables et situées à l'avant de l'appareil. Un
outillage approprié sera nécessaire pour enlever la plaque de couverture et le bouton de commande. Les
couvercles seront interchangeables, également pour le montage dans les goulottes.

• Pour les montages groupés, les appareillages, qu'il s'agisse d'interrupteurs ou de prises de courant,
doivent pouvoir être disposés sous un même couvercle.

• Le transport de données et les applications à courant faible seront placés sous des couvercles séparés et
dans des boîtes d'encastrement séparées, conformément au RGIE. Tout le matériel sera de la même
provenance et aura la même forme que le matériel de commutation destiné à des applications à basse
tension.

Exécution

• L'implantation devra correspondre aux indications sur les plans. Les appareils à juxtaposer sont indiqués
comme tels sur les plans. Les zones de sécurité pour l'installation des interrupteurs dans les locaux
humides devront répondre aux prescriptions.

27.01  -  Prises de courant - généralités

Description

Il s'agit de la fourniture, de l'installation et du raccordement de toutes les prises de courant, en accord avec
leur fonction respective, selon les indications de dimensions et de symboles sur les plans. Le prix du réseau
de conduites (tubages, câbles et boîtes d'encastrement) est inclus dans le prix unitaire par prise de courant.

Mesurage

• unité de mesure : à la pièce, selon le type
• nature du marché : Quantité présumée (QP)

Exécution

Par circuit, le nombre de prises de courant sera limité à 8. L'alimentation de la hotte de cuisine et du
réfrigérateur est  comptée comme prises de courant ordinaires. Le cas échéant, on prévoira des circuits
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supplémentaires. Les prises de courant encastrées seront posées dans les boîtes d'encastrement à l'aide de
vis ou de griffes. L'interconnexion des prises de courant sera exécutée via les bornes d'arrivée. Les
plaquettes des interrupteurs, des boîtes de connexion et des prises de courant seront posées droites et se
raccorderont parfaitement à la finition du mur (plafonnage, carrelage, …).

27.02  -  Prises de courant - 10/16a

QF  28,00  Pc

Application:

Le nombre de Prises sera adaptée en fonction de la réglementation et de la demande des MO.

Matériau

• Type : encastré
• Matériau : matière synthétique
• Couleur :blanc
• Capacité des bornes : 3 x 2,5 mm2 (en fonction de l'intensité nominale)
• Nombre de pôles : 2 P + mise à la terre

N° Réf. Commentaire Nb Pc Résultat

1 salle 1 10,00 10,00

2 salle 2 10,00 10,00

3 réserve  2 4,00 8,00

4

Quantité totale 28,00

27.04  -  Interrupteurs - généralités

Description

Il s'agit de la fourniture, de l'installation et du raccordement de tous les interrupteurs, conformément à leur
fonction respective (bi-directionnel, tridirectionnel, …) selon les indications sur les plans (symboles et
éventuellement les dimensions). Le prix du réseau de conduites (tubages, câbles et boîtes d'encastrement)
est inclus dans le prix unitaire de chaque interrupteur.

Mesurage

• unité de mesure : à la pièce, selon la nature et le type.
• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)

Matériel

• Les interrupteurs, boutons poussoirs et lampes-témoins porteront le label de qualité NF. Un échantillon
de tous les types d'interrupteurs prescrits sera préalablement soumis pour approbation.

• Les interrupteurs seront seront étanches aux projections d'eau. Pour les interrupteurs à bascule du type
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à grande touche, celle-ci ne pourra être enlevée qu'à l'aide d'un tournevis. Lorsque plusieurs
interrupteurs sont commandés à partir d'un seul point, ils seront superposés verticalement, au nombre
de trois maximum; si nécessaire, on pourra utiliser des interrupteurs doubles.

• Dans les installationdomestiques, l'utilisationd'interrupteursunipolaires estautoriséepour lescircuitsà
deux conducteurs actifs, pour l'alimentation des appareils d'éclairage et des circuits secondaires, dans la
mesure où il s'agit de raccordements fixes qui ne dépassent pas un courant nominal de 16 A. Les
interrupteurs placés dans les locaux ouverts ou humides seront toujours bipolaires .

• Les interrupteurs seront,en principe,du typeencastré.Leraccordement des conducteurs seferaà l'aide
de bornes à serrage. Les plaquettes seront fixées de manière dissimulée à l'aide d'une vis. Lorsque les
conduites sont visibles, notamment dans les caves, garages et greniers, … on prévoira des interrupteurs
appliqués adaptés.

• Dans les locaux humides, on utilisera uniquement du matériel qui satisfait au degré de protection
réglementé.

• Lorsque l'utilisation de boutons poussoirs avec lampe permanente est prescrite, ceux-ci doivent être
raccordés à un conducteur à trois fils dont un conducteur de phase est raccordé directement à la lampe-
témoin.

27.05  -  Interrupteurs - unipolaire

QF  2,00  Pc

Matériau

Les interrupteurs unipolaires interrompent un seul conducteur de phase.

Spécifications
• Couleur : blanc , plaquettes de couleur identique à celle de l'appareil  (la couleur et le type
correspondent à ceux des autres appareils)

N° Réf. Commentaire Nb Pc Résultat

1 réserve  2 1,00 2,00

Quantité totale 2,00

27.09  -  Interrupteurs – protection incendie

Description

L'encastrement des interrupteurs dans une cloison légère, pour laquelle une exigence de résistance au feu
est imposée, sera mis en œuvre de manière à ne pas affaiblir cette performance au feu de la cloison. En
fonction de la résistance au feu exigée des parois, des solutions acceptables sont proposées sur base de
résultats d'essais.

27.35  -  Interrupteurs - minuterie

QF  2,00  Pc

Construction d'une salle multi-usage
C.C.T.P. - Page n° 15 -



Marché 2017-01-01

Concerne
l'allumage des points lumineux extérieurs

Matériau

Les points lumineux dont la commande est prévue à plus de deux endroits peuvent être
commandés par un relais, actionnés par des boutons-poussoirs équipés d'une lampe-témoin et
fonctionnant pendant un certain temps. La minuterie sera pourvue d'un interrupteur pour
commande permanente. La minuterie sera intégrée dans le tableau de distribution. Les
interrupteurs ferment un contact et l'ouvrent à nouveau après un intervalle déterminé dont le
réglage se fait par voie mécanique ou électronique.

Spécifications
• Couleur : blanc , plaquettes de couleur identique à celle de l'appareil
• Eclairage fluorescent et à lampe à incandescence : max. 2000 W
• Période de l'intervalle : réglage progressif de 1 à 3 à 7 à 10 minutes. 
•    Réenclenchement : lorsque environ 20 secondes du temps instauré sont écoulées, le cycle
complet est repris lorsque le bouton-poussoir est appuyé.

27.36  -  Interrupteurs - télérupteurs

QF  6,00  Pc

Concerne
Les interrupteurs allumant les points lumineux des salles respectives

Matériau

Il s'agit d'interrupteurs à distance, principalement utilisés pour l'allumage de l'éclairage à partir de
points de commande fortement éloignés. Les points de commutation correspondants sont des
boutons poussoirs électroniques ou des interrupteurs à impulsions commandés par une seule
pression sur le bouton; ils devront satisfaire aux prescriptions de la NF EN 60-669. Les télérupteurs (
relais) correspondants seront disposés dans le tableau de distribution conformément à la NF EN
60669-2-2. Ils seront du type modulaire et conviendront pour être fixés sur un rail DIN. Ils
conviendront pour 230 V-16A et/ou 32A et seront équipés de contacteurs supplémentaires, entre
autres, en fonction de la puissance de commutation. La tension de service sera de 12/48 V, courant
continu ou alternatif.

Spécifications
• Type : encastré
• Couleur :blanc
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N° Réf. Commentaire Nb Pc Résultat

1 salle n°1 3,00 3,00

2 salle n°2 3,00 3,00

Quantité totale 6,00

27.41  -  Accessoires particuliers - détecteurs de passage

QF  6,00  Pc

Concerne
L'ensemble des sanitaires

Matériau

Le système de déclenchement passif à infrarouges se compose entre autres d'un détecteur
infrarouges, d'une minuterie, d'une partie puissance comportant l'alimentation et le relais. après le
déclenchement du relais. La minuterie se met en marche au moment où le dernier mouvement
infrarouge a été enregistré dans la plage de détection.

Spécifications
• Minuterie : à réglage mécanique ou électronique de 10 sec à 10 min.
• Interrupteur crépusculaire : réglable entre 5 et 1000 lux
• Puissance de commutation des relais : 40-500 W à 230 V
• Angle et plage de détection : 6 mètres -90 à +90° , 12 m à 0°
• Type : encastré

•      Couleur : blanc
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28  -  ELECTRICITE / APPAREILS D'ECLAIRAGE

28.00  -  Electricité / appareils d'éclairage - généralités

Description

L'entreprise comprend la fourniture, l'installation et le raccordement des appareils d'éclairag, y compris les
lampes à incandescence, à fluorescence, halogènes et économiques.

Attention
A tout point lumineux où l'appareil d'éclairage n'a pas été prévu, l'entrepreneur placera une barrette de
connexion à laquelle il fixera en vue de la réception provisoire, dans chaque local, au moins une douille et une
lampe à incandescence de 40 W. Inclus dans le prix des interrupteurs.

Mesurage

• unité de mesure : à la pièce, selon le type
• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)
Les lampes correspondantes (lampes à incandescence, halogènes ou T/) seront incluses dans le prix des
appareils.

Matériel

NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCES NORMES EUROPEENNES
EN 60598 (1989) - Luminaires (1989)
NF EN 60598-2-2 - Luminaires - Partie 2 : Règles particulières - Section 2 : Luminaires encastrés (1990).
NF EN 1838 - Eclairagisme - Eclairage de secours (1999)
NF L 14-001 & 002 - Eclairage intérieur des bâtiments (1974)

GÉNÉRALITÉS
• Les appareils devront être entièrement neufs et de construction récente; ils porteront le label de qualité

NF. Un exemplaire de chaque type d'appareil sera soumis pour approbation, avec la mention de
l'agrément technique, des spécifications éventuelles ainsi que des dimensions exactes.

• Les appareils et leurs boîtes d'encastrement seront de nature compatible avec la finition du plafond
dans lequel ils doivent être placés. Ils seront conçus pour être encastrés sans endommager les plafonds
(en raison de surchauffe, …).

• Les bornes nécessaires seront prévues dans les appareils pour le raccordement au circuit et au
conducteur de terre.

• Le cas échéant, des intensités lumineuses, des luminances, des indices d'éblouissement peuvent être
imposés, conformément à la méthode BZ, expliquée dans la norme NF L 14-002.

• L'administration se réserve le droit de choisir un modèle parmi 5 modèle(s) proposé.

Exécution

NORMES DE RÉFÉRENCE OU EQUIVALENCES NORMES EUROPEENNES

fixation & raccordement
• L'emplacement exact des appareils correspondra aux indications sur les plans ou sera discuté de

commun accord avec l'auteur de projet. Une installation d'essai de chaque type d'appareil pourra être
demandée sans frais supplémentaires.

• L'installation des appareils se fera en fonction de la situation :
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⇒ montage directement au plafond
⇒ appareils encastrés dans les faux plafonds
⇒ montage mural
⇒ montage sur les rails d'alimentation

• Pourlafixationaumuretlemontagedirectauplafond,lesappareilsserontsolidementfixésavecle
nombre de trous de fixation prévus, à l'aide de vis et de chevilles d'une longueur minimale de 30 à 40
mm. La suspension des appareils ne pourra en aucun cas se faire en les suspendant aux conducteurs.

• Les appareils encastrés seront adaptés au type de faux plafond. Les appareils lourds fixés dans les faux
plafonds seront supplémentairement fixés à la structure portante supérieure à l'aide de crochets ou de
chaînes. La pose des appareils encastrés s'effectuera en coordination avec l'entrepreneur des faux
plafonds. Les risques de surchauffe locale doivent être évités et/ou absorbés en plaçant une isolation au
comportement amélioré au feu. La pose s'effectuera conformément à la norme NF EN 60598-2-2 .

• L'encastrement de luminaires dans un plafond suspendu, pour lequel une exigence de résistance ou de
stabilité au feu est imposée, sera mis en œuvre de manière à ne pas affaiblir cette performance au feu du
plafond suspendu.

•      Avant la réception provisoire, les appareils seront débarrassés de leur protection éventuelle et/ou
nettoyés.

28.01  -  Eclairage de secours - généralités

Description

Il s'agit de la fourniture et de la pose d'un système d'éclairage de secours, y compris les conduites
d'alimentation et les appareils conformément aux dispositions légales et locales.
Matériel

L'éclairage de secours devra satisfaire aux prescriptions de la norme. La lampe s'allumera automatiquement
en cas de panne de courant ou de baisse de tension.

• Le module de secours pour l'utilisation d'un appareil d'éclairage comme éclairage de secours se
composera d'un système efficace de batterie

• L'appareilseraéquipéd'unboutondetestoud'unmicroprocesseurréglable(autotest)afindecontrôler
le fonctionnement et l'autonomie de l'appareil.

• Conformément au plan de sécurité, les pictogrammes autocollants correspondants seront également
livrés et appliqués en concertation avec l'administration et/ou le corps de pompiers local.

• L'ensemble sera pré-assemblé en atelier et testé.

Exécution

Les lampes seront branchées sur le circuit lumineux de la circulation correspondante. Les appareils peuvent
être fixés en applique ou en plafonnier, selon les indications sur les plans ou conformément aux directives
données par l'administration.

28.02  -  Eclairage de secours - alimentation de secours

28.03  -  Eclairage de secours - signalisation & pictogrammes

QF  6,00  Pc
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28.04  -  Eclairage de secours - led  avec pictograme

QF  6,00  Pc

Matériel

Les LED sont des diodes électroluminescentes avec pictogrammes (en matière synthétique ), inaltérables,
convenant à une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur. Ils peuvent faire partie d'un système modulaire avec
plusieurs hauteurs de profils et être combinés indépendamment et/ou entre eux.

Application

A utiliser comme éclairage de secours, de balisage ou d'évacuation.

Exécution

Montage aux endroits indiqués, selon les prescriptions du fabricant et les exigences du corps de pompiers
local. Les pictogrammes seront placés de telle manière qu'ils soient clairement lisibles à partir des portes …
Selon les exigences, des schémas d'évacuation seront prévus.

28.10  -  Luminaires intérieurs - généralités

Description

Il s'agit de points lumineux intérieurs avec une douille standard à vis E-27 selon la NF EN 60238.

Matériel

Tous les appareils seront équipés d'un bloc de connexion, de fils résistants à la chaleur et d'une douille en
porcelaine ou en matière synthétique thermorésistante. Les appareils seront toujours livrés avec les lampes
correspondantes. On prévoira des lampes à incandescence claires dans les luminaires à verre nervuré et des
lampes à incandescences mates dans les luminaires à verre opale. Les modèles seront préalablement soumis
à l'approbation de l'administration.

28.11  -  Points lumineux

QF  16,00  Pc

Matériau

Il s'agit de Point lumineuxconforme et étanche.

Les points lumineux destiné à être encastré (type spots pour sanitaires) seront choisis et conforme à
l'utilisation  avant la pose.

Exécution

L'appareil sera placé à l'aide de chevilles ou de blochets encastrés, correspondants au nombre de vis en
acier

Construction d'une salle multi-usage
C.C.T.P. - Page n° 20 -



Marché 2017-01-01

prévues.

N° Réf. Commentaire Nb Pc Résultat

1 Salle 1 4,00 4,00

2 Salle 2 4,00 4,00

3 Réserves  2 1,00 2,00

4 WC PMR  2 1,00 2,00

5 WC  2 1,00 2,00

6 Sanitaires  2 1,00 2,00

Quantité totale 16,00

28.60  -  Luminaires extérieurs - généralités

QF  4,00  Pc

Description

Il s'agit de luminaires extérieurs à placer au droit des entrées et le long de la façade sous le préau. Y compris
les connexions et les lampes correspondantes.

Mesurage

• unité de mesure : à la pièce, selon le type
• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)

Matériel

Il s'agit de luminaires en applique plafonnier ou spots encastré , de forme sobre et moderne, livrés avec le
type de lampe adapté au type de cache. Les appareils présenteront une résistance élevée aux chocs et au
vandalisme. L'administration se réserve le droit de choisir un seul parmi 3 à 5 modèle(s).
• Puissance : conforme à l'utilisation
• Forme : ronde
• Couleur : aluminium de couleur naturelle
• Degré de protection : IP 54 (étanche)

Exécution

• Fixation : selon les directives données par le fabricant, sans endommager la surface du mur. On utilisera
des vis inoxydables (RVS) et à la longue, il ne peut se produire des taches de rouille.

• Emplacement et hauteur : en concertation avec l'auteur de projet
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29  -  DETECTION D'INCENDIE & SYSTEMES D'ALARME

29.05  -  Sirènes d'alarme - sirène d'évacuation et alimentation de secours

QF  2,00  Pc

Matériel

Les sirènes fonctionneront sur la même tension nominale que la centrale prévue. L'appareil doit pouvoir
émettre au moins 3 signaux différents (ininterrompu / interrompu / modulé / ***) à deux puissances
différentes. Le modèle sera soumis à l'approbation de l'auteur de projet.

Spécifications
• Boîte : matière synthétique incombustible rouge
• Classe de protection : IP 54
• Niveau acoustique : minimum 118 dB (mesuré à 1 m)
• Alimentation de secours : 230 / 24 V avec autonomie d'au moins 30 minutes

29.41  -  Alerte d'incendie - détecteurs d'incendie

QF  6,00  Pc

Matériau

Les détecteurs seront certifiés par un organisme de certification accrédité

Conformément au cahier spécial des charges, ils seront du type détecteurs de fumée conforment à la norme
en vigueur pour ce type de local.

Support aux prescripteurs : guide A de la prévention active référencé dans le tome 0 (§01.05) de ce cahier
des charges.

29.43  -  Alerte d'incendie - boutons d'alarme système type 4

QF  2,00  Pc

n° d'ordre 125

Matériel

Il s'agit de la fourniture, de la pose et du raccordement des déclencheurs d'alarme manuels pour annoncer un début d'incendie.
Le système d'alarme se composera d'une boîte rouge en PVC indéformable coloré dans la masse, qui peut être encastrée ou

appliquée. Le bouton d'alarme sera du type B et sera fabriqué en PVC rouge incombustible protégé par une vitre (plastifiée)
facile à briser/déformer, sans aucun outil et sans blesser l'utilisateur. En brisant la vitre, le bouton communiquera
automatiquement le signal à la sirène. Sur la boîte figurera l'indication "Briser en cas d'incendie" ainsi que le mode d'emploi.

Il doit être possible de tester le déclencheur manuel avec une clé livrée avec le système afin de ne pas devoir briser la vitre. Le

déclencheur manuel sera équipé d'un LED intégré qui s'allumera dès que le bouton d'alarme manuel est actionné.
Les appareils placés à l'extérieur seront protégés des intempéries (IP65).
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